
«Pas d'anarchie»
L'Arménie défie à nouveau le pouvoir soviétique

Une nouvelle épreuve de force est engagée entre les Armé-
niens et le pouvoir soviétique, avec l'envoi, dans la nuit de
mercredi à hier de troupes et de véhicules blindés à Erevan,
la capitale de la République d'Arménie. Hier soir, 850.000
personnes se sont malgré tout rassemblées à Erevan. Les
affrontements inter-ethniques qui ont lieu depuis dimanche
dans le Nagorny Karabakh ont fait un mort et 49 blessés,
selon un bilan officiel.
Tôt hier matin, les habitants d'Ere-
van, la capitale de l'Arménie, ont
découvert dans les rues des centai-
nes de soldats en armes, des chars
et des blindés postés devant les
bâtiments officiels. Ils interdisent
l'accès à l'une des principales artè-
res de cette ville de 1,1 million
d'habitants, la rue Bagramian,. où
se trouve le siège du Comité cen-
tral du.'parti commuriiste armé-
nien, 3H|Si qu'à; là pj ace Lénine,
sur laquelle est situe l'immeuble
abritant le gouvernement, selon
des militants arméniens joints par
téléphone. •

La' mission des troupes du
ministère de l'Intérieur est de
«maintenir l'ordre» et de prévenir
toute manifestation à proximité
notamment des sièges du Comité
Central du PC, du gouvernement
et du Soviet Suprême (parlement)
de la République, a déclaré à
l'AFP un membre de la rédaction
de l'organe du parti, Kommunist.

Ce dispositif , auquel les auto-
rités avaient déjà eu recours au

printemps et au début juillet, n'a
pas empêché 850.000 personnes de
se rassembler hier soir à l'appel du
Comité Karabakh, le groupe de
onze intellectuels qui dirige le
mouvement depuis février, selon
des sources nationalistes armé-
niennes.

Le couvre-feu à été imposé mer-
credi au Nagorny Karabakh après
trois jours d'affrontements entre
les deux communautés qui ont fait,
s"elon un bilan officiel, un mort et
49 blessés. Plus de trente bâti-
ments ont été incendiés, des actes '
de pillage commis à Choucha, la
deuxième ville du Nagorny Kara-
bakh, a annoncé à la. presse un
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, M. Vadim Per-
filiev.

Par ailleurs, la grève déclenchée
vendredi en Arménie en solidarité
avec le Nagorny Karabakh se
poursuivait. Elle continue égale-
ment au Nagorny Karabakh. Tou-
tefois, l'instauration d'un «statut
spécial» dns cette zone interdit

désormais les arrêts de travail dans
les services de santé, les transports
et le secteur énergétique, a indiqué
M. Perfiliev.

Les rassemblements sont prohi-
bés ainsi que la possession d'armes
à feu, a-t-Û dit. Il a précisé qu'il ne
s'agissait en aucun cas d'un «état
de siège» et a démenti que les mili-
taires aient pris le contrôle de la
région. Des laisser-passer sont
nécessaires après le couvre-feu
imposé de 21 h. à 6 h. du matin.
Ces mesures sont «temporaires»,
«nous ne pouvons pas permettre
l'anarchie», a ajouté le porte-
parole soviétique. Il a confirmé
que l'Arménie était «temporaire-
ment» fermée aux journalistes
étrangers.

Quelque 2000 hommes sont pré-
sents dans les rues de Stepanakert,

Y selon un responsable local du
parti, interrogé par téléphone
depuis Moscou. Le couvre-feu a
été également imposé dans le dis-
trict d'Agdam, en Azerbaïdjan, à
quelques kilomètres du Nagorny
Karabakh, mais le porte-parole
s'est refusé à dire pour quelles rai-
sons.

C'est la première fois que Mos-
cou doit recourir au couvre-feu
suite aux agissements des Armé-
niens, depuis qu'ils ont commencé
à manifester , (ats, afp)

Energie sur
la ligne droite

Le Conseil national colle au gouvernement

Le barrage de la Grande-Dixence

Ni à gauche, ni à droite. Le Conseil
national écarte tous les amende-
ments qui modifieraient le projet
d'article constitutionnel. Pas ques-
tion de lui limer les dents ni, à
l'opposé, de limiter nos importa-
tions d'énergie.
le Conseil national n'aura adopté
hier qu'un seul alinéa du futur arti-
cle constitutionnel, au cours de
quatre heures et demie de débats.

Mais c'était l'os du projet, les
principes applicables à «l'utilisa-
tion des énergies indigènes et
renouvelables; la fourniture et
l'emploi d'énergie».

«Un interventionnisme inaccep-
table», se sont mdignés les tenants
de l'économie de marché. Selon les
Willy Loretan, Georg Stucky,
Raoul kohler, Ulrich Fischer, tous
radicaux, cet alinéa va d'une part
empiéter sur le droit des cantons à
fournir de l'énergie, sur leur régale,
en quelque sorte. «Un début de
nationalisation des centrales élec-
triques!». D'autre part, la Con-
fédération va ainsi pouvoir impo-
ser des tarifs aux cantons et peut-
être même organiser la répartition
nationale de l'énergie, craignaient-
ils. Selon eux, le marché est à
même de régler seul les problèmes
de fourniture d'énergie. Le gouver-
nement n'a qu'à inciter aux écono-
mies.
Pas du tout, explique Adolf Ogi. Il
s'agit bien pour la Confédération
de proposer une grille tarifaire
pour orienter la consommation et
encourager les économies, les tarifs
resteront de la compétence des
cantons. Mais le gouvernement

(asl)

veut pouvoir intervenir contre des
prix qui inciteraient à une consom-
mation débridée ou peu respec-
tueuse de l'environnement.

En fait, accuse Sergio Salvioni
(prd-TI), ceux qui combattent cet
alinéa sont ceux qui veulent
accroître les bénéfices des sociétés
en poussant à la consommation.

Tous ces amendements restric-
tifs seront repoussés à deux contre
un, après un long débat sur la
sémantique des mots allemands
«offre» et «fourniture» d'énergie.

De même pour la proposition de
la gauche, qui souhaitait attribuer
des compétences au gouvernement
en matière d'importation. «On ne
peut pas accepter l'organisation de
la pénurie prévue par les socialis-
tes», s est exclamé Jean-Philippe
Maitre (pdc-GE)

Par 107 voix contre 49, l'alinéa
sera ainsi maintenu dans la forme
souhaitée par le Conseil fédéral et
la majorité de la commission.

Mercredi soir, en guise de pré-
lude à cette «ligne droite» du Par-
lement, celui-ci avait déjà accepté
un alinéa d'introduction énumé-
rant les secteurs d'activité de la
Confédération et des cantons pour
un approvisionnement «suffisant,
diversifié, sûr, économique et com-
patible avec l'environnement ainsi
qu'un emploi économe et rationnel
de l'énergie».

Le débat se poursuivra lundi
avec la définition des normes de
consommation pour les appareils
et installations.

Yves PETIGNAT

Horsglasnost
Adieu la transparence ?

Face au regain de tensions et
aux nouveaux affrontements
inter-ethniques dans le Haut-
Karabakh, les autorités soviéti-
ques retrouvent leurs vieux réfle-
xes des époques stalinienne et
brejnevienne.

On ferme...
Alors que l'on apprend que des

chars et des soldats ont pris posi-
tion à Erevan et qu'au Nagorny
Karabakh voisin le couvre-feu a
été instauré, Moscou a décidé
d'interdire à nouveau l'accès de
l'Arménie et de l'Azerbaïdjan aux
journalistes occidentaux.

Dans l'empire soviétique, on
préfère toujours laver son linge
sale en famille.

Honnêtement, malgré les
efforts médiatiques de M. Gorbat-
chev pour faire avaler à l'Occident
la pilule euphorisante de la glas-
nost, on voit mal comment le
numéro un soviétique pourrait
faire autrement.

Dans son remarquable ouvrage
«L'empire éclaté», Mme Hélène
Carrère- d'Encausse démontrait il
y a plusieurs années déjà la
menace que constituait pour les
Russes proprement dit la multipli-
cité et la vitalité des ethnies
regroupées plus ou moins artifi-
ciellement au sein de l'Union
soviétique.

Les premiers symptômes
étaient apparus lors de l'envoi de
troupes musulmanes en Afghanis-
tan. Très vite, Moscou avait com-
pris qu'il était peut- être préféra-
ble d'utiliser des Sibériens plutôt
que des Ouzbeks ou des Turkmè-
nes pour lutter contre les moudja-
hidines...

A ujourd'hui, le mal est plus pro-
fond. La haine entre Arméniens et
Azéris remonte à la nuit des
temps. Et pour compliquer le tout,
l'Azerbaïdjan jouxte un Iran où le
khomeinisme, même déclinant,
peut rester contagieux.

Tout réformateur qu'il se veuille
de la machine soviétique, M. Gor-
batchev avait d'ailleurs clairement
indiqué, lors de la session du
Soviet suprême consacré au pro-
blème des nationalités, que le
sujet restait tabou. Hors glasnost
et perestroïka, en quelque sorte.

Que l'effervescence armé-
nienne ait ou non été amplifiée par
le renouveau politique intervenu à
Moscou importe donc relative-
ment peu. M. Gorbatchev ne peut
que faire la sourde oreille. Pour la
sauvegarde de la cohésion de
l'Empire d'abord.

Et aussi pour sa propre survie
politique. _ ̂ y 

Roland GRAF

Aujourd'hui: le ciel sera en géné-
ral très nuageux avec quelques
préci pitations. Les vents souffle-
ront du sud-ouest.

Demain: dans l'ouest , d'abord
nuageux, puis en partie enso-
leillé. Rafraîchissement provi-
soire.

I Fête à souhaiter: Constant I

Gouvernement neuchâtelois

Le conseiller d'Etat André Brandt ne solli-
citera pas un nouveau mandat au terme
de trois législatures bien remplies. Il res-
pecte la règle tacite qui dit que 12 ans de
gouvernement ça use énormément.
André Brandt (notrephoto Schneider):
devoir accompli. . "- . '¦ '.: -

Claude Frey qui attend depuis des
années de grimper les marches du Châ- -
teau annonce en coulisse qu'il ne sera
pas candidat. Il préfère rester à Berne en
vue d'un destin national.

? 21

André Brandt s'en ira
Claude Frey n'ira pas
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TOYOTA
Av. Léopold-Robert 117

039/23.64.44

Aujourd'hui et demain
À NE PAS MANQUER
notre présentation des

4 roues motrices Toyota

Nouvel échec des nageurs suisses à Séoul

Stefan Volery et Dano Halsall: des raisons de faire la moue. (ASL-a)

• Lire les commentaires de notre envoyé spécial Laurent GUYOT en pages 19 et 20. |

Allô, maman ? Je coule
—"¦ —^——^—i^————« .̂———— mmÊm_—
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Plus de président au réveil
La classe politique libanaise divisée

sur le choix du chef de l'Etat
Pour la première fois depuis son
indépendance en 1943, le Liban se
réveillera aujourd'hui sans chef de
l'Etat après le report de la séance
du Parlement qui devait désigner
hier un successeur au président
Aminé Gemayel.
L'annonce du report de la séance
par le chef pro-syrien du Législa-
tif , Hussein Husseini , illustre la
profondeur du différend opposant
les formations politiques libanaises
pro et antisyriennes qui ont été
incapables de se mettre d'accord
sur le nom d'un candidat accepta-
ble par tous.

Traditionnellement , le président
libanais est un chrétien maronite
tandis que le premier ministre est
un musulman sunnite et le prési-
dent de la Chambre un chiite. La

candidature , annoncée dimanche,
d'un député du Liban Nord , Mik-
hael Daher , 60 ans, fruit d'un
accord syro-américai n, a été reje-
tée par les partis politiques chré-
tiens antisyriens et par l'armée
libanaise.

M. Husseini a appelé les 71
députés présents dans le pays à se
réunir aujourd'hui dans le bâti-
ment désaffecté du Parlement à
Beyrouth-Ouest , le secteur à majo-
rité musulmane sous contrôle de
l'armée syrienne. Vingt-sept dépu-
tés chrétiens avaient demandé le
transfert du heu de réunion dans
les locaux où se réunit habituelle-
ment la Chambre depuis 1976, sur
la ligne de démarcation contrôlée
par l'armée libanaise.

Le ministre libanais de la Santé,
Joseph Hachem, proche du prési-
dent Gemayel, a affirmé que le
chef de l'Etat annoncera, avant
l'expiration de son mandat à
minuit , la formation d'un nouveau
gouvernement.

Ce gouvernement , a-t-il indi qué
à l'issue d'un entretien avec M.
Gemayel , doit remplacer le cabinet
démissionnaire de Salim Hoss et
regroupera «les différentes par-
ties» libanaises.

En cas de vacance présidentielle ,
le pouvoir exécutif est, aux termes
de la Constitution , transféré au
Conseil des ministres.

Après l'annonce du report de la
séance, un accrochage au canon et
à l'arme automati que a opposé,
pendant une heure, les miliciens

chrétiens des Forces libanaises ,
stationnés à Beyrouth-Est , et les
soldats de la 6e brigade (à majorité
chiite) de l'armée libanaise ,
déployés à l'ouest. Les protagonis-
tes se sont accusés d'avoir provo-
qué ces affrontements qui ont fait
un blessé parmi les FL, selon cette
formation.

EMBUSCADE
Par ailleurs , trois des principaux
responsables du mouvement chiite
pro-syrien Amal , dont l'homme
fort de cette formation au Liban-
Sud , Daoud Daoud , ont été tués
hier dans une embuscade à Ouzaï ,
sur la route côtière au sud de Bey-
routh , contrôlée par l'armée
syrienne, a-indiqué la police.

(ats , af p)

TOKYO. — Le prince héritiei
du Japon, Akihito, assume offi-
ciellement toutes les charges de
l'empereur Hirohito, qui demeure
sous soins intensifs depuis plus
de 72 heures et dont l'état de
santé critique a été qualifié de
«stable».
KATMANDOU. - Au moins
87 personnes ont été noyées dans
une inondation au Népal, selon la
radio nationale.
URUMQI. — La construction
de la première voie ferrée relianl
le nord-ouest de la Chine et
l'URSS a repris mardi, d'après
une source officielle. D'une lon-
gueur de 480 km, elle a débuté
en 1985 et doit s'achever en
1991.

PORT-AU-PRINCE. - De
plus en plus de soldats se sont re-
tournés contre la hiérarchie mili-
taire haïtienne, alors que des fou-
les de civils s'acharnaient contre
les collaborateurs de 30 années
de dictature.
LISBONNE. - L'armée an-
golaise a repris aux rebelles de
l'UNITA la ville stratégique de
Munhango (centre du pays), tuant
1300 insurgés dans les combats,
rapporte l'agence officielle Angop
reçue à Lisbonne.
PARIS. — Le ministre français
de la Culture, Jack Lang, a décidé
d'empêcher la sortie vers la Suis-
se du portrait du duc d'Orléans
peint par Ingres en 1842 et
vendu par le comte de Paris à un

industriel lausannois, Albert
Amon, selon un décret du minis-
tère, qui classe ce tableau parmi
les monuments historiques.

LUXEMBOURG. - Le
Luxembourg se félicite du juge-
ment rendu par la Cour européen-
ne de justice, dans l'affaire Carte-
nom et estime que cette centrale
nucléaire française (proche de la
frontière luxembourgeoise) devrait
cesser de fonctionner en atten-
dant que la France se conforme à
cette décision.
PRISTINA. - Plus de
130.000 personnes ont manifesté
dans deux villes de Serbie, pour
soutenir la minorité slave de la
province du Kosovo, en lutte con-
tre la majorité albanaise.

m LE MONDE EN BREF ¦¦¦¦¦¦ Î—I—I.——
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«Suggestions intéressantes»
Début des entretiens

entre MM. Shultz et Chevardnadze
Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze,
annonçant qu'il apportait des «sug-
gestions intéressantes» dans tous
les domaines du désarmement, a
entamé hier matin à Washington
des entretiens de deux jours avec le
secrétaire d'Etat George Shultz.

M. Chevardnadze, qui doit ren-
contrer aujourd'hui le président
Ronald Reagan , a annoncé à son
arrivée au département d'Etat qu'il
était porteur d'une lettre du secré-
taire général Mikhaïl Gorbatchev
pour le président américain.

«Nous avons des propositions
spécifiques dans de nombreux
domaines» du désarmement, a
déclaré le ministre soviétique aux
journalistes, «nous ne sommes pas
venus les mains vides». Il a men-

t/ne poignée de mains dont la régularité laisse augurer du meil-
leur. (BéilnoAP)

tionné les armes chimiques , mais
aussi spatiales, stratégiques et con-
ventionnelles. Il a estimé les «pers-
pectives favorables» sur ces deux
derniers points.

En ce qui concerne le traité
START sur la réduction des armes
stratégiques, les Soviétiques ont
des propositions non seulement
sur les missiles de croisières
embarqués à bord d'avion
(ALCM) mais aussi à bord de
sous-marins (LCM), a précisé le
ministre.

Les deux délégations doivent
aussi discuter des droits de
l'homme, des questions bilatérales
et régionales, notamment de l'Afg-
hanistan, a rappelé M. Chevard-
nadze. L'ordre du jour est vaste
«mais nous avons très peu de
temps», a-t-il souligné.

Berlin : le FMI et la dette du tiers monde
Les assises annuelles du monde financier international,
dominées par le poids croissant de la dette du tiers monde, se
sont ouvertes hier à Berlin-Ouest au milieu d'un dispositif de
sécurité sans précédent dans l'histoire berlinoise d'après*
guerre.
Le directeur général du Fonds
monétaire international (FMI), M.
Michel Camdessus, a tenté dès
l'ouverture des réunions de laver
son organisation de tout soupçon
dans la gestion de la dette, alors
que de nombreuses organisations
de gauche s'apprêtent à manifester
dans les rues de Berlin contre la
politique du FMI, pendant les huit
jours de la conférence.

L'annonce par le groupe terro-
riste Rote Armée Fraktion (Frac-
tion armée rouge, RAF) qu'il vou-
lait tuer le secrétaire d'Etat ouest-
allemand aux finances, M. Hans
Tietmeyer, lors de l'attentat raté
mardi dernier à Bonn, a donné aux
8700 policiers présents à Berlin-
Ouest une raison de plus pour
intensifier leur surveillance sévère.

Répondant aux nombreuses cri-

tiques contre le FMI émises en
RFA par les milieux de gauche el
chrétiens, M. Camdessus, un
ancien gouverneur de la Banque de
France qui dirige le Fonds depuis
janvier 1987, a rejeté sur les gou-
vernements des pays en développe-
ment la responsabilité de veiller à
la justice sociale Ion de la mise en
œuvre des programmes d'écono-
mies demandés par le FMI.

Pour réduire les déficits budgé-
taires, ces gouvernements de-
vraient plutôt couper dans les
dépenses d'armement que dans les
budgets d'éducation et de santé,
selon lui. Mais ne pas assainir les
économies des pays lourdement
endettés serait «la pire des solu-
tions» pour les couches sociales les
plus pauvres du tiers monde, a-t-il
estimé, (ats, afp)

Moins d'armements !

Entre pizza et Maison-Blanche
Les Américains oscillent entre fast-food et présidentielles

En attendant que la campagne élec-
torale présidentielle prenne enfin
son vrai départ, les Américains se
passionnent pour une bataille qui se
joue à l'échelon continental et qui a
pour objet la maîtrise du marché du
fast-food. Et dans ce registre, l'éco-
nomie américaine ne se bat plus à
coup de hamburgers, mais avec des
cheese-pies, autrement dit avec de
la pizza.
En quelques années, cette spécia-
lité (?), qui avait franchi l'Atlanti-
que avec les premiers émigrants
italiens, est en train de se faire une
place au soleil du Nouveau-
Monde, au point de dépasser
maintenant le boeuf haché cher à
l'Oncle Sam. » »

Les Etats-Unis, il est vrai.^
dnt

parfaitement su «américaniser» la
pizza; en lui donnant d'abord cette

onctuosité typiquement yenkee,
qui oscille entre le marshmallos et
le plastique fondu , et dont la moz-
zarella locale est largement respon-
sable; mais surtout en associant la
confection de ce produit au prin-
cipe de sa distribution quasi immé-
diate.

On ne répétera jamais assez en
effet que l'Amérique est le pays
des grands espaces, et que si les
gens ici mangent au bureau, et
vite, c'est pour gagner un peu de ce
précieux temps qu'il faudra passer
ensuite sur la route, entre le travail
et le domicile.

COUFFIN THERMIQUE
Les fabricants de pizza font donc
çju «home-delivery»; ils prennent
votre commande par téléphone,
«'enquièrent de votre préférence

pour la «marghenta» plutôt que la
«quattro staggione», de votre
adresse aussi , de l'envergure de
votre estomac ou de votre table
d'hôte, et bien sûr de l'heure du
couvert. Et à l'heure dite, le repas
arrive, tout chaud tout fumant
dans son couffin thermique, livré
par messagerie, à vélo, à scooter ou
en voiture.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

«DOMINO'S» s'est même fait
un point d'honneur à nourrir ses
clients dans la demi-heure qui suit
la commande, quelle que soit
l'heure à laquelle elle a été passée,
quitte à lui ristourner 3 $ de bonus
si les 30' de délai sont dépassées.

A ce tarif , les Etats-Unis ont
craqué: les 10 plus importantes
chaînes de «pizzeurs» réalisent
ensemble un chiffre d'affa i re tout
proche des 5 milliards de dollars,
en croissance de 123% ces 5 der-
nières années, contre moins de
50% pour le hamburger. Et surtout
les perspectives de développement
demeurent extrêmement intéres-
santes: car si les USA sont vérita-
blement envahis par les marchands
de hamburgers, ils constituent un
territoire avec encore suffisam-
ment d'espaces vierges de pizza
pour faire rêver un pizzaiolo entre-
prenant.

Pour autant qu 'il fasse preuve
d'imagination et d'inventivité. Et
sur ce terrain , on peut faire con-
fiance aux américains.

CF.

Campagne explosive au pays
de la ségrégation

Le secrétaire général de l'ONU est optimiste. Il est vrai qu'il a le
vent en poupe. (BéilnoAP)

Le secrétaire général des Nations
Unies Javier Perez de Cuellar a
rencontré, hier à Pretoria, le minis-
tre sud-africain des Affaires étran-
gères Pik Botha avec qui il a dis-
cuté de l'avenir de la Namibie.
Il a ensuite dit aux journalistes
qu'il comptait jouer en Afrique
australe un rôle constructif allanl
au delà de l'indépendance de
l'ancienne colonie allemande,
administrée par l'Afrique du Sud
au mépris des résolutions de
l'ONU.

De leur côté, des responsables
sud-africains ont indiqué que Pre-
toria souhaitait avoir l'assurance
que les Nations Unies demeure-
raient impartiales dans leur super-
vision du processus d'indépen-
dance et prendraient en charge le
coût de ce processus, qui pourrai t
atteindre plus de un mflhard de
francs.

Par ailleurs, quarante-sept per-
sonnes ont été blessées, mercredi
st hier matin, dans une série
d'attentats en Afrique du Sud que
les autorités présentent comme
une campagne de perturbation des

élections munici pales auxquelles
sont opposés les militants anti-
apartheid.

La plupart importante des cinc
explosions a touché une gare rou-
tière de Johannesburg surtout fré-
quentée par des Blancs. Dix-huil
personnes ont été blessées, plu-
sieurs grièvement, a indiqué la
police.

Enfin, le processus de réforme;
entamé en Afrique du Sud depuis
quelques années se poursuivra
vaille que vaille, a affirmé, hier â
Berne, lors d'une conférence de
presse, Christoffel Van des Merwe,
ministre de l'Information de la
République sud-africaine.

La recherche d'un système poli-
tique où aucun groupe n'en domi-
nerait un autre nécessitera cepen-
dant encore de longues et difficiles
discussions dans le cadre d'une
structure de dialogue qui reste à
définir, a affirmé en substance le
ministre, selon lequel la probléma-
tique sud-africaine n'oppose pas
les Blancs aux Noirs mais les
modérés et les extrémistes des
deux camps, (ats, reuter)

De Cuellar à Pretoria

La petite
diff érence

Après avoir vanté aux habitants
des Bantoustans les charmes de
la monogamie, le Pape est ren-
tré pour nous parler des f em-
mes.

Il serait mesquin de relever
que ce sont deux sujets dont,
par  la f orce du dogme, il a une
expérience limitée.

La question, en eff et , n'est
pas la. Le catholicisme n'est pas
un buff et f roid où chacun se
sert de ce qui le tente. C'est le
plat du jour, à prendre ou à lais-
ser.

La doctrine f orme un tout, et
elle dit que l 'Eglise a la tâche
d'enseigner, de montrer la voie
à suivre. Et qui est mieux placé
pour le f aire que le successeur
de Pierre ?

Le Pape, donc, nous parle de
la dignité de la f emme. Et il
condamne toute f orme de dis-
crimination envers les f emmes.
La discrimination qui les écarte
du sacerdoce? Eh bien, il f aut
la perpétuer, nous dit Jean Paul
IL

La f oi permet sans doute de
suivre ces sentiers où Ja logique
reste en panne. Il est diff icile
pourtant d 'écarter l'impression
que le Vatican ne change que
poussé par l 'évolution d'un
monde qu'il prétendait guider.

Que le Pape par exemple a
de la peine à se séparer de
l 'idée que le Seigneur a tout de
même donné au mâle un petit
quelque chose en plus.

Les disciples du docteur
Freud sont priés de ne pas rica-
ner ce cher Sigmund ne disait-
il pas, de manière un peu diff é-
rente, la même chose ?

Jean-Pierre AUBRY
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Transfert réglé
Le droit des SA aux Etats

Poursuivant hier la révision du
droit des sociétés anonymes dans le
code des obligations, le Conseil des
Etats a réglé provisoirement (le
Conseil national devra de nouveau
se prononcer) la question de la
clause d'agrément pour les actions
nominatives liées.
Problème d'actualité si l'on con-
sidère le nombre de tentatives de
reprises plus ou moins amicales
qui ont eu lieu ces derniers temps
en Suisse. Il s'agit de rendre diffi-
ciles les OPA malveillantes sans
pour autant bloquer en bourse le
commerce des actions liées.

Le Conseil a décidé d'établir
deux réglementations, selon que
l'acquisition d'une action liée a
lieu en bourse ou qu'elle fait
l'objet d'un transfert ordinaire.
Pour ces dernières transactions, la
commission avait proposé comme
motif de refus le maintien du
caractère suisse de la société.

Mais, par 21 voix contre 5, le
conseil a, pour ne pas heurter les
susceptibilités européennes, pré-
féré une formule présentée par M.
Niklaus Kiichler (pdc/OW) qui

dit: «par justes motifs, on entend
ceux qui sont prévus dans les sta-
tus et qui, eu égard au but social, à
l'indépendance économique de
l'entreprise ou à la composition du
cercle des actionnaires, justifient le
refus».

Pour les actions nominatives
acquises en bourse, le conseil a en
revanche rejeté, par 16 voix contre
13, une semblable proposition
Kiichler et retenu le texte suivant:
est admis comme motif de refus la
qualité d'étranger, soit la citoyen-
neté étrangère ou le domicile à
l'étranger pour les personnes phy-
siques, et la domination étrangère
ou le siège à l'étranger pour les
personnes morales.

Autre motif de refus: le dépasse-
ment de la limite maximale fixée
en nombre d'actions nominatives
ou en pour-cent du nombre
d'actions. En outre, la société peut
écarter un acquéreur en lui offrant
de reprendre ses actions à la valeur
réelle. Par contre, les sociétés
publiques ne peuvent faire valoir
la concurrence comme motif de
refus, (ats)

Traque aux hîstamînes
Pas encore

de sardines suspectes
Pour le moment, aucune boîte de
sardines portugaises n'a été trou-
vée en Suisse contenant des hista-
mines. L'Office fédéral de la santé
publi que a pourtant averti les chi-
mistes cantonaux du risque exis-
tant.

Mercredi , c'est en Allemagne
que des sardines rendues toxi ques
par des histamines ont été repé-
rées. Leur consommation peut
provoquer des malaises, des étour-

dissements et des troubles circula-
toires.

Les chimistes allemands ont
découvert des boîtes dont le con-
tenu présentait une concentration
d'histamines quinze fois supérieure
à ce qui est admis. Les histamines
sont produites par des bactéries et
provoquent une décomposition de
la chair. Leur présence dénote un
manque d'h ygiène en cours de
fabrication du produit , (ap)

Tentative de meurtre
Eugène Heer jugé à Yverdon

Le Tribunal correctionnel d'Yver-
don juge depuis hier M. Eugène
Heer, directeur de l'Institut suisse
d'armes anciennes, à Grandson,
auteur d'une agression commise le
22 mai 1987 contre M. Gustave
Vallotton , agent immobilier et
ancien directeur de la succursale
d'Yverdon du Crédit foncier vau-
dois. Le jugement sera rendu dans
quelques jours.

L'affaire trouve son origine dans le
conflit qui avait opposé les deux
hommes, pourtant amis de longue
date et tous deux membres du
Lions Club, à propos de la Maison
du Bailli, à Grandson. M. Vallot-
ton, propriétaire de cette belle
demeure ancienne, l'avait proposée
à M. Heer pour y loger son institut
installé jusqu'alors au château de
Grandson.

Le prix était de 1,5 million de
francs, somme que M. Heer s'était
déclaré d'accord de payer, après
avoir tenté d'obtenir une réduc-
tion. Cependant, les relations se
détériorèrent et, le 22 mai 1987, M.

Heer apprit par une lettre recom-
mandée que la maison était vendue
à un tiers.

Il en conçut «une sainte colère»
et, se munissant d'une barre de fer,
il fit irruption dans le bureau de
M. Vallotton, à Yverdon, après
avoir sauté par-dessus le guichet. Il
saisit son interlocuteur au cou, le
repoussa contre une armoire puis
dans son fauteuil , frappant le
bureau à coups de barre tout en
criant que M. Vallotton ne méri-
tait pas de vivre une minute de
plus. A l'arrivée de la police,
l'agresseur quitta les lieux en aban-
donnant la barre de fer à l'entrée
de l'immeuble.

Eugène Heer répond de tenta-
tive de meurtre, lésions corporelles
graves, violation de domicile, dom-
mages à la propriété et menaces. Il
a assuré que sa seule intention
était de provoquer un scandale et
qu'à aucun moment il n'avait
attenté à la vie de son ancien ami.
M. Vallotton, qui a été fortement
ébranlé par l'incident, se porte
partie civile, (ats)

Le filet se resserre
Affaire Kopp : procédure engagée

et nouvelles révélations

L administration fédérale des con-
tributions a confirmé hier à l'ATS
qu'elle avait ouvert une procédure
pour fraude fiscale éventuelle sur
l'impôt fédéral direct contre l'avo-
cat zurichois Hans W. Kopp, époux
de la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. Le directeur de cette admi-
nistration, Dicter Metzger, a pré-
cisé que pour ce type de délit
n'existait aucun délai de prescrip-
tion.
Fin 1987, l'administration fédérale
des contributions et celle du can-
ton de Zurich sont convenues
d'une enquête sur M. Kopp. Dès
que des indices suffisants ont été
réunis pour qu'un soupçon de
fraude fiscale selon l'article 129 de
l'arrêté du Conseil fédéral sur la
perception de l'impôt fédéral
direct soit devenu plausible, la
procédure a été engagée, a expli-
qué M. Metzger.

Il n'y a pas de prescription pour
ce genre de délit , qui peut entraî-
ner, en sus de la perception de
l'impôt impayé, une amende pou-
vant atteindre le quadruple de la
somme soustraite au fisc.

Hans.-W. Kopp est en terrain glissant Sa femme aussi, peut-
être... (Béilno AP)

NOUVELLES RÉVÉLATIONS
De son côté, le périodique aléma-
nique «Schweizerische Beobach-
ter» a publié hier des documents
censés renforcer les soupçons de
fraude fiscale qui pèsent sur l'avo-
cat zurichois Hans W. Kopp.
Selon le journal, un nouvel infor-
mateur a apporté de nouveaux élé-
ments.

De l'avis du «Beobachter», ces
documents montrent que les ins-
tances de taxation ne disposaient
pas seulement de «vagues indices»,
comme elles l'ont affirmé, mais de

documents suffisament manifestes
pour étayer les soupçons de fraude
fiscale contre Hans W. Kopp, et ce
depuis cinq ans. Par ailleurs, le
journal a fait faire une analyse gra-
phologique de documents des
années 1971 et 1972: ils sont avec
«quasi-certitude» de la main même
de l'avocat zurichois.

Le périodique a aussi recueilli
des révélations d'un nouvel infor-
mateur , qui a versé des honoraires
de 100.000 francs au mari de la
conseillère fédérale; selon les
recherches du «Beobachter», ces
honoraires ne sont pas inscrits
dans les comptes, ni déclarés. Ce
versement a été fai t pour le compte
de l'industriel américain Léonard
Davis, contre lequel une procédure
pour fraude fiscale est ouverte aux
Etats-Unis.

Davis possède une agence de
voyage, la Grand-Circle-Travel.
L'informateur du «Beobachter»
serait l'ancien diri geant de la suc-
cursale lucernoise de cette multi-
nationale , le Grand Circle Tours
SA. L'avocat d'affaires zurichois
était l'avocat-conseil de la société
aux Etats-Unis depuis des années.

ENTRAIDE JUDICIAIRE
Selon le «Beobachter» , il n'est pas
exclu que les Etats-Unis déposent
une demande d'entraide juridicaire
à la Suisse, dirigée contre la suc-
cursale lucernoise. Hans W. Kopp
est d'ailleurs président du conseil
d'administration du Grand Circle
Tours, ce qui constitue la première
difficulté à la demande d'entraide
qui serait adressée au Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJ P) diri gée par Mme Kopp.

(ats)

Saturation et inquiétudes
Les cantons n'absorbent plus l'afflux

de demandeurs d'asile
Les quatre centres d'enregistre-
ment pour demandeurs d'asile de
Bâle, Genève, Chiasso et Kreuzlin-
gen/TG, n'en peuvent plus. Ils sont
bondés, et hier matin, 420 deman-
deurs faisaient le pied de grue
devant celui de Bâle, entre 100 et
150 au total devant les trois autres
centres, a indiqué à FATS le porte-
parole du Délégué aux réfugiés
(DAR), Heinz Schoni. Et a Zurich,
Bâle, Berne et Lausanne notam-
ment, les candidats à l'asile sont
toujours plus nombreux à devoir
dormir à la belle étoile.
Malgré une clé de répartition cal-
culée sur la base de la population
résidente destinée à répartir
l'afflux des demandeurs dont la
requête a été jugée fondée, soit
près de 10.000 personnes depuis le
début de l'année, les cantons arri-
vent aux limites de. leurs capacités
d'hébergement.

Déjà, certains d'entre eux - en
particulier Zurich et Berne - ont
adressé des demandes d'aide à la
Confédération. Pour le DAR, le
problème réside dans le fait que
s'il est compétent dans le place-
ment des nouveaux requérants, il

ne l'est pas pour leur hébergement,
laissé aux cantons qui avaient
accepté la clé de répartition.

SEUIL CRITIQUE
Comme ils ont pratiquement tous
atteint un seuil critique, il est
devenu impossible de décharger
ceux qui l'ont dépassé, ce qui ne
ferait que déplacer le problème, a
souligné M. Schoni. Des solutions
sont actuellement cherchées du
côté du Département militaire
fédéral (DMF), pour des tentes
chauffées ou des baraquements, et
de la protection civile (Départe-
ment fédéral de justice et poli-
ce/DFJP), afin de fournir un toit
au moins provisoire aux plus mal
lotis. Le Conseil fédéral en déci-
dera.

En Suisse romande, le problème
touche surtout Genève et Vaud. A
Genève, le centre d'enregistrement
de Cointrin (40 places) n'arrive
plus à faire face à la demande, et
un nombre «considérable» de
requérants se retrouve dans la rue,
sans abri et sans statut.

Des organisations d entraide,
Caritas, le Centre social protestant

et la Croix-rouge entre autres, ten-
tent d'organiser un accueil de for-
tune, «dans l'attente que les auto-
rités fédérales responsables de
cette situation prennent des mesu-
res». Ces organisations estiment
que l'accueil des réfugiés est «arti-
ficiellement» ralentie par la procé-
dure actuelle.

URGENCE
Pour Genève le seul avantage du
système actuel est la péréquation
cantonale, qui a rédui t sa «part» à
l'accueil des demandeurs d'asile.
Sous l'ancien régime, le canton
supportait environ un tiers de tous
les demandeurs arrivant en Suisse.
Et à situation d'urgence, solution
d'urgence : parmi plusieurs propo-
sitions adressées à Mme Elisabeth
Kopp, chef du DFJP, Genève pro-
pose notamment d'accorder le sta-
tut de saisonnier pour certains
«réfugies de la pauvreté» , afin de
ne pas engorger le système.

A Lausanne^ la situation est
qualifiée de «catastrophique». Les
six centres d'accueil vaudois (510
places), gérés par la Croix-rouge,
sont débordés, et une centaine de

requérants logés à titre provisoire
au centre de protection civile de la
Vallée de la Jeunesse, à Lausanne,
risquent de se retrouver à la rue le
1er octobre.

Fribourg, actuellement , ne con-
naît pas encore de cas de deman-
deur d'asile sans toit , a déclaré à
l'ATS M. Jakob Jutzi , du Service
des requérants de la Croix-rouge.
Mais les cinq foyers du canton
(530 places) sont pleins. Un nou-
veau foyer de 60 places va s'ouvrir
à Broc le 1er novembre, ainsi
qu'une maison de 20 places à
Marly un mois plus tard. Depuis
l'introduction des quotas canto-
naux, Fribourg a noté une nette
baisse des arrivées.

MOINS DRAMATIQUE
Dans les autres cantons romands
et au Tessin, la situation apparaît
moins dramati que, mais les res-
ponsables de l'accueil sont unani-
mes à dire que le seuil limite
d'acceptation a été atteint. En
Suisse alémanique, le problème
touche surtout les cantons où se
trouvent des villes importantes.

(ats)

«ROTONDO». - L'exercice
«Rotondo» du corps d'armée de
montagne 3 a commencé. Il se
déroule en Suisse centrale et dans
les canton des Grisons et du Tes-
sin. 23.200 soldats de 12 can-
tons sont engagés sous la direc-
tion du commandant de corps
Roberto Moccetti. Pour la pre-
mière fois, des observateurs étran-
gers, au titre des accords adoptés
par la conférence de Stockholm
sur le désarmement et les mesu-
res de sécurité et de confiance,
vont assister aux manœuvres.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

DIOCESE. — La commission
centrale de l'église catholique du
Canton de Zurich doit examiner
l'idée de se séparer du diocèse de
Coire. Cette revendication a été
développée dans une interpella-
tion au synode de l'église catholi-
que-romaine du canton de Zurich.
L'interpellateur entendait ainsi
réagir à la nomination controver-
sée de Wolf gang Haas comme
évêque auxiliaire de Coire.

VEREUMA. — Les travaux de
construction du tunnel de la
Vereina dans les Grisons risquent
de prendre du retard : le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) a en effet accepté 10
recours contre ce tunnel.

ESCROC. — La Cour d'assises
de Lugano qui siège pour une
affaire d'abus de confiance, escro-
querie et faux dans les titres pour
un dommage global s'élevant à
quelque 1,2 millions de francs, a
condamné, un financier bellinzo-
nais de 36 ans, à deux ans et
demi de réclusion. Le Ministère
public avait requis trois ans.
L'homme, par ailleurs, devra éga-
lement rembourser une partie de
ses «victimes» qui se sont consti-
tuées partie civile.

MAFIA. — Les juges du Tribu-
nal de Palerme qui instruisent le
troisième procès-fleuve contre la
mafia ont décidé d'interroger le
financier zurichois Paul Waridel
incarcéré à Lugano après avoir été
condamné en 1985 à 13 ans de
réclusion pour son rôle dans la
pizza-connection.

ROUTES. — La conférence des
directeurs cantonaux des travaux
publics, de l'aménagement du ter-
ritoire et de la protection de
l'environnement recommande le
rejet des initiatives dites trèfles à
quatre feuilles, destinées à empê-
cher la construction de tronçons
de routes nationales. Dans un
communiqué publié à l'issue de
leur réunion, les directeurs canto-
naux estiment que ces textes
pourraient empêcher l'achève-
ment du réseau autoroutier
suisse.

TF. — Le Tribunal fédéral a
rejeté une plainte de droit public
déposée contre le gouvernement
bâlois, a indiqué le département
de l'instruction publique de Bâle-
Ville. La plainte portait sur les
explications fournies par le gou-
vernement aux citoyens en vue
des votations concernant les sub-
ventions allouées à la Fondation
des orchestres de Bâle.

TEE. — Le vieux Trans-Europ-
Express, le fameux TEE, entrera à
nouveau en service dimanche pro-
chain — mais en version moderne,
sous le nouveau nom d'«Euro-
city» (EC). Cette fois, il compren-
dra également des wagons de 2e
classe, contrairement à l'ancien
TEE. Tout d'abord, deux convois
«Gottardo» circuleront sur la
ligne Zurich-Milan, puis, à partir
de mai 1989, trois nouveaux
wagons supplémentaires moderni-
sés seront introduits entre Genève
et Milan. Le nouveau train Euro-
city «Gottardo» a été présenté
jeudi à zurich.

PEAUX. — La Ligue suisse con-
tre la vivisection met en garde,
dans un communiqué publié à
Genève, les acheteurs de cuir et
de fourrure, que les produits
qu'ils trouvent sous des appella-
tions fallacieuses diverses, telles
que «Loup Caé» ou « Loup de
Pomméranie» , sont en réalité des
peaux de chiens.
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ON VOUS ATTEND
À

23 - 24 - 25 septembre 1988
Samedi à 20 heures

à la patinoire couverte :
Parade de fanfares

Dimanche à 14h 30: |
Grand cortège et corso fleuri

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

Il existe des solutions in«OUÏE »
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Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret, »
d'utilisation facile. *

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honore 2 - 2000 Neuchatel - Tél. 038 2410 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.

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

appartement
de 3 pièces

au 5e étage, loyer mensuel Fr. 619.— charges com-
prises.
Concierge Mme Pilatti, @ 039/26 80 67

A vendre

appartement
duplex de 290 m2

Situé dans un immeuble en cours de rénovation.
Centre ville. Situation tranquille.

Composé de: 1 grand séjour, salle à manger
avec cheminée de salon, cuisine agencée, 4
chambres à coucher, 3 salles d'eau, 1 grand
local combles.

Disponible: printemps 1989
Fonds propres nécessaires pour traiter:
Fr. 40 000.-
Ecrire sous chiffres CD 14440 au bureau de
L'Impartial

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

villa
5 pièces

cheminée de salon, ensoleillement maxi-
mum et très belle vue, 3 caves buande-
rie-séchoir, salle de bricolage, jardin joli-
ment aménagé, barbecue.
Entrée en jouissance 1er novembre ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres 91-950 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds

3e Marche populaire g-,
internationale 4^
des Sentiers du Doubs /l
La Chaux-de-Fonds I IN
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 1988

Patronage MSÊa&Bad ¦wwt'Ba FAM
Départ et arrivée: Gymnase cantonal — Parking — Bus No 6.
Parcours: 10 , 20 et 40 km.
Heures de départ: Samedi et dimanche de 7 à 13 heures (40 km

de 7 à 11 heures); les deux jours fin du contrôle
à 17 heures.

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

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

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

L'annonce, reflet vivant du marché

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. Hk
Nom Prénom r'̂ r

Rue NO MBr
i NP/Domicile

Signature ï?ti
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Pour la sécurité des affaires
Infosuïsse: 75 ans de renseignements horlogers et industriels
Infosuïsse, anciennement L In-
formation horlogère suisse,
fêtait hier son 75e anniver-
saire au Club 44 à La Chaux-
de- Fonds, où elle a son siège.
Laps de temps pendant lequel
cette agence de renseigne-
ments mise à la disposition des
horlogers d'abord et des indus-
triels en général ensuite s'est
efforcée de défendre ses mem-
bres dans la jungle des affai-
res, leur évitant bien des per-
tes.

Dans son allocution, M. Charles-
Maurice Wittwer , président du
Conseil d'administration d' « Info-
suisse Information horlogère et
industrielle», a rendu hommage à
la perspicacité des hommes qui
en créant l'Information horlogère
suisse, ont su forger l'instrument
qui allait permettre de combattre
l'anarchie qui caractérisait alors le
marché mondial horloger. Faute
de renseignements fiables sur
leurs clients, les fabricants se
trouvaient à leur merci et éprou-
vaient souvent de grandes difficul-
tés à recouvrer leurs créances. Ce1
office de renseignements et de
contentieux pour l'horlogerie el
ses branches annexes a été mis
sur pied le 4 septembre 1913.

Ses objectifs sont toujours
d'actualité. Pour les remplir, la
société dispose d'un service de
renseignements commerciaux e1
financiers sur les entreprises suis-
ses et étrangères et d' un service
juridique et de recouvrement.
Complété en 1943, l'édifice com-
porte aujourd'hui un troisième
pilier, le service de la propriété
industrielle, compétent en matière
de marques, de modèles et de
brevets. Infosuisse emploie
aujourd'hui 23 personnes el
entretient un réseau de 470 cor-
respondants à travers le monde.
. L'évolution économique et par-

tjdBlièrement la restructuration de
l'horiogerie qui a "suivi la première
Ijôpession de l'hiver 74-75 a évi-
demment ,touché la société de ser-
vices tournée franchement vers
cette industrie. D'où la décision
prise en 1985, de proposer les

services de I institution a d autres
branches économiques. L'Infor-
mation horlogère est devenue
Infosuisse.

La société coopérative continue
de s'appuyer sur ces trois domai-
nes d'activité , mais cherche à
atteindre plus largement les entre-
prises du commerce et de l'indus-
trie. Un effort soutenu pour
l'imposer en dehors de l'horloge-
rie reste nécessaire. L'industrie
horlogère continue de constituer
le principal rayon d'activité d' info-
suisse.

Enfin, M. Wittwer a dit souhai-
ter que la législation en matière
de protection des données n'aille
pas à l'encontre de la sécurité des
affaires et n'empêche pas d'obte-
nir certains renseignements sur
des futurs partenaires, leur com-
portement en affaires et leur capa-

cité financière , cela sans remettre
en cause la protection de la
sphère privée des individus.

La cérémonie du 75e anniver-
saire c'est poursuivie par des allo-
cutions de MM. Charles Augsbur-
ger, président du Conseil com-
munal et Pierre Dubois, conseiller
d'Etat , chef du département de
l'Economie publique. Enfin , M.
Joseph Voyame, professeur ei
ancien directeur de l'Office fédéral
de la justice a brossé de manière
exhaustive le tableau de la situa-
tion en matière de propriété
industrielle, relevant notamment
que les instruments sont en place,
qu'il reste quelques lacunes à
combler notamment sur le plan
international. Ces instruments, il
faut les utiliser, dit-il , par exemple
en faisant appel... à Infosuisse.

R.N.

Quand le temps n a pas de prix
La «Packard» revient chez Patek Philippe

James Ward Packard était un amoureux fou de l'horlogerie. Grâce à lui, les horlogers suisses se
sont surpassés pour créer des pièces merveilleuses. La «Packard» est l'aboutissement de toutes les
complications horlogères. Selon M. Philippe Stern, reconstruire une «Packard» aujourd'hui coûte-
rait bien plus de 2 millions!

C'est en avion et malheureuse-
ment pas dans une «grosse
Américaine» que la fameuse
montre «Packard» est revenue
avant-hier chez ses créateurs
genevois. Commandée à Patek
Philippe en 1922 par le fabri-
cant automobile bien connu,
pour la somme de 16.000 dol-
lars, elle a été rachetée par la
famille Stern pour plus de 2 mil-
lions de francs. Elle trônera
désormais au milieu du fabuleux
Musée Patek Philippe.

«La répercussion de ce rachat à
travers le monde est incroyable, a
déclaré M. Henri Stern, président
de Patek Philippe. Cela montre
bien que nous avons eu raison de
nous porter acquéreur d'un objel
des plus représentatifs de l'horlo-
gerie suisse».

L'UNE DES TROIS
PLUS COMPLIQUÉES

Rachetée à l'American Watchma-
kers Institute la semaine passée
(lire dans notre édition du 13 sep-
tembre l'article exclusif de notre
correspondant à Washington),
cette pièce qui fait partie des trois
montres les plus compliquées du
monde avait été commandée par
James Ward Packard en 1922. Il
a fallu cinq ans à Patek Philippe
pour la réaliser et plus de soixante

autres années pour qu'elle
retrouve les rives du Léman.

Depuis la mort du constructeur
automobile en 1928, elle était
conservée au Smithsonian Insti-
tute de Washington, parmi
d'autres objets de la collection
Packard. Grâce à sa vente, une
école d'horlogerie-rhabilleurs sera
créée: «Ainsi l'argent restera dans
la profession, s'est réjoui M.
Henri Stern» .

EXPOSEE EN 1989
Cet achat onéreux n'est pas étran-
ger au 150e anniversaire que la
maison genevoise fêtera l'an pro-
chain. Pièce maîtresse du Musée
Patek Philippe, la «Packard» sera
du reste exposée en compagnie
d'autres montres, au Musée
d'horlogerie et d'émaillerié de
Genève du 10 avril au 30 sep-
tembre 1989.

«Cette pièce contribuera à la
diffusion de notre prest ige, a
ajouté M. Philippe Stern, vice-pré-
sident de Patek Philippe» .
L'entreprise genevoise est née en
1839 de la rencontre d'un horlo-
ger, M. Philippe et du Comte
Patek. Depuis lors, jamais la
société n'a dérogé à une règle
d'or: toutes les montres sont fai-
tes à la main. «Nous voulons res-
ter une manufacture a confirmé
M. Philippe Stern. Nos produc-

tions se concentrent sur des piè-
ces spécialies, en petites quanti-
tés. Nous faisons également le
maximum pour rester indépen-
dants et ainsi, nous sommes en
mesure d'envisager l'avenir à long
terme» .

Le . groupe Patek Philippe
emploie 400 personnes à Genève,
dont 100 pour la fabrication des
boites et des bracelets et 300
pour les montres. Il dispose en
outre de quatre ateliers qui se
consacrent aux pièces compli-
quées. Ces ateliers, dont deux
sont installés dans la vallée de
Joux, comptent une trentaine de
collaborateurs très spécialisés.

Seule entreprise à fabriquer
encore des montres de poche de
prestige, Patek Philippe produit
environ 13.000 pièces par an. Ce
qui est relativement importent
compte tenu du temps qu'il faut
pour fabriquer une montre : neuf
mois en moyenne I

Patek Philippe s'est également
assuré de la distribution de ses
produits aux USA, en Grande-Bre-
tagne, en Allemagne et en France.
Les autres marchés sont «dirigés»
depuis les bureaux genevois.

Bien que le chiffre d'affaires ne
soit pas connu, on peut sans hési-
tation avancer qu'il est en cons-
tante progression!

J. H.

Exercice 87 :
chiffre d'affaires stable
L'assemblée générale d'info-
suisse précédait la cérémonie du
75e anniversaire. L'exercice 87
est jugé globalement positif.
Malgré la baisse des recettes
nettes découlant des activités en
matière de renseignements
(-12,7%) et de contentieux
(-6%), le chiffre d'affaires des
trois services d'Infosuisse a été
légèrement supérieur à celui de
1986, grâce au résultat très
positif du service de la propriété
industrielle, dont les recettes
progressent de 18 pour cent, lit-
on dans le rapport d'activité.
«On sent bien que l'innovation
est devenue l'une des préoccu-
pations majeures de nos mem-
bres qui recherchent toujours
davantage la protection de leurs
inventions et créations» .

Conséquence du krach bour-
sier du 19 octobre, le porte-
feuille de titres d'Infosuisse a
subi une moins-value de l'ordre
de 7%, «qui se trouve mainte-
nant totalement compensée» .

«L' année 1987 a été relative-
ment favorable à notre société» ,
conclut le rapport. Infosuisse a
confiance en l'avenir «d' autant
plus que le volume de travail
s'est notablement accru dans
l'intervalle» . A fin 87, 631
sociétaires étaient coopérateurs
d'Infosuisse (658 a fin 86).

L'assemblée a approuvé le
rapport de gestion et les comp-
tes présentés par le directeur
d'Infosuisse, M. Jean-Pierre
Benoit. Elle a nommé deux nou-
veaux membres du Conseil
d'administration, MM, Jean-
René Bannwart, successeur de
Corum Ries, Bannwart et Cie, à
La Chaux-de-Fonds et Marc-
Alain Christen, secrétaire central
de l'ASHB (Association suisse
des horlogers et bijoutiers) et
président de l'UBOS (Union des
bijoutiers et orfèvres de Suisse),
à Berne, en remplacement de
MM. Henri Schaeren, de Bienne
et Marcel Aubry, du Noirmont.

(m)

mTECONOMIE EN BREF — M̂^̂ ÎM M̂
ZUSPA. — La 39e foire
d'automne de la Zuspa a ouvert
ses portes à Zurich-Oerlikon. Con-
sacrée principalement à l'habitat,
au sport et à la mode, elle dure
jusqu'au 2 octobre. Lors de la
cérémonie d'ouverture, le direc-

teur Ernst Bieri a annoncé un pro-
jet de nouvelle construction , dou-
blant la surface actuelle d'exposi-
tion.
LESSIVES. — L'Association
de l'industrie suisse des savons et
détergents (ISD) ne partage pas

les conclusions de la Fédération
romande des consommatrices
(FRC), à l'issue d'un test qu'elle a
effectué récemment sur 20 pro-
duits de lessive. La méthode utili-
sée par la FRC n'est pas applica-
ble aux produits de lessive.

n/%Ui f/lAfCC 1 21.09.88 2090,50 TlIDËMi t 21.09.88 901,80 C ffC t Achat 1,57
UUW «WfWCJ » 22.09.88 2080,01 A Vfff«#fl I 22.09.88 905,90 9 UO I Vente 1160

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 394.— 397.—
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 123.— 134.—
Napoléon 117.— 122.—
Souver. $ new 91.— 96.—
Souver. $ old

Argent
$ 0nce 6.10 6.25
Lingot 305.— 320.—

Platine
Kilo Fr 24.820.— 25.160.—

CONVENTION OR
Plage or 20.300.-
Achat 19.930.-
Base argent 360.-

INVEST DIAMANT

Septembre 1988: 220

A = cours du 21.09.88
B = cours du 22.09.88

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

A B
Roche b/jce 124500.— 125500.—
Roche 1/10 12500.— 12600.—
Kuoni 34000.— 34500.—

CF. N. n. 1200.— 1100,-d
B. Centr. Coop. 860.— 870—
Crossairp. 1375.— 1410-d
Swissairp. 1170.— 1170—
Swissairn. 995.— 1000.— Il
BankLeu p. 3010.— 3000.— '
UBS p. 3240— 3270 —
UBS n. 590.— 596.—
UBS b.p. 115.— 115—
SBS p. 371.— 375 —
SBS n. 285.— 283.—
SBSb.p. 295.— 297 —
t.S. p. 2580.— 2620.—
CS. n. 473.— 474—
BPS 1685.— 1700.—
BPS b.p. 156— 156 —
Adia Int. 9300.— 9325 —
Elektrowatt 2875.— 2865.—
Forbo p. 3100— 3150.—
Galenica b.p. 625— 625 —
Holder p. 5300— 5300.—
Jac Suchard 7525.— 7570—
Landis B 1320— 1330—
Motor Col. 1400.— 1395 —
Moeven p. 5700— 5850.—
Bùhrle p. 1210.— 1240—
Bùhrle n. ' 295.— 305—
Bùhrle b.p. 290— 295—
Schindler p. 5500.— 5525—
Sibra p. 480.— 470.—
Sibra n. 346.— 345—
SGS 5100— 5150 —
SMH 20 85.— 84 —
SMH 100 370— 366—
La Neuchàt. 1300.— 1320—
Rueckv p. 12350.— 12475.—
Rueckv n. 6150— 6140 —
Wthur p. 5550.— 5625 —
Wthur n. 2675— 2680—
Zurich p. 5700.— 5750—
Zurich n. 2625— 2625—
BBC I -A- 2370— 2400 —
Ciba-gy p. 3300.— 3290—

Ciba-gyn. 1610.— 1615.—
Ciba-gy b.p. 2240.— 2255.—
Jelmoli 2860— 2860.—
Nestlé p. 8675.— 8685.—
Nestlé n. 4200— 4200.—
Nestlé b.p. 1300.— 1300.—
Sandoz p. 12300.— 12375 —
Sandozn. 5510.— 5520.—
Sandozb.p. 1990.— 1990.—
Alusuisse p. 800.— 808 —
Cortaillod n. 3125.— 3200.—
Sulzer n. 4900— 4900.—
Inspectorate p. 2160.— 2170.—

A B
Abbott Labor 76.25 77.25
Aetna LF cas 81.50 82.25
Alcan alu 46.50 46.—
Amax 31.75 31.—
Am Cyanamid 77.— 77.—
ATT 41.75 41.50
Amococorp 118.50 118.S0
ATL Richl 128.— 126.50
Baker Hughes 22.— 21.50
Baxter " 32.75 32.25
Boeing 96.— 96.—
Unisys 51.— 51.75
Caterpillar 88.— 89.50
Citicorp 41— 41.50
Coca Cola 67.25 68.—
Control Data 35 75 36 —
Du Pont 127.50 129—
Eastm Kodak 70.— 70.75
Exxon 71.— 71.—
Gen. Elec 68— 67.75
Gen. Motors 117.50 117.-d
GulfWest 62.75 61.50d
Halliburton 43.— 42.50
Homestake 21 50 22.25
Honeywell 93.50 93.75
Inco Itd 43.50 42.50
IBM 178.— 179.50
Litton 116— 116.—
MMM 100.— 101.—
Mobil corp 70.— 69.—
NCR 91.75 92.25
Pepsico Inc 59.75 6050
Pfizer 84.75 86.75
Phil Morris 15050 152.50
Philips pet 30.50 30.25
Proct Gamb 125.— 124.50

Rockwell 33.50 33.50
Schlumberger 53.75 53.75
Sears Roeb 58.— 58.75
Smithkline 79.50 79.—
Squibb corp 103.50 107.50
Sun co inc 91.50 90.50
Texaco 71.75 72—
Warner Lamb. 116.50 119.—
Woolworth 85.— 84.75
Xerox 85.75 86.25
Zenith 33.50 32.25
Anglo am 21— 21.50
Amgold 99.— 98.—
De Beers p. 16.— 15.75
Cons. Goldt I 22.50 35—
Aegon NV 64.— 64.—
Akzo 107— 108.—
Algem Bank ABN 31.50 31.50
Amro Bank 56.— 55.25
Philips 24.25 24.25
Robeco 69.75 69—
Rolinco 65.75 66.25
Royal Dutsch 169.50 169.50
Unilever NV 86.75 86.50
Basf AG 234.50 231.—
Bayer AQ 258— 257.—
BMW 430.— 432—
Commerzbank 209.— 208.—
Daimler Benz 601.— 599—
Degussa 321.— 313—
Deutsche Bank 438.— 434.—
Dresdner BK 245.— 244—
Hoechst 249.50 248.50
Mannesmann 151.50 150.—
Mercedes 485.— 488 —
Schering 448.— 450.—
Siemens 397.— 394 —
Thyssen AG 135.50 136.50
VW 222— 223—
Fujitsu Itd 20.— 19.75
Honda Motor 25.50 24.50
Nec corp 23 5ff 23.25
Sanyo eletr. 8.50 8.20d
Sharp corp 13.25 12.50
Sony 80— 79—
Norsk Hyd n. 48.25 48.50
Aquitaine 82.50 84.—

A B
Aetna LF& CAS 52% 5114
Alcan 29% 28%

Aluminco 01 Am 50'* 50%
Amax Inc 19* 19%
Asarco lnc . 23% 23%
AH 26% 26%
Amoco Corp 75- 74.-
Atl Richfld 79% 78%
Boeing Co 60% 60%
Unisys Corp. 32% 32.-
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 56% 53%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 43-- 62-
Dow chem. 87% 88-
Du Pont 81- 80%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 45- 44%
Fluor corp 22% 21%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 43- 42%
Gen. Motors 73% 72%
Halliburton 26% 26%
Homestake 13% 13%
Honeywell 59% 60V4
Inco Ltd 27% 27%
IBM 113% 112.-
ITT 48% 48%
Litton Ind 73% 72%
MMM 64.- 64.-
Mobil corp 43% 43%
NCR 58% 57%
Pacific gas/elec 17.- 17-
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 55- 55.-
Ph. Morris 96% 96%
Phillips petrol 19% 18%
Procter & Gamble 78% 78%
Rockwell intl 21* 21%
Sears, Roebuck 37% 37%
Smithkline 49% 49.-
Squibb corp 67- 67.-
Sun co 57% 57%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 27% 27%
UTD TechncJog 38% 39%
Warner Lambert 75% 76%
Woolworth Co 53% 52%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 20« 20%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 44% 44.-

Motorola inc 43% 44-
Polaroid 39- 38%
Raytheon 70.- 69%
Ralston Purina 78% 78.-
Hewlett-Packard 48% 48%
Texas instrum 40% 41 %
Unocal corp 37% 36%
Westingh elec 52% 53%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 2900.— 2870.—
Canon 1440— 1430—
Daiwa House 1960.— 1930.—
Eisai 1990.— 1910.—
Fuji Bank 3100— 3120.—
Fuji photo 3430.— 3380 —
Fu|isawapha 1810— 1730.—
Fujitsu 1720— 1690.—
Hitachi 1720— 1690.—
Honda Motor 2150— 2090—
Kanegafuji 910.— 900—
Kansai el PW 2890— 2930—
Komatsu 761.— 757.—
Makita etat 1590— 1560—
Marui 2940.— 2930 —
Matsush el I 2570— 2550—
Matsushel W 1860— 1840.—
Mitsub. ch. Ma 594— 585.—
Mitsub. el 975.— 975 —
Mitsub. Heavy 945— 930.—
Mitsui CO 860.— 855 —
Nippon Oïl 1080.— 1070.—
Nissan Motor 1200— 1190.—
Nomura sec. 3220— 3200—
Olympus opt 1160.— 1140—
Ricoh 1230— 1230—
Sankyo 2050— 2020.—
Sanyo élect. 720.— 711.—
Shiseido 1610— 1620—
Sony 6820— 6730 —
Takeda chem. 2540— 2520.—
Tokyo Marine 1840— 1800.—
Toshiba 1110.— 1110.—
Toyota Motor 2630— 2600—
Yamanouchi 4150— 4080—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1SUS 1.54 1.62
1 £ sterling 2.53 2.78
100 DM 83.50 85.50
100 FF 24.- 26.-
100 fr. belges 3.80 4.10
lOO fl. holl. 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 SUS 1.57 1.60
1$ canadien 1.2850 1.3150
1 £ sterling 2.6275 2.6775
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 84.05 84.85
100 yens 1.1715 1.1835
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 1.01 1.05



Emprunt à option en francs suisses

S I
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL |§j

FINANCE N.V.
AMSTERDAM, PAYS-BAS

avec cautionnement solidaire de et avec des options
pour l'acquisition d'actions privilégiées (sans droit de vote) de

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT H
Wolfsburg, République fédérale d'Allemagne

Emprunt à option 3% 1988-2000
de fr.s. 230 000 000

• Production de véhicule de Volkswagen: No 1 en Europe
No 4 dans le monde

• En 1988 la vente record de 2,9 millions de véhicules est prévue notamment
grâce aux modèles «Passât», «Corrado» et «Audi V8-Model».

• Avec les marques Audi, Volkswagen et Seat le groupe Volkswagen offre
une large palette de modèles qui se différencient nettement (classe de
luxe, classe moyenne et petites voitures)

• Chiffre d'affaires du groupe Volkswagen au cours du premier semestre
1988: 29 milliards de DM (+5 ,2%)

• Résultat du groupe Volkswagen durant le premier semestre 1988: 310 mil-
lions de DM ( + 2%) j

• Somme du bilan du groupe en 1987: 44 milliards de DM

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 3% p.a.; Coupons annuels au 27 octobre
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 28 septembre 1988, à midi
Libération: 27 octobre 1988
Durée: 12 ans au maximum
Remboursement possible sans indication de raison la première fois en 1998 au
anticipé possible: pair; pour des raison fiscales la première fois en 1989 à

102%, primes dégressives de V2% par an.
Option: Chaque obligation de fr.s. 5000 nom. est munie de 2 certifi-

cats d'option, l'un donnant droit d'acquérir ung action privi-
légiée et l'autre donnant droit d'acquérir 20 actions privilé-
giées.

Période d'exercice: 10 ans, c.a.d. du 27 octobre 1988 au 27 octobre 1998. , '..
Prix d'exercice: DM 238 I
Fongibilitè: Les certificats d'options de l'emprunt à option en francs

suisses sont fongibles avec les certificats d'option des
emprunts 6'/2% 1988-1998 en Deutschmark et 9%% 1988-1998
en US-Dollar lancés parallèlement de Volkswagen Inter-
national Finance N.V. j

Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux Bourses de
Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Numéros de valeur: avec options 534.930
sans options 534.931 ! j
options 352.783 , j

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans
déduction d'impôts ou de taxes au Pays-Bas ou en Repu- !
blique fédérale d'Allemagne présents ou futurs.

Restrictions de vente: USA

Une annonce de cotation paraîtra le 26 septembre 1988 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et « Basler Zeitung». j
En outre, à partir du 26 septembre 1988, un prospectus détaillé sera à disposition
auprès des établissements financiers soussignés. Valables sont les modalités j
détaillées dans le prospectus d'émission. "

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des

Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie. SA Banque J. Vontobel & Cie. SA
Rahn & Badiner Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit |

et de Dépôts
BSI Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande .
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Edmond de Rothschild S.A. . ]
Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI

Dresdner Bank (Schweiz) AG Commerzbank (Schweiz) AG
Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banque Nationale de Paris (Suisse) i

S.A. i
Banque Paribas (Suisse) S.A. BHF-Bank (Schweiz) AG
BKA Bank fur Kredit und Clariden Bank
Aussenhandel AG
Compagnie de Gestion et de Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Banque Gonet S.A.
Goldmann Sachs Finanz AG J.P. Morgan Securities

(Switzeriand) Ltd.
S.G. Warburg Soditic S.A. Shearson Lehman Hutton '

Finance S.A.
Société Générale H

I
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Michel Ciry au Musée des beaux-arts du Locle
La gravure est art silencieux et
secret, propre à la délectation soli-
taire. Michel Ciry possède de son
métier toutes les qualités de silence
et de discrétion. Une raison
d'apprécier que le Musée des
beaux-arts du Locle vienne éclairer
sa personnalité d'un puissant coup
de projecteur.
La technique de Ciry est à la fois
pure et personnelle, eau forte,
aquatinte, reprise sur certaines
plages à la pointe sèche, sans con-
cession dans le métier, sans con-
cession dans le message. Jamais

l'artiste ne quitte une plaque avant
d'en avoir extrait le maximum. Les
plaques de Ciry n'ont en effet que
peu de choses en commun avec la
traditionnelle eau forte. Ciry
tourne les yeux vers le dedans, au-
dedans de lui-même, autant qu'au
plus profond de ses modèles. La
charge de sens, autant que la tech-
nique, donnent une force toute
particulière à l'œuvre.

L'exposition pourrait révéler, si
besoin était, comment une gravure
peut permettre à un artiste de
mette son âme à nu, les paysages le

démontrent autant que les Stabat
mater. Et si le regard de ses per-
sonnages est grave, sans illusion ni
crainte, il n'est pas désespéré. La
lumière de la révélation est dans
leurs yeux.

Les mains encore lui paraissent
dignes d'efforts. «Journée dominée
par le souci de certaines mains...»
écrit-il. Rarement on les vit aussi
expressives.

Michel Ciry a donné aux biblio-
philes d'autres témoignages de ses
préoccupations graphiques. Ses
illustrations d'ouvrages d'auteurs

classiques prennent valeur d'exem-
ple.

L'artiste , rappelons-le, est né en
1919 à La Baule, il fit ses études à
l'Ecole des arts graphiques de
Paris. Expositions en Europe, aux
Etats-Unis , en Améri que latine ,
son œuvre fut honoré des plus
hautes récompenses internationa-
les. D. de C.
• Musée des beaux-arts du Locle,

chaque jour de 14 h à 17 h, p lus
mercredi soir de 20 h à 22 h.
Fermé le lundi. Jusqu 'au 9 octo-
bre.

La gravure, art de silence
Ouverture de saison en trio

La saison de la Société de musique
s'ouvrira mardi 27 septembre, avec
le Trio de Trieste, qui nous revient
après une longue absence. Cette
célèbre formation jouera le trio op.
8 de Brahms, et le trio de Ravel.
Brahms avai t 21 ans lorsqu 'il com-
posa sa première œuvre de musi-
que de chambre , le trio op. 8. Et
bien qu 'il eût écrit: «11 est rare
qu'un travail ayant été une fois
mené à bonne fin soit amélioré par
une révision» , il en fit une seconde
version en 1891. sur les conseils du
criti que Hanslick. Plusieurs de ses
amis déclarèrent préférer la pre-
mière version, mais la version défi-
nitive est plus équilibrée , mieux
structurée, sans que soit entière-
ment perdue la fougue juvénile. Le
premier mouvement épouse une
forme-sonate assez libre , avec trois
thèmes; plus classique, le scherzo
comprend un trio en «meno alle-
gro»; l'adagio, en forme de Lied,
développe un thème très lyrique,
introduit au piano par un choral;
l'allégro final est une combinaison
de forme-sonate et de rondo.

En 1914, Ravel veut s'engager
pour le front , mais les autorités
militaires ne veulent pas de lui , le
jugeant de santé trop fragile. Désa-
busé, il écrit: «J'ai passé un mois à
travailler du matin au soir sans
seulement prendre le temps d'aller
prendre un bain de mer. Je voulais

Trio de Trieste (photo privée)

terminer mon trio que j' ai traité en
œuvre posthume. Cela ne veut pas
dire que j'y ai prodigué le génie
mais bien que l'ordre de mon
manuscrit et des notes qui s'y rap-
portent permettrait à tout autre
d'en corriger les épreuves. Tout
cela est inutile: il n'en résultera
qu 'un trio de plus.» Ravel est trop
modeste, son trio est un chef-
d'œuvre, une de ses œuvres les
plus marquantes. Tout y est
richesse mélodique et exubérance ,
contrastes et équilibre , mais dans
le cadre d'une composition extrê-
mement rigoureuse. M. R.-T.

Et en avant la musique!

Les rarissimes toiles des grands maîtres
du XIXe siècle 

La Fondation Pierre Gianadda a
voulu marquer le terme d'une pre-
mière décennie par un événement
de renommée mondiale. A la suite
de contacts personnels et chaleu-
reux que Léonard Gianadda, pré-
sident et animateur de l'institu-
tion, a entretenus avec Pietro-
Mario Bardi , directeur du célèbre
Musée d'art de Sao-Paolo, ce der-
nier, après de nombreuses démar-
ches, a obtenu les autorisations
nécessaires pour prêter, l'espace de
quelques mois, quelques-uns de ses
plus beaux trésors à la Fondation
Pierre Gianadda.

Ainsi , en un premier temps, de
Raphaël à Corot, ce sont plus de
50 toiles des peintres impression-
nistes et post-impressionnistes qui
ont été exposées du 26 mars au 26
juin 1988, avec l'enregistrement de
plus de 60 000 visiteurs et depuis le
2 juillet jusqu 'au 30 novembre, de
Corot à Picasso, quelque soixante
autres œuvres explosent de toute

leur beauté aux cimaises de cette
prestigieuse galerie, que près de
cent mille personnes, à ce jour, ont
visitée.

Les œuvres des quelque quinze
artistes qui ont marqué l'histoire
de la peinture de la seconde moitié
du siècle passé et des premières
décennies du XXe siècle sont par-
tout présentes et elles rappellent
une époque de créativité géniale et
d'équilibre sans doute plus jamais
égalée.

Pour la petite histoire, il vaut la
peine de souligner que six millions
de dollars, dans les années qui ont
suivi la Seconde Guerre mondiale ,
ont suffi à Francisco de Assis Cha-
teaubriand , pour rassembler au
Brésil cette fabul euse et rarissime
collection. Une aventure , aujour-
d'hui , qu 'il ne serai t plus possible
de réaliser dans de telles con-
ditions, (sp)
• L'exposition est ouverte tous les

jours de 10 à 19 heures, jusqu 'au
6 novembre 1988.

Prestige de la Fondation
Pierre Gianadda

Concours d'exécution musicale de Genève 1988
Le 44e Concours international
d'exécution musicale de Genève
(CIEM) s'est achevé le 16 septembre
par le concert des lauréats, transmis
en direct et en Eurovision par la
Radio Télévision Suisse, avec
l'Orchestre de la Suisse romande
placé sous la direction de Joaquin da
Silva Pereira. Plus de trois cents jeu-
nes musiciens de 41 nations s'y
étaient inscrits.

Les prix ont été attribués comme
suit:

Trombone: 1er prix: Jonas Bylund
(Suède); 2e: Stever̂  Witser (USA);
3e: Joël Vaïsse (France).

Piano: les 1er et 2e prix n'ont pas
été attribués. Trois 3e prix, dans
l'ordre de mérite: Michelle Mares,
17 ans (Canada), Makoto Ueno
(Japon), Kayaja Han (Corée).

Hautbois: 1er prix: Alex Klein
(USA); 2e: Undine Roehner-

Pietsch (RDA); 3e prix: Christian
Hommel (RFA).

Guitare: 1er prix: Viktor Vidovic,
15 ans (Yougoslavie); 2e: Pablo
Marquez (Argentine); 3e: Miguel
Chardsky (Argentine).

Prix de l'AAMG: Christoph Hart-
mann (RFA).

Prix suisse (Fondation Pro Helve-
tia): Pablo Marquez et Miguel Cha-
rosky.

Acclamé par un public subjugué,
Viktor Vidovic s'est vu décerner le
Grand Prix Patek Philippe (une gui-
tare du maître-luthier Walter J.
Vogt). La maison Rolex a offert un
chronomètre en or à chaque premier
prix.

Le concours 1989 sera entière-
ment consacré à l'art lyrique. (Ren-
seignements auprès du CIEM, 104,
rue de Carouge, CH-1205 Genève).

(comm-DdC)

La nouvelle gamme des virtuoses

Peintres haïtiens à Saignelégier
On les dit naïfs parce que notre
culture et notre entendement sont
profondément déroutés devant
l'imagerie que proposent les artis-
tes créant en dehors de toutes
règles établies et de tout précepte
créateur à la mode. Ainsi s'appré-
hendent avec perplexité les pein-
tres haïtiens actuellement exposés
au Café du Soleil de Saignelégier,
dans le cadre de l'automne haïtien
fêté aux Franches-Montagnes.

Pour le spectateur, le bonheur
est sur les murs, c'est sûr, avec une
joie éclatante de couleurs, une
authenticité qui frappe juste parce
que simple, et une imagination
apparaissant sans limites. Mais ce
serait réduire par trop le propos de
cet art venu du milieu du monde.
Dans sa présentation (voir Impar
du 13 septembre), Micheline Mise-
rez a relaté les attaches lointaines,
tissées avec la religion vaudoue,
elle-même découlant parfois de
l'imagerie catholique. Alors ces

tableaux demanderaient une lec-
ture circonstanciée, une connais-
sance fouillée pour en saisir le vrai
sens. Mais l'art n'est-il pas aussi ce
pont , jeté entre les hommes, d'une
compréhension mutuelle directe,
simple et chaleureuse même si,
dans ce cas, elle demeure un peu
superficielle.

Entrer dans ce monde d'images
est alors un régal, comme ouvrir
les portes d'un labyrinthe de
l'émerveillement.

Entre les images de villages, du
travail des hommes et des femmes,
au-delà des personnages symboli-
ques du moins devinés comme tels
- et des animaux fétiches, c'est le
rêve de chacun qui peut s'installer,
s'approprier cette fantasmagorie
qui, au plus profond, rejoint les
mêmes frémissements: celui des
humains face à leurs peurs, à leurs
doutes. Cette exposition est de
brève durée. Il faut s'y hâter, (ib)
• Jusqu'au 30 septembre.

Les songes des tropiques

exposition d-aquarelies a Mont-Crosin

Les Jeunes rives de Neuchâtel, une aquarelle de Polper

A associer automatiquement Pol-
per aux portraits de clowns célè-
bres et aux affiches de même
renom, on en vient à oublier la
diversité de son talent.

Dans le curriculum de Paul Per-
renoud, alias Polper, il est bien
mentionné sa formation de bijou-
tier à l'école d'art de La Chaux-de-
Fonds et des expositions de pein-
ture et de sculpture en dehors de
celles consacrées plus particulière-
ment aux affiches et au monde des
clowns. Ajoutons que cet homme
est aussi aquarelliste de qualité. Il
expose actuellement à l'auberge de
Vert-Bois de Mont-Crosin une
belle série de tableaux inspirés en
divers lieux: chaleur torride du
Maroc, calme des paysages juras-

siens et des termes somnolentes,
architecture du midi au Tessin et
en Espagne, et l'air du grand large
avec des bords de mer et des
bateaux.

Mais toujours, le trait est vigou-
reux et l'artiste fait rendre à
l'aquarelle une force souvent per-
due ou escamotée. Les teintes sont
franches, le propos est net et
l'atmosphère, toujours prenante
avec cette technique, irradie dans
une sorte d'éclat exubérant.
N'était le calme imaginé chez le
peintre posé, devant ses paysages,
qui pourrait croire que ce sont là
œuvres d'un homme d'âge respec-
table. Faire le clown conserve
jeune, assurément, (ib)
• Jusqu 'au 17 octobre

Le clown Polper apprivoise la nature
i-^ * .  • *« » « i f  "̂** •

Oswaldo Rosendo à la Galerie du Manoir,
à La Chaux-de-Fonds

La puissance archaïque du trait (photo Impar Gerber)

Le style est plus graphique que pic-
tural, la couleur plus symbolique
que naturaliste, le riche vocabulaire
des signes suffit à exprimer.
Osvaldo Rosendo expose pour la
première fois en Europe. Son origi-
nalité en fait un artiste à part dans
la peinture d'aujourd'hui.
Né en Argentine, où il vit et tra-
vaille, pays de grand peuplement
européen, il ne subit néanmoins
aucune influence, ni dépendance à
l'égard de telle ou telle école euro-
péenne. La création d'Osvaldo
Rosendo naît de lointaines tradi-
tions, ses thèmes trouvent leur
essence au cœur de l'Amérique
latine. Rosendo va rechercher le
signe d'avant Christophe Colomb.
On est amené à appréhender cet
œuvre sous un autre éclairage,
dans une nouvelle perspective,
d'où sera à écarter toute considéra-
tion folklorique.

Un métier d'une conscience con-
sommée, poétiquement transposé
jusqu'à révéler la sensation pro-
fondément subconsciente de

l'artiste. Rosendo poursuit son
œuvre avec fermeté, mûrissant
chaque touche de couleur, chaque
élément, les assemblant dans une
dense construction.

La perspective, telle que nous la
connaissons est inexistante, de
l'étagement des signes naît la pro-
fondeur du champ. La narration se
déroule dans une abondance de
détails, une foisonnante richesse
d'invention, sans nuire à l'ensem-
ble, par la puissance du trait, issue
des arts archaïques. Les couleurs
valent par leur intensité, progressi-
vement la palette se transforme, le
jaune y devient la dominante dans
une sorte de monochromie aux
accents d'or pré-colombien.

Il y a dans l'art de Rosendo un
élan vital , un dosage singulier de
symbolisme et d'archaïsme, une
fusion de l'innovation et de la tra-
dition qui lui confèrent un carac-
tère frappant. D. de C.

• Galerie du Manoir, horaire habi-
tuel, jusqu 'au 9 octobre.

Le signe d'avant Christophe Colomb

Davantage encore qu'en musique
de chambre, le jeu à deux pianos
sous-entend la maîtrise de nom-
breux paramètres, notamment le
péril que les sons se mélangent.
Toute une recherche dans laquelle
Mireille Bellenot et Claude Berset
pianistes se sont engagés afi n de
rendre aux œuvres leur dimension
orchestrale.

Le concert, dans le cadre du 60e
anniversaire du Conservatoire,
aura lieu jeudi 29 septembre, 20 h
15, au Conservatoire. On y enten-
dra des pages de Rachmaninov,
Janacek «Dans les brumes» pour
piano solo (Mireille Bellenot),
Brahms, Toshi Ichiyanagi, Florent
Schmitt, et Maurice Ravel (La
Valse). (DdC).

Concert à deux pianos au Conservatoire

AGENDA 

Jacqueline Steinmann donnera un
récital d'œuvres pour violon baro-
que, samedi 24 septembre à 18 h,
au Conservatoire. Mme Steinmann
a commencé ses études à La
Chaux-de-Fonds, les a poursuivies
à Lausanne avec Victor Desarzens
puis avec Ignace Weissenberg. Elle

s'est spécialisée dans le répertoire
baroque qu'elle à travaillé avec Use
Mathieu. Anne Guillermin qui
l'accompagne au clavecin a étudié
avec Huguette Dreyfuss. Au pro-
gramme, œuvres de Cima, Ortiz,
Duphly, Telemann et Couperin.

(DdC)

Violon baroque et clavecin au Conservatoire
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Editorial

Vitesse = polution; pas forcément

Le 1 6 août dernier, la presse diffusait un
communiqué sur les « Effets globale-
ment positifs des limitations de vitesse»
qui attribuent aux seules limitations
80/120 km/h , l'amélioration de la qua-
lité de l'air , en particulier la réduction
des NOx de 3%.
Or, il suffit d'emprunter le réseau rou-
tier, particulièrement en semaine, pour
se rendre compte que les rares véhicules
qui respectent la limitation sont systéma-
tiquement doublés, ou créent des ralen-
tissements lorsque les dépassements ne
sont pas possibles.
Les véritables causes de toute améliora-
tion de la qualité de l'air sont donc à
rechercher ailleurs. Dans les progrès
techniques par exemple.
Pour preuve, les mesures très sensibles
de l'Inspection du trafic de Zurich qui
démontrent que l'air qui s'échappe d'un
pot catalytique est plus propre que l'air
ambiant de la ville. Ceci pour un moteur
tournant au ralenti comme à 3000
t/min (nous reviendrons sur ces mesu-
res d'une manière plus détaillée dans
une prochaine édition).
Compte tenu qu'environ 20% du parc
automobile est équipé de catalyseur, et
que ce chiffre va croissant, peut-on affir-
mer que la qualité de l'air s'améliore
grâce aux bienfaits des limitations de
vitesse?
La réponse est non !

C.C.

Adieu Ferrari

Le mythe s'est éteint !
Le seul «commendatore» que connais-
sait le monde automobile n'est plus. La
perte est grande et pas seulement du
point de vue sentimental, mais aussi du
côté sportif , car c'est lui, et lui seul, qui
a toujours dirigé la « Scuderia » avec
l'autorité qu'on lui connaissait bien. De
son propre aveu, on ne sait pas ce que
va devenir son empire.
Perfectionniste jusqu'au moindre détail,
il a créé la plus prestig ieuse gamme de
voitures sportives de luxe parallèlement
à ses voitures de course. De 1947
(année de construction de la première
Ferrari, la 125 S) au funeste dimanche
14 août 1988, il a tout entrepris pour
que ses voitures ne se battent qu'en tête
des courses et fassent rêver lorsqu'on
les croise sur la route. Cette passion
couronnée par 93 victoires et 8 titres
mondiaux en F1 force le respect assuré-
ment. Mais plus que cela, ce qu'un Club
automobile se doit de retenir aujour-
d'hui, c'est qu'Enzo Ferrari, à coups de
passion, n'a jamais voulu qu'une voiture
ne soit qu'un quelconque utilitaire.
Puisse cette philosophie à jamais perdu-
rer dans le cœur des successeurs de
l'«lngeniere » ! Si aujourd'hui la Ferrari
F40 est la plus belle de toute la produc-
tion, ce n'est que parce qu'elle est la
dernière-née...

Santi Terol

Actualité

Si la période estivale est favorable au
repos et à la détente, les idées, bonnes
ou mauvaises, continuent de faire leur
chemin.
Ainsi, une nouvelle taxe se profile à
l'horizon avec insistance. En effet , le 28
août le Département fédéral des finances
publiait un rapport préconisant l'intro-
duction d'une taxe sur l'énerg ie d'envi-
ron 10%.
Quels sont les arguments favorables ->
avancés ? Tout d'abord il faut compenser
le manque à gagner résultant de la sup-
pression de la taxe occulte. Ensuite,
l'introduction d'une telle taxe est censée
freiner la consommation d'énerg ie.
La taxe serait calculée sur le pouvoir
calorifique des agents énergétiques à rai-
son de 0,215 centimes par méga-joules
pour les carburants et 0,774 centimes
par kWh.
Nous ne pouvons pas rester muets face
à ces propositions, ainsi qu'aux argu-
ments présentés, qui vérifient une fois
encore le principe de reprendre d'une
main ce que l'autre donne. '
D'autre part, le prix de l'énergie vërjant .• '" =<
dans une fourchette de plus ou •TMjffis.--^
20% n'influence pas ou très peu 'eiSrWSii»- i
portement de l'utilisateur. Il ïnfïu|riÇè
seulement son budget.
Chaque ménage paierait donc un nouvel
impôt sur le chauffage, l'éclairage, les
transports et autres.
A noter encore que les Chambres fédéra-
les sont opposées à l'introduction d'une
telle taxe.
N.B.: Le pouvoir calorifique d'un litre
d'essence super est approximativement
de 32 méga-joules.

C.C.

Carnet rose

Pendant les vacances, bien des choses
se sont passées; nous avons décidé d'en
retenir une agréable: celle d'une nais-
sance. Deux même, puisque autant le
sympathique pilote de F 3, Christophe
Hurni que le garag iste chaux-de-fonnier
Maurice Bonny sont devenus père alors
que nous nous prélassions au soleil.
Nous souhaitons donc à Marine Bonny
et à Chloé Hurni une solide santé et la
bienvenue dans le monde de l'auto-
mobile ainsi que nos vœux les plus sin-
cères aux parents.

S. T.

OUVREZ l'Œil
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A La Vue-des-Alpes

Tous à la torrée !
L'automne, la plus belle saison dans nos
montagnes, a toujours coïncidé avec la
torrée de l'ACS des Montagnes neuchâ-
teloises. Cette année, les habitués et les
nouveaux venus, que les organisateurs
souhaitent nombreux, se retrouveront à
proximité du chalet du personnel de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, à La
Vue-des-A lpes, sur la route du Mont-
d'Amin, le dimanche 25 septembre
1988.
La cl'ACS (Commission des loisirs de
l'ACS) s'est mise au travail depuis quel-
ques semaines afin de peaufiner la tor-
rée. Le dimanche 25 septembre, l'apéro
sera servi dès 11 heures et suivi d'un
grand repas avec: la soupe aux pois, les
saucisses tirées de la braise, la salade de
patates avec le jambon lucifer, les tartes
aux pruneaux et le café.
Comme d'habitude, la journée a été pré-
parée dans la tradition. Il est inutile de
prendre sa bouteille, vin et autres bois-
sons seront fournis aux meilleurs prix
par le gardien du chalet. L'après-midi ,
des jeux vous divertiront.

 ̂
-Le délai d'inscription est fixé au 

ven-
dredi 23 septembre. Annoncez-vous au
secrétariat, avec vos amis.
Les prix sont toujours les mêmes, soit:
adultes Fr. 18.—; enfants de 6 à 12 ans,
Fr.'9.-.
La cl'ACS vous remercie déjà de votre
participation.

J.-P. G

Cours de perfectionnement

Un nouveau cours de perfectionnement
a eu lieu à Lignières, le mercredi soir 18
août.
A l'initiative de notre président, François
Lamarche, un groupe d'une quinzaine
de participants s'est rencontré au Centre
de pilotage de Lignières pour y suivre un
cours théorique et pratique de perfec-
tionnement.
Les moniteurs d'auto-école, Eric Jean-
bourquin et Gilles Graf , ont tout d'abord
enseigné aux élèves les diverses réac-
tions d'une voiture en accélération, frei-
nage et en courbe à l'aide d'une
maquette fort explicite.
Le groupe, à forte connotation féminine
(qui a dit qu'un circuit était réservé aux
hommes?), s'est ensuite dirigé vers le
circuit pour effectuer, toujours sous le
contrôle des moniteurs, quelques exerci-
ces tels que slaloms, freinages
d'urgence et étude des trajectoires. Une
fois les principaux problèmes résolus,
chacun a pu y aller «du poids de sa
savate» .
Un fort joli cours, à la vérité !

Santi Terol
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Soyez sûre que votre message secret sera reçu grâce à ces élégants escarpins en chevreau. Existent en noir,

en vert et en beige. Au prix de Fr. 220.- chez Bally.

f r N

Tout nouveau à Dombresson:
(Val-de-Ruz)

Grand-Rue 50 - 2056 Dombresson -Tél. 038/53 39 34

Pour fêter l'ouverture de notre établissement,
venez déguster

aujourd'hui vendredi 23 septembre
de 17 à 19 heures
gratuitement et à volonté

la fameuse bière internationale

»• The famous béer ail over ihe world. **

à la pression... les «amuse-gueules» en prime!
Salle de jeux avec billard russe, jeu de fléchettes officiel ,

jeu de «tir au canard » , flipper , etc. Ambiance sympa dans un cadre feutré.

Kŷ PKSpVl;»*-̂  I-, -- ^M^Pff*' ̂  ^BÈh®M -v v

Fermé dimanche toute la journée.

V t

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCO RATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

sffLteïftr
R. Estenso Rue du Parc 94
U Chaux-de-Fonds $9 039/23 63 23
Le Locle <p 039/31 16 70

Dimanche 25 sept. Dép.: 13 h 30
Fr. 25-

Le Passwang
Mercredi 28 sept. Dép.: 8 heures

Fr. 25.-

Fête du lin
à Zaziwil

Foire, folklore, fabrication du lin.
Repas de midi libre.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

V 039/23 75 24

Nouveau
«A la boutique
de l'Insolite»

Astrocosmic
est à votre service

au prix de lancement
Interprétation par ordinateur .

Astologie — Tarots — Numérologie
Aussi par correspondance

Promenade des Six-Pompes 6
2300 La Chaux-de-Fonds

r 039/28 45 62. 038/31 80 40

24-25 sept.1988 fête de la

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDERCN
au bord du lac de Bieme

F&r tous tes temps Jflt\_ 300 marchands
de8à19 h f»»«T



Olg de Penny Marshall
La lecture attentive du générique
d'un film réserve parfois des sur-
prises. C'est ainsi qu 'un réalisateur
fort connu , James L. Brooks
(«Tendres passions» , «Broadcast
news») se retrouve producteur , en
compagnie de Robert Greenhout ,
producteur attitré de Woody Allen
par exemple. Le scénario est signé
Anne Spielberg et Gary Ross, qui
se retrouvent en même temps
coproducteurs. Que peut donc
bien faire la charmante réalisatrice
du film (notre photo) . Penny
Marshall , dans une aventure si
bien «bétonnée» alors qu 'elle n'a
en sa filmograp hie que la mise en
scène, du reste élégante et gaie, de
«Jump in Jack Flash» , avec Woopi
Goldberg? Il s'en tire fort bien ,
encore avec élégance et brio,
apportant au scénario ce petit plus
qui fait le charme du film. Mais
voyons d'abord de quoi il s'agit.

La réalisatrice Penny Marshall en compagnie déjeunes acteurs e/li/fl/m ••*
(photo Twentles Century Fox Film Corp.)

TREIZE OU TRENTE ANS?
NON, TREIZE ET TRENTE

Haut comme trois pommes, mais
encore trop petit , puisqu 'il ne peul
accéder à un manège dangereux en
passant trop facilement sous une
main décorative qui mesure les
tailles . Jos, 13 ans, commence tout
de même à reluquer les filles, une
parmi d'autres plus grande que lui ,
et s'il devenait grand? Une
machine «magique» répond à son
vœu. Au petit matin , il découvre,
stupéfait , qu 'il est barbu de visage,
poilu de jambes, doté d'un zizi
d'homme qu 'il observe à la déro-
bée dans son caleçon. Et voilà que
sa mère ne le reconnaît pas, le pre-
nant pour un violeur. Courage,
fuyons , se dit Jos, reconnu comme
tel seulement par son ami Billy qui
doit le prendre en charge. Il trouve
à New York une place de travail
dans une fabrique de jouets...

Commence alors son irrésistible
ascension. Car son esprit est resté
celui d'un enfant. Donc il va en
remontrer à tous les technocrates
dans le choix de jouets qui le
séduisent , lui , donc les autres
enfants. L'ami de Susan , Paul ,
jeune loup féroce, tente de le
démolir aux yeux du patron. Mais
Susan (Elisabeth Perkins) tombe
amoureuse de lui. Alors , Jos au
corps de trente ans , qui adolescent
sentait monter en lui les premières
pulsions sexuelles, prend peur,
timide au point d'être incapable
d'aimer physiquement , il regrette
sa propre enfance, qu'il finira par
rejoindre en faisant un vœu à nou-
veau exaucé en sens inverse. L'âge
adulte ce sera pour une autre fois...
Dans dix ans, lui dit Susan qui elle
ne veut pas retrouver cette période
arrière de l'adolescence...

UN THEME SPIELBERTIEN?
L'idée du scénario est belle , qui
introduit la magie pour transfor-
mer un «ado» en «adu». Mais on
tombe à la fin dans une série de
conformisme, ce recul devant la
responsabilité de l'adulte, la sexua-
lité en particulier , qui fait si peur à
Jos - encore que la scène, dans des
bains de mer, soit très belle, et
émouvante la séparation d'avec
Susan. Seule l'enfance conservée
compte, rêve «spielbertien» sur les
bords...

UNE MISE EN SCÈNE
EUPHORIQUE

Penny Marshall conduit la pre-
mière partie de son film en une
mise en scène parfaitement eupho-
rique. Par exemple: dans le maga-
sin aux jouets, il y a un immense
piano incorporé au sol. Jos se met
à en jouer avec ses pieds, entraî-
nant dans les traditionnelles «côte-
lettes» son patron en un duo de
danseurs de comédie musicale
(notre cliché). Et puis, Penny
Marshall accomplit un très beau
travail avec son auteur principal,
Tom Hanks. Celui-ci, en effet,
dans son corps d'adulte , se com-
porte comme un enfant gâté et
insouciant, surprenant son entou-
rage par des attitudes qui nient son
aspect physique. Par moments, il
est sublime et les réactions des
autres finement saisies.

DEUX REGRETS
On .peut toutefois regretter deux
choses, que Penny Marshall ait été
par instants trop timide alors
qu'elle pouvait nous faire retrou-
ver, par le rythme des gags, le
délire trop oublié de Jerry Lewis,
et qu'elle n'ait pas eu prise sur le
scénario pour ajouter un peu de
douleur dans l'adolescence et un
peu de gravité dans l'âge adulte...

Freddy Landry

Le Ventre de l'architecte de Peter Greenaway
L Anglais Peter Greenaway se pro-
clame volontiers cinéaste concep-
tuel et se décrit lui-même comme
un réformateur du cinéma englué
dans ses contraintes narratives.
Adoptant une méthode empruntée
à la Peinture dite conceptuelle (il
est lui-même peintre), il voudrait
débarrasser le septième art de son
trop-plein psychologique, casser sa
linéarité à ses yeux bien trop
réductrice. Une méthode qui assi-
mile le cinéma à une lecture, un
déchiffrement, un exercice de logi-
que programmée: comprendre plu-
tôt que ressentir. Inutile de taxer
Greenaway d'intellectualisme car
ce penchant constitue le fonde-
ment même de ses tentatives! De
nos jours, une telle attitude relève
de la joyeuse provocation tant le
discours cinématographiquement
majoritaire revendique la sensa-
tion facile, faisant du spectateur
un monstre de passivité. L'auteur
de «Meurtre dans un jardin
anglais» dispose de tout un arsenal
pour dynamiter notre indolence:
références picturales, maniérisme
délibéré, constructions sérielles,
musiques antisentimentales, infla-
tion des symboles, frontalité théâ-
trale; tous ces procédés interpel-
lent sans relâche, brisant notre
confort et exigent notre participa-
tion.

«Le ventre d un architecte»
raconte la triste odyssée de Stour-
Iey Kracklite venant à Rome pour
y organiser une exposition con-
sacrée à celui qu'il considère
comme son maître spirituel,
l'architecte français Etienne-Louis
Boullée (XVIIIe siècle). Mais ses
ambitions se heurtent à celles affi-
chées par ses commanditaires qui
le spolient peu à peu de son expo-
sition. Atteint d'un cancer de
l'estomac, ridiculisé, trompé par sa
femme enceinte, le pauvre Krac-
klite commettra l'irréparable...

Ainsi narré, l'argument semble
limpide. Rassurez-vous car Gree-
naway va prendre un malin plaisir
à brouiller les cartes. Débutant par
une bien classique réflexion sur
l'art et la création, le cinéaste a tôt
fait de lui adjoindre, comme en
miroir, le mystère présidant à la
procréation et à la mort (le ventre
porteur d'enfant confronté au ven-
tre laminé par le cancer); le tout
est doublé par des considérations
sur l'arrondi prône par Boullée
comparé à l'oppression géométri-
que de l'architecture faciste. Les
métaphores prolifèrent ainsi tout
au long du film, enserrant peu à
peu le spectateur dans un réseau
de signes contradictoires, dérisoi-
res. S'inscrit alors en filigrane le
dessein secret d'une pareille

démarche: révéler tout l'artifice niste» d'un cinéma traditionnel qui
contenu dans l'art cinématographi- prétend reconstituer la Vie... Une
que et, du même coup, dénoncer le bien courageuse entreprise!
caractère faussement «illusion- Vincent Adatte

ChOCOlat de Claire Denis
Ancienne élève de lTdhec, Claire
Denis, 39 ans, connaît bien les pla-
teaux de tournage puisqu'elle fut
assistante de Jacques Rivette,
Robert Enrico, Costa-Gavras, et
surtout , depuis cinq ans, Wim
Wenders. «Voir travailler des per-
sonnalités très différentes et toutes
différentes de moi, amène plutôt à
réfléchir sur son propre goût»
affirme -t-elle. Elle eut l'excellente

surprise de voir son premier film,
«Chocolat», sélectionné pour le
dernier festival de Cannes.

Enfant , Claire Denis a vécu en
Afrique. «J'ai toujours su que
l'Afrique serait au cœur de mon
premier film, et, pour avoir vécu
cette période (la fin des années 50 -
fy) - même si l'histoire n'est pas
autobiograp hique - il était néces-
saire, honnête, d'affronter le pro-

blème colonial. Mais c'est un film
de «blanche», à aucun moment je
n'ai prétendu avoir le regard d'un
Africain» (in «Le Point» / 9 mai
1988).

Un administrateur aime ce
Cameroun où il vit mais sait que la
décolonisation est proche. Il est
souvent absent , sa femme s'ennuie
dans leur grande propriété. Une
petite fille observe et rêve, avec
son «boy»... (f yl).

RambO III de Peter Mac Donald
Rambo III frappe surtout par son
irréalisme: un homme seul, si fort
soit-il , ne peut décemment vaincre
la logistique redoutable de l'Armée
Rouge. A mon sens, c'est dans cet
aspect «puéril» qu'il faut chercher
la clef du succès phénoménal rem-
porté par cette saga mornement
guerrière.

Décimant force hélocoptères et
armements des plus sophistiqués

par le seul usage de ses muscles et
de la ruse, Stallone renoue avec la
tradition du surhomme genre Her-
cule. Il incarne une sorte de réac-
tion primitive à «la massification»
si typique de notre fin du ving-
tième siècle, une glorification dou-
teuse de l'individu face à l'abstrac-
tion machini que de notre société.

L'appropriation scandaleuse par
Rambo de l'héroïsme désuet

déployé par les résistants afghans
le prouve. Cette apologie du cou-
rage constitue plutôt un réflexe de
peur devant l'avenir et ses promes-
ses d'anonymat; une appréhension
qui a fécondé bien des mouve-
ments ignominieux.

Et le mythe du surhomme n'est
pas sans posséder quelques horri-
bles antécédents dont Stallone
ferait bien de se méfier... V.A.

Le cinéma suisse est présent
au Comptoir de Lausanne, en
un stand préparé entre autres
par le «Centre suisse du
cinéma». Diverses manifesta-
tions marqueront cette présen-
tation de notre cinéma natio-
nal au public. En cette occa-
sion, une plaquette a été éditée
pour expliquer le cinéma tel
qu'il se fait dans notre pays.
On peut éventuellement
s'interroger sur le «ciblage»
qui ne m'est pas apparu très
clairement. Nous avons donc
demandé à son auteur, notre
collaborateur Frédéric Maire,
de nous expliquer ci-dessous
dans quel esprit il a rempli son
mandat et aurons peut-être
l'occasion d'y revenir.

(fyly)

Cinéma
au Comptoir

Celui qui va au cinéma,
aujourd 'hui , a entre 15 et 30
ans en moyenne, et pénètre
dans une salle au moins une
fois par mois: il est le specta-
teur-type qui aime découvrir
des images sur un grand
écran, qui désire du divertisse-
ment en cinémascope et de
l'émotion en stéréo.

Mais s'il goûte avec plaisir
ces quel que 120 minutes de
pellicule mensuelles (au
moins), ce visiteur de salles
obscures ne sait (souvent) pas
très bien comment ces minu-
tes ont été réalisées, pensées,
écrites, financées, produites,
filmées, développées, mon-
tées, sonorisées, distribuées , et
enfin projetées sur son écran
favori.

Ces minutes de cinéma ont
demandé des années de travail
à de nombreux techniciens et
créateurs; et si l'on donne
volontiers au cinéma le rang
de 7e Art, il n'en est pas
moins une industrie qui
emploie de nombreuses per-
sonnes et fait circuler beau-
coup d'argent.

Comme allait se réaliser
cette année un Pavillon du
cinéma au sein du Comptoir
suisse de Lausanne," ses orga-
nisateurs - sous l'impulsion
du Centre suisse du cinéma -
décidèrent qu 'il fallai t,
modestement , simplement
apporter à ce spectateur-type
un guide des méandres de
l'industrie cinématographi-
que, un frag ile fil d'Ariane en
pellicule. Ainsi est née cette
plaquette «Faire de l'audiovi-
suel en Suisse», résumé qui se
voudrait clair du labyrinthi-
que parcours du combattan t
qui mène une idée jusqu 'à sa
concrétisation sur un écran.
Animé grap hiquement par
Yves Nussbaum , cet ouvrage
est complété par une sorte
d'annuaire des groupements
et organismes du cinéma en
Suisse, de l'Office fédéral de
la culture à la SSR en passant
par toutes les associations
professionnelles. F. M.
• Pour obtenir cette pla-

quette: Secrétariat romand
du Centre suisse du
cinéma, place Bel-Air 1,
1003 Lausanne, tél.
021/22 58 22.

Les images
par les mots

Cherchez le producteur!
C'est finalement «La légende
du saint Buveur» d'Ermanno
Olmi qui a bénéficié de la coa-
lition halo-italienne et reçu la
distinction suprême de la
Biennale de Venise 88. Notre
favori était le splendide «Pay-
sage dans le brouillard» du
Grec Théo Angelopoulos que
nous avons vu à Star pour
demain et que nous découvri-
rons prochainement en salle.
Toutefois Venise 88 a mis en
lumière, au travers des films
présentés mais également par
le séminaire consacré au
cinéma européen, un certain
nombre de problèmes impor-
tants du cinéma d'aujourd'hui.

Dans les divers pays
d'Europe, des auteurs nou-
veaux ou anciens trouvent des
moyens pour produire leurs
nouveaux films, auprès
d'organismes gouvernemen-
taux subventionnant large-
ment (jusqu 'à 100% au Dane-
mark, généralement un quart
du f i lm ailleurs); mais les
auteurs par la force des choses
sont aussi souvent leurs pro-
pres producteurs, car cette
dernière race est (à de rares
exceptions près) en voie de
disparition. Qu 'elle est
l'influence exacte d'un produc-
teur sur la réalisation? En
Amérique elle est très grande,
puisqu'il peut décider, jusqu'à
la version finale du film, de
changements importants dans
son montage, dans le choix
des scènes; pendant le tour-
nage il peut même intervenir
largement et Ton a vu des pro-
ducteurs changer le réalisateur
en cours de réalisation.

Il peut même intervenir
pour que le réalisateur
retourne certaines scènes et
choisir la fin d'un f i lm parmi
p lusieurs versions tournées!
En Europe, l'influence du pro-
ducteur a été p lutôt un rôle de
manager; trouvant un scéna-
rio intéressant, il tombe
d'accord avec un réalisateur
lui faisant éventuellement réé-
crire tout ou partie d'un pre-
mier jet. En cours de tour-
nage, le rôle du producteur
européen est avant tout celui
d'un financier qui suit la
bonne marche d'un p lan de
travail, évitant tous dépasse-
ments téméraires de l'auteur.

Rarement un producteur a
fait refaire une scène, encore
p lus rarement a-t-on vu un
tournage interrompu en raison
de la mésentente entre produc-
teur et réalisateur.

De même que la manifesta-
tion genevoise dédiée aux
acteurs et intitulée «Star pour
demain» a mis en évidence la
qualité des interprètes, elle a
aussi démontré que l 'Europe
avait besoin non pas seule-
ment de financiers pour per-
mettre de tourner des œuvres
profondémen t enracinées dans
notre espace, mais également
de véritables producteurs qui
auraient su dire non à Léa
Pool, W. Paulus J. Canijo ou
C. Klopfenstein et leurs éviter
quelques scories, longueurs,
scènes inutiles qui entaillent
leurs films et ceci pour le p lus
grand bien des spectateurs.

Jean-Pierre BROSSARD

De Venise
à Genève



S. Longobardi & Cie
(Q A7 Ebénistene-Menuiserie

A / A ) Agencement - Restauration
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CH-2300 La Chaux-de-Fonds
<C 039/28 14 01
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Restaurant du Boulevard
La Chaux-de-Fonds

Soirée dansante
à l'occasion du 3e anniversa ire de l'orchestre

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

Favorisez nos annonceurs

Wiqliôtti
Rue du Parc 1 1 1

2300 La Chaux-de-Fonds

C 039/23 34 86 (bureau)
fi 039/26 52 83 (privé)

W. Stalder
&CO

Installations électriques
et téléphones

Le Cerisier 3
C0 039/23 54 45

¦»«» 2300 La Chaux-de-Fonds

Angelo Ciaccio
Tous travaux de peinture
Plâtrerie
Plafonds suspendus

Devis sans engagement.

Le Cerisier 1 5
2300
La Chaux-de-Fonds
C0 039/2FJ45 25

4tLa Bâloise
^̂ r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

avenue Léopold-Robert ,
ÇP 039/23 43 33

Le nouvel Issimo, super I

Allumage électronique, ligne moderne,
robustesse, puissance en côte

J.-L. Loepfe & Fils
100. av. L.-Robert , (fi 039/23 06 22
Testez notre machine d'essai

B3M
MICHEL TURLER

Rue Daniel-JeanRichard 1 7

PEINTURE POUR ROUTES
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Une nouvelle génération de lecteurs laser

Désormais, on peut (ou pourra
très bientôt) voir les clips vidéo
de ses vedettes préférées, assis-
ter à un opéra ou un concert,
grâce au système CD-Vidéo mis
au point par Philips. Ce procédé
allie les qualités de deux techni-
ques, celle de l'image électroni-
que et celle du son laser.

Ce système est en fait le dévelop-
pement logique de l'Audio Numé-
rique dont les bases ont été jetées
dans les années 60 déjà. Les ingé-
nieurs de Philips étudièrent alors
la possibilité d'enregistrer des don-
nées sur des supports optiques et
de les lire au moyen d'un rayon
laser.

L'essor de l'électronique de
divertissement a stimulé les techni-
ciens dans leurs recherches pour
populariser toujours davantage les
appareils de lecture laser et leurs
possibilités d'utilisation.

VINT ALORS LE CD
i

Les premiers lecteurs ' Compact
Disc apparurent en 1982.

La qualité exceptionnelle du son
ainsi atteinte assura d'emblée le
succès de ce procédé. La musique
orchestrale d'abord, les variétés
immédiatement après se ruèrent
sur ce nouveau marché. De quel-
ques disques au départ, la diversité
de l'offre devint très rapidement
aussi variée qu'elle l'est en micro-
sillons.

Le CD a en effet moult avanta-
ges outre la perfection de l'écoutée
les possibilités plus grandes en
durée d'enregistrement, encombre-
ment réduit, fiabilité accrue tant
du support que du lecteur, notam-
ment. Rapidement, la grande
demande permit un prix de fabri-
cation comparable à celui du dis-
que et de l'appareil de lecture tra-
ditionnels.

A tel point qu'aujourd'hui le CD
est totalement entré dans les
mœurs et que pratiquement tous
les artistes, classiques ou de
variété, ont la possibilité d'offrir
leur production sur ce support.

Certains disques, d'ailleurs, ne
sont maintenant disponibles qu'en
version compact.

UN PAS DE PLUS
Ce succès, allié au développement
de la vidéo de divertissement, qui
elle amena la prolifération des
«clips» artistiques devait logique-
ment faire germer l'idée d'offrir le
«disque visuel».

C'est fait maintenant. Les pre-
i miers lecteurs sont dans le com-

merce, bien qu'il faudra vraisem-
blablement attendre janvier pro-
chain pour qu'ils «envahissent»
véritablement le marché.

Pour éviter un développement
anarchique de ce produit nouveau,
Philips a donné la licence de fabri-
cation des lecteurs à tous les fabri-
cants qui avaient acquis celle du
CD. On aura ainsi une norme
standard. La seule restriction sera
un «verrouillage» entre les pro-
duits européens et américains.

Le nouveau lecteur CD-Vidéo
offre un avantage supplémentaire.
Il accepte non seulement les pro-
duits nouveaux en quatre formats,
8 cm, 12 cm, 20 cm et 30 cm, mais
aussi tous les anciens disques
Audio Numériques. La réciprocité
n'existe toutefois pas: les anciens
lecteurs audio numériques
n'acceptent pas les CDV.

Son prix est comparable à celui
d'un lecteur CD haut de gamme,
soit de 1500 francs environ. Phi-
lips, Sony, Pioneer notamment ont
déjà commencé la fabrication.

LE CLIP CDV
Sous l'aspect d'un disque CD 12
cm normal, on trouve désormais
des clips-vidéo de nombreuses
vedettes, dont quelques françaises:
Balavoine, Sardou, Hallyday, entre
autres.

Sur un tel disque, il n'y a toute-
fois de place que pour un clip (6
min.) et quelques titres en audio

i uniquement (20 min.).
• j e .
Le prix est à peu près équivalent

" à celui d'un CD normal.

Le lecteur peut être utilisé soit
avec un téléviseur uniquement,
mais dans ce cas on perdra bien
sûr de la qualité du son, soit avec
un téléviseur pour l'image et des
enceintes hi-fi, ce qui donne le
meilleur rendement.

Le disque, lui, peut être «vu», ou
simplement écouté sur un lecteur
CD.

Les possibilités sont très gran-
des, puisque l'on peut «imprimer»
sur un seul disque de 30 cm, un
opéra de deux heures, sur deux
faces en CD-Vidéo.

La qualité image est celle du
super VHF, celle du son est égale '
au CD.

Si l'on sait qu'en Suisse on
atteint la plus grande densité de
possesseurs de lecteurs CD, on

Lecteur CDV, enceintes TV et le nouveau disque compact vidéo
peut être entendu et regardé (photo Impar-Gerber)

peut prédire un bel avenir au
CDV. Donc, avant d'acquérir un
appareil CD ou de changer son
ancien, il vaut la peine d'attendre
quelques semaines et de s'intéres-
ser au CDV.

C'est dans ce système que réside
sans doute l'avenir de l'électroni-
que de divertissement car ses pos-
sibilités d'utilisation et de dévelop-
pement sont immenses. Ne serait-
ce que dans le domaine des cours
audio-visuels, enregistrés en Active
Play, permettant ainsi les varia-
tions de vitesse, les arrêts sur
image, etc. Ce système ne permet-
tant que 34 minutes d'enregistre-
ment par disque, il ne sera pas uti-
lisé pour la production de divertis-
sement, à qui sera réservé le sys-
tème Linear-Play. Cela dit pour les
«techniciens»!

Donc bientôt on n'écoutera plus
seulement un disque, on le «verra»
sur son écran TV. A quand le relief
et «l'odoriférant»?

René Déran

Quelques exemples
de l'off re actuelle

Classique: «Concertos brandebour-
geois», de J. -S. Bach, ides
symphonies de Beethoven,
« West Side Story», de
Bernstein, des œuvres de
Mahler, Mozart, Rossini,
Rachmaninov, etc.

Rock: Tina Turner, Level 42, Kiss,
Cyndi Lauper à Paris, Sta-
tus Quo, Eurythmies, etc.

Variétés: Hallyday à Bercy, Jane
Birkin au Bataclan, Daniel
Balavoine, Michel Sardou
(voir dans cette page), Lio,
Caroline Loeb, etc.

Opéras et ballets: La Bohème,
Giselle, Falstaff, Otello,
Elektra, La Cenerentola, Le
Chevalier à la rose, Salomé,
etc.

Ce n 'est ici qu 'un petit aperçu du
choix déjà disponible, et celui-ci
s'élargira très rapidement.

Des disques compacts à voir
4e manif estation de vidéo et TV

Les manifestations dédiées à la vidéo sont nombreuses: Genève,
Locarno, Salsomaggiore, Tokyo, New York et Montbéliard. Mais
cette dernière s 'est acquise une telle réputation de sérieux qu 'elle
détrône allègrement toutes les autres.

A Montbéliard en effet on ne propose pas seulement le visionne-
ment d'une centaine de bandes importantes provenant d'Australie,
Belgique, Brésil, Canada, Espagne, France, Ang leterre, Italie, Alle-
magne fédérale, Suisse, USA et Yougoslavie. Le débat traitera cette
année de «Ethi que et télévision». Pour les organisateurs, l'outil télé-
vision existe, il fonctionne p lutôt bien, mais il reste à lui donner un
contenu, un souffle , une nécessité. Pour le responsable Pierre Bon-
giovanni «il faudra que la TV quitte ses cavernes, explore et défriche
de nouveaux territoires. L'aventure ne fait que commencer, tout reste
à faire; pourquoi attendre encore?».

A insi donc, pendant cinq jours, des représentants de tous les
milieux de la profession se rencontreront pour traiter tout d'abord de
l'Etat de la production indépendante internationale, puis des ambi-
tions, de l'anthropologie à la TV, finalement d'éthique et d'informa-
tion.

Il sera également question de la formation des professionnels de la
TV dans le monde.

A insi donc, une fois de p lus, on pourra traiter de la valeur cul-
turelle des programmes de télévision, de leurs influences sur le
public, mais surtout du rôle que peut jouer une télévision indépen-
dante dans la grande densité de chaînes différentes offertes aux '
téléspectateurs d'aujourd'hui et de demain.

De par la qualité des intervenants et l'étendue des sujets traités,
Montbéliard Vidéo vaut à nouveau le dép lacement.

La manifestation s'adresse aussi bien aux spécialistes qu 'aux
nombreuses personnes qui s'interrogent sur les images présentées
dans leurs petites lucarnes. J. -P. Brossard

A Montbéliard , jusqu'au 25 septembre.
Renseignements CAC, BP 236, F-25204 Montbéliard , Cedex

France, tél. 0033/81 91 37 11.

Montbéliard Vidéo

Le clip en CDV sera, pour un
temps du moins, réservé aux
vedettes. En effet, si «l'impres-
sion» d'images électroniques
sur disque est d'un coût com-
parable à celle d'un CD normal,
la réalisation d'un clip restera
onéreuse.
Michel Sardou est un des rares
français à proposer un tel pro-
duit. Le titre choisi est naturel-
lement son dernier grand suc-
cès, «Musulmanes».

C'est sous la forme d'un
petit film à scénario que l'on
peut voir l'illustration de cette
très belle chanson.

Atterrissage mouvementé de
Michel Sardou dans le désert ,
aux commandes d'un petit bi-
plan. Attaqué par des noma-
des, il parvient à s'enfuir et se
réfugie dans une maison où
une femme l'aide à échapper à
ses poursuivants. Traqué,
blessé, il parviendra finalement
à reprendre les airs aux com-
mandes de son appareil sous le
feu des bandits du désert...

L'image est absolument par-
faite, le scénario est plein de
rebondissements et de suspens,
très animé.

Toutefois l'ensemble est plus

étonnant que réellement inté-
ressant puisque le rapport
entre l'image et le texte de la
chanson n'est pas de la plus
grande évidence!

Mais nous ne sommes qu'au
début d'une technique nou-
velle, surtout en Europe, et l'on
saura sans doute très bientôt
maîtriser le clip vidéo aussi
bien que les spécialistes
d'outre-Atlantique.

Reste à voir si, à l'usage, on
aura le même plaisir à regarder
dix ou vingt fois un clip, qu'on
peut en avoir à réécouter sou-
vent une chanson.

En attendant , admirons le
talent de Michel Sardou qui a
réalisé là une petite œuvre
qu'on aura plaisir à découvrir
en image.

Sur le même disque (mais
devant un écran bleu où s'ins-
crivent les indication techni-
ques de durée, de chronologie,
etc.), on écoutera encore quatre
titres en CD uniquement:
«Tous les bateaux s'envolent»,
«Les prochains jours de Pearl
Harbor» , «L'acteur», et encore
une fois «Musulmanes», (dn)
(Tréma CDV 810 001, distr.
Disques office)

Michel Sardou
«Musulmanes»
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Quel ennui! Nos oreilles bâillent
d'indifférence au contact des
ondes hertziennes. A trop tour-
ner le bouton de notre poste
radio, on a fini par croire qu'il
suffisait de filer un grand coup
de pompe dans un réverbère d'ici
ou d'ailleurs pour voir tomber
illico cinq, dix ou cent groupes
spécialisés dans les mêmes singe-
ries. Toutefois, une découverte
fondamentale est venue agré-
menter notre réflexion: si
l'homme descend du singe, le
singe descend du réverbère. Mais
à part cela, néon. On a donc
décidé de vous présenter quel-
ques inconnus, allumés du bocal,
des greffés du bidule aux noms à
faire verser grand-mère dans les
orties, à faire hurler les bambins
aphones.

Euphorique, bordélique mais
enchanteur, le dernier opus de
«Negativland» - «Escape from
Noise» - est un chef-d'œuvre de
collages sonores surréalistes. Tri-
patouillages électroniques à vous
rompre l'échiné, ambiances céré-
brales et distordues s'insinuent
en vous comme un virus dans les
artères d'un computer immuno-
déficient. Trop portés sur la
fumette de disquettes, ils
auraient , paraît-il , forcé les bar-
reaux de leurs cellules.

De la poignée de groupes qui
ont reçu au berceau la bénédic-
tion d'une déesse hybride, «Con-
trolled Bleeding» est le plus cos-
mopolite. La puissance de leur
évocation sonore tient de l'alchi-
mie complexe où se mêlent gran-
deur et décadence de l'Empire
romain, . esthétisme médiéval,
froideur slave et mystère orien-
tal. Au travers de «Songs from
the Drain», ces empereurs du
barokoeo distillent des mélopées
d'une beauté toute religieuse.

Objet façonné à la main,
«Delivery» de «Cudu» forme une
masse sonore, linéaire et écra-
sante qui, toujours contenue,
n'explose pas mais se convulsé,
croî t et ne disparaît que bien
après la fin des morceaux. Voo-
doo urbain qui s'étire sur de lon-
gues plages ambiantes, cet album
est loin de soulever le voile de
l'obscurantisme dont il est drapé.

Constitués d'atmosphères lou-
foques, de visions sonores déran-
geantes, ces trois albums
d'introspection constante sont
distribués par «Recrée».

Alex Traime

Les greffés du bidule



On se prend à rêver, „
Ferrari espère confirmer son doublé au Portugal
Et si le Grand Prix du Portugal, dimanche à Estoril, s 'imposer , tant au Japon qu'en

confirmait la fin de la domination des MCLaren Honda Aus,ralie

du Brésilien Ayrton Senna et du Français Alain Prost ? ATTENTION AUX «ATMOS»...
L'autrichien Gerhard Berger et l'Italien Michèle Albo-
reto se sont mis à rêver. En effet , au-delà de l'incroya-
ble «doublé» Ferrari, plusieurs événements ont semé
le doute dans les esprits il y a quinze jours sur le cir-
cuit italien de Monza.

La fiabilité du moteur Honda,
impressionnante depuis le début
de la saison, a été battue en brè-
che par deux pannes (Prost et
Nakajima). Tout comme une
petite phrase lâchée dans le stand
McLaren à l'issue de la course a
surpris : Même si Senna n'avait
pas commis d'erreur, il n'aurait
pas eu assez d'essence pour
repousser les assauts des Fer-
rari dans les deux derniers
tours...

L' année dernière déjà , le

moteur japonais, éblouissant les
deux tiers de la saison, avait
connu une fin de championnat
difficile avec , en point d' orgue,
l'abandon du Brésilien Nelson
Piquet, champ ion du monde, sur
le circuit de Suzuka, l'antre
Honda.

Des images d'un moteur cra-
chant l'huile que les ingénieurs
nippons ne sont pas près
d'oublier. Une situation que Fer-
rari , et Berger en particulier ,
avaient su mettre à profit pour

Même si la «scuderia» a réalisé
des progrès, au plan de la con-
sommation notamment , le point
faible jusque-là, il serait pourtant
étonnant qu'après le revers subi
en Italie , Honda ne concentre pas
tous les efforts afin de redonner à
Senna et Prost les armes nécessai-
res pour reprendre la domination
un instant interrompue.

Car même si le champ ionnat
du monde semble joué, si Senna
possède maintenant toutes les
chances de ceindre la couronne,
Prost est bien décidé à abattre ses
dernières cartes pour augmenter
son capital des victoires, à con-
dition cependant que la poisse
vueille bien l'abandonner. Et qui
sait...

A Estoril , le Français trouvera

d'ailleurs un terrain à sa mesure.
Un tracé sur lequel il a enreg istré
l'année dernière le record absok
du nombre de succès (28). effa-
çant des tablettes l'Ecossais Jac-
kie Stewart (27) qui trônait depuis
quatorze ans (1 973).

Senna-Prost. McLaren-Ferrari,
le Grand Prix du Portugal pourrait
ne pas se résumer seulement à
deux face à face si l'on en croit le
Brésilien Nelson Piquet (Lotus-
Honda), bien malchanceux cette
saison.

La course ne sera pas facile à
Estoril , dit le champion du
monde. Avec un tracé composé
de courbes lentes et rapides, les
moteurs atmosphériques ris-
quent de compliquer la tâche
des turbos. peut-être une aubaine
pour les Williams-Judd et surtout
pour les Benetton Ford et les
March-Judd si souvent en évi-
dence ces derniers mois, (si)

Alain Prost et les techniciens \EM ffiP u TeamMcLaren :
le conseil de guerre... lB&&bm3Ê'u9

Victoire pour Saint-lmier
m JUDO

En première ligue
Après une longue pause estivale ,
le JC Saint-lmier a repris le che-
min des tatamis pour recevoir le
JC Soleure. Cette rencontre s'est
déroulée dans de nouveaux
locaux encore en pleine transfor-
mation.

Avec une équipe quelque peu
remaniée, les Erguéliens se sont
imposés rapidement sur le score
de 8 à 2. Fontana (-86 kg) s'est
quant à lui défait de son adver-

saire avec son spécial harai-goshi
après seulement une minute de
combat. Delacour (-78 kg) qui
combattait pour la première fois
dans l'équipe, s'est incliné par
waza-ari au terme des cinq minu-
tes réglementaires.

A deux journées de la fin du
championnat, les Imériens conser-
vant leur deuxième place au clas-
sement général derrière Olten et
devant Moutier. (af)

A la baguette !
Concours de dressage
à Belmont sur Boudry

De nombreux cavaliers avaient ré-
pondu à l'invitation et la manifes-
tation débutait avec des épreuves
régionales officielles, qui sonl
revenues à Alain Devaud sur
« Mors CH» . Il était un peu moins
heureux avec son autre cheval ,
«Tartarin» , ce qui profitait à Fa-
bienne Brand sur «Lande» et Eli-
sabeth Frey avec «Aristos CH» .

Les licenciés nationaux dispu-
taient un L4 et un L6, où Gene-
viève Pfister se mettait tout parti-
culièrement en évidence avec le
très bel indigène «Adagio ma non
troppo CH» , cheval promis à un
bel avenir.

Christine Frojdevaux fut la
Neuchâteloise la plus régulière
avec «Solal» , et Margot Moor ob-
tenait une belle deuxième place
en L5 sur «Oregon II» . Le clou de
la manifestation fut l'épreuve libre
réservée aux cavaliers régionaux,
avec changement de chevaux au
barrage, disputé entre les six meil-
leurs.

Les routiniers Alain Devaud et
Laurent Borioli s'en tirèrent fort
bien, mais la tâche fut plus diffici-

le pour les jeunes cavalières
moins expérimentées, qui n'ont
cependant pas démérité, et ont
prouvé que la relève est assurée
dans le canton de Neuchâtel.

(cb)

RÉSULTATS

Catégorie libre, programme No
2: 1. Mors, Alain Devaud; 2. Tar-
tarin, Alain Devaud ; 3. Humo-
riste . Nicole Etter.
Dressage - Barrage, programme
No 1: 1. Alain Devaud; 2. Lau-
rent Borioli; 3. Dominique Sch-
weizer.
Catégorie R, No 2: 1. Hors CH,
Alain Devaud ; 2. Lande, Fabienne
Brand; 3. Aristos CH,. Elisabeth
Frey.
Catégorie L, programme No 6
en musique: 1. Adagio ma non
troppo, Geneviève Pfister; 2. Ore-
gon II, Margot Moor; 3. Solal,
Christine Froidevaux.
Catégorie L, programme No 4:
1. Adagio ma non troppo CH,
Geneviève Pfister; 2. Gontaro,
Pascale Thomas; 3. Falter , Régula
<\ebi.

Programme chargé

m DIVERS

Plusieurs manifestations sous
l'égide de «L'Impartial»

De la course à pieds à la
pétanque, en passant par
l'équitation et le volleyball , le
week-end sportif s'annonce
des plus chargés, des plus
attrayants aussi. Cela, sous
l'égide de «L'Impartial» .

COURSE DE CÔTE
PÉDESTRE

SAINT-IMIER - MONT-SOLEIL
Le samedi 24 septembre, la
course de côte pédestre Saint-
lmier - Mont-Soleil promet énor-
mément. Et cela en vertu
d'engagés de marques, comme
Daniel Oppliger (vainqueur l'an
passé), Beat Imhof , Daniel San-
doz ou le Britannique Mike
Short.

La course, d'une longueur de
10 km pour une dénivellation
totale de 500 m, sera lancée à
14 h, devant le stand de tir.
Mais que les coureurs populai-
res ne s'en fassent pas: la
course leur est également
ouverte. C'est ainsi que l'on
attend la participation de 150
coureurs environ.

CONCOURS HIPPIQUE DES
FRANCHES-MONTAGNES

Dès aujourd'hui vendredi , et jus-
qu'à dimanche, le cheval sera
roi aux Enfers. La société de
cavalerie des Franches-Monta-
gnes organise en effet le Con-
cours hippique des Franches-
Montagnes.

Ce vendredi, deux épreuves
de catégorie L2 sont au pro-
gramme, dès 13 h 45. Samedi,
le coup d'envoi de la journée
sera donné à 8 h. Au pro-
gramme, deux épreuves R1/L1
et deux épreuves R2. Dimanche
enfin, dès 8 h, se succéderont
deux épreuves «libre» et deux
épreuves R3/M1. A 16 h 1 5, la
finale KNOCK-OUT promet
d'être particulièrement spectacu-
laire.

CONCOURS HIPPIQUE
AMICAL DE LA SAGNE

Samedi et dimanche , l'Amicale
des cavaliers de La Sagne orga-
nise, sur le pâturage du Com-
munal, un concours hippique

amical. Six épreuves sont agen-
dées sur les deux jours , épreu-
ves de catégorie , R1 , R2 et
«libre» . L'épreuve-reine , diman-
che à 15 h, sera celle de puis-
sance.

Une centaine de participants
sont attendus, samedi dès 1 3 h
et dimanche dès 9 H. Petite pré-
cision: contrairement à l'habi-
tude, il sera possible de s'ins-
crire sur place avant le début
des compétitions.

Patronage ^̂

TOURNOI DE VOLLEYBALL
DU VBC LE LOCLE

Les amateurs de volleyball pour-
ront assister , samedi et diman-
che, au 10e tournoi organisé
par le VBC Le Locle au Centre
Numa-Droz.

Chez les messieurs, des équi-
pes de haut niveau seront pré-
sentes avec Colombier et Kôniz
(LNA) et six équipes de LNB
(Baden, Frick , Amriswil , Ser-
vette-Star-Onex , Meyrin et TGV-
87).

La compétition féminine verra
s'aligner des équipes de 1 re
ligue nationale et des équipes
de 2e ligue rég ionale. 12 équi-
pes se disputeront le challenge
féminin.

Les poules éliminatoires se
joueront le samedi après-midi , le
dimanche étant consacré aux
finales.

CONCOURS DE PÉTANQUE
AUX FRÈTES

Pétanque, donc, puisque samedi
et dimanche, le club des Frètes
organise, au Restaurant des Frè-
tes, un concours international ,
qui verra la participation de plu-
sieurs «pointeurs» français. 32
équipes y partici peront. Il
s 'agira d'un concours en triplet-
tes mitigées.

Les premiers cochonnets
seront lancés à 14 h samedi, et
à 10 h dimanche matin. (Imp)

Performances chaux-de-fonnières
Succès pour le Trophée «Casque d'or» de Grandson

M> BICROSS llrBilWi M

Sous un beau soleil d'automne et dans une ambiance
du tonnerre a eu lieu, à Grandson, le Trophée «Cas-
que d'Or», auquel 10 pilotes chaux-de-fonniers ont
participé.

On y trouvait également un bon
nombre de Français et quelques
Italiens, ce qui donnait un certain
piment à cette manifestation, car

nul ne sait ce que ces nouveaux
adversaires ont «dans le ventre» .
La participation étrangère aug-
mente avec chaque course ce qui

Michael Betrix (No 3): deux victoires en un jour. (Privée)
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prouve, que les bicrosseurs suis-
ses sont pris au sérieux et que le
déplacement en vaut la peine
pour avoir l'occasion de les
affronter.

Avec ces quelques 1 50 pilotes,
cette course fut certainement un
beau succès et nos garçons se
sont distingués, pour la course
proprement dite, comme suit :
Michael Bétrix cat.9, 1er; Frédérik
vVeyermann cat.10, 2e; Jean-Luc
Gfeiler cat.15 , 2e; Laurent Péqui-
gnot cat.17 + , 3e; David Da Pieve
cat.12, 4e; Fabian Perrot cat. 11 ,
6e; Pascal Wenger cat. 16, 6e;
Andréas Weyermann cat. 13 , 11e;
Marc Uhlmann cat. 13. 13e.

Pour finir la journée en beauté,
les pilotes s'alignaient, une fois
de plus, pour une course Améri-
caine qui se court sur trois man-
ches. Cette dernière se compose
de plusieurs catégories. Michael
Bétrix , cat. 9, prenait le départ
avec les catégories 8, 9 et 10,
parmi lesquelles se trouvait le
Champion de France et d'Europe
en cat. 8, Régis Oliviera.

Lors de la première manche,
Michael chuta mais, le but de se

qualifier pour la deuxième man-
che, il rattrapa le peloton er
enclenchant «le turbo» pour arri-
ver en 4e position ce qui lui valait
la qualification pour la demi-
finale. Les deux manches suivan-
tes il termina les deux fois en pre-
mière position ce qui lui a permis
de remonter sur la plus haute
marche du podium pour la deu-
xième fois lors de cette journée.

Laurent Péquignot, l'aîné de
notre club, à également voulu
prendre le départ dans cette
course sans pour autant avoir
l'espoir, selon ses propres dires,
de pouvoir se qualifier lors de la
première manche due à une con-
currence très chevronnée. A sa
grande surprise, il s'alignait pour
la manche finale et, grâce à son
:oup de pédale énergique, il
s 'imposait à la 2e place en
;at.17 + .

En ce qui concerne le Trophée
du Casque d'Or proprement dit, le
:lub de La Chaux-de-Fonds s'est
:lassé en 4e position sur dix clubs
nscrits ce qui démontre que nos
Dilotes se défendent très bien. Un
grand bravo à tous!

Domain rTTTiïlj &M
samedi: Njj ]| |

Des coups bien portés
Les Suisses en évidence

Les championnats du monde de
karaté-semi-contact ont récem-
ment eu lieu en Autriche.

Deux Lausannois ont brillé
remportant le titre mondial en
classe C.

Il s'ag it de Patrick Bensimon et
de Alfredo Casaccio.

D'autre part, le 1 5 octobre pro-
chain, Jérôme Canabate rencon-
trera l'Américain Santae Wilson
(tenant du titre) pour le champion-
nat du monde des poids plumes.
Ce combat sera la revanche de
celui, gagné par Wilson . disputé
le 21 novembre dernier (comm)

m ARTS MARTIA UX B—— M

£31 Football

Nouvel entraîneur à Martigny
Martigny-Sports (LNB) et son entraîneur Radu Nunweiler se
sont entendus, à l'amiable, pour cesser avec effet immédiat leur
collaboration. Le Roumain Nunweiler, en poste depuis 1987
après avoir entraîné Lausanne, sera remplacé par Angelo Mile-
voj (44 ans), qui fut joueur au club octodurien entre 1973 et
1976.

EH3 Sport automobile

Roberto Moreno chez Coloni
Le Brésilien Roberto Moreno, âgé de 29 ans. a été engagé par
l'écurie de formule 1 Coloni pour 1989. On ignore actuellement si
l' Italien Gabriele Tarquini poursuivra sa carrière chez Coloni.

¦? LE SPORT EN BREF ——WBÊ
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Dans le petit matin clair d'une j ournée qui s'annonce de bonheur, gageons que la réunion qui va suivre
sp lendide, vous avez pris place derrière le volant de chez votre client sera couronnée de succès. A présent,
votre voiture. Un client vous attend tâûtes affaires une dernière question Vous traverse l'esprit: la pleine
cessantes. Voilà une situation que^ vous pouvez réussite de cette j ournée, ne la devrai-j e pas, en fin de
aisément imaginer. , .  , , ., , . - i : - : compte, à ma Mercedes?
Vous roulez déj à depuis une bonne heure. Et soudain , Et la réponse de fuser: il y a, évidemment, une bonne
une sensation de bien-être presque palpable naît part de vérité dans cette hypothèse! Entre nous, voilà
en vous. Confortablement assis, vous appréciez la une situation qu 'il vous plaît d'imaginer, non? •*"" ~*̂

\
générosité d'un habitacle élégant et les réactions A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes / 1 \
précises de voire voiture, la saine puissance du de gamme moyenne esl possible à tout moment. I _^0k±. j
moteur ou encore l'exceptionnel sentiment de sécu- Réfléchir avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, >f^^ ^Sr
rite achèvent de vous mettre en j oie. Arrivé à ce stade c'est mieux! . ^*- -<S

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 41 Tl 44. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 55

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon cuir 3 places, 2 fauteuils Fr. 1 800.—
1 lit pliable 90 x 190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.—
1 bureau 7 tiroirs Fr. 550.—
1 matelas 160 X 190 Fr. 350.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.—
1 chambre à coucher moderne,

1 lit 160 X 200 avec literie Fr. 1 950.-
1 commode 3 tiroirs avec glace Fr. 300.—
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.—
1 table de salon fer forgé Fr. 400.—
1 salon rustique massif , velours de Gênes,

3 places, 2 fauteuils, magnifique Fr. 1 850.—
1 table moderne 1 20 X 80

avec rallonge 60 cm Fr. 250.—
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 350.—
1 salon lit 3 + 2 Fr. 500.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.—

Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.—
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.—

3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.—
20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.—

1 paroi moderne Fr. 500.—
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.—

10 matelas dim. 90 X 1 90 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.—

Tables de salon Fr. 200.—
Fauteuils Fr. 100.—
Buffets de service Fr. 200.—
Meubles bas Fr. 200.-

1 canapé 4 places, skai Fr. 250.—
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.—
2 lits, dim. 95 X 190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.—
1 canapé 3 places cuir la pièce Fr. 300.—

(

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

discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Rue d'Aarberg 1 21 A BIENNE
g 032/22 35 65 ¦

Du 20 au 24 sept. A ¦ Ŵ W J ^"WPH mrW*̂ £l mRue des Crêtets 130 I ntil*J 11 ll f̂i +fl | L*lnM
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5 JOUrS ' ment 4 ou 8 h. Tlmer 8x sur 1 an. Programmable par la télécom- , /
., " . mande. 32 programmes, VPS. Recherche d'Image. \
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PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.

$9 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30

I J'Offre Fr. 300.— pour les trois
disques LP's suivants:

Pacific Sound — Country Lane
After Shave

| en parfait état, sortis chez «Splendid» à La
Chaux-de-Fonds. <$ 091/23 75 09, le soir.

RÉCEPTIONNISTE-TÉLÉPHONISTE
jeune dame cherche emploi pour entrée immédiate.

Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 93-31075 à ASSA Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier.

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

JEUNE FILLE
avec CFC, consciencieuse, cherche emploi à
temps complet ou partiel dans bureau ou
magasin, (fi 039/28 44 14 aux heures des
repas.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
jeune homme avec diplôme de l'école de
commerce, section «G» cherche place.
Etudie toutes propositions.
(fi 039/31 63 96

SECRÉTAIRE
22 ans, diplômée école de commerce, 3 ans
d'expérience, bonnes connaissances d'allemand,
notions d'anglais, cherche emploi.
Faire offre sous chiffres VG 14524 au bureau de
L'Impartial.

DAME
50 ans, formation médicale, cherche tra-
vail en tant que dame de compagnie, 3
jours par semaine. Ecrire sous chiffres XS
14458 au bureau de L'Impartial.

DAME AVEC PERMIS B
cherche travail de ménage, repassage ou
autre.
(fi 039/23 31 06 le matin de 8 h 30 à 12
heures et l'après-midi, de 14 à 18 h 30

PEINTRE-VITRIER
avec connaissances jardinage, entretien bâti-
ments, surveillance immeubles , cherche emploi
tout de suite. Etudie toute proposition.

(fi 0033/81 56 13 70

SUISSE
manuel, bricoleur, cherche place de concierge
ou magasinier. Réponse à toutes offres.
Ecrire sous chiffres TR 14436 au bureau de
L'Impartial.



Garantir la meilleure protection à votre famille
et payer moins d'impôts.

Avec la police de prévoyance de Patria
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:¦ La police liée, prévoyance judi- Avec une assurance de prévoyance

flj j cieuse pour une vieillesse sans pro- liée contractée auprès de Patria,
j-r»v j blêmes financiers, permet de surcroît vous bénéficiez en outre d'une par-

ji.. ..! J : de payer moins d'impôts. Les per- ticipation élevée aux excédents et
; sonnes affiliées à une institution de d'une très grande sûreté des place-

:v ; prévoyance peuvent déduire chaque ments de capitaux.
'.. année jusqu'à Fr. 4320.- de leur Consultez-nous ou demandez notre
! revenu imposable. Pour les indépen- documentation sur la prévoyance

M dants non affiliés à une institution liée.
fl du 2e pilier, le montant déductible
i I est de 20% du revenu imposable, au

I / maximum Fr. 21 600.-.
iI Seule la combinaison sur mesure
,v| des trois formes de prévoyance (AVS/
U Al, LPP et prévoyance individuelle)
/;". vous garantit, ainsi qu'aux survivants,

•'v' I , M le maintien du niveau de vie habituel
Z/\ dans la vieillesse, en cas d'incapa-

/ ¦'
* 

™ l cité de gain ou de décès.

~  ̂ 9 IL Patria
Sécurité sur toute la ligne •̂¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Assurances
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/82 11 82



Les ambitions les plus folles-
Record suisse des cadets de l'Olympic
Jamais encore, dans son histoire, l'Olympic n'avait
battu un record suisse dans le championnat suisse
interclubs. C'est l'exploit réussi par les cadets A de
l'Olympic, dont l'équipe est homogène à un remarqua-
ble niveau national de cette catégorie.

L'entraîneur de l'Olympic avait
fixé , pour cette équipe, l'objectif
du titre de champion suisse.
Après avoir décroché une
médaille de bronze aux champ ion-
nats suisses de relais, l'équipe
des cadets A de l'Olympic affi-
chait la motivation nécessaire.

Peur leur ultime tentative CSI
de la saison , les jeunes Olympiens
abordaient leurs différentes épreu-
ves avec une détermination qu'on
ne leur avait encore pas connue;
celle qui autorise de folles ambi-
tions.

Les nets progrès enregistrés
par plusieurs équipiers allaient
placer l'Olymp ic sur orbite de
record suisse. On devine la jo ie de
cette équipe de bons copains qui
a ravi le record de 97 points au
LC Zurich.

DEUX MEILLEURES
PERFORMANCES SUISSES

C'est le lanceur de disque, Paul-
André Einberger , qui mettait d'en-
trée l'équipe en confiance , expé-
diant son engin de 1 kg 500 à 48
m 86 lors de son deuxième essai.
Cette performance est la meilleure
réalisée en Suisse cette saison
chez les cadets A; elle constitue
également le record neuchâtelois
de la catégorie.

Peu de temps après, le cham-
pion suisse du marteau, Cédric
Tissot en faisait autant en abor-
dant son concours par un lancer à
48 m 88, avant de le terminer en
expédiant à 49 m 18.

On savait le sauteur Pierre
Monnat en forme, depuis la ren-
contre de ligue nationale. Dans

cette compétition pour la chasse
aux points, le jeune Olympien
maîtrisa 1 m 84 et 1 m 88 au
deuxième essai , avant de franchir
1 m 90 à sa troisième tentative.
Insatiable , P. Monnat s'offrait
encore un record en 16" 13 sur
110 mètres haies.

Irrité par un médiocre chrono
de 11 "43 sur 100 mètres, le
talentueux sprinter Richard Gafner
allait se défoncer sur 400 mètres,
pour réussir un temps de 50"40,
qui aurait eu valeur de médaille
de bronze dans les récents cham-
pionnats suisses cadets A.

C'est par cette rernarquable
performance du jeune Loclois que
l'Ol ympic fixait le nouveau record
suisse des cadets A à 6696
points.

A quelques jours de la fin de la
saison, l'Olympic a dépassé ses
ambitions les plus folles, tout en
assurant son avenir grâce à une
équipe de jeunes qui ont déjà pris
une part active dans l'équipe-
fanion. Jr.

CADETS A. - 4 x 100 mètres:
Olympic 45"32 (F. Trevisan, R.
Gafner , P. Monnat, D. Steudler) .
100 mètres: 1. R. Gafner
11 "43 ; 2. E. Trevisan 12"23.
400 mètres: 1. R. Gafner
50"40.
1500 mètres: 1. Y. Cattin
4'35"03.
110 mètres haies: 1. P. Monnat
16"13.

Hauteur: 1. P. Monnat 1 m 90.
Perche: 1. D. Steudler 3 m 80.
Disque: 1. P.-A. Einberger 48 m
86.
Marteau: 1 . C. Tissot 49 m 1 8.
Résultat final: Olympic 6696
points, record suisse.

CADETTES A. - 4 x 100 mè-
tres: 1. Olympic 53"35 (V. Fruts-
chi, M. Barben, V. Pauli, R.
Zahnd).
100 mètres: 1. R. Zahnd
13 "78; 2. V. Pauli 14"23; 3. Y.
Tissot 15" 19.
800 mètres: 1. K. Gerber
2'20"01.

P.-A. Einberger, la meilleure performance suisse du disque. (Jr)

100 mètres haies: 1. V. Frutsch
15 "93.
Hauteur: 1. V. Frutschi 1 m 35
2. V. Pauli 1 m 30.
Longueur: 1. V. Frutschi 5 m 33.
Poids: 1. V. Pauli 7 m 10; 2. C

i Senn 7 m 07; 3. S. Clémence 6
m 78.

; Disque: 1. C. Senn 24 m 24; 2.
St. Clémence 23 m 82.
Résultat final: Olympic 4703
points.

Incompatibilités
» FOOTBALL B—IBĤ ll ¦«

Entraîneurs de LIM
Réunis à plusieurs reprises pour
débattre de la formule du cham-
pionnat suisse, les entraîneurs de
ligue natinale, selon leur porte-
parole Bernard Challandes (Yver-
don), sont à 90% opposés à
l'actuel système. Toutefois, ils ne
sont pas parvenus à se mettre
d'accord sur une autre formule.

Par ailleurs, avant la réunion
des présidents de samedi, ils ont
tenu à communiquer ce qui suit:

«Avant la séance du 24 sep-
tembre, lors de laquelle les prési-
dents des clubs de ligue nationale
devront se prononcer sur le mode
de championnat pour la saison

contre la formule
1988/89, les entraîneurs de
ligue nationale tiennent à préciser
les points suivants :

— L'avenir du football suisse,
sa progression sur le plan interna-
tional, la formation des jeunes
constituent les fondements de
notre travail. Or, la formule
actuelle, et surtout le nombre de
matchs trop élevé, est incompati-
ble avec les objectifs définis ci-
dessus.

— En conséquence, nous de-
mandons que la formule actuelle
ne soit pas maintenue et qu'un
\/éritable débat technique ait lieu
pour trouver un nouveau mode de
:hampionnat» . (si)

» TENNIS ———B—

Mezzadri éliminé à Genève
Vainqueur de l'édition 1987 dL
«Barclay Open», le Tessinois
Claudio Mezzadri a complètement
manqué son match face à l'Argen-
tin Bengoechea, vainqueur en
deux manches (6-2 6-2). Quant à
Roland Stadler, il a contraint le
Suédois Carlsson (6e joueur mon-
dial et tête de série no 1 du tour-
noi) à jouer trois sets, disputanl
même une formidable deuxième
manche.

Les deux derniers qualifiés
pour les quarts de finale sont
l'Espagnol Arrese (no 3) et le
Tchécoslovaque Vajda.

On attendait Mezzadri, mais
c'est Stadler qui a répondu pré-
sent. Si les deux joueurs suisses
ont connu l'élimination, l'un et
l'autre n'ont pas fourni la même
prestation. De loin pas. A vrai

dire, le Tessinois a fortemeni
déçu.
Genève. Tournoi du Grand Pria
(220.000 dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: Eduardo Bengoe-
chea (Arg) bat Claudio Mezzadri
(S/5) 6-2 6-2. Jordi Arrese
(Esp/3) bat Jésus Colas (Esp) 6-1
6-3. Marian Vajda (Tch) bat Pablo
Arraya (Pér) 6-3 3-6 6-3. Kent
Carlsson (Sue/1) bat Roland Sta-
dler (S) 6-2 1-6 6-0.
Double messieurs, 2e tour:
Luza/Perez-Roldan (Arg) battent
Meinecke/Thoms (RFA) 4-6 6-3
6-4. Arraya/Oresar (Pér/You) bat-
tent Arrese/Tous (Esp) 7-5 3-6
S-4. Bathman/Motta (Sue/Bré)
oattent Flego/Koevermans
;You/Ho) 6-2 6-2. Bahrami- Smid
[Iran/Tch) battent Bengoechea-
/ Rebolledo (Arg/Chi) 6-4 4-6
3-4. (si)

Rendez-vous manqueUne performance de choix
R» G YMNASTIQUE K

Bevaix troisième du concours multiple à Cham
Samedi dernier, à Cham (ZG), s'est déroulé le tour
final du concours multiple par équipe en athlétisme
(CMEA). Seule équipe neuchâteloise à être représentée
à cette occasion, Bevaix y a obtenu une magnifique
deuxième place en catégorie jeunesse.

Privée de trois de ses meilleurs
éléments, Bevaix ne se classait
qu'en troisième position lors de la
finale romande, ce qui lui fermait
logiquement les portes de la finale
suisse. Il restait bien entendu à
connaître les résultats obtenus par
les équipes des trois autres
régions du pays. Ces dernières
n'ayant pas toutes tenu leurs pro-
messes.

VALEUR SURE
Comme toujours, le concours a
été très animé et les trois équipes
de tête ont dû attendre la dernière
épreuve pour se départager défini-
tivement. A ce petit jeu-là,
l'équipe d'Herzogenbuchsee (BE)
se montrait un peu meilleure que
ses rivales et remportait le titre
avec 11.318 points, Bevaix totali-
sant 10.577 points, alors que

Kûssnacht/SZ prenait la troisième
place avec 10.486 points.

A titre de comparaison, signa-
lons que lors de la finale romande
de La Chaux-de-Fonds, les jeunes
de Bevaix avaient alors totalisé
9410 points, ce qui en dit long
sur les possibilités de cette équipe
alors privée de quelques éléments
de valeur. Ayant récupéré toul
son petit monde pour cette finale
suisse, l'entraîneur Bevaisan à
toutes les raisons d'être ample-
ment satisfait de ce résultat quel-
que peu inespéré mais ô combien
apprécié à sa juste valeur.

Ainsi, après avoir déjà conquis

une médaille d'or, en 1986 à Sar-
gans, et deux médailles de
bronze, voici qu'une médaille
d'argent vient de tomber dans
l'escarcelle des neuchâtelois.

Relevons encore qu'au saut er
hauteur Fabrico Gobbo a franch
1,85 m, alors que Patrick Bach-
mann «avalait» le 100 m. er
11'46 et le 1000 m, en 2'47.

Formée de P. Bachmann, F.
Gobbo, P. Berger et de Saurer,
cette équipe a fait honneur aux
couleurs neuchâteloises dans une
discipline demandant de grandes
qualités morales et physiques.

EC

Championnats jurassiens juniors
à Courrendlin

Malgré un temps frais et mena-
çant, les championnats jurassiens
juniors se sont déroulés dans de
bonnes conditions grâce à l'excel-
lente organisation du TC Courren-
dlin.

Comme prévu, Vincent Eyen
(Moutier) a remporté la couronne
chez les aînés nons sans avoir été
sérieusement accroché par les
Ajoulots Boris Rubin et Cédric
Jobé. Festival prévôtois égale-
ment en catégorie II avec à mettre
en évidence l'excellent parcours
réussi par Lionel Dubied.

Le récent vainqueur de la
Coupe des jeunes du Jura, encore
classé D, s'est permis de battre
Franck Laux (futur C1) et Julien
Lusa (C1) avant de trouver son
maître en finale en la personne de
son camarade de club, Laurent
Hadorn.

Chez les garçons III, nouveau
succès prévôtois grâce à Christian
Rossé, victorieux en finale du
Delémontain Mathieu Amgwerd.
Enfin, en catégorie IV, la finale a
été en tous points semblable à
celle de la Coupe des jeunes, le
talentueux Félix Baumann rempor-

tant à nouveau la palme face à
Pierre-Olivier Brandli.

Chez les filles, les catégories I
et II réunies ont été les plus dis-
putées. Comme à Saignelégier
deux semaines auparavant, Anne
Flùckiger (Delémont, C1) a posé
un problème insoluble à Véroni-
que Beuret (C1). Celle-ci s'est
consolée avec la victoire de sa
sœur Cécile en catégorie III.

Enfin, chez les filles IV, la com-
pétition s'est terminée par l'inévi-
table finale entre Cora Antonioli
(Saint-lmier) et Lucie Lusa (Mou-
tier). Elle s'est terminée par le non
moins inévitable succès de la pre-
mière nommée.

LES RÉSULTATS

Garçons I. - Finale: V. Eyen -
C. Jobé 6-3 6-3.

Garçons II. — Finale: L.
Hadorn -L. Dubied 6-1 6-1.

Garçons III. - Finale: C.
Rossé - M. Amgwerd 6-2 6-2.

Garçons IV. - Finale: F. Bau-
mann - P.-O. Brandli 6-2 6-3.

Filles I et II. - Finale: A. Flùc-
kiger - V. Beuret 6-3 6-3.

Filles III. - Finale: C. Beuret -
S. Stadelmann 6-1 7-6.

Filles IV. - Finale: C. Anto-
nioli - L. Lusa 6-2 4-6 6-4. (y)

Les Prévôtois
à la fête
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Nouveau Canadien à Ajoie
Afin de remplacer le Canadien
Fernand Leblanc, victime d'une
distorsion lombaire qui l'éloignera
durant près d'un mois des pati-
noires, les dirigeants ajoulots peu-
vent compter sur le Canadien Bill
Campbell, défenseur, né en
1964.

Ce grand gabarit, il mesure 1
m 85 et pèse 82 kilos, a déjà
bien de l'expérience.

Ancien joueur des Philadelphie
Players pendant trois ans, et après
avoir fait part des sélections de la
National Hockey League avec suc-
cès, il fut engagé dans une sec-
tion des Canadiens de Montréal.

Il vint ensuite en Europe. Préci-
sément renforcer l'équipe fran-
çaise de Mont-Blanc, avec
laquelle il remporta le titre de
champion de France. Il fit d'ail-
leurs un passage à La Chaux-de-
Fonds avec cette équipe lors
d'une rencontre amicale face au
HCC.

Il participa également à la
Coupe Spengler à deux reprises,
avec le Team Canada et le HC
Davos, lors de la'dernière édition.
Sa qualification pour le début du
championnat est assurée. Les diri-
geants ajoulots comptent conser-
ver ce troisième étranger jusqu'à
la fin de la saison 88-89. (bv)

Welcome Campbell

Le championnat des espoirs
• NEUCHÂTEL XAMAX -

BELLINZONE 5-0 (2-0)
250 spectateurs. — Arbitre: Wen-
ger (Ipsach). - Buts: 18' Ribeiro;
38' Kunz 2-0; 54' Gigon 3-0; 57'
Chassot 4-0; 76' Nielsen 5-0.

• LAUSANNE - LOCARNO 7-0
(3-0)

• WETTINGEN - SAINT-GALL
3-3 (0-1)

• LUCERNE - SCHAFHOUSE
3-2 (1-1)

• FC ZURICH - YOUNG BOYS
1-5 (0-2)

• SERVETTE - GRASSHOPPER
3-1 (2-0)

• LUGANO - SION 1-1 (0-0)

• AARAU- BÂLE 3-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. lucerne 7 6 1 0  30-10 13

2. NE Xamax 8 6 1 1  31-15 13
3. Lausanne 8 6 0 2 36-18 12
4. Servette 8 6 0 2 25-15 12
5. Saim-Gall 8 4 2 2 29-24 10
6 Lugano' '8 3 2 3 13-18 8
7. Schaffhouse 8 3 1 4  20^20 7
8. Aarau 8 3 1 4  14 14 7
9. 'Wettingen 7 2 2 3 11-14 6

10. Young Boys 8 2 2 4 20-23 6
H.Grasshopper 8 3 0 5 8-15 6
12. Sion 8 2 2 4 13 22 6
13. Bellinzone 7 2 1 4  10-20 5
14. Bàle 7 1 2  4 6 12 4
15. FC Zurich 8 1 2 5 5 19 4
16. Locamo 6 0 3 3 5-17 3

(si)

Xamax percutant
l Football

Kohn pour Linder à Ajax
L'Ajax Amsterdam a désigné Anton Kohn pour succéder à Kurt
Linder au poste d'entraineur. Kohn était jusqu'à maintenant
entraîneur-assistant. Ajax Amsterdam occupe présentement le
13e rang du championnat de Hollande.

Coup dur pour le Servette FC
Freddy Grossenbacher, le demi du Servette FC, est out jusqu 'à la
fin de la présente saison 88-89. Blessé à l'entraînement , il a été
opéré des ligaments croisés internes et du ménisque.

La Roma humiliée à Ancona
Coupe d'Italie, 2e tour. Poule 1: AC Milan-Verona 1-1, Sambe-
nedettese (série B)-AC Torino 1-1. Poule 2: Lecce-Modena (C)
3-1 , Naples-Cesena 2-0. Poule 3: Ancona (B)-AS Roma 1-0, Pes-
cara-Pisa 2-2. Poule 4: Bari (B)-Sampdoria 1-1 , Atalanta-Monza
(B) 2-1. Poule 5: Fiorentina-Udinese (B) 3-0, Lazio-lnter Milan
1-1. Poule 6: Brescia-Ascoli 0-0, Juventus-Como 0-0.
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A vendre, à La Chaux-de-Fonds:

.JZ1 appartement
de 3 pièces
avec balcon et garage, situation tranquille,
près du centre de la ville,

appartement
de 3 pièces
dans un ancien immeuble rénové, avec place de parc dans
un garage collectif.

Demander descriptif à
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A. de Gregori
cherche à remettre son atelier de

tapissier-
décorateur

Bonne clientèle à suivre,
prix modique pour reprise.

Téléphoner au 039/23 51 24 ou
039/28 12 22, aux heures des
repas ou 039/23 32 61.

//  =\
Devenir propriétaire de son appartement, c'est...

ne plus payer de loyer à fonds perdu!

Nous vendons à Péry

appartements de 4V2 pièces
salon avec cheminée, balcon, cave et galetas

déjà à partir de Fr. 280 000.-

^^  ̂
(service de conciergerie à disposition)

rtglS Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82
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Station-service Shell

Crifo
Filippo

Av. Léopold-Robert 1 24
La Chaux-de-Fonds
(fi 039 / 26 56 86

Achat, vente, réparation
toutes marques.
Pneus, batteries.

\§SSS*-Jl \ï§£- 1 Articles de marque à prix A^M^̂ r/:;SYâ\ 1 !
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fp] e h r b a r
La vie ESMj
en blonde HJH
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
$9 039/26 42 50

YILLATTFUSA
Architecture
Constructions
Prix forfaitaires

Châtelard 9
2052 Fontainemelon
Tél. 038/53 40 40-41

CD
\JL / GLACES SAPHIR
LES FILS DE JOHN PERRET SA

Verres de montres en saphir (Al2 03) que
seul le diamant peut attaquer.
Pose de verres (chassage, joints-collage).
Collage décors sur boîtes et bracele ts.
Prix justes, délais tenus, haute qualité.
Le spécialiste depuis des années.
Rue Pury 8 - 2316 Les Ponts-de-Martel
$ 039/37 13 83 - Fax 039/37 17 53

Les 24 et 25
septembre

dans les halles
de Numa-Droz

à La Chaux-de-Fonds

10e tournoi
de volleyball
du VBC Le Locle

Equipes masculines: ligues nationales A et B.

Equipes féminines: 1re et 2e ligues.

Samedi: poules éliminatoires dès 14 heures.

Dimanche: demi-finales et finales.

Buvette.

Venez nombreux assister
à ce sport spectaculaire et fair-play.

Favorisez les annonceurs de cette page.

Une cassette
dans le magnétoscope...

... vos photos défilent
sur le petit écran !

Transfert opéré
par VIDÉO-OBJECTIF

a La Chaux-de-Fonds
£> 039/26 02 55
isrt 9.)

®
oppliger s.a.
agencement de bureau

Boulevard
des Eplatures 39
2300
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 57 00

... I BH

Toutes opérations bancaires.
Service personnalisé.

BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE SA

La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel

fTIOUbleS K̂̂ mm Ê̂^^S^̂ ^ -̂
¦HÉ r̂

 ̂P- Monnin

.̂ ^^ 1 W Tél -
^  ̂

^  ̂
039/28 63 23

™ Rue de
l'Etoile 1

2300
La Chaux-de-Fonds

Le plus grand choix de la région en
agencements de cuisines, armoires stan-
dardisées, meubles de salles de bains.

M I . (Li\mi\rdf t
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Boulangerie
Pâtisserie
Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/ 23 26 74

Et toujours
à Charrière 8a

Votre agence Êj M M r ï l M  M

Girardet 20 b-  0 039/31 70 67

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
CONFISERIE

Temple 1
Le Locle
0 039/31 12 00



Le programme
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Athlétisme. Stade olympique.
01.30 premier tour 400 m mes-
sieurs. 01.40 qualifications jave-
lot messieurs. 01.45 longueur
heptathlon. 02.30 deuxième tour
400 m dames. 03.00 premier
tour 100 m dames. 04.00 demi-
finales 100 m messieurs, qualifi-
cations hauteur messieurs. 04.30
finale triple saut. 05.30 finale
100 m messieurs. 05.40 deu-
xième tour 100 m dames. 06.00
javelot heptathlon. 06.10 séries
800 m dames. 07.10 deuxième
tour 800 m messieurs. 08.00
demi-finales 400 m messieurs.
08.30 800 m heptathlon (finale).

Basketball. Chamshil. Tournoi
masculin. Tour préliminaire.
01.45 Chine-Canada (groupe B).
03.45 Etats-Unis-Egypte (B).
06.30 Espagne-Brésil (B). 08.30
Corée du Sud- Australie (A).
11.30 URSS-Rép. Centrafricaine
(A). 13.30 Yougoslavie- Porto-
Rico (A).

Cyclisme. Vélodrome olympi-
que. 09.00 demi-finales et finale
poursuite par équipes, finales
vitesse dames et messieurs, finale
course aux points.

Escrime. Gymnase d escrime.
06.00 et 12.00 élimination
directe et finale épée ind. mes-
sieurs.

Gymnastique. Salle olympique
de gymnastique. 04.00 finales
aux engins messieurs.

Haltérophilie. Gymnase. 82,5
kg. 06.00, 09.00 et 13.00 élimi-
natoires et finale.

Natation. Piscine olympique.
02.00 séries 200 m quatre nages
dames, 200 m papillon mes-
sieurs, 100 m dos messieurs, 4
X 100 m quatre nages dames,
50 m libre messieurs, 1500 m
libre messieurs. 12.00 finales
200 m quatre nages dames, 200
m papillon messieurs, 50 m libre
messieurs, 800 m libre dames,
100 m dos messieurs, 4 X 100
m quatre nages dames.

Planche à voile. Pusan. 05.30
cinquième régale division II.

Plongeon. Chamshil. 02.00 et
08.00 éliminatoires tremplin
dames.

Sports équestres. Parc éques-
tre. 01.00 et 06.00 première par-
tie dressage par équipes.

Tennis. Courts olympiques.
03.00 troisième tour simple mes-
sieurs (8 matchs), deuxième tour
simple dames (8 matchs) , premier
tour double dames (8 matchs) .

Tennis de table. Université.
01.00 premier tour simple et dou-
ble dames et messieurs.

Tir. Taenung. Pistolet à air
comprimé messieurs. 01.00 et
04.30 60 coups et finale. Skeet
dames et messieurs. 01.00 et
06.00 50 cibles et finale.

Voile. Pusan. 05.30 cinquiè-
mes régates.

Volleyball. Hanyang. Tournoi
masculin. Tour préliminaire.
01.45 France-Etats-Unis (B).
04.00 Tunisie- Japon (B). 06.30
Hollande-Argentine (B). 08.30
Brésil-Suède (A). 10.30 Corée du
Sud-Bulgarie (A). 12.30 URSS-
Italie (A), (si)

Performances et lamentations
Bilan mi-figue , mi-raisin à Séoul

Le dopage et la violence, les deux plus grands fléaux
du sport, sont apparus jeudi sur la scène olympique
où Matt Biondi, exact au rendez-vous cette fois, a
trouvé sa vraie place, sur la plus haute marche du
podium du 100 m. nage libre, au cours de la sixième
journée des Jeux.
«Super-Matt» est resté le maître
sur la plus prestigieuse des dis-
tances de la natation. Il a fait
bonne mesure. Il paraissait parti
vers un nouveau record du monde
mais il a semblé préférer contrôler
la course. Il a tout de même été le
seul à toucher le mur en moins de
49 secondes: 48"63, soit à 21
centièmes de son record mondial.

Le géant californien n'a pas été
l'unique étoile à faire briller l'or
dans le bassin olympique. La
reine de la soirée, la belle Alle-
mande de l'Est Kristin Otto, a fait
un nouveau festival. Déjà sacrée
sur 100 m nage libre, elle a
ajouté à son pécule deux autres
médailles en métal jaune en
s'imposant dans le 100 m dos et
en plaçant le 4 X 100 m libre de
son pays sur la rampe de la vic-
toire.

La soirée a eu sa «Reine Kris-
tin» mais aussi son «Prince
Igor», en la personne du Soviéti-
que Igor Polianski qui, lui non
plus, n'a pas failli au rendez-vous
de sa spécialité, le 200 m dos.

Désormais, l'URSS a récolté des
médailles sur tous les sites où l'on
en distribue, sauf- en équitation.
Ses sélectionnés ont donné un
sérieux coup d'accélérateur dans
la course aux médailles que leur
pays domine de plus en plus.

Les gymnastes, notamment,
ont fait du concours général mas-
culin une affaire nationale. Après
l'or par équipes, ils ont trusté les
trois médailles individuelles. Une
surprise est cependant venue con-
clure leur lutte interne: Vladimir
Artemov est sorti de l'ombre de
Valeri Liukine et de Dimitri Belo-
zertchev, qu'il a devancés pour la
première fois. Avec un petit coup
de pouce de la par de certains
juges.

Les cyclistes s'y sont mis aussi
et Giantautas Umaras a fait hon-
neur à son titre de champion du
monde dans la poursuite indivi-
duelle. Au rythme quotidien où
tombent les médailles dans
l'escarcelle des Soviétiques, il n'y
aura pas de match. Ils ont pris
27% de l'or distribué et 18% de
tout le métal remis.

Une triste Image: le ring coréen envahi par la foule en colère.
Sans commentaires... (AP)

LAMENTABLE
L'URSS s'est même attribué une
médaille d'or qu'elle n'attendait
plus. Oxen Mirzoian a récupéré
l'or remis au Bulgare Mitko Gra-
blev, dont on a fait la preuve qu'il
s'était dopé.

Autre événement lamentable
du jour: la bagarre générale
déclenchée par l'entourage et les
nombreux supporters d'un boxeur
coréen déclaré battu aux points.
Le ring a été envahi, des coups

ont été échangés et les chaises
ont volé bas. Le pauvre arbitre
néo-zélandais, sauvé d'un mau-
vais traitement par le service
d'ordre, a préféré quitter le pays
sans plus tarder.

Moins lamentable mais tout
aussi triste : le comportement du
Français Henri Leconte, éliminé,
en cinq sets, par le Sud-Coréen
Kim Bong-Soo, classé 361e mon-
dial par l'ATP. «Riton», une fois
de plus, a trouvé mille excuses
pour expliquer sa défaite, (si)

Un diplôme de plus, maïs.»
Toujours pas de médaille pour la Suisse a Séoul

Philippe Grivel (à droite) s 'est facilement qualifié pour la finale de la course aux points. (AP)

Faute de grives, on mange des
merles, dit le proverbe. Faute
de médailles, les Suisses comp-
tabilisent leurs diplômes olympi-
ques à Séoul. Il y en a eu un
troisième jeudi, obtenu de
haute lutte par l'équipe helvéti-
que de pentathlon moderne,
une équipe que l'on croyait défi-
nitivement distancée la veille et
que a refait surface grâce princi-
palement à Peter Steinmann,
un Zurichois de 26 ans qui est
parvenu à se surpasser dans le
cross-country (4 km) dont il a
pris la troisième place.
Dans sa remontée depuis la ving-
tième place du classement provi-

soire, il a finalement manqué une
quinzaine de mètres à Steinmann
pour arriver à cette huitième place
qui aurait apporté à la Suisse un
autre diplôme.

Beat Schwerzmann et Ueli
Bodenmann sont venus pour leur
part mettre un peu de baume sur
les plaies des spécialistes des
sports aquatiques qui, tant à
Pusan, dans les épreuves de voile,
qu'à la piscine olympique, ne ces-
sent pratiquement plus de déce-
voir. Ils ont terminé leur demi-
finale du double-scull par un véri-
table sprint qui leur a notamment
permis de laisser derrière eux les

champions du monde en titre, lès
Bulgares Redev-Yordanov.

En revanche, tous les espoirs
du quatre de Thalwil se sont
envolés. Ces espoirs avaient
d'ores et déjà été sérieusement
compromis lorsqu'il fut annoncé
que Marcel Hotz souffrait d'une
infection virale. A un tel niveau, le
handicap d'un rameur affaibli par
la maladie est insurmontable. Le
quatre helvétique en a fait la dou-
loureuse expérience.

Sepp Zellweger, lui, a supporté
un autre handicap. Celui de s'alli-
gner à titre individuel et de devoir
concourir dans les premières rota-
tions, en compagnie des gymnas-

tes présumés les plus faibles. On
estime quasiment officiellement
ce handicap à un point, de sorte
que le gymnaste qui ne fait pas
partie d'une équipe susceptible de
tenir les premiers rôles n'a aucune
chance de bien figurer dans le
concours complet individuel.

Il serait faut de dire que tout a
encore été noir jeudi dans le ciel
helvétique. Philippe Grivel, en
courant très intelligemment, s'est
qualifié sans problème pour la
finale de la course aux points,
Jakob Hlasek a passé le cap du
deuxième trour en tennis cepen-
dant qu'en tir, Hansruedi Schnei-
der s'est hissé à la quatrième
place du classement après la pre-
mière manche du tir de vitesse au
pistolet.

De quoi attendre avec une cer-
taine sérénité l'arrivée, vendredi
matin (finale dès 08.10 heures
suisse) de «Zorro» Gùnthôr.
Champion d'Europe puis cham-
pion du monde, le lanceur thurgo-
vien vise la passe de trois. Mais il
est bien conscient du fait que la
partie sera rude. Werner Gùnthôr
est confiant mais il reste réaliste :

Timmermann est naturelle-
ment «mon» adversaire. C'est
le favori. Je suis pour ma part le
second candidat à la médaille
d'or. Mais il n'est pas impossi-
ble que notre duel soit arbitré
par un troisième larron, l'Améri-
cain Randy Barnes par exemple.

Gùntôr n'est pas le seul à tenir
l'Américain en haute estime. Tim-
mermann lui-même en a fait l'un
des ses principaux rivaux et ce
d'autant plus que le fait de ne pas
figurer parmi les grands favoris
pourrait bien constituer un avan-
tage pour lui. (si)

Sur le podium
NATATION

Messieurs, finale A 100 mètres
libre: 1. Matt Biondi (EU)
48"63; 2. Christopher Jacobs
(EU) 49"08; 3. Stephan Caron
(Fra) 49"62. - Finale B: 11. Ste-
fan Volery (Sui) 50"74.
200 mètres dos: 1. Igor Po-
lianski (URSS V59"37; 2. Frank
Baltrusch (RDA) V59"60; 3.
Paul Kingsman (NZ) 2'00'48.
Dames, 400 mètres libre: 1. Ja-
net Evans (EU) 4'03"85, record
du monde (ancien 4'05"45 par
elle-même) ; 2. Heike Friedrich
(RDA) 4'05"94, record d'Europe
(ancien 4'06"39 par elle-même) ;
3. Anke Mohring (RDA) 4'06"62.
100 mètres dos: 1. Kristin Otto
(RDA) 1'00"89; 2. Krisztina
Egerszegi (Hon) 1"01"56; 3. Cor-
nelia Sirch (RDA) T01"57.
4 x 100 mètres libre: 1. RDA
(Kristin Otto, Katrin Meissner, Da-
niela Hunger et Manuela Stell-
march) 3'49"63; 2. Hollande
(Marianne Muis, Mildred Muis,
Connie Van Bentum et Karin Brie-
nesse) 3'44"25; 3. Etats-Unis
(Mary Wayte, Mitzi Kremer, Lana
Walker et Dora Torres 3'44"69.

PENTATHLON MODERNE
Individuel, classement final: 1.
Janos Martinek (Hon) 5404
points; 2. Carlo Massullo (Ita)
5379; 3. Vachtang Jagorachvilli
(URSS) 5367. Puis les Suisses:
9. Peter Steinmann 5181 ; 27.
Andy Jung 4951; 43. Peter
Burger 4731.
Par équipes: 1. Hongrie (Marti-
nek, Mizsek, Fabian) 15.886; 2.
Italie (Massullo, Masala, Gian-Lu-
ca Tiberti) 15.571; 3. Grande-
Bretagne (Phelps, Dominic Ma-
hopny, Graham Brookhouse)
15.276. Puis, 7. Suisse (Stein-
mann, Jung et Burger) 14.863.

LUTTE
57 kg, finale: Andréas Sike (Hon)
bat Stoyan Balov (But) par aban-
don (blessure). — Finale pour la
troisième place: Charalambos
Holidis (Grè) bat Yang Changling
(Chine) aux points.
68 kg, finale: Levon Djoulfalakian
(URSS) bat Kim Sung-Moon
(CdS) aux points. — Finale pour
la troisième place: Tapio Sipila
(Fin) bat Petricia Carare (Rou) aux
points.
82 kg, finale: Mikhail Ma-
miamchvili (URSS) bat Tibor Ko-
maromi (Hon) aux points. — Fina-
le pour la troisième place: Kim
Sang-Kyu (CdS) bat Stig Arild
Kleven (Nor) aux points.
130 kg, finale: Alexandre Kareli-

ne (URSS) bat Ranguel Guerovski
(Bul) aux points. — Finale pour la
troisième place: Tobias Jo-
hansson (Sue) bat Hassan Elha-
dad (Egy) par disqualification.

CYCLISME

Messieurs, poursuite individuel-
le (4000 mètres), demi-finales:
Dean Woods (Aus) en 4'35"02
bat Bernd Dittert (RDA) 4'39"06;
Giantautas Umaras (URSS) en
4'40"24 bat Colin Sturgess (GB)
4'26"25. — Finale: Umaras en
4'32"00 bat Woods 4'35"00. -
Finale pour la troisième place:
Dittert en 4'34"17 bat Sturgess
4'34"90.

ESCRIME
Fleuret féminin, tableau final,
classement final: 1. Anja Fichtel
(RFA) ; 2. Sabine Bau (RFA) ; 3.
Zila Funkenhauser (RFA) ; 4. Zsuz-
sanna Janosi (Hon). — Finale:
Fichtel bat Bau 8-5. — Finale
pour la troisième place: Funken-
hauser bat Janosi 10-9.

GYMNASTIQUE

Messieurs, concours complet in-
dividuel (finale des 36 meil-
leurs): 1. Valdimir Artemov
(URSS) 119,125 (59,65 en fina-
le); 23. Valeri Liukin (URSS)
119,025 (59,60) ; 3. Dimitri Bel-
lozertchev (URSS) 118,975
(59,75).

TIR
Messieurs, petit calibre, trois
positions: 1. Malcolm Cooper
(GB) 1297,3 (1 180 99,3); 2.
Alister Allan (GB) 1275.6 (1181
record olympique, 94,6); 3. Kirill
Ivanov (URSS) 1275,0 (1 173
102,2).

SPORTS ÉQUESTRES

Concours complet, classements
finaux. — Individuel: 1. Mark
Todd (NZ) 42,60 points; 2. lan
Stark (GB) 52,80; 3. Virginia
Leng (GB) 62.00.
Par nations: 1. RFA (Claus Er-
horn, Matthias Baumann, Thies
Kaspareit et Ralf Ehrenbrink)
225,9; 2. Grande-Bretagne (Mark
Phillips, Karen Straker , Virginia
Leng et lan Stark) 256,80; 3.
Nouvelle-Zélande (Mark Todd,
Marges Knighton, Andrew Bennie
et Tinks Pottinger) 271,20.

HALTÉROPHILIE

75 kg: 1. Borislav Guidikov (Bul)
375 kg (167 ,5 et 207,5); 2. In-
go Steinhôfel (RDA) 360 (165 et
195) ; 3. Alexander Varhanov
(Bul) 357,5 (157,5 et 200). (si)

LONGUE JOURNÉE
Les Coréens ont effectué de gros
sacrifices et des efforts pour met-
tre sur pied les JO d'été 1988.
En quatre ans, Séoul s 'est trans-
formé mettant ses habits d'appa-
rats pour accueillir le monde.
Sans compter que treize jours
après la fin de cette compétition,
la capitale sud-coréenne sera de
nouveau en ébullition avec les

Paralympiques d'été soit les JO
d'été pour handicapés.

Premier exemple, le fleuve
Han a trouvé une seconde jeu-
nesse. Ses berges sont désormais
propres et nettes. Son débit a
augmenté en raison d'importants
travaux de nettoyages. Les ama-
teurs de voile et les planchistes en
sont même venus à l'utiliser.

Autre fait marquant: la débau-
che d'énergie supplémentaire

consentie par la grande majorité
des habitants. Ces derniers ont
mis toute leur bonne volonté à
disposition, n'oubliant pas de
s 'engager bénévolement dans les
services de sécurité et autres
d'intendance, logistique, adminis-
tratif, communications.

Rencontrée au hasard d'un
passage au village olympique des
athlètes, l 'une des deux femmes
policières en fonction à cet

endroit s 'est déclarée fière de
pouvoir servir la cause de son
pays et de l'idéal olympique.

Le moins que l'on puisse dire
c'est que cette demoiselle aura
mérité, au moins, une médaille du
mérite. En effet, cette gendar-
mette a accepté de travailler... 24
heures consécutivement avant de
bénéficier du même laps de
temps de repos et ainsi de suite
jusqu 'au 3 octobre. L. G.
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Place à la Suisse perdante
Nouvelle journée catastrophique en natation
Qui n'avance pas recule. L adage a trouve une applica-
tion répétée avec la natation helvétique. Jeudi matin,
la série noire s'est poursuivie avec une constance pres-
que désarmante. A croire que «La Suisse gagnante» a
changé, sans tambour ni trompette, son appellation.
Plus sûr espoir lors de cette journée, Stefan Volery est
demeuré bien en-deçà de ses performances habituelles
gagnant à la sauvette (forfait de l'Allemand de l'Est
Zesner) son billet pour la finale B du 100 mètres nage
libre. Egalement engagés, Eva Gysling (100 m dos),
Dano Halsall (100 m nage libre) et Patrick Ferland
(200 m dos) ont, eux aussi, complètement raté leur
rendez-vous.

Heureusement, les nageurs des
autres nations se sont sublimés
tant dans les séries matinales que
les finales de la soirée. Janet
Evans, la puce d'eau américaine,
a donné le ton en pulvérisant le
record du monde du 400 m nage
libre de 1"60 et en gagnant de
l'or pour la seconde fois. Kristin
Otto n'est pas demeurée en reste
gagnant le 100 m dos après le
100 m nage libre. Quant à Matt
Biondi, il s'est enfin approprié
une première place dans le 100
m nage libre devançant son cama-
rade Chris Jacobs et le Français
Stéphan Caron. Le «sous-marin»
soviétique Igor Polianski a doré
son palmarès sujy 100 m dos.
L'éqwtpe!Temlnihè"3e la RDA du 4
x 100 m nage libre est venue
compléter l& tableau des vain-
queurs en s'imposant sans coup
férir.

Notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

QxP
Séoul 88

POUR SIX CENTIÈMES
La nervosité a régné tout au long
des 10 séries du 100 mètres
nage libre. Les faux départs se
sont multipliés. Quant aux temps
réalisés, ils ont surpris par leur
modestie. La barre pour une place
en finale A est demeurée avec
50",45 assez basse.

Les Suisses n'ont pas su en
profiter. Dano Halsall, le premier,
s'est vu écarter de la course aux
finales avec un 51 "21 (23e) peu
glorieux. Peu motivé en raison de
l'absence de l'Italien Giorgio Lam-
berti à ses côtés, le Genevois a
effectué une bonne première lon-
gueur de bassin (24"12) avant.de
subir la loi du représentant des.;.
Antilles . néerlandaises Hilton
Woods vainqueur en 50"73.

A l'heure de l'interview, le mul-
tiple champion de Suisse est
apparu fort confiant pour la suite.

Tout a bien marché. Je me
suis plongé dans l'ambiance
olympique. J'aurais gagné au
moins 4 dixièmes en partant
dans l'une des trois dernières
séries. De plus je suis handicapé
par un refroidissement comme
d'ailleurs tous les nageurs. Et
n'oubliez pas que la compétition
ne vient que de commencer. Les
grands rendez-vous sont à venir.

Sur le coup de 10 h 05, Stefan
Volery a connu l'une des grandes
déceptions de sa carrière. Le
tableau électronique est venu lui
annoncer un temps fort moyen de
50"96 (17e) ne le qualifiant
même pas pour la finale B (6 cen-
tièmes de trop).

Prenant un bon départ, le Neu-

Janet Evans: une deuxième médaille d'or assortie d'un fabuleux
record du monde. (AP)

chatelois a réussi à suivre le
rythme imposé par Matt .Biondi
virant en 24" 12 aux 50 m.. La
deuxième longueur s'est révélée
moins bonne surtout dans sa
phase finale.

Vraiment je m'arrache les
cheveux en regardant le temps
nécessaire pour accéder à la
grande finale. En battant mon
record de Suisse comme je le
souhaitais, j'aurais côtoyé les
Biondi, Carron et Jacobs. Je
suis vraiment déçu et c'est dou-
loureux car j'ai 27 ans et ne
suis plus persuadé de rempiler 4
ans durant..

MAIGRE RÉCONFORT
Les spécialistes du dos ont connu
les mêmes déboires que leurs
camarades. Eva Gysling s'est
retrouvée, sur 100 m, à près
d'une seconde de son record de
Suisse établi en début d'année.
Le Bernois d'adoption a signé le
20e temps en V05"07. En
approchant sa performance natio-

nale, I Helvète aurait, sans pro-
blème, décroché une place en
finale B.
'' Pour une prise de contact,
Patrick Ferland ne s'est que par-
tiellement rassuré dans le 200 m
dos. Son temps de 2'07"77 (29e
place) lui a permis d'approcher
son temps de la saison (2'07"75)
tout en demeurant fort éloigné de
son record national (2'06"09).

En parlant de sa course, le
Genevois s'est déclaré déçu ne
voyant de positif que son premier
cent mètres.

Dans l'optique du 100 m dos,
mes deux premières longueurs
m'ont satisfait. Pour le reste, je
me suis complètement désuni
sur la fin n'arrivant pas, faute
d'entraînement, à tenir la dis-
tance.

C'est dire si du côté suisse, les
jours se suivent et se ressemblent
à Séoul. En tous les cas, la soupe
à la grimace n'a pas (encore)
changé de camp. L. G.

Le carnet de bord des trois mousquetaires
La nourriture s'est un peu amélio-
rée au village olympique. J'ai pu
m'en convaincre en déjouant, une
fois de plus, le contrôle d'entrée.
André Kuhn parti pour un mas-
sage, Patrice Gaille dans la nature
pour assister à une compétition,
Michel Poffet est demeuré le seul
mousquetaire présent.

Depuis trois jours, le cham-
pion de Suisse a choisi de se con-
centrer sur la compétition en res-
tant sagement dans le pourtour
réservé aux athlètes. Ce qui n'est
pas venu l'empêcher de me
demander avant toutes choses le
résultat de l'équipe suisse de foot-
ball.

VEILLEE D'ARMES
Satisfait de la réponse et du résul-
tat, le maître de sport a tout
d'abord évoqué l'élimination pré-
maturée des fleurettistes la veille.

«Andréa et Valérie se sont
employées, avant tout, durant
toute la saison à gagner leur
sélection. Elles n'ont probable-
ment pas eu le temps de penser à
réaliser un tableau aux J0. En
«sautant» au premier tour, elles
se sont montrées décevantes. Je
crois cependant qu'elles ont
réussi à surmonter leur déception
première.»

A l'heure où ces lignes seront
lues, les trois premiers tours élimi-

natoires à l'épée seront vraisem-
blablement terminés. Michel Pof-
fet, beaucoup moins nerveux qu'à
Lausanne selon ses propres ter-
mes, s'est expliqué sur la veillée
d'armes de chacun.

«Chacun a préparé la compéti-
tion selon sa façon. André et moi-
même sommes restés au village
pour nous reposer. Patrice, d'un
tempérament plus impétueux, a
préféré se mêler à la bousculade
des entrées de compétition.»

Finalement le Chaux-de-Fon-
niér s'est ravisé quant à l'achat de
deux lames à Ernô Kolczonay. Les
essais ne l'ont pas convaincu.

«Je me suis procuré d'autres
lames, des françaises comme je
voulais. Je les ai montées puis
elles sont parties au contrôle offi-
ciel. Nous les avons récupérées en
soirée pour les ultimes réglages.»

Relevons que les bouts des
épées ne doivent pas s'allumer
avant une pression de 750 gram-
mes et que la distance minimale
entre le métal et le contact se chif-
fre à 0,5 mm. C'est dire si le mot
finesse a pris toute sa valeur
avant même la compétition.

Propos recueillis par
Laurent GUYOT

Sa franchise l'a honoré. Seul
nageur suisse avec Patrick
Ferland à garder les pieds sur
terre, Stefan Volery est passé
aux aveux moins d'une heure
après sa contre-performance
dans les séries du 100 mètres
nage libre. A sa sortie de la
piscine du parc olympique, le
sociétaire de «La Suisse
gagnante» a commenté sa
course et s'est refusé à trou-
ver la moindre excuse.
Eliminé dans un premier temps
des finales, le Neuchâtelois s'est
tout de même retrouvé au
départ de la petite finale. Le for-
fait de l'Allemand de l'Est Stef-
fen Zesner lui a ouvert une
porte.

J'ai tout de même hésité à
la faire. Revoir une deuxième
fois un mauvais Volery cela ne
m'intéressait guère. Après
avoir été durant 3 ans de suite
dans les dix meilleurs mon-
diaux, je me suis battu dans
une finale dont je n'avais
strictement rien à foutre.

C'est le mora l dans les talons
que Stefan Volery a suivi la fin
de la soirée à la piscine olympi-
que. Sa 11e place (50"74 en
finale B) n'est pas venue mettre
une peu de baume sur sa plaie.

Je n'ai pas encore réalisé.
Je ne comprends pas. Je
pédale comme un fou pour
rien. Ce n'est pas vraiment
rassurant pour le 50 mètres.
Ce soir, j'ai mieux construit
ma course mais il m'a manqué
le «jus» nécessaire dans les
dix derniers mètres. Je me

Stefan Volery: furieux contre lui-même. (Widler-a)

suis aussi «brouté» en tou
chant la plaque.

SEVERE AUTOCRITIQUE
Sur le coup de la déception, le
sociétaire du Red Fish ne s'était
pas ménagé dans son analyse
générale sur le coup de midi.

On gueule sur les journalis-
tes quand ils font de mauvais
articles. Vous pouvez gueuler
maintenant sur Volery qui fait
un mauvais 100 mètres. Cha-
cun son tour. On est là pour
faire du boulot. Moi, j'en ai
fait du mauvais. Je n'ai pas
peur de le dire. J'assume tota-
lement cette piètre course. Il
est devenu impératif de faire
mieux. J'ai une petite chance
d'y arriver.

Parlant plus précisément de
sa course, Stefan Volery est ve-
nu donner quelques précisions.

Tout allait peut-être trop
bien jeudi matin. J'étais par-
faitement décontracté. J'avais
réalisé, lors de réchauffe-
ment, quelques tests chrono-
métriques intéressants. En
entrant dans la piscine, je me
suis même senti à l'aise. En
fait, j'ai tenu Matt Biondi
durant 65-70 mètres. Ensuite,
je me suis complètement
planté. Musculairement je n'ai
pas tenu la distance. Cela a
été l'atrophie générale. Et
honnêtement je ne sais pas de
quoi cela provient. Qu'im-
porte, il n'y a rien à analyser
puisque je suis demeuré mau-
vais et suis déçu.

L.G.

«Du mauvais boulot»
Stefan Volery jaune
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Athlétisme :
les plus folles
ambitions

_ Page 14

Formule 1:
le rêve
de Ferrari

AVIRON

Quatre avec barreur. Demi-
finale, . première manche: 1.
RDA 6'07"91. Puis: 6. Suisse
(Schneider, Hotz, Saile, Weit-
nauer et le barreur Honegger)
7'55"92.

VOILE

Star: 1. Mars Reynolds-Hal Hae-
nel (EU) 0,00. Puis: 19. Jean-
Claude Vuithier-Christian Hayner
(S) 25,00. Classement général:
1. Grael-Falcao (Bré) 16,00. Puis:
17. Vuithier-Hayner (S) 66,00.

TENNIS

Simple messieurs. Deuxième
tour: Paolo Cane (I) bat Emilio
Sanchez (Esp-No 6) 7-5 6-3 6-7
(4-7) 6-4; Javier Sanchez (Esp)
bat Grant Connell (Can) 6-4 6-4
6-2; Martin Jaite (Arg-No 13) bat
Javier Frana (Arg) 6-2 6-4 6-2;
Sergio Casai (Esp) bat Leonardo
Lavalle (Mex) 6-3 6-4 7-6 (7-2);
Miloslav Mecir (Tch-No 3) bat
Jeremy Bâtes (GB) 6-3 6-4 7-6
(7-2); Jakub Hlasek (S-No 10)
bat Zeeshan Ali (Inde) 6-4 7-5
7-5; Guy Forget (F) bat Slobodan
Zivojinovic (You-No 15) 7-5 7-6

(8-6) 6-2; Stefan Edberg (Suè-No
1) bat Augustin Moreno (Mex)
6-2 7-6 (7-2) 6-0; Brad Gilbert
(Eu-No 5) bat Andrei Cherkasov
(URSS) 6-4 1-6 6-1 6-2; Tim
Mayotte (EU-No 2) bat Diego Nar-
giso (EU) 2-6 6-2 6-4 6-0; Anders
Jarryd (Suè-No 7) bat Andrew
Castle (GB) 6-0 6-3 6-1; Robert
Seguso (EU) bat Darren Cahill
(Aus-No 9) 6-3 7-6 (7-3( 6-7 (8-
10) 6-2; Rong Son Kim (CdS) bat
Henri Leconte (F-No 4) 4-6 7-5
6-3 3-6 7-5.

FOOTBALL
Groupe C: Argentine - Corée du
Sud 2-1 (1-1); URSS - Etats-Unis
4-2 (3-0). Classement final: 1.
URSS 5 (6-3); 2. Argentine 4 (4-
4); 3. Corée du Sud 2 (1-2); 4.
Etats-Unis 2 (3-5).
Groupe D: Brésil - Yougoslavie
2-1 (1-0); Australie - Nigeria 1-0
(0-0). Classement final: 1. Brésil
6 (9-1); 2. Australie 4 (2-3); 3.
Yougoslavie 2 (4-4); 4. Nigeria 0
(1-8).
Ordre des quarts de finale:
Suède - Italie; Zambie - RFA;
URSS -Australie; Brésil - Argen-
tine, (si)

Séoul en vrac



Ménage à trois au Club 44
La Chaux-de-Fonds : ouverture aux industriels et au public

Les modifications architecturales au Gub 44 à La Chaux-de-
Fonds, touchent à leur fin. Dès l'automne, il fera ménage à
trois. Le restaurant est déjà ouvert au public, le nouveau club
industriel s'installera dans les salles refaites du fond début
octobre, la saison culturelle enfin commence dans la grande
salle aujourd'hui. Les trois partenaires devraient tirer parti
de ces changements.
Sorti du mécénat culturel qui a
fondé sa haute réputation , le Club
44 est toujours à la recherche d'un
nouveau souffle. L'accueil d'un
club industriel - émanation de
l'Association industrielle et patro-
nale de La Chaux-de-Fonds - dans
ses locaux, la revitalisation de sa
saison dans la grande salle sur
laquelle le nouveau club n'empié-
tera pas et l'ouverture de son re^
taurant au plus large public possi-
ble, concrétisent les choix engagés.

Cette nouvelle organisation des
locaux tient à un concours de cir-
constances. Le Club avait renoncé

à entretenir sa galerie bien orientée
vers l'art contemporain grâce à
l'ancien animateur culturel Gaston
Benoît, décédé l'an dernier. Le 44
a opté depuis pour une politique
d'occupation des cimaises qui
entourent la salle hexagonale.
Parallèlement, l'Association indus-
trielle et patronale cherchait une
salle pour tenir les séminaires et
stages de formation nécessaires
aux entreprises qui la composent.
«Cela tombait bien» , note l'actuel
délégué culturel Jacques de Mont-
mollin.

La salle d'exposition du niveau

supérieur devient celle du club
industriel, équipée du matériel
utile à la formation et aux rencon-
tres, notamment un grand écran
vidéo. Capacité : une soixantaine
de personnes. Au premier niveau
également le club industriel dispo-
sera d'une salle de réunion, plus
petite (15 à 20 personnes), dans le
prolongement du «petit restau-
rant».

Le restaurant, c'était l'épine
dans le pied du Club 44. «Il était
de plus en plus déserté par les
membres», relève M. de Montmol-
lin. La venue des cadres industriels
devrait permettre d'allonger la
sauce. Mais ce n'est pas suffisant.
D'un point de vue formel, le res-
taurant a été dissocié du Club 44
pour être géré par une société
financièrement indépendante. Du
:oup, le restaurant s'ouvre très lar-
gement devenant un établissement
public comme un autre. Club 44,

club industriel et restaurant
deviennent ainsi les trois locataires
de la fondation du Club, proprié-
taire des locaux. _

Ces changements dans l'organi-
sation ont rendu nécessaire une
adaptation architecturale. Délicate
aux yeux de maître d'oeuvre Pierre
Studer, qui considère que la réha-
bilitation de l'espace intérieur réa-
lisée par Mangiarotti est «l'une des
plus belles interventions architec-
turales dans les années 60 dans le
canton du point de vue de l'organi-
sation, des volumes, des traite-
ments, des couleurs et du mobi-
lier».

Ce qui a été fait ces dernières
semaines de plus important con-
cerne l'entrée. «Il fallait montrer
qu'il existe un restaurant accessi-
ble à tout le monde», dit l'archi-
tecte. Supprimé, le détour pour y
accéder par les pas-perdus entou-
rant la grande salle. Portes vitrées
et jeux de miroirs mettent en
regard l'entrée, le restaurant et le
bar. En haut, pour le club indus-
triel, le bureau d'architecture s'est
contenté d'habiller le volume
donné.

La petite salle du premiei
niveau enfin a été complètement
aménagée. Des installations tech-
niques générales ont en outre été
revues et corrigées. Reste l'accès
de la rue au premier étage du Club
à rafraîchir ou remodeler. Et la
possibilité de créer deux salons
particuliers au second niveau, dans
une extension possible.

«Le tout constitue un ensemble
sociologique cohérent. «C'est une
manière de retrouver l'esprit du
fondateur Georges Braunschweig»,
remarque M. de Montmollin.

R. N.

Croisade antitabac
à Besançon

«Echange mégot de cigarette contre
pomme», tel pourrait être le slogan
humoristique de la campagne anti-
tabac que lance aujourd'hui le
député-maire de Besançon Robert
Schwint, qui a l'ambition défaire de
sa cité la première ville européenne
réussissant à diminuer la consom-
mation de cinquante pour cent.

On se doute des raisons de cette
opération. Pour enrayer le fléau, on
usera p lus de la sensibilisation que
de l'intimidation. Néanmoins, il est
prévu, dans les administrations, les
services publics des «espaces santé»
où il sera recommandé de s'abstenir
volontairement de fumer. Par ail-
leurs, des actions éducatives seront
menées dans les écoles, lycées et
facultés. Banderoles, gadgets, auto-
collants seront distribués et, dans
certaines rues les fumeurs seront
invités à écraser leur mégot en
échange d'une pomme.

L'initiative a reçu l'aval de nom-
breuses personnalités et de toutes les
«gloires» locales qui n'ont jamais
fumé ou ont renoncé à le faire. Bref,
l'expérience doit se dérouler dans les
meilleures conditions. Le pari des
50% étant f i x é  à l'échéance 1993.

¦ 
(cp)

Mégot
contre

pomme

André Brandt s'en ira,
Claude Frey n'ira pas

Petite surprise pour la vacance prochaine au Gouvernement neuchâtelois
C'est avec le juste sentiment du devoir accompli que M.
André Brandt pourra annoncer officiellement après la pro-
chaine session du Grand Conseil qu'il ne sollicitera pas un
nouveau mandat au Conseil d'Etat neuchâtelois. L'année
prochaine il arrivera au terme de sa troisième législature
mais les douze années de gouvernement ne sont pas termi-
nées, il présentera huit des seize dossiers inscrits à l'ordre du
jour de la prochaine session du Parlement cantonal. C'est
probablement la raison pour laquelle il ne confirme pas
encore sa décision.
Le problème de sa succession est
donc posé. Ce siège radical au
Conseil d'Etat n'est pas contesté.
Il a même fait l'objet d'un accord
entre les comités directeurs des
partis libéral et radical: un siège
radical et deux sièges aux libéraux-
ppn. Accord conclu suite à l'appa-
rentement des listes aux dernières
élections fédérales pour le Conseil
des Etats qui a permis l'élection de
MM. Cavadini et Béguin.

Depuis plusieurs années M.
Claude Frey ne cache pas son
impatience de monter au Château
occuper un siège au gouvernement,
et même celui d'André Brandt ,
quitte à le bousculer si nécessaire.

Spécialiste ès-rumeurs, il en
répand une à son propos dans les
pas perdus sous la coupole fédé-
rale, auprès de ses collègues du
Conseil national: un siège au gou-
vernement neuchâtelois ne l'inté-
resse plus.

Il a transporté ses ambitions aux
marches du Palais, donc il rie doit
pas quitter le giron de Berne car
loin du pouvoir c'est comme loin
du cœur: on est vite oublié.

Attendu que deux conseillers
d'Etat seulement peuvent siéger à
Berne, que M. Cavadini est au
Sénat et que M. Matthey est à la
Chambre du peuple, M. Frey
devrait abandonner le National
car ni Matthey ni Cavadini ne sont
enclins à se désister en sa faveur,
mais alors pas enclins du tout!

En vue d'assouvir ses ambi-
tions, M. Frey a placé ses jalons
avec autant de précision qu'un
géomètre qui œuvrerait dans la
brousse politique.

Par 9 voix contre 7, il l'a
emporté contre M. P. Couchepin,
devenant président du groupe
romand des Chambres fédérales et
l'un des trois vice-présidents du
parti au niveau suisse.

Le président Brenni actuelle-
ment en fonction s'en ira à la fin
de l'année et l'on pourrait voir très
naturellement le vice-président
romand Claude Frey devenir pré-
sident avec l'appui des Alémani-
ques qui lui ont donné le coup de
pouce pour passer l'épaule devant
M. Couchepin.

Ensuite? Claude Frey est
patient , M. Delamuraz n'est pas
éternel et on a déjà vu au Conseil
fédéral un Neuchâtelois succéder à
un Neuchâtelois. Encore que deux
c'est assez, trois fois c'est trop,
comme disent les Genevois.

M. Frey qui siège au Conseil
communal de Neuchâtel depuis le
mois de juillet 1975 pourrait met-
tre un terme à son bail pour
retourner dans le secteur privé. Il
lorgnerait un peu du côté des
Câbles de Cortaillod.

Quant à la succession de M.
Brandt il appartiendra au comité
directeur du parti radical de sou-
peser les «palpables». Il est un peu
tôt pour spéculer. On pourrait voir
une femme dans la course.

On peut déjà évaluer que M.
Thierry Béguin, conseiller aux
Etats, ne sera pas en lice, lors
même qu'il ferait un bon candidat
car on peut tenir pour probable
qu'une élection partielle aux Etats
signifierait la perte du siège radi-
cal, les libéraux ne se mobilisant
que mollement face à une gauche
déterminée, toutes tendances con-
fondues.

D'ici les élections au Conseil
d'Etat, l'année prochaine, tout le
monde a largement le temps de
voir-venir.

Gil BAILLOD

Le fauteuil de M. André Brandt
n'Intéresse plus M. Claude
Frey. (Photo Schneider)

(Photo vu)

C'est en avril 1967 que Flavio de
Nale est arrivé à Tramelan venant
d'Italie. Immédiatement, il a su se
faire apprécier et a réussi à s'inté-
grer au village d'une manière
remarquable. Ce Tramelot d'adop-
tion travaille dans une grande
fabri que de mécanique de la place,

Flavio de Nale, marié et papa
d'une fille, est un fidèle membre
du Circolo Italiano, société qui a
pu compter sur son dévouement en
qualité de président durant cinq
années, puis de président des
assemblées.

Sur le plan sportif l'on a pu
apprécier son fair-p lay sur les ter-
rains de football où il débuta avec
l'équipe locale d'Ambrosiana
avant d'évoluer au FC Tramelan.
Aujourd'hui il a troqué le maillot
de joueur contre celui d'arbitre et
il officie en qualité de directeur de
jeu en 4e ligue.

C'est en ce mois de septembre
que Flavio de Nale vient d'accom-
plir sa quinzième saison d'arbi-
trage, un bail qui mérite d'être
relevé pour une fonction qui n'est
pas toujours de tout repos...

(vu)

Frey
libre

Ne nous y  trompons pas, c'est
un calcul f r o i d  et raisonné qui
incite Claude Frey à ne pas
solliciter l 'investiture du parti
radical pour se présenter à la
succession d'André Brandt au
Conseil d'Etat neuchâtelois.

L'homme est intelligent
avec un sens politique si aigu
qu'à trop en user il est devenu
versatile.

C'est avec un soulagement
évident que ses collègues du
Conseil communal de Neu-
châtel le verraient s'en aller,
la coupe ayant débordé après
les accusations portées -contre
le conseiller Claude Bugnon
et qu'une enquête administra-
tive interne vient de ramener
à leurs justes proportions:
plus de ragots que de mal!

Côté Conseil d'Etat on lui
préparait un accueil glacial
avec un cadeau en prime: le
département de l'Instruction
publique.

Claude Frey f ace au corps
enseignant c'est l'élép hant
dans un magasin de porce-
laine.

Oui, Claude Frey est d'une
honnêteté f oncière dont per-
sonne n'a jamais douté seule-
ment lui, au f i l  du temps s'est
mis à douter de l'honnêteté de
tous.

Sa réputation d'Inquisiteur
de la République le précède,
le suit, l'enveloppe de partout

Assurément que son souci
du bien commun l'emporte
sur toute autre considération.

A trop vouloir le bien,
comme les bigots, on f ini par
engendrer le mal.

En décidant de passer la
main dans le canton de Neu-
châtel pour nourrir un rêve
f édéral, Claude Frey rend un
service à la République et un
plus grand encore à lui-même.

Gil BAILLOD
% Lire également en page 28.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Club 44: 20 h 30. Atelier d'écriture.
Salle de Musique: 20 h 15. Chorale

Numa-Droz.
Paroisse Notre-Dame (Commerce 73): 20

h 30. La Chanson du Pays de Neu-
châtel et vente-kermes.se.

Plein Art: du 26.9 au 8.10. 30 artistes pei-
gnent et scul ptent en divers endroits
de la ville.

Office du tourisme (La Chaux-de-
Fonds, Jura neuchâtelois), rue
Neuve 11: lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h.
0 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation . 6 h 30-19 h.

Vivarium: fermé.
Musée paysan: tous les jours sauf ve,

14-17 h. Expo cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu

10-12 h, 14-17 h. Me jusqu'à 20 h.
Expo Peter Roesch, peintures, jus-
qu 'au 23.10.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo sur les
chauves-souris, ju squ'au 31.1.89.
Vem. me 28.9, 17 h 30.

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le 100e anniversaire des Sapeurs
Pompiers, «Au feu». Jusqu'au
30.10. Ma-ve, 14-17 h, sa et di, 10-
12 h, 14-17 h.

Galerie du Parc: Léchot, peintures. Wen-
ker, pastels, jusqu'au 15.10. Tous les
j. jusqu'à 19 h, sa, 17 h, me après-
midi et di fermé. Vem. sa 24.9, 17 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo permanente,
tous les jours, 14-18 h 30, sa, 14-17 h.

Galerie du Manoir: O. Rosendo, peintu-
res. Tous les jours, 15-19 h, me, 15-
22 h, fermé di et lu. Jusqu'au 9
octobre.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h,
m-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous. Expo photos d'Urs Widmer.
«Les ponts suspendus».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h.
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h. Jusqu 'au
25 sept., expo de photos ratées des
vacances. Lu à ve, 15-18 h, 19-21 h,
sa et di, 14-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve0 28119O.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h. 0 038/66 16 66.
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41. lu-ve.

Liaue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55. lu-ve.

Groupe allaitement: 0 26 06 30
Information diabète: Collèze 9. ve après-

midi. 0 27 63 41
Assoc. suisse pour les sourds démutisés:

Jardinière 23. centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois. 13-15 h.

Pro Infiimis: Marché 4. 0 28 83 28. lu-
ve.

Bouti que 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30.je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30. sa 9-11 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve. 14-18 h. sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym.

natation: L.-Robert 53. 0 23 20 20.
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53. le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
028 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

rue Neuve 9. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons Service
d'hyaiène, L-Robert 36, lu àje, 11-
12 h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.
Place du Marché 1: Kiosque, sa, 10
h 30-11 h 30, di, 18-19 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AIL 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales , pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83,0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h.
0 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 5193, tous les
jours.

Police secours: 0 117.

Feu: 118

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. Mila-

gro.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Un prince à

New York.
Scala: 16 h 30, 18 h 45. 21 h. Big.
La Sagne, musée: Tous les dimanches,

14-17 h. ou sur demande,
0315106.

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIÉTÉS LOCALES

rour la oe reunion tes Misions se
retrouveront dans les environs de
la ville, soit le vendredi 30 septem-
bres 1988 à 10 h, au Restaurant de
La Grébille. Pour les marcheurs,
nous avons prévu une petite pro-
menade par La Grébille, tremplin
de Pouillerel , sommet de Pouillerel
1275 m et retour à La Grébille,
Pour les autres membres, rendez-
vous à 11 h, devant le restaurant
de La Grébille. 11 h 30, apéritif et
saucisses sous la braise. 12 h,
photo-souvenir. Dîner à 12 h 30.
Dès 16 h, pour ceux qui ont encore
le temps, collation chez notre ami
Jean-Louis Erard , aux Quatre-
Vents, à La Sombaille. Nous vous
attendons nombreux et que cha-
cun s'inscrive au plus vite auprès
de notre président.

Confrérie des Mistons Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,
14-17 h, fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier, expo «La dentelle au
Pays de Neuchâtel», jusqu'au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

Service de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux.
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h. 17 h 30-18
h. 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ
Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Les sai-

sons du plaisir.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet. Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h .je l5-18h.

Fleurier, (salle Fleurisia): ma à ve, 14-17
h. expo Ch.-E Guillaume.

Métiers, Château: R Rutti, mosaïques.
Métiers, Galerie Golaye: expo Aline

Favre, céramiques. Jusqu'au 2.10.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

061 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0 118.

Hôpital de Fleurier. 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance 0 117.
Aide familiale du Val-de-Tfavers:

0 61 28 95.
Fleurier, mfirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 
La vente annuelle de la Fédération
des paroisses réf ormées de La
Chaux-de-Fonds en faveur des
f onds de pa roisse (Grand Temp le,
Guillaume-Farel, A beille, Les For-
ces, Saint-Jean, Les Eplatures ainsi
que la paroisse de langue alle-
mande), des fonds de Service et
Témoignage chrétiens (MissionlE-
PER/ PPP), aura lieu les 26, 27 et
18 octobre à la salle communale de
'a Maison du Peup le.

Collecteurs et collectrices sollici-
teront les membres de l'Eg lise réfor-
mée pour un don en nature ou en
f spèces. Ces dons peuvent aussi être
remis au Secrétariat des paroisses,
me Numa-Droz 75, ou versés au
CCP 23-4286-1 «ERENI Vente».

(comm)

«On partage» avec le MJSR
Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande organise chaque année sa
campagne financière d'automne
cOn p artage?». Cette manifestation
a pour but de récolter les fo nds
nécessaires au MJSR pour réaliser
ses diverses activités auprès de la
jeunesse de Suisse romande: les
camps et colonies de vacances; la
formati on de moniteurs et directeurs
de camps; le passeport carrefour
(prise en charge de jeunes en f in  de
scolarité); l'assistance à des centai-
nes de familles de condition modeste
ainsi que de nombreuses activités
éducatives et de loisirs.

La recette de cette campagne
représente la principale source de
revenus, sans elle aucune aide ne
serait possible, (comm)
• CCP Neuchâtel 20-959-4

ENTRAIDE 

Dans toute la ville ce week-end: Fête
des vendanees . ouverture 18 h.

Plateau libre : 22 h. 2M2. funk.
Bibliothèque publi que et universitaire:

Prêt Fonds général , lu à ve 10-12
h. 14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lec-
ture publique , lu . 13-20 h. ma-ve ,
9-20 h, sa. 9-17 h. Salle de lecture ,
lu-ve , 8-22 h, sa. 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.

Bibliothè que des pasteurs: Fbg Hôpital
41. lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public ).

Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo: Les ancêtres
sont parmi nous. Jusqu 'au 8.1.89.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo de
sculptures de Condé, jus qu'au
9.10.88. Expo Lassister. peintures ,
jusqu 'au 16 octobre.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu. 10-17 h. Expo (.Papil-
lons», jusqu'au 8.1.89. Expo C.
Stern. aquarelles. Jusqu 'au 16.10.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie Ditesheim: G. Gov, pastels , ma
à ve, 10-12 h, 14-18 'h 30; sa, 10-
12 h. 14-17 h; di , 15-18 h. Lu
fermé. Jusqu'au 9 oct.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi , 10-12 h. 14-17 h, je 20-22 h.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts , av.
du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65. me après-midi ,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 03S/25 19 19.
Alcool. Anonymes : 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46. lu 18-

22 h. ma 9-11 h ,je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,

activités sportives , vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile. 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation,
0 038/25 46 56. le matin.

CINÉMAS
ApoUo 1-2-3: 15 h. 17 h 45. 20 h 15, 22 h

45. Double détente; 15 h, 17 h 45.
20 h 45. 23 h, La lectrice: 15 h. 17 h
45, 20 h 30, 23 h. L'emprise des
ténèbres.

Arcades: 15 h. 18 h 30. 20 h 45. 23 h, Un
prince à New York.

Bio: 18 h 15.21 h. Le grand bleu.
Palace: 15 h. 18 h 30, 20 h 45, 23 h,

Rambo III.
Rex: 15 h. 18 h 45, 21 h. 23 h 15. Big.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Un

monde à part.
Bevaix, Tri-Na-Niole: peintures et bijoux ,

tous les j, 17-20 h, sa et di, 15-20 h.
Cressier, Maison Vallier: peintures, tapis,

poupées, tous les jours, 15-21 h.
Vem. ce soir, 18 h. Jusqu'au 2 oct.

NEUCHÂTEL 

LE LOCLE
¦i i .

La Grange (Cellier de Marianne):
spect. Pinter , Atelier ABC.

Paroiscentre : 20 h, inauguration, disco.
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Musée d'horlogerie: ouvert tous les

jours sauf lu , 10-12 h , 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo de l'œuvre

gravé de Michel Ciry, ma-di , 14-
17 h, me, 20-22 h. Lundi fermé.
Jusqu 'au 9.10.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30. sa 10-12 h.

Fondation Sandoz (Forum): 7 peintres
de Gérardmer exposent jusqu 'au
8.10. Tous les jours, 18-21 h, sa et
di , 14-18 h. Vem. sa, 17 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je
15 h 30-18 h, sa 9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.
Casino. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'u rgence de l'hôp ital ,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

Dépôt d'objets sanitaires des samari-
tains: Poste de Police,
031 10 17.'

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 3120 19, ma. me, je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi . 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h ,

petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales : lu-ve.

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h ,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique ,
Envers 20; ma-ve 0 31 3171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Zztir-
cher. peintures, jusqu'au 16 octo-
bre, tous les j  sauf lundi , 14 h 30-
17 h 30, di 10-17 h 30.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Off. du tourisme du J uni bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform..
renseign. et conseils): Courtelan ,
rue de la Préfechirv.
r 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, i" (V32/97 14 48. Court, nie
du Temple 1. 0 032/92 97 50.

Service médico-psv chologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
lmier. f  039/41 13 43. Tavannes,
0 032/9140 41.

Centre social protestant: service de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

InJonnation diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
La Bulle: 20 h 15, cabaret, puis débat

public.
Salle Espace Noir: 18 h 30. concert vio-

lons et alto (Bach, Mozart).
Cinéma Espace Noir: 21 h, Les possédés.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire : troc d'habits , lu 15-17 h. je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6. 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h. di 15-19 h. 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol,
041 20 72. Ensuite. 0 111.

Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 40 41 ou 41 22 14.

Aide familiale; 0 41 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district : 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet . 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
lvano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Mever 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48: J. von der Weid.
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11 , 0 97 66 71.
Centre puériculture , Collège 11: ve, 15-17

h, 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace : 20 h 30. Amsterdamned.

JURA BERNOIS

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Del'é-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Cry Freedom.
Ludothèque: salle sous l'église. 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LESBREULEUX
Fête du village, salle de spect.: 20 h 15,

théâtre «TV à la carte».
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo peintres haïtiens ,

jusq u'au 30 sept.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h. ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-2 1
h, di 13-18 h; fitness , lu. me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h. sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommélres 2. ma 14 h 30-
16 h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma
16-18 h. (Fermée pendan t les
vacances scolaires).

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Senice ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli , 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Mcyra t , 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont. 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont ,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux. 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-d i. 14-18 h.

CANTON DU JURA

l'espace vital de vos annonces
en pays neuchâtelois



Jus d'orange... mécanique
Brigandage au Tribunal correctionnel

Jugement sévère hier au Tribunal correctionnel à l'égard
de R. M. T. et H. E. C, ressortissants marocains, accu-
sés de brigandage. Et une leçon pour la victime.
Le jour en question , c est-à-dire le
14 avril, R. M. T. rencontre H. E.
C, un copain dont il a fait la con-
naissance à un cours d'espéranto.
Ensemble ils passent devant la
maison de P. G. Occupé à laver sa
voiture ce dernier les invite à boire
un pot. Du jus d'orange. R. M. T.
insiste pour faire la vaisselle:
«Tout était combiné» commente P.
G. «En lavant les verres il voulait
effacer ses empreintes...»

Après avoir bu un peu de vin
blanc , P.G. va mettre un dique, il
est alors assailli par les deux com-
pères. Il se trouve à terre retenu
par une clé de judo, un outil
pointu dirigé contre son cou, un
poignard contre son dos. Il pense
que ses agresseurs vont le tuer.

P. G. connaissai t bien R. M. T.
Il l'avai t reçu chez lui à 20 ou 30
reprises, alors qu'il était sans tra-
vail. R. M. T. lui avai t même fait
des massages, (tous les sportifs

dans le Maghreb savent faire des
massages).

Pendant que H. E. C. maîtrise P.
G. à terre, R. M. T. s'empare des
clés, dans la poche de P. G. ou ail-
leurs, on ne sait plus, ouvre le cof-
fre qui ne contient pas d'argent ,
soustrai t, dans la chambre à cou-
cher, le contenu d'une caisse, à peu
près 130 francs.

P. G. a peur, pour ne pas risquer
sa vie, pense-t-il, il offre de
l'argent, il conduit les gars à
l'endroit où il dépose sa caisse, elle
est vide!

«Dans la force du désespoir»
commente P. G. il casse une fenê-
tre. Ce bruit inquiète les voisins
qui appellent la police et déclenche
la fuite des deux compères.
- Je n'ai pas commis de brigan-

dage, je n'ai pas pris d'argent , je
n'ai fait que me défendre face à P.
G. qui me faisait des avances. J'ai
voulu partir , la porte était fermée à

clé, une bagarre s'ensuivit , relate
H. E. C. Quatre mois de préven-
tive ! «Pourquoi n'avez-vous pas
demandé la mise en liberté provi-
soire?» questionne le président.
«L'auriez-vous accordée» rétorque
la défense, «à un étranger , sans
domicile fixe, accusé de brigan-
dage?» Un chassé croisé d'inter-
ventions s'ensuit du procureur à la
défense, du président à l'avocat du
plaignant.

Dans les affaires où les prévenus
ne font pas d'aveux, mis à part le
vol de 130 francs, la situation est
difficile , concède le procureur. «Si
R. M. T. a pris les clés pour éviter
les attouchements, il était inutile
de faire le tour de l'appartement
pour trouver de l'argent.» «Si la
police n'était pas intervenue, appe-
lée par une voisine, serions-nous
ici?» reprend la défense. «L'alter-
cation a été suscitée par les avan-
ces que l'autre repoussait. H. E. C.
s'est battu , R. M. T. a volé seul 130
francs.» L'avocat demande de rete-
nir la voie de fait, l'application de
l'art. 17.

Malgré les brillantes plaidoiries
des deux avocats de la défense, le
jugement tombe sec.

R. M. T. est condamné à 12
mois d'emprisonnement, moins
134 jours de détention préventive
sursis 2 ans, 2200 francs de frais.

H. E. C. est condamné à 12 mois
d'emprisonnement, moins 122
jours de détention préventive, sur-
sis 2 ans, 2100 francs de frais.

Le Tribunal ordonne l'expulsion
du territoire suisse des deux con-
damnés pendant 10 ans, fixe à 800
francs l'indemnité de dépens due
au plaignant par les deux condam-
nés, à 1000 francs le montant de
l'indemnité due à l'avocat défen-
seur d'office de R. M. T.

D. de C.
• Composition de la Cour: prési-

dent, Frédy Boand; jurés, Janine
Bauermeister, Michel Rusconi.
Ministère public, Daniel Blaser,
substitut du procureur général; gref-
fière, Christine Boss.

«Ecrivain public»
dernier acte

Enregistrement ce soir des pièces
au Club 44

L'émission «Espaces imaginai-
res», de la Radio suisse romande-
Espace 2, a lancé l'idée d'un ate-
lier d'écriture dramatique, destiné
à susciter des vocations, faire
connaître de jeunes auteurs. Sur
la base de tests très complets,
douze candicats ont été invités à
prendre part à l'expérience «Ecri-
vain public». Les meilleures
œuvres recevront un prix qui sera
remis aujourd'hui vendredi à la
Villa turque à La Chaux-de-
Fonds. Elles donneront lieu à une
réalisation radiophonique publi-
que, ce soir, 20 h 30, au Gub 44.
Des comédiens romands en assu-
meront les rôles.

La Suisse est riche de théâtres,
de centres dramatiques, de trou-
pes professionnelles et amateurs.
Pourtant, peu de pièces d'auteurs
suisses romands sont présentées,
par le fait que la Romandie man-
que cruellement de jeunes
auteurs et d'œuvres de qualité.

La Radio suisse romande-
Espace 2 a entrepris un travail de
fond en gérant, avec Pro Helve-

tia, une antenne théâtrale per-
mettant aux auteurs du pays de
faire lire leurs textes à des pro-
fessionnels de la scène, de même
qu'elle a lancé l'expérience «Ecri-
vain public» qui trouve son achè-
vement aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds.

L'encouragement à l'écriture
dramatique est également une
préoccupation constante de la
Société suisse des auteurs et de
certaines entreprises privées, telle
que la Société des Montres Ebel.
La Radio romande a trouvé
auprès d'eux des partenaires
dynamiques.

Les douze candidats sélection-
nés n'en étaient pourtant pas à
leur coup d'essai. Rassemblés
pendant une semaine pour travail-
ler l'écriture dramatique avec
Christian Huilier , auteur dramati-
que français, ils ont progressé
considérablement dans cette voie,
affirment-ils. C'est donc une soi-
rée suspense que le public est
invité à suivre dès 20 h 30 au
Club 44.

D. de C.

mr
Isabelle et Cédric

ISLER - FRUTSCHI
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

CAROLE
le 22 septembre 1988

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Le Valanvron 14

m
RAPHAËL

est heureux d'annoncer la
naissance de son petit frère

LUDOVIC
le 21 septembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Maria-Luisa et Bernard
SCHÙTZ-CUENCA

Numa-Droz 102

M rm CLINIQUE
LU delà TOUR
Bonjour le voilà déjà!

mon petit frère

JOËL
est arrivé le 22 septembre 1988
pour la plus grande joie de tous.

CINDY
Heidi et Roland
HERMANN

Croix-Fédérale 27c
La Chaux-de-Fonds

m
Bonjour je m'appelle

MATYAS
j 'ai enfin décidé de

mettre ma frimousse dehors.
Je suis né le

21 septembre 1 988 à 1 2 h 1 9.
A la plus grande joie

de mes parents
Véronique et Pierre
CHALLANDES
Rue du Crêt 24.

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Toilette annuelle des érables du Pod
^ ' ' i : j

Une vingtaine de Jardiniers. Le pont roulant et des échelles, pour la taille des érables. (Photo Impar- Gerbèr)

moins. Phénomène qu'il attribue
d'une part au changement de cana-
lisations le long de l'artère, plus
herméti ques - il y a moins de fuites
d'eau - et au vieillissement. Plantés
au début du siècle, ces arbres
auront bientôt fait leur temps. Si
l'espèce vit entre 100 et 140 ans
dans de bonnes conditions, M.
Wille estime qu'au centre-ville «ils
ont bien tenu leur rôle après 80
ans». L'an dernier, quelques-uns
ont été remplacés vers les EntUles.
D'autres tronçons devront être
replantés dans les années à venir.

La toilette en cours ne devrait
pas provoquer de désagréments.
Les parcs et plantations ne
devront travailler de nuit que vers
le carrefour Métropole où les
lignes du trolley passent trop près.
Si le beau temps se maintient, tout
devrait être réglé dans dix jours,
prévoit M. Wille. (m)

Depuis mardi et pour dix jours
encore le service des parcs et plan-
tations fait la toilette annuelle des
érables planes du Pod. Pour les
tailler à 1.000 mètres...
La longue allée d'érables planes
sur la berme centrale de l'avenue
Léopold-Robert - plus de 150
arbres à laquelle ils donnent le toa
est en effet quasiment unique en
Suisse, note lé responsable du ser-
vice des parcs et plantations , M.
Bernard Wille.

Cette perspective est soignée.
Chaque année à pareille époque,
au lendemain du Jeûne, l'équipe
d'entretien extérieur au grand
complet passe à la taille des arbres,
taille carrée «à la française».L'alti-
tude du Pod étant fixé à 994m, on
la calcule six mètres plus haut , à
1.000m pile.

M. Wille constate que les éra-
bles du Pod poussent nettement

La taille à mille mètres

NAISSANCES 

Une course de la solidarité
Coureurs chevronnés ou amateurs
flâneurs, chacun peut participer à
la Course populaire de La Chaux-
de-Fonds, organisée par l'Eglise
réformée. Par deux parcours, de 15
km et de 5 km, l'occasion est don-
née de payer de sa personne, avec
le loisir, entre deux foulées, de
songer à tous les déshérités; finan-
cièrement, le geste consite à payer
son inscription, et son dossard,
sans limite fixée.

Les supporters aux mollets trop
fragiles peuvent devenir sponsors
et accompagner leurs encourage-
ments de quelques espèces sonnan-
tes et trébuchantes.

Le produit de cette course s'en
ira vers la Bolivie par l'intermé-
diaire de Pain pour le prochain. Ce
pays de 6 millions d'habitants est,
après Haïti, le pays le plus pauvre
d'Amérique latine, avec nombre de

chômeurs et une mortalité infan-
tile importante. Dans la région de
Cochabamba, un soutien aux com-
munautés indiennes est mis en
place: amélioration de la produc-
tion agricole, encouragement de
l'artisanat et de l'art local, création
de conditions de marché plus favo-
rables.

Patronage ^^

Il vaut la peine de suer un peu
pour cette cause et la course est
ouverte à toutes les catégories pour
les deux parcours , soit dès 12 ans à
plus de 41 ans.

Le départ en masse sera donné
samedi à 14 h., au Gymnase canto-
nal , Bois-Noir , les dossards étant
remis dès 12 heures. On s'inscrit
sur place jusqu 'à 13 h. 30. Cantine,
ravitaillement et résultats assurés,
avec un souvenir en prime et le
prix, - sans prix - de la solidarité.

(ib)

Pour un monde sans faim

Le Conseil communal a convoqué
une assemblée législative extra-
ordinaire , pour lundi soir, à 20 h
15.

Principaux sujets à l'ordre du
jour: dérogations au règlement
d'aménagement communal pour
l'agrandissement d'un garage à
Miéville: demande de crédit extra-
bud gétaire de 70.000 francs pour
la réfection de chemins com-
munaux; modification du plan
directeur des égouts; demande de
crédit extrabud gétaire de 17.000
francs pour l'entretien du Café de
commune; demande de crédit
extrabud gétaire de 25.000 francs
pour le Téléski de La Roche-aux-
Crocs S.A.

(dl)

LA SAGNE

Conseil général

Dernier concert pour les
anciens, premier pour les nou-
veaux élèves, la Chorale Numa-
Droz forte de 65 chanteurs ,
dirigée par Gérald Bringolf ,
donnera un concert ce soir à 20
h 15 à la Salle de musique.
Œuvres classiques, populaires
et chanson française.

Le Petit chœur des écoles
d'Ecublens, et le Chœur
d'hommes La Cécilienne, se
joignent à la manifestation.
Accompagnement orchestral.

(DdC)

Vieilles dentelles
La Boutique du 3e âge s'ouvre
à la jeunesse aujourd'hui (de 14
à 17 h) et demain samedi, de 9
à 11 h et de 14 à 16 h. Rue de la
Serre 67-69, on pourra se frin-
guer à la dernière mode,
sachant que ces vêtements d'un
autre âge sont drôlement «in».
Des prix sans concurrence, (ib)

CELA VA SE PASSER

La Chorale
Numa-Droz
en concert

Engageons de suite

Peintre
Aide-
Mécanicien
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^=
URGENT
cherchons

Concierge
et

Aide-Concierge
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

Alors qu'il roulait place de l'Hôtel-
de-Ville en direction de la rue de la
Balance, hier vers 11 h. 10, un
automobiliste chaux-de-fonnier ,
M. F. C, est entré en collision avec
la voiture conduite par M. J. P. J.,
de Dombresson, arrivant de la rue
de l'Hôtel-de-Ville. Dégâts.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Collision
Une collision est survenue, hier
vers 6 h. 50, à l'intersection des
rues Numa-Droz et Armes-Réu-
nies. Un automobiliste de la ville
M. A. D., a en effet renversé un
piéton, M. Luigi Nrumba, né en
1957, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité. Blessé,
le piéton a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Piéton renversé
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GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48 Drnaniçp nar IPC Frbirenrc cniecoc vente d'objets divers:
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A louer quartier des Forges

appartement
confortable, 1 pièce. 1 grande
cuisine + dépendance, enso-
leillé, libre tout de suite.
Loyer Fr. 310.— chages compri-
ses, tfl 039/25 11 77

r Neuchâtel - |
Dans notre bâtiment industriel et commercial de
«Pierre-à-Bot», des locaux peuvent être aménagés
pour le 1er février 1989 selon vos désirs.

Si vous désirez I ' ~~
visiter ce ... , > r̂ pkÉ> ĵ

bâtiment ou r>£ 
^d^S^^rm,

avoir de plus $gg &^M^MÏK 
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Les surfaces suivantes sont encore disponibles:

Etage Surface Hauteur Lover
utile m2/année

1er étage 750 m2 4,14m Fr. 95 -
2e étage 860 m2 3,07m Fr.90 -

L

3e étage 740 m2 2,75m Fr.90 -2 
Prix d'achat: sur demande 

^6  ̂Alfred Mùiler SA I
JB ^̂  ^B ̂ H Av.de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel ¦

I Téléphone 038-25 95 35 JB

A louer, Bois-Noir 41,
pour le 31 octobre 1988

Local
avec vitrine et garage attenant.
Loyer mensuel ,
charges comprises, Fr. 440.—.

Studio
non meublé,
pour le 30 septembre 1 988.
Loyer mensuel ,
charges comprises , Fr. 330.—.

g? 039/26 06 64.

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16, 0 039/28 40 98

\ . ;
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Dès ce soir
nous vous proposons

La chasse
«Civet de cerf,

chevreuil»
Filets de perche

| TRIPES Fr. 5.5Q 
~

Possibilité de repas pour banquets,
mariages, sociétés,

jusqu'à 60 personnes.
Demander nos cartes de menus.

Ê̂Ê£ ARTISANS
ŜfiSP' PETITS

W  ̂ COMMERÇANTS
Vous qui cherchez à vous rapprocher de votre travail

|CES LOCAUX SONT POUR VOUS
— Local à l'usage de petit atelier ou boutique avec

vitrine et entrée directe + entrepôt au sous-sol.

— Appartement 3 pièces avec cuisine, douche et
W.-C.

Le tout dans une maison individuelle au centre ville.
Loyer Fr. 450.—.

Libre 1er octobre 1988 ou à convenir.
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Hôtel de Commune
Plan folio 5, article No 2594, au Grand-Bayard. Bâtiment
318 m2 , place-jardin 460 m2, pré-champ 1707 m2, estimation
cadastrale Fr. 120 000.—, assurance contre l'incendie No 361
pour Fr. 450 000.- plus 75%.
Visite du bâtiment possible, samedi 24 septembre, dès 9 heu-
res, sur rendez-vous.
Renseignements: Ç! 038/66 11 88 (pendant les heures de

bureau)
<P 038/66 13 48 (dès 18 heures).

Les offres écrites sont à adresser , jusqu'au vendredi 30 sep-
tembre, au Conseil communal, 2127 Les Bayards.

/ vî
Nous vendons à Cortébert
dans le vallon de Saint-lmier, à
23 km de Bienne et 1 2 km de
Saint-lmier

grandes maisons
individuelles
de 51/2 et 6 V2
chambres

— Construction traditionnelle.
— Belle cuisine en chêne entiè-

rement équipée.
— Salon avec cheminée, carre-

lage au sol, poutraison appa-
rente.

— Salle de bains/W.-C. au 1er,
douche/W.-C. au rez-de-
chaussée.

— Cave buanderie.
— Garage, belle place pavée.

Prix de vente: Fr. 495 000 - /
Fr. 520 000.- / Fr. 535 000.-.

Exposition
Visite libre
Samedi 24.09.88,
13 à 17 heures

Fabio Boesiger f ç S j
Immobilicn und Treuhand f<  ̂

Jv
Agence immobilière et fiduciaire ^  ̂ K. J j

iB.ihiiln>Mr 48,ruc de l.i Gare, Bienne, DU 228215 . \ / Aij l̂jy

^̂^ ^
^̂ ^̂ o

\̂ Jj) IvO))
A LOUER à Saint-lmier N̂ ' V /̂

quartier ensoleillé et calmo T^k
pour tout de suite ou date à convenir ^B

Appartement 4 pièces
récemment rénové, cuisine agencée, tapis,
balcon.

Loyer mensuel Fr. 530.— + charges Fr. 120.—.

Appartement 4 pièces
récemment rénové, tapis, balcon, jardin.

Loyer mensuel Fr. 450 — + charges Fr. 120.—.

Jacques burkhalter
fiduciaire
et gérance immobilière .

rue du midi 32 - 2610 saint-imier - j? 039/41 20 01

'_ 0fH *3 Restaurant
*>5̂ * de

i j l'Aéroport
Dès vendredi
23 septembre

Selle de chevreuil
«Baden Baden»

Médaillons de chevreuil
«Mirza ou morilles»

# # # # #

Sur assiette, au restaurant
Médaillons ou civet

de chevreuil
* # * * *

Au menu de dimanche
25 septembre

Terrine de foie de volaille
Filets mignons
champignons.

Nouilles, salade
Fr. 23.50

Réservation:
Cfl 039/26 82 66

A vendre à Saint-lmier

maison mitoyenne
7 chambras, très bien entretenue, chauffage
central mazout, petit jardin.
Prix Fr. 325 000 -
0 039/41 19 49 ou 061/63 53 42

A vendre.
immeuble locatif
et commercial

à rénover.
Centre ville du Locle.
Ecrire sous chiffres
C 28-073614 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

IMMOBILIER
A louer à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 202

appartement
de 61/2 pièces, remis à neuf,
cuisine entièrement agencée,
2 salles de bains, grand
balcon.
Loyer: Fr. 1 200 — + charges

Numa-Droz 204

appartement
de 3 pièces, remis à neuf ,
cuisine entièrement agencée,
salle de bains, grand balcon.
Loyer: Fr. 750.— + charges.

Compagnie foncière
La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 14 14

A vendre
en France à Rye 39230 Sellières

maison 4 pièces
cuisine, bains W.-C, garage, chauffage,
terrain 7 ares. SFr. 60 000.-
r 0033/84 48 62 79 heures des
repas

Famille de médecin
cherche
à La Chaux-de-Fonds
à louer appartement

5 à 6 pièces
+ services avec garage, fin
1988 début 1989. Entre
aussi en considération mai-
son individuelle ou apparte-
ment dans villa jumelée.
Ecrire sous chiffres
1T 22.60672 Publicitas.
1002 Lausanne.



Home médicalisé Samedi 24 septembre 1988, dès 9 heures

ucha
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Fo„ds GRANDE VENTE ANNUELL E

On cherche à La Chaux-de-
Fonds ou environs pour le 1er
janvier 1989

appartement
31/2 à 4V2 pièces

si possible avec cheminée.
Ecrire sous chiffres CF 13964
au bureau de L'Impartial.

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

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

A louer, aux Ponts-de-Martel, tout de suite
bel appartement de 4 pièces
(78 m2) entièrement rénové, bonne isolation
thermique, cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, cave, machine à laver, sèche-
linge (utilisation comprise dans le loyer),
chauffage électrique, boiler, abonnement TV
(Fr. 21.— en plus par mois).
Loyer mensuel sans TV: Fr. 800.—, pour visi-
ter: (fi 039/37 14 50, pour établissement du
bail: 031/25 05 91 interne 14

Machine à café FK-34 JtT STAR
.** 8-de moins Toutes les valises j#

' \f~~~""~~ ¦ , :! Dispositif antigouttes automatique , à (OCfUC uUre mt
i ¦

Wllf«mm®m^̂  plaque chauffante, conservation de 30—de moins W
i ŵÊk " avec indication du nombre de tasses . Exemple: STANDARD ^̂ PiP"̂

WÈÊ Verseuse en verre pour environ à coque dure, avec 2/41 IB | 10 tasses de bon café. roulettes, deux pivotantes
i Jii FW -̂- "- ; Garantie 2 ans et deux encastrées aux
\ WÊL*.. m ' coins qui permettent de

|| """%;:¦. tirer la valise sans effort.

1̂ | B 
au lieu de

lxU*"

rnjpl 7A? M.
\M iSf̂  

au ,ieu de 00# 
--. 

 ̂
Machine à café FK-60.2

\M I *& 13.-de moins
iv- ^^^-~i5ï3ss^?^—- 

^ IH l < Fonction pour le choix de l'arôme, dis-
M \r J il] |k% ' positif antigouttes, plaque chauffante ,
m ^ nrOîinSl; ïi IH  ̂

conservation de 
l'arôme et interrupteur

m ^ t̂iticn .j |L 
\ 

WÈ de 
sécurité. Récipient pivotant pour la

^, ^ ; ~'-«y • :^5fiaB,££ R - cassette filtre. Verseuse en verre pour

' 'f"""'" »—* 1 I"' M &^Éw»«»  ̂ environ 10 tasses de bon café.

-40 de moins l| wSB3i'^^
!__J QP^N̂  J  ̂ A3.

Exemple: ^^^g
 ̂ |" " M ^**«̂ -̂  au Heu de OO»

1

serviettes extra-plates tff| _ *̂«»»—^"*̂ J
MOLFINA. Moelleuses, î̂ -**---̂ ^
sûres et confortables,
ne se remarquent
pas, même sous des Wh Ŝ

 
m |,'-i

vêtements moulants. M.. ;• Offre spéciale jusqu'au 27.9
Paquet de 30 pièces. aĝ !m ¦

Savo - lessive multi- JT
A température 40 -95° 'O^ ,,!, ' ï 4̂;

A partir de 2 paquets ' l'un au lieu de w»" 3~ de moins i$^%S^^ -̂ " ( '
i ' ¦¦ --

Multipack du 21.9 au 4.10 de couleur et le blanc en les p %̂2|l* \ ^K ménageant. Contient du savon | 5 * '¦JÉ&s '̂" - "'̂ aL-- --"' ¦• ¦ '. * Éâ
Tous les produits Curl pur i, , J\-: j

-p, -.60 de moins C |#M \ \ïl \ '.y'; 
^ KEPI'

£***%. Shampooing, produits de soins 9 ï *̂ !r^lwklL 1 9 Ŵ v m
p% m WÈjÊÈ et produits coiffants pour \ &  k̂ PlsC . 

 ̂ / " ''¦"'¦m
fies^l fm% $~ 4k -»"*^̂  

une 
chevelure impeccable et . / ' '; m̂ - *> * B Wl JI

/ lliS 1
' 

¦ t^Sfc-- ¦ ?| Exemple: shampooing Natural. / ' j , mfl H :̂ *v!É|P̂ ' *, i9| iÉÉfl

l̂ 1̂ ; ltShï"Rï  ̂I ¦¦ m Ù i3aulieude|5
ifcirsçttf: I*- ;,;,' .; ^ggSjjft -T-U»- ! aTèeT j f l   ̂ '" C I K 9 ^ Ju)

A partir de 2 flacons l'un ou heu de A WgB lH aBf lVld B^̂ l\

0 VALAIS diff. régions + terrain 2

• CHALET vide dès 144 500.- «
• 3 p. 174 500.-, 5 p. dès 189 500.- #
• DEMI-CHALET 3 p. dès 100 000.- •• •0 Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) J

Appartement
à vendre

à La Chaux-de-Fonds
3'/2 pièces dans PPE tout con-
fort. Prix à discuter. Disponible
dès le 1er novembre 1988
S'adresser à: Etude Nardin,
g? 039/23 53 24 

vmmmmm m
pour l'hôtellerie el la restauration

' A louer dans important village
du Jura bernois

discothèque
entièrement rénovée, compre-
nant 85 places.

Long bail, situation centre,
située dans un immeuble avec
extension hôtelière.

Faire offre par écrit à Fiduciaire
FSCRH, place du 23-Juin 1,
case postale 110, 2726 Saignelégier

îTJ 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
<?S 039/ 28 21 40

H 3»Pi V W:$£ - » JH¦ SI s» s» JBH¦ Ml :«!:-. % ^3T JJBRR9BJ
¦ »>!'¦* !BSa . ^pipu

^  ̂ ] >' 
N.' \ ^K i 1

ai" J * * i ^̂ ^̂ î̂ â̂lfcs .
^¦eie^K  ̂

% ^m llŝ BBBBEÊ&iÉiË
ifi l BK « *^^ §m jKa'î

SB B̂ itr ™ !¦

NOUVELLE COLLECTION

ROBES - BLOUSES
MANTEAUX - PULLS

IMPERS - PANTALONS
VESTES - JUPES

ACC. DANSE ET AÉROBIC

Wurçu-
Prêt-à-porter féminin

37 , av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

C0 039/ 23 61 66



Plus d'échafaudages
A l'Hôtel de Ville, le travail

de conservation de la fresque
en voie de temiinaison

Depuis le mois de juin des restaura-
teurs d'art sont juchés sur les écha-
faudages couvrant la façade est de
l'Hôtel de Ville et travaillent à la
conservation de la fresque de M.
Biéler. Bonne nouvelle, puisqu 'il
semble selon toutes probabilités
que ce travail pourra s'achever
cette année encore indique le con-
seiller communal Charly Débieux.
Les techniques et procédés utilisés
pour un tel travail de conservation
nécessitent une température mini-
male. Soit 7 degrés.

De sorte que lors de la présenta-
tion de la demande de crédit rela-
tive à cette minutieuse entreprise
devant le Conseil général, M.
Débieux n'avait pu garantir que
celle-ci se terminerait d'ici cet
automne.

Ce qui avait déplu à certains
membres du législatif.

Certains dép loraient en effet la
trop longue installation des écha-
faudages devant l'entrée princi pale
du bâtiment.

M. Débieux n'avait pu que répli-
quer que la durée de l'intervention,
selon les contingences techniques ,
dépendrait des conditions climati-
ques.

Par leur long et minutieux travail les restaurateurs d'art ont stabi-
lisé les processus en cours des différentes altérations dont souf-
frait la fresque de Biéler. (Photo archlves-cc)

REMISE EN VALEU R
Or celles-ci se sont montrées
agréables durant cet été. Malgré la
venue de l'automne le travail peut
encore se poursuivre1 durant les
heures chaudes de la journée. D'où
l'optimisme de M. Débieux qui
signale encore que les restaura-
teurs n'ont peut-être pas rencontré
toutes les difficultés auxquelles ils
s'attendaient au départ.

De toute manière, dès que ce
labeur de longue haleine sera
achevé M. Débieux fera procéder
au plus vite au démontage de cet
échafaudage qui barde cette façade
depuis trois bonnes années.

Ensuite , une exposition sur cette
fresque sera montée alors que la
brochure , qu'avait consacré à cette
oeuvre Feu Marcel Chopard , sera
rééditée. La nouvelle publication
sera complétée d'un mot des auto-
rités et d'un résumé historique de
l'Hôtel de Ville.

De surcroît , mais pour l'année
prochaine, la commune envisage
de mettre mieux en valeur, de nui t,
l'ensemble du bâtiment et spéciale-
ment cette fresque en braquant
dans leur direction des projecteurs.

O'cp)

L'Ecole technique s'enrichît
Inauguration d'un centre de formation

de dessin assisté par ordinateur

Deux tables de dlgltallsatlon du système de DAO Installées dans l'école avec à proximité une table
traçante. (Photo Impar-Perrin)

L'Ecole technique du Locle
(ETLL) est maintenant équipée
d'un système de dessin assisté par
ordinateur (DAO) opérationnel
depuis la dernière rentrée scolaire.
Il se présente sous la forme de 18
postes de travail répartis dans trois
salles de cours, dont quatre tables
de digitalisation équipées de plus
grans écrans. Un plotter (table tra-
çante) leur est relié pour la confec-
tion de dessins dont l'école a
besoin.
Directeur de l'ETLL, Gérard Tri-
ponez a expliqué que l'établisse-
ment qu'il dirige se devait de
s'équiper en matière de DAO afin
de pouvoir dispenser une Jorma- .
tion professionnelle adéquate,
adaptée à l'évolution technolSgi-
que.

En 1986 s'est posé le problème
du choix en fonction de critères
tels que le coût , la mise en place
d'un système adapté à l'enseigne-
ment de l'ETLL, et enfin l'intérêt
que celui-ci devrait susciter auprès
des entreprises en fonction du logi-
ciel envisagé.

En 1987 le choix s'est porté sur
le programme Autocad qui présen-
tait le premier avantage d'être
compatible avec les ordinateurs
déjà installés dans Fécole.

Par ailleurs, l'ETLL, sur sa
demande, a été reconnue comme

centre de formation Autocad
(Authorized Training Center).
Cette agrégatiqn a permis à cet
établissement de bénéficier
d'excellentes conditions financiè-
res pour l'installation de son cen-
tre de formation de DAO.

UN CONTRAT AVANTAGEUX
En contre-partie, selon un contrat
signé le 18 janvier dernier l'ETLL,
celle-ci s'est engagée à offrir une
gamme de perfectionnement pro-
fessionnel et de formation con-
tinue. C'est chose faite et les cours
connaissent déjà un beau succès. A
ce propos, M. Triponez note que le
fait d'entrer dans le cercle des

, ATC offre divers avantages, dont
¦celui de renforcer les liens avec les
milieux industriels, tout en dispo-
sant- ' d'un système performant,
bien adapté à un coût avantageux.

Training manager de Autodesk
AG, J.-Claude Nydegger a effecti-
vement qu'il s'agissait là d'un bon
contrat où chaque partie y trouve
son compte.

M. Nydegger a présenté cette
entreprise fondée en Californie en
1982 qui détient déjà maintenant
le 50 pour cent du marché mondial
en matière de programme de
DAO.

Cette position de leader lui con-
fère une référence de standard

dans ce domaine. En tant que logi-
ciel de base le système Autocad
autorise le raccord d'au moins 130
périphériques et trouve actuelle-
ment plus de 2000 app lications
dans le monde dont 200 en
Europe. Dans le monde toujours
on dénombre plus de 250 centres
de formation agréé Autocad
(ATC).

NOUVELLE MISSION
POUR L'ETLL

J.-Pierre Tritten , président de com-
mune a pour sa part mis l'accent
sur la nouvelle mission de l'ETLL,
soit la mise à disposition de per-
sonnes ou d'industries de cours de
formation professionnelle con-
tinue, précisément favorisée par ce
nouveau centre de DAO.

Il a aussi indi qué que celui-ci
permettrait d'intensifier son ouver-
ture en direction de l'industrie ,
puisqu 'il s'agit là, d'une manière
plus générale d'un des rôles de
l'ETLL. Bernard Maire, ingénieur-
système a de son côté fourni des
explications sur l'ensemble du sys-
tème installé dans l'école, en préci-
sant le type de «machines» mises
en place et leur lieu d'implanta-
tion.

C'est sous sa conduite et en
assistant à diverses démonstrations
suivies par les invités que c'est ter-
minée cette inauguration.

(j cp)

Si Vivaldi et Mozart m'étaient contés-
Musique de chambre au Temple du Locle

«La Chanterelle», c'est un groupe
d'une dizaine de musiciens réunis
autour de Christophe et Louis Pan-
tillon. Il prépare régulièrement des
concerts avec un effectif qui peut
varier selon les œuvres. Il s'est pro-
duit pour la première fois au Tem-
ple du Locle mercredi soir devant
un parterre fort bien fourni.

Il faut d'emblée préciser que ce
succès, car c'en est un, pas tenu au
seul fait du choix des partitions
(très populaires) mais aussi à
l'incontestable qualité de tous les
instrumentistes. En première par-

tie, ils ont interprète sous la direc-
tion de Georges-Henri Pantillon
(qui tenait également le clavecin)
les Quatre saisons de Vivaldi dans
leur intégralité. Une prestation qui
a séduit par son originalité et son
dynamisme.
Au violon solo Louis Pantillon qui
a tenu avec la même assurance les
quatre pièces. Un acte de prouesse
quasiment, car l'œuvre ne manque
pas de difficultés rythmiques
notamment.

En intermède, un quatuor a jou é
une sonate de Rossini. Rien à dire

Louis Pantillon, le soliste de la soirée: une prestation qui a tenu
de la prouesse. (Photo P.-A. Favre)

sur l'interprétation , impeccable de
bout en bout; quant à l'œuvre.,
aux mélomanes de juger. Et pour
terminer, la Petite musique de nuit
de Mozart qu'il n'est plus néces-
saire de présenter. L'ensemble a
proposé une version nuancée et
bien enlevée. Il a su, au-delà des
notes, faire passer un message de
plénitude. Georges-Henri Pantil-
lon s'est révélé un chef fougueux
dans les passages rapides, sachant
être discret dans les moments
doux.

PAF

Du relais au passage
Fête pour l'ouverture

du nouveau centre commercial en ville
Ce qui était un relais de chevaux â
l'époque est devenu aujourd'hui le
Passage du Centre. Les commer-
çants fêteront en fin de journée
l'ouverture de ces locaux, anima-
tion à l'appui.
Les travaux entrepris en octobre
1987 touchent à leur fin. D'ici à la
mi-octobre, tous les commerçants
du Passage du Centre, situé dans
l'immeuble Daniel JeanRichard
31, seront dans leurs murs.

C'est sur l'initiative de Claude
Perrottet , propriétaire des lieux et
patron de la Laiterie agricole, que
ce nouveau centre commercial a vu
jour. Il abritera cinq magasins et
bouti ques spécialisés - une laiterie,
un magasin de chaussures, une
poissonnerie, une mercerie et une
horlogerie-bijouterie - ainsi qu'une
assurance.

Ces commerces sont distribués
autour de l'axe transversal d'une
galerie couverte reliant l'arrêt ALL
du Jardin Klaus à la rue Bournot ,
direction la poste. La question
sécurité dans cette galerie a été
réglée par un éclairage nocturne. A
noter que cette galerie marchande
sera chauffée l'hiver...clin d'oeil
aux frileux!

Le premier étage de ce même
immeuble abritera un appartement

et des bureaux. Quant au deu-
xième étage, il sera occupé par
l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle.

FÊTE ET ANIMATION
Pour fêter l'ouverture de ce centre
commercial , une fête est prévue
cette fin d'après-midi. Elle se
poursuivra dans la soirée. La rue
Bournot sera bloquée à la circula-

tion dès 17 h. Grand concours de
lâcher de ballons pour enfants ,
concours de tirs au but , partici pa-
tion de la fanfare Musi que mili-
taire, de RTN 2001 et de Gilbert
Schwab sont au programme de
cette journée portes ouvertes. La
population est invitée à venir boire
le verre de l'amitié sous la cantine
montée pour l'occasion.

(ce)

Nouvelle vocation pour l'immeuble Daniel JeanRichard 31: il
abrite désormais une galerie commerciale. (Photo Impar-Chuard)

L'Atelier-théâtre ABC
joue Pinter

Aujourd'hui vendredi 23 sep-
tembre à 20 h 30, l'Atelier-théâ-
tre ABC jouera pour la Grange
deux pièces d'Harold Pinter ,
«Une sorte d'Alaska» et «Un
pour la route» . Ce spectacle
n'aura pas lieu à la Grange
mais Au Cellier de Marianne,

(c)

L'Ecole de danse
et ses spectacles

L'Ecole de danse du Locle pro-
pose samedi 24 septembre à 20
heures et dimanche 25 septem-
bre à 17 heures deux spectacles
qui auront lieu au collège
secondaire Jehan-Droz. Les
partici pants, des enfants et des
adolescents, ont choisi la musi-
que et trouvé les mouvements
avec l'aide de Jacqueline For-
rer. Le but poursuivi par cette
dernière vise avant tout à utili-
ser les gestes habituels et
d'apprendre à les réaliser. Une
démarche qui laisse libre cours
à l'imagination et à la créati-
vité, (paf)

Récupération d'alu
aux Ponts-de-Martel

Samedi matin 24 septembre,
dès 8 h 30 sur la place du village
des Ponts-de-Martel aura lieu
pour la première fois une récu-
pération d'aluminium. Cette
opération qui sera ensuite répé-
tée trois fois par année est due
à l'initiative de quelques per-
sonnes soucieuses de la protec-
tion de l'environnement.

Le public est invité à appor-
ter tous ses déchets en alumi-
nium et bénéficiera de surcroît
sur place d'une information sur
la manière de trier l'aluminium
des autres matières ou déchets.

(P)
i

Marché de l'ADL
Samedi 24 septembre, en colla-
boration avec les commerçants
du Locle et les marchands
ambulants, l'ADL organise son
traditionnel marché d'au-
tomne.

Pour l'occasion l'habituel
marché du samedi matin sera
déplacé de la place du Marché
et envahira la rue du Temple.
Une quarantaine de stands
également tenus par quelques
sociétés locales seront dressés
à cette occasion.

Pour sa part les membres
de l'ADL tiendront une
buvette. Si le soleil d'automne
daigne accompagner cette
manifestation, celle-ci promet
d'être à la fois haute en cou-
leur et sympathique, (p)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

û 
VANESSA

a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

AXELLE
le 21 septembre 1988

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Francisca et Michel
MARCHON

Eroges 6
Le Locle



Café-brasserie Lux
France 24 Le Locle
<P 039/31 26 26 R. Frutschi

Nouveau cadre et la possibilité
de déguster 80 sortes de bières.%¦¦ 11 ii m nu iMiii iimini^r

/ '* \' RESTAURANT - ROTISSERIE

Qj kz (SfoiÀù
2400 Le Locle - Rue de la (iare 4

Cp 039/31 40 87
«J4 renseigna

. du bien manger» ,

C^_. ̂  J| 
Nos spécialités

7 1"̂  du mois:

\ ?] La tourte
i \ t «Automne»

/0\ 
F~ La glace

T\ J=>T5 aUX P°'reS

¦¦il lVTcONFISERIE | TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, (fi 039/31 13 47

1 !"

(T)
\J—/ GLACES SAPHIR
LES FILS DE JOHN PERRET SA

CH-2316 Les Ponts-de-Martel
Rue Pury 8
<p national 039/37 13 83
Cp international + 41 39 37 13 83

engage tout de suite

personnel
féminin
à temps complet.
Téléphoner ou se présenter
à l'usine.

La série spéciale Peugeot 309 Look: un caractère réso- coup d'espace pour cinq personnes. Soute modulable
lument sportif et le sens de la famille. 100 ch puissants de 480 à 1280 litres. Venez l'essayer sans plus tarder
tirés d'un moteur 1905 cm3 (injection électronique), chez votre agent Peugeot Talbot.
freins assistés (disques à l'avant), suspension indé- Peugeot 309 Look, 5 portes, 100 ch, Fr. 17 995.-.
pendante sur les quatre roues et traction avant. Vitres Demandez notre offre de leasing particulièrement
teintées, équipement complet et riche. Et de plus, beau- avantageuse.

Pli PEUGEOT 3C9 LOOK
EéEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

H 
 ̂

Cassettes vidéos

m\eK ïl Nouveautés

^m/ldéo -fiuentute
\m/ Isabelle
\j et Bernard

Rue du Locle 23 - Tél. 039/26 83 77
2300 La Chaux-de-Fonds

Achète

meubles
d'occasion,
vaisselle,

appartements
entiers, etc.

Huguenin - Aellen
21 25 La Brévine

Tél.
039/35 14 33

Du fair-ploy,
s.v.p.

' ———î ———n̂ —

TENN .s cL UB Le Tennis-Club du Locle /g!k
<̂ ) a construit 

un deuxième couvert \̂ 9LE L̂ CLE Ouvertu
re 1er octobre

Deux courts en gazon synthétique (protège dos et articulations)
Location ouverte à toutes les personnes (y compris non-mem-

S\ bres) .
/ \ Prix: de Fr. 320 — à 500.—, octobre à fin avril, 1 heure par

^w*Ĥ  semaine.
AsEi~\ S'adresser à: Mme F. Chabloz, Joux-Pélichet 9, 0 039/31 29 33,
feagEËs'l 2400 Le Locle.
I 4igjg?L-::- | Devenez membre de notre club qui est à nouveau ouvert à cha-

V llll^'--/ cun' sans restriction.
X^~*~-{* Renseignements: magasin Vaucher Sport, rue du Temple,

"̂"̂  2400 Le Locle, <& 039/31 13 31.
-

Lfljfi|nflnei
^̂  ̂ <p 039/31 56 73

Vendredi 23 septembre, 20 h 30

Une sorte d'Alaska
Un pour la route

de Harold Pinter, par l'Atelier-Théâtre ABC

ATTENTION! Au CELLIER DE MARIANNE
Avec le soutien des Fabriques de Tabac Réunies,

membres du groupe Philip Morris

iôtel-de-uille Si/le locle
yt-T-̂ a Musée (

JiWlMTTt^^ d'horlogerie
 ̂

T 1 N] 1 ÏÏt\ y Château des Monts
— Vs=y Le Locle — NE

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

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

Sauf le lundi -(fi 039/31 16 80
Cette annonce est offerte par:

*|U Société de
gg Banque Suisse |

2400 LE LOCLE

cherche
pour compléter son équipe

une vendeuse
auxiliaire
S'adresser a Mme Bachmann,
(fi 039/31 44 44.

A
vendre

Fendant
en litre

Fr. 6.-
le litre

Cp 026/6 35 20
le soir

Cherchons
pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuse qualifiée
dynamique, pour l'agrandisse-
ment de notre département
ménage.

OHBPIS ,
KJg&tmU <fi 039/31 40 15 Votre journal:

L'IMPARTIAL

A vendre

Poule
à bouillir

et

seconde
ponte
S'adresser à

M. Marcel Oberson
La Cibourg

$9 039/28 40 84

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, vous propose :

ses deux truites maison Fr. 14.—, ses
cuisses de grenouilles Fr. 7.— la dou-
zaine, et tous les soirs, sa fameuse

fondue chinoise à gogo Fr. 18.—
A votre disposition salles pour ban-

quets et mariages.
Veuillez réserver au (039) 32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.
Facilité de paiement : American
Express, Eurocard, Eurochèque, Visa,

Diners Club, Chèques français.

RAPPEL-Ce soir
dès 20 h 30 au Paroiscentre

Le Locle

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
ouverte à tous, avec la participation

du Chœur mixte italien
et du Centre Galiego

Disco avec l'orchestre a Pleine Lune»
Entrée libre

- Boissons — Petite restauration
Pâtisseries

A louer au Locle
pour le 31 décembre 1988

appartement 3 pièces
Salle de bains. Dans maison tranquille. Fr.
380.—V charges. Possibilité de garage.
(fi 039/31 64 14 de 10 à 14 heures.

A vendre au Locle 
^(à proximité du centre)

appartement

3 pièces
avec cave, galetas, jardin

et place de parc.

Fonds propres Fr. 13 000.—
Mensualité Fr. 534.—

(toutes charges comprises)

^^l ̂  
Bureau de 

vente:
. ' I ̂— 

La 
Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 

|

¦';iQsss*^^  ̂ . f\ fi

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
Cp 039/31 23 21

Je suis arrivé
chez Bebel

en toute confiance.

Mon civet,
mes médaillons

et ma selle
feront merveille.

Mon prix peu importe, vous allez
l'oublier mais pas ma qualité.

Ouvert le dimanche midi.
Fermé le dimanche soir

et le mercredi.



Bras de 1er
vignerons-encaveurs

Le prix de la vendange à la hausse
L'assemblée de la Fédération neu-
châteloise des vignerons a soutenu
son comité hier soir lors de
l'assemblée générale. Ainsi, les
revendications pour la hausse de la
vendange de 30 et 50 centimes le
kg de blanc et de rouge seront
maintenues. Les encaveurs propo-
saient 20 et 40 centimes seulement
L'Association neuchàteloise des
vignerons a tenu son assemblée
annuelle hier à Bôle. Le président ,
M. Henri Louis Burga t, a évoqué
dans son discours la situation de la
vigne dans le monde. Si l'étendue
viticole diminue, la surproduction
continue d'augmenter. La consom-
mation de vin indigène dans notre
pays a légèrement régressé, mais
permet d'assainir les stocks.

Financièrement, le tableau est
moins bon. Les coûts de produc-
tion ont augmenté notamment ,
alors que le prix de la vendange est
inchangé depuis 1981.

Après les comptes, M. Jules-
Robert Humbert-Droz, directeur
de la station d'essais viticoles, a
commenté la future vendange.
Qualité de bon augure , en quantité
raisonnable. A vendanger autour
du 10 octobre. Il faudra surveiller
le rouge, pour éviter la pourriture,
particulièrement dans les vignes
qui ont subi des dégâts dus à la
grêle. Attention aussi à ne pas
planter du rouge n'importe où: les
conditions favorables au pinot ne
sont pas celles du chasselas!

La Commission des prix a décidé
de revendiquer une augmentation
- et tous les calculs montrent
qu'elle est justifiée - de 30 centi-
mes pour le kg de blanc et 50 pour
celui de rouge. L'assemblée a voté
cette résolution: ce sera à la com-
mission de se battre pour essayer
d'obtenir 3,45 francs et 4,90 francs
des kg de raisin blanc et rouge. Les
encaveurs proposaient une aug-
mentation respective de 20 et 40
centimes.

TARIF DES VENDANGEURS
FIXÉ

Le tarif des vendangeurs a aussi
été fixé. Pension non comprise, il
prévoit, pour la tranche d'âge 12 à
16 ans, un barème de 4,5 à 7 francs
en fonction des prestations.
Depuis 17 ans, 10 francs mini-
mum , 12 pour les porteurs.

" Le label de qualité La Gcrle a
été attribué à 24% des vins présen-
tés, soit 28 vins, de 9 encavages.
Au chapitre des divers, M. Jean
Claude Jaggi , président du Conseil
d'Etat, s'est réjoui des efforts de la
profession pour améliorer la qua-
lité. Il a précisé que les mesures
que pourrait édicter l'Etat doivent
être acceptées par la profession
pour être efficaces. «Nous sommes
ensemble sur une bonne voie»), a-t-
il ajouté. «Le Neuchâtel est de plus
en plus apprécié, ses fournisseurs ,
producteurs, de plus en plus res-
pectés». A. O.

L'«affaire» de Claude Frey
a tourné en eau de boudin

L'intégrité de Claude Bugnon est confirmée
par le Conseil communal de Neuchâtel

A première vue, quand vous rencontrez le Conseil com-
munal de Neuchâtel vous ne percevez rien: l'homogénéité
du collège est apparemment indéfectible. Même les sou-
rires ne sont pas crispés vis-à-vis de tiers, l'exécutif
donne le change. Mais en conclave l'ambiance est acide
avec, en prime, une crise aiguë par trimestre...

Fin janvier: stupeur , en séance du
Conseil communal Claude Frey se
lance dans une diatribe venimeuse
contre son collègue libéral Claude
Bugnon «prévenu» de:
• favoriser systématiquement

son petit cousin exploitant une
pépinière lors de l'attribution de
travaux extérieurs;
• s'être prononcé en qualité de

conseiller communal pour les tra-
vaux de la société immobilière «Le
Faucon», Cercle libéral , dont M.
Bugnon est administrateur depuis
plusieurs années;
• conseiller fiscalement l'entre-

prise Bernasconi.
Sans se fâcher M. Bugnon

récuse le tout en bloc mais Claude
Frey s'accroche à la manière qui
est la sienne quand il élève ses
soupçons au rang de certitudes.

Pour assainir l'atmosphère lour-
dement polluée, le président prend

la sage initiative de faire ouvrir
une enquête administrative
interne. Elle est confiée au prési-
dent du Tribunal du district de
Boudry, François Delachaux. Les
conclusions de l'enquête ont été
déposées il y a peu:
• Pépinière: ...néant, aucun

«favoritisme»;

• «Le Faucon»: M. Bugnon
s'est récusé d'entrée de cause en...
1986, ce que Claude Frey pouvait
savoir en relisant le procès-verbal
du Conseil communal du 12
février 1986;
• Conseils fiscaux à l'entreprise

Bernasconi: les liens d'amitié qui
lient M. Bugnon au directeur
financier de l'entreprise peuvent
être assimilés à un mandat au sens
de la loi quand les deux hommes
parlent comptabilité même quand
cette discussion n'est pas rétribuée.

En résumé, les deux amis sont
priés de ne pas parler des comptes
de l'entreprise Bernasconi.

Le rapport quitte le terrain juri-
dique pour constater que «l'appa-
rence de partialité qui résulte d'un
tel «mandat» peut mettre en péril
l'égalité de traitement entre admi-
nistrés et nuire au bon fonctionne-
ment du Conseil communal.»

Lequel Conseil communal s'em-
presse de constater que l'intégrité
de M. Bugnon n'est pas mise en
cause et que ses conseils n'ont pas
eu d'influence sur la taxation fis-
cale de l'entreprise Bernasconi.

Le Conseil communal met fin à
«l'affaire» en priant M. Bugnon de
ne conserver que des liens amicaux
avec le responsable financier de
l'entreprise Bernasconi.

Le Conseil communal «regrette
le caractère excessif des accusa-
tions portées par M. Claude Frey à
rencontre de son collègue Claude
Bugnon».

Alors?
Quand il était expert aux contri-

butions cantonales M. Bugnon
avait dû remettre à l'ordre la cor-
poration des entrepreneurs.

Le mandataire de Bernasconi
avait quelques problèmes pour éta-
blir la réparti tion fiscale entre les
cantons où l'entreprise exerçait ses
activités.

Comme le service des contribu-
tions le fait pour nombre d'entre-
prises, cette répartition avait été
expliquée au mandataire, et dans
ce cas c'est M. Bugnon qui était
intervenu.

Après le décès du mandataire, le
comptable de Bernasconi s'était
fait préciser ce calcul assez com-
plexe.

La jalousie étant coriace dans le
milieu de la pelle mécanique, un
entrepreneur avait vu M. Bugnon
manger dans un restaurant en
compagnie d'un fonctionnaire des
contributions et M. Bernasconi. Il
avait «signalé» ce fait !

Et les longues oreilles de M.
Frey, ce jour-là, n'étaient pas ensa-
blées.

Sa haine des libéraux a fait le
reste !

Gil BAILLOD

Lieux d ivresses
Guide des vendanges 1988: tout ce qu'il faut

pour éviter le «Verjus»
Le Old Pop Star voilà une renais-
sance bienvenue. Depuis que le
Pop Club, innovation de la Table
Ronde, s'était tu, il manquait à la
fête son club, un brin sélect, conçu
comme un îlot heureux. Ce sont les
anciens Tablers, réunis en amicale,
qui reprennent le flambeau. Pour
s'amuser, disent-ils, et retrouver du
punch. En fait de punch, le Missis-
sipice à 5 francs donne la berlue.
Et la musique, grands dieux, pro-
met une belle traversée. Old Pop
Star, place du Coq-d'Inde, 10
francs l'entrée, forfait de 50 francs
pour trois personnes et trois soi-
rées. Vendredi, samedi dès 21 heu-
res, dimanche dès 20 heures.

Le Neubourg: pour les irréducti-
bles de la fête gaillarde et sans
flons-flons. Jazz, fondue, vin blanc
et l'inévitable moût des estomacs
brouillés.

Village neuchâtelois, rue de
l'Hôpital: douze sections de Neu-
châtel-Sports vous reçoivent. En-
core faut-il aimer les décibels, fort
toniques, de groupes tropicaux
exubérants.

Gub 333: sur le quai Ostenvald ,
la Radio Romande y sera le jour,
et le disco brillera le soir.

Tente du Nid des Halles: sans
conteste, affiche le plaisir du
champêtre, musique marguerite et
bouton d'or.

JUNIORS, ADOS AND CO

Hors de la ville, et en plein cœur
aussi: Hors Gabarit réitère son fes-
tival dans l'amphithéâtre de La
Boine, vendredi et samedi dès 18
heures. Festival veut dire: beuve-
ries d'accord pour les autres. Que
siroteront les spectateurs? Une

vingtaine de groupes, rasta, crête,
gomina confondues , dans le plaisir
de l'évasion musicale non con-
forme. Heureux qu'il soit là, Hors
Gabarit.

Fausses-Brayes: Les Joyeux cé-
libataires organisent entre deux
crêpes une loterie pour enfants
dotée de prix pour une valeur de
plusieurs milliers de francs. Les
organisateurs au célibat communi-
catif procéderont au tirage diman-
che à 17 h 30. Avis aux parents,
lassés de débourser.

LES ÉVÉNEMENTS
• Cortège de Guggenmusik ven-
dredi soir dès 20 h 45. Le public
peut s'y associer. Les grimaces
seront de bon aloi.

• Miss Fête des vendanges 1988:
une élection-spectacle, sous la
tente 333 du quai Ostenvald , ven-
dredi soir.

• Parade des fanfares, à la pa-
tinoire: l'espace, de bonne acousti-
que, recevra deux formations hol-
landaises, Les Armourins et la
Musique de la police de la ville de
Zurich. Samedi à 20 heures.

• Les cortèges: samedi les enfants
défilent dès 15 heures depuis le
collège de la Promenade. - Diman-
che, 42 groupes, chars et fanfares,
parten t de deux points du circuit
traditionnel. Une nouveauté qui
dynamisera le spectacle. La RSR
aura son char, elle aussi, mis à part
sa présence continuelle sur le quai
Ostenvald. Les places assises sont
payantes. Réservation à l'Office du
tourisme <p (038) 25 42 42.

CRy

Le bénévolat dans tous ses états
L'Association neuchàteloise fêtait

Bénévolat: jouer pour les autres des situations vraies.

Les bénévoles sont irrempla-
çables dans notre société. Us
ne remplaceront cependant
jamais les professionnels, le
bénévole n'ayant en défini-
tive que du temps libre à
offrir. Hier au Centre du
Louverain, l'Association
neuchàteloise des services
bénévoles (ANSB) faisait le
bilan de ses dix ans d'exis-
tence à l'occasion de son
assemblée générale.

Association cantonale dont le siège
est à Neuchâtel, l'ANSB s'est
constituée il y a dix ans dans le but
de susciter et faire revivre
l'entraide, de renseigner la popula-
tion sur les activités proposées par
les divers services bénévoles et,
enfin, de coordonner l'ensemble
des actions jusque là disparates ou
ponctuelles.

UTILITÉ
Reconnue d'utilité publique dans
le secteur sociaU'association est
subventionnée par l'Office fédéral
des assurances sociales, l'Etat de
Neuchâtel , Pro Senectute et diver-
ses autres institutions. Une néces-
sité si l'on veut remplir avec
sérieux les mandats et tenter de
défrayer quelque peu toutes les

personnes qui se mettent à disposi-
tion.

Ce dernier point se concrétisera
encore mieux dès le 1er octobre, a
annoncé la présidente de l'associa-
tion, Mme Jacqueline de Mont-
mollin , puisque désormais tous les
conducteurs bénévoles reconnus
verront leurs assurances de véhicu-
les entièrement payées par
l'ANSB.

Que recouvre finalement le
terme de bénévolat tel que le con-
çoit, avec une expérience de dix
ans maintenant, l'association neu-
chàteloise? Mme Simone Sklener .
animatrice à mi-temps de l'asso-
ciation, explique le rôle complé-
mentaire du bénévolat dans de
nombreux services quotidiens où le
professionnel n'a plus de temps à
consacrer à ses «clients».

On s'occupe essentiellement de
personnes âgées que l'on aide de
diverses manières, mais l'associa-
tion a également créé un service
d'aide aux devoirs scolaires sur le
Littoral et forme des gens à
l'accompagnement des personnes à
fin de vie et de leur famille.

Elle a encore contribué à mettre
sur les rails le groupe «Volontariat
en Ville de neuchâtel» dont l'utilité
ne fai t pas de doute.

PARTAGE
Bref, sous la philosophie du par-
tage et de la joie à rendre service

(Photo Schneider)

gratuitement cohabitent des dizai-
nes de personnes, sans cesse
renouvellées , à un rythme pourtant
encore insuffisant estime la prési-
dente de l'ANSB qui se soucie
d'améliorer le recrutement

L'association compte parmi ses
membres de nombreuses autres
institutions organisées, comme Pro
Infirmis ou le Centre social protes-
tant, et pourrait sans doute jouer
d'autres rôles si on lui en donnait
les moyens, on pense notamment à
une collaboration plus étendue
avec les services d'aides et soins à
domicile par exemple.

LA FÊTE
Hier au Louverain, plus de 80 per-
sonnes ont fêté celOe anniversaire
dans la bonne humeur, mais en
réfléchissant aussi sur leur rôle
social et une certaine reconnais-
sance par leurs services rendus aux
autres. Les participants l'ont
exprimé par des sketches et la con-
fection de panneaux.

On soulignera, en fin de compte,
que la qualité des relations humai-
nes établies à l'occasion de ces
nombreux travaux bénévoles passe
pour la plus belle des récompenses
pour ceux qui ont fait du bénévo-
lat une profession... M. S.

imznnMmln

Douze emplois
supprimés

f  k Saint-Biaise
Reprise au début de Tannée par
le Groupe Runtal par Zehnder
Holding, l'Entreprise Fael S.A.,
à Saint-Biaise, restructure son
secteur administratif. Douze
emplois seront supprimés, mais
l'entreprise cherche aussi du
personnel technique qualifié.
D'ici la fin de l'année, l'Entre-
prise Fael S.A., à Saint-Biaise,
va supprimer 12 postes de tra-
vail, essentiellement dans le
secteur administratif. L'infor-
matisation de la société et des
efforts de rationalisation sont à
l'origine de ces suppressions
d'emplois.

Mais ce ne sont que cinq
personnes qui perdront effecti-
vement leur travail. Pour elles,
un plan social a été négocié
avec les partenaires sociaux et
des contacts ont été pris afin de
les remplacer dans des entre-
prises de la région. Quatre
employés qui quittent leur
emploi ne seront pas rempla-
cés. Enfin la direction a prévu
trois mutations internes.

En janvier 1988, Fael SA.,
comprise dans le Groupe Run-
tal avait été reprise par Zehn-
der Holding à Grânichen. On
pouvait alors se douter que des
mesures de restructuration
seraient prises pour améliorer
la compétitivité de Fael. Or,
l'entreprise neuchàteloise pré-
sente un bulletin de santé satis-
faisant, même, comme nous l'a
expliqué son administrateur
délégué, Michel Richner, «elle
a pris un peu d'embonpoint
administratif ces dernières
années».

Dans les cinq dernières
années, Fael SA. a, en effet,
créé quelque 60 postes de tra-
vail et plus que doublé son
chiffre d'affaires qui a passé de
9,6 à 24 millions de francs.
Spécialisée dans la cons-
truction de machines à souder
et dans la tôlerie industrielle,
elle occupe actuellement 200
personnes environ. Et, en dépit
des suppressions d'emplois
annoncés, Fael cherche âpre-
ment du personnel technique
qualifié. Une denrée qui se fait
rare dans la région, (sp)

Restructuration
chez Fael SA.
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Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) ^̂ ^̂ .

André Barras S.A.

DOMBRESSON - CERNIER Couverture
0 038/53 22 43 Ferblanterie

Magnétoscope VHS avec télécommande — VHS-HQ —
32 canaux — 4 programmations sur 14 jours

Nos prestations = notre force
A notre vidéo-club, plus de 5000 films à choix.

LOCATION — VENTE — ACHAT

SOMEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier
(fî 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 - 1 2  h - 1 4 - 1 8  h 30

CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT

24 cm à 21 cm 15 cm à 27 cm
• ' -k ! Fr 2 4 - à F r  21 ,- Fr 20.-à Fr 33-
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Vacances d'automne
Camp «Chalet» aux Bugnenets, du
9 au 1 5 octobre (8 à 1 2 ans).

Initiation à la sérigraphie
à Undervelier du 11 au 1 6 octobre
pour jeunes de 1 3 à 1 5 ans.

Renseignements iWS"^
et inscriptions <* **&»*&*,

au 022/33 55 13 S<l£ftfl& K0RVUM&
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DE CUISINES S.A.

IJJ î' iHi 2063 Saules

1 I s b̂^̂  ® 038/53 50 63

Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 1 7 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous

«1962» - 26 ans de qualité

AGENCEMENTS ™ES °E STYLE
' j DE TOUS GENRES COPIES
.'; (bijouteries, restaurant , ET RESTAURATION

hôtels.magasins, etc.. ANTIQUITÉS

2063 Vilars - 0 038/53 53 66
SAMEDI OUVERT

Annonceurs
Cette rubrique est spécialement destinée
à votre intention.

r .̂ Willy Corboz
j^ j  ^N7 Maîtrise fédérale

I I cfgtj / \ Entreprise d'électricité
I / Cz3 / l Concessionnaire P. T. T. A +  B
\ l ^fj .  / / Bâtiments
] / I/ Paratonnerre
i /  If Appareils ménagers

H n Réparations

ItS f̂ I 2052 Fontainemelon
I Y=§? / Téléphone 038/53 28 91

Ejll» 
«ff Chaudières à gaz .

llU'Crl l mazout ou bois

Installation de
paratonnerres

1*3 Fourneaux à bois 
^̂ *̂ S^̂ _

Maîtrise fédérale chauffage central JËM ĝ «flG ¦>

Boilers avec *',vi EP *̂"^̂ ^̂ ^^P
pompe à chaleur R H *""'¦' »»»|» | 37

Ferblanterie Etanchéité sarnafil WÈ
. ... de toits plats 'jj.
ApDarei aqe In—=—iMH J r 038/53 28 17 f̂c^—¦Chauffage 2065 SAVAGNIER *̂̂ BP̂ ^

Annonceurs
Cette rubrique
est spécialement
destinée
à votre intention.

Pour tous
renseignements,
adressez-vous à

I PUBLICITAS
I Treille 9, 2000 Neuchâtel
1 <£ 038/25 4i2 2£pt

4ÉĴ ^V ¦* 
-Enseignes

q Ĵ .̂ l̂ ^  ̂^ Â -Sérigraphie
x m ^̂ k %. y -Panneaux de chantier
J A ^  ̂^r -Affichages de 

température
Q ^  ̂

^W -Horloges radio-synchronisées

Votre journal:

1 ESLJ

CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 PESEUX 2053 CERNIER

, Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66 j
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GARAGE ^038/53 38 68 CARROSSERIE
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 ̂
DES PONTINS

d~~i iAK  ̂ M- et Mrne Lebrun
^ \ t f} P \  2042 VALAIMGIN - Cp (038) 36 11 98

""^ CHEZ MOUSTACHE
Dès le 27 septembre, LA CHASSE... sans coup de fusil!!!

et bientôt... Pierrot la Rose! dès le 14 octobre
Soyez prudents, réservez votre table!
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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.

A vendre

GOLF GTI 16V
avec options. 30 000 km,
expertisée.

Prix à discuter.

0 039/23 28 83.

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

1390.-
au lieu de 1895.—

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

BUSH\\\mmmWB \̂BmÈàm
Lave-linge automatiques
Immense choix des marques Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht
Par exemple: 

f^̂ ^̂Lave-linge ^""^^ —
automatique Àm tèk

Novamatic 404 3̂/
4 kg de linge
sec, nombreux l 

^̂ ^̂ m—
programmes , 220 V, t̂mmmmmmwa
H 85/L 60/P 52 CQQ
(ou 3x 206. ) 399a"
Lave4inge PBflBBKfe»
automatique

Bauknecht
WA 812 (j 3
4,5 kg, tous les ^LW
programmes
nécessaires, ^̂ ^̂ —,»¦
220/380 V: } ^m »M *mmmm

la qualité à un »M AfkA
prix vedette FUST IU^UI"
Location, droit d'achat Fr. 45.-/m.
Paiement uw fictifs. Touiot les iraroNi IMM
¦iNiwdutMiwnl. Sennes BBnpM FUST.
Garantie poitjbli fusqu'è 10 tn. Choix permanent
d'appareits d'occasion tl d'exposition.
Conust à domicM sur dsfnsnos.

Ch»u« d»-Foodt , Jumbo 039 26 68 6S
Bi»nn«, Rue Cemralc 36 032 22 85 J5
Btugg, Cafrelour Hvpermarhï 032 63 64 74
mortn.cnnrt 038 33 48 48
Vvvrdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Répartition rapide toute» marques 02120 W W

Service de commande par téléphone
021/22 33 37

Unique à Saint-lmier

superbe appartement
de 4 Vz chambres

+ douche-W.-C. et salle de bains-W.-C, cui-
sine habitable entièrement aménagée, grande
terrasse (80 m2), garage dans maison de 2
familles à la Fourchaux. Libre dès le 1er
novembre 1 988 ou à convenir
0 039/41 49 16

FâTl f "~1 [Ï988]
1 I ¦ Pour compléter notre plan de quartier, ' I '
~" nous cherchons encore quelques personnes ~̂

intéressées à construire leur

villa
à ossature bois (aspect traditionnel , crépie)

en ville du Locle. terrain à disposition.
S'adresser à la:

Menuiserie-Ebénisterie
Salvatore Gerace

—i Bellevue 22, La Chaux-de-Fonds r—I—M  ̂039/28 56 20 i-|—¦En TH

IVlaîtres
d'état

Nous vous offrons à acheter
immeuble de 3 appartements
partiellement rénovés. ¦

Ecrire sous chiffres
VC 1 4482 au bureau de
L'Impartial.



Séance du Conseil
général de Fontaines

C'est sous la présidence de M.
Roger Duvoisin que le Conseil
général au complet a siégé mardi
soir.
C'est à l'unanimité que le crédit
pour la réfection de la route des
Loges a été accordé. Par contre, la
somme nécessaire pour refaire la
toiture de la Loge du Pré-Raguel
ainsi que pour l'amenée de l'élec-
tricité a suscité plusieurs ques-
tions , notamment sur la com-
pétence de l'exécutif.

Quant au crédit finalement
accordé par huit voix contre qua-
tre pour la réfection de la fontaine
de la Forge, c'est le montant jugé
trop élevé qui a provoqué certaines
réticences.

C'est à l'unanimité que la vente
de terrain à l'Etat ainsi que le plan
d'alignement du quartier des
«Sagneules» ont été adoptés.

Au bulletin secret, Mme Josiane
Villat a été nommé, avec neuf voix
contre six à M. J.-D. Cornu, délé-
guée à la Fondation Aide et soins
à domicile. Tacitement, Mme M.
Piémontési, MM. F. Roth, J.-D.
Cornu, le buraliste postal et
l'administratrice communale for-
meront la commission pour la
création de noms de rues.
Pour donner suite au rapport de la
commission pour l'étude et la réa-
lisation d'un terrain de sports et de
construction d'une halle polyva-
lente, directement lié au problème
de l'emplacement d'un abri de pro-
tection civile, une commission de
neuf membres a été nommée.

En fin de séance, M. D. Chal-
landes (ce) a convoqué l'ensemble
des autorités, samedi 22 octobre,
pour réaliser une action de reboi-
sement de 500 sapins dans le sec-
teur de «Gumenen» entre la Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran. (bu)

Sortir l'abri PC
de l'impasse

Tournoi «institutionnel»
a Dombresson

Parties de qualité à Dombresson
Le traditionnel tournoi de football
des institutions spécialisées de
Suisse romande s 'est déroulé der-
nièrement sur le terrain du Centre
p édagogique de Dombresson, dans
d'excellentes conditions et un
esprit très fair-play.

(Photo Impar-msj
Huit équipes représentant p lus

d'une centaine de jeunes se sont
disputées le titre, à savoir: La
Sombaille, Belmont, Echichens,
Estavayer, Les Billodes, Courte-
lary, Avenche et Dombresson.

(Imp)

Chézard-Saint-Martin invité
Ml 1 1 Tl 1 •a nonneur oe m Braderie

La 31e Braderie et Fête de la
Montre de La Chaux-de-Fonds
se déroulera les 1, 2 et 3 sep-
tembre 1989 avec pour titre
générique «Flambant neuf» ,
une allusion au renouveau du
corso fleuri du dimanche qui
aura pour cadre un nouveau cir-
cuit sur le Pod, et au cortège
nocturne du samedi, une nou-
velle animation proposée par le
comité d'organisation.

A cette occasion, succédant
aux communes du Noirmont,
de La Sagne et de Winterthour

lors des éditions précédentes,
c'est Chézard-Saint-Martin,
dans le Val-de-Ruz, qui sera
l'invité d'honneur de la plus
importante manifestation popu-
laire de l'arc jurassien.

Commune dynamique, riche
de sociétés locales de tout pre-
mier plan dans leurs spécialités,
possédant un sens de la fête
que personne ne conteste dans
le district, ce choix renforcera
encore les liens naturels qui
unissent le versant Nord du val-
lon aux Montagnes neuchâte-
loises. (ms)

LA PERSONNE
que j'ai reconnue comme

ancienne camarade de travail,
au guichet des billets en gare
de La Chaux-de-Fonds, jeudi
8 septembre à 10 heures, est
priée de bien vouloir me pro-
curer son adresse. Merci
d'avance.
Ecrire sous chiffres AP 14530
au bureau de L'Impartial.

rHbc*ri **>*&* (nnÇ"< , , de Att, e< *̂S *"r-Sariten J^0 -̂ (JgH
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Devenez propriétaire en PPE 
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LEàJ 1111LJQA(D
au milieu d'un décor de Provence, ^̂ ^ t Tro55
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Notre nouveau programme: 
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Un investissement sûr dans le site unique de Saillon

Location assurée Documentation, réservation,vente :
par le centre thermal Bureau de vente S. N.C. Bains de Saillon
Rendement intéressant 1913 Saillon - Tél. (026) 6 32 30
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A vendre à Courtelary

maison familiale
6Vi pièces (grand volume), cui-
sine agencée, 3 W.-C/dou-
che-bain, grande parcelle amé-
nagée, garage + 2 places de
parc. Construction 1987.
Fr. 535 000.-.

Salle à manger complète
style anglais. Fr. 1800.— ou à
discuter.
p 039/44 17 69

Je cherche, pour l'été 1989
(juin, juillet, août), un

appartement de vacances
de 2 à 3 pièces plus cuisine et
bain, situé à la campagne entre
1000 et 1500 m d'altitude, avec
possibilité d'hébergement pour
mon cheval.

Veuillez indiquer vos adresses et numéro
de téléphone sur carte postale et je pren-
drai contact avec vous.
René Thouvenin, Staldenweg 4,
8102 Oberengstringen.

A louer à Villeret,
dans petit immeuble, situation tranquille, bel

appartement
de 2Vi pièces

Poste de conciergerie à donner.
Loyer Fr. 500.— + Fr. 60.— de charges.

g? 061/99 50 40. 

A louer
J à l'avenue

Léopold-Robert 62
à La Chaux-de-Fonds,
1 er étage

bureaux
avec une petite cuisine
total de 90 m2

Demandes:
0071/68 71 11
interne 203

A louer à Saint-lmier,
passage d'Erguel

appartement
3 pièces

cuisine, douche/W.-C,
chauffage général.
Prix très avantageux.
0 039/41 18 28
(entre 12 et 13 heures)
Propriétaire commune bour-
geoise, Saint-lmier.

Affaire
pour couplet

A vendre
à Saint-lmier

petite villa
3 pièces,

situation tranquille,
cadre

de verdure idéal.
Ecrire sous chiffres

06-940242
à Publicitas,

2610 Saint-lmier.

I VISION
20-00

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

SAIGNELÉGIER - SAMEDI 24 SEPTEMBRE ;

30e anniversaire
HC Franches-Montagnes
Programme patinoire centre de loisirs
8h00 - 10h15 Jeux de glace

10 h 30 - 11 h 30 Match des anciennes gloires
12h00 -14h00  Patinoire ouverte au public, entrée

offerte par le H.-C. F.M. (patins et can-
nes à disposition)

14 h 15 - 15 h 00 Match des petits
15 h 15- 17 h 30 Jeux de glace
18 h 00-19 h 00 Match des juniors
20 h oo MATCH H.-C. MOUTIER -

H.-C. LA CHAUX-DE-FONDS
Programme halle-cantine
g h 00 Ouverture du marché aux puces

Jeux de salle
11 h 30 Concert apéritif

(fanfare de Saignelégier)
13 h 30 Partie officielle

Salle du marché aux puces
Jeux de salle

21 h 00 Soirée familière avec
«LOS RENALDOS»

Billet d'entrée pour match et soirée: Fr. 10.—

Création d'un club dfLfléchettes
^r̂ TTSfeîW .

, m̂mnaanaa j M̂—. i m i . m —• -̂™

M. Berger et Mme Gendre devant la nouvelle piste de «l'Ange
Bleu».
L'ouverture récente d'un bar à
Dombresson a permis au club de
fléchettes du Val-de-Ruz d'y instal-
ler sa première piste homologuée.
Ses activités permettront aux jeu-
nes de la région de se retrouver
pour pratiquer un sport en pleine
croissance dans une ambiance ami-
cale.

Alors qu'en 1821 se construisait
une ferme au no 50 de la Gran-
d'Rue de Dombresson, nul ne se
doutait qu'elle serait un jour le
temple d'un jeu alors nouveau en
Angleterre : les dards, mieux con-
nus chez nous sous le nom de flé-
chettes. Cet édifice classé abrite au
bar à l'enseigne de «L'Ange bleu»
où M. Flavio Berger, président du
Dart's Club du Val-de-Ruz, a ins-
tallé sa piste grâce à l'appui de la
patronne Mme Huguette Gendre.

Mme gendre explique que l'ins-
tallation de ce divertissement nou-
veau dans son établissement a
modifié le comportement de la
clientèle, les jeunes en particuliers.

Qui ont réduit la consommation
d'alcool pour mieux se concentrer
et faire des points.

INAUGURATION
Cette piste sera du reste officielle-
ment inaugurée samedi 23 septem-
bre, entre 17 et 19 heures, au cours
d'une petite fête.

Aupparu tardivement en Suisse,
le jeu de fléchettes compte une
vingtaine de clubs dans notre pays
dont deux dans le canton de Neu-
châtel. Ceci ayant amené la créa-
tion récente de la Ligue neuchàte-
loise de fléchettes, permettant
l'affiliation à la Swiss Dart Asso-
ciation qui organise les champion-
nats officiels.

Pour s'initier au jeu de fléchet-
tes, il suffit de s'approcher d'un
membre du club qui donnera une
leçon d'initiation, au futur joueur
de s'entraîner pour acquérir l'abi-
lité, la concentration et le doigté
qui permettent de faire mouche...

(comm-Imp)

FONTAINEMELON

Président libéral
A l'occasion de son assemblée
générale, le parti libéral-ppn local
a nommé son nouveau président
en la personne du président de
commune, M. Jean-Luc Frossard
qui succède à M. Jean-Pierre Scha-
fer. Il sera secondé par Mmes
Malou Vuille , caissière; Jacqueline
Pousaz, secrétaire verbaux; Marie-
Jeanne Ragot, secrétaire ; Josiane
Orsat, convocations; MM. Gérard
Perrin, animation et René Poget,
délégué au comité cantonal.

M. François Gabus assumera la
présidence du groupe libéral au
Conseil général. Dévoué caissier
depuis 24 ans, M. Jacques Devaud
a demandé à être relevé de ses
fonctions, ainsi que Mme Franche
Aubert , secrétaire, (ha)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Crédit d'assainissement
Le législatif se réunira en séance
extraordinaire mardi 27 septem-
bre, à 20 heures, au collège pour y
débattre essentiellement d'un cré-
dit de 40.000 francs nécessaire à
l'assainissement de l'immeuble
communal de la Grand-Rue 8, à
Chézard.

L'humidité a eu raison du véné-
rable immeuble et il est encore
temps d'intervenir afin d'endiguer
la vague de moisissure qui risque-
rait de s'étendre. Il y a donc lieu de
procéder au drainage et à l'assai-
nissement de l'immeuble.

Autre point de cet ordre du
jour: la nomination de sept mem-
bres à la commission de cons-
truction du centre communal.
D'autre part, les autorités feront
diverses communications aux
membres du Conseil général, (ms)

Dombresson part en flèche

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(1 ou plusieurs logements). Paiemem
comptant, B. Steinmann (parle allemand)
045/71 25 81, français 061/63 53 42

Cherchons fin 1988,
début 1989

appartement ou petite
maison de 4 pièces

(si possible avec jardin !)
0 039/28 55 89
dès 20 heures

Particulier
cherche à acheter

immeubles
éventuellement à

rénover.
Payement comptant.

Téléphoner
dès 18 heures au

061/89 19 72/73

Votre Journal:
L'IMPARTIAL i

A vendre
VW Golf GT

1800
06.86. 63 000 km.

Très bon état.
Prix à discuter.

p 021/21 98 61
heures de travail.

Bon marché I
Superbe

Citroën GSA
Pallas

5 portes. 1982.
bleu métallisé,

64 000 km, 4 roues
neige complètes.

Fraîchement
expertisée.

Seulement Fr. 123.—
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

p 032/51 63 60

^^.ôijN
Du fair-play,

s.v.p.
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La Boutique du 3e âge
Serre 67-69
La Chaux-de-Fonds

s'ouvre à la jeunesse

Nombreux vêtements neufs
«in» à prix très modiques

Vendredi 23 septembre 1988 de 14 heures
à 17 heures.

Samedi 24 septembre 1988 de 9 heures à
11 heures et de 14 heures à 16 heures.

PROFITEZ !
Cause changement de modèle, il
nous reste quelques CUISINES en
chêne massif ou châtaignier, complè-
tes, avec les appareils, au prix de
Fr. 6950.—, aussi sur plans ou mesu-
res.
Jusqu'à épuisement du stock , ces
prix sont accordés uniquement sur
nos changements de modèle.
Egalement, SALLES DE BAINS,
divers coloris, au prix de Fr. 1 350.—.

L'HABITAT
Grande-Rue 8 TAVANNES

Ouvert que le samedi

3 entreprises sous le même toit
i

j^R^rJi^l bs/Mb* £ SALr
Samedi 24 septembre

de 8 à 16 heures
PORTES OUVERTES

»

t'iiiif rtm ! EPW

Zone industrielle — Rue des Noyés — 2610 Saint-lmier

Un PAS vers la PAIX

 ̂kn Shalom . V\ Wahal' a' Sa 'am

—^—

Conférence de

Mme Evi Guggenheim
Animatrice du village «Neve-Shalom — Wahat al
Salam» où des Israéliens et des Arabes vivent et tra-

¦t vaillent ensemble, s'efforçant de promouvoir un
'esprit d'entente et de paix.

Mardi 27 septembre, à 20 heures
Aula de la SSEC, Serre 62

Organisée par: Union des femmes pour la paix et
le progrès.
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Le cabinet du

Dr Danièle FUMEAUX
Spécialiste FMH en ophtalmologie

sera fermé du 26 septembre
au 17 octobre 1988

Nouvelle adresse à partir
du 18 octobre 1988:

Avocat-Bille 18
La Chaux-de-Fonds
Cp 28 58 38

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

0 039/26 73 44
OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Lancia Thema 2000 i E
1986, 36 000 km

Lancia Prisma 1600i LX
1987, 14 000 km

Lancia Delta 1600i
1988, 12 000 km
Lancia Y-10 Fire
1987, 8000 km

Lancia Y-10 4 x 4
1987 , 8000 km

Ford Scorpio 2.8 GL, autom.
1986. Fr. 18 500 -

Ford Sierra 2300 GL, autom.
1983, Fr. 9800 -

Ford Sierra 2000i L
1987, 27 000 km

Ford Orion 1600 L
1985 , Fr. 9200 -

Ford Orion 1600 GL
1984, Fr. 9800 -

Ford Escort 1600 Ghia
1986 , Fr. 12 800 -
Ford Escort 1300 L
1981 , Fr. 6800 -

Ford Escort 1400i C
1987, 17 000 km

Ford Escort 1600i Cabriolet
1987 , 11 000 km

Ford Fiesta 1100 C
1984, Fr. 6900 -

Ford Fiesta 1100 Disco
1986. Fr. 10 500 -

Ford Granada 2000 L
Fr. 4800.-

Ford Granada 2000 L
1982, Fr. 6500 -

VW Golf 1100
1981. Fr. 7200.-

VW Golf 1300
37 000 km

Opel Commodore 2.5
1980, Fr. 5800.-

Alfa 33 4x4
1984, Fr. 9800 -

Mercedes 230 E, autom.
1982, Fr. 13 500 -
Datsun Cherry 1.4
1981. Fr. 5800 -

Audi 100 CD, autom.
1984, Fr. 17 800 -
Citroën BX 16 TRS

1984, Fr. 9200 -
Fiat Panda 750 S
1987, Fr. 7800 -

Peugeot 205 GT
1987. 18 000 km

UTILITAIRES
Ford Transit FT 100 Fourgon

1979, Fr. 6900.-
Ford Sierra Break 2.8 L 4 X 4

1983, 17 000 km
Ford Escort Break 1600 L

1983.41 000 km
Ford Escort Break Diesel 1600

1985, 40 000 km
VW LT 35 Fourgon surélevé

1986, 60 000 km
Lada Ni va 4x4
1986, 9000 km

Subaru Sup. Turbo Break
1987 , 25 000 km

^| Dans votre appartement ou votrt
^^P maison, si vous avez beaucoup i

\ V M' faire ou juste une bricole, ne vou;
r\ r̂ gênez pas pour appeler

Ll La main bricoleuse
expérience et l'honnêteté au service de tous.

travail rapide et soigné.
g 039/23 64 28. 
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Tapis - Moquette -
Novilon® - Parquet

2053 Cernier
T 038/53 40 60

J 
"'Hôtefdu Soleil [

i au Noirmont i
i Le roi des bolets i
| <p 039/53 11 04 |

^outique^œy

| 0̂«* %«S -9
<X5 co
"j Ty  Ma collection ^̂ )
O automne-hiver , O

fjg made in Italy, rjg
un mot:

époustouflante !

, feo^nbflriog-) J

CHATONS PERSANS, pedigree, vacci
nés. vermifuges. Fr . 700 —
(fi 039/44 Î 8  94

REMORQUE 2 ROUES, charge environ
350 kg, caisson 1 50 X 1 30 X 50 cm.
bâché, état impeccable Fr. 750.—.
(fi 021/824 19 21

MANTEAU DE VISON, pleines peaux ,
couleur pastel. Taille 40, longueur 110.
Etat de neuf , prix à discuter.
(fi 039/26  84 51

SALON BEIGE, avec ou sans table, état
neuf. Bas prix, (fi 039/28 1 9 07.

SAXOPHONE TENOR YAMAHA, état
neuf , prix à discuter, (fi 038/42 18 48.
(heures de bureau).

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

PERDU PASSEPORT,
No TR-C-361 738. Ecrire sous chiffres
UZ 14543 au bureau de L'Impartial.

¦ 

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

Annonça* commerciale»
axeluas



Mots d'ordre d|u Parti
socialiste du Jura bernois

cette initiative démagogique el
antisociale. Si cette initiative était
acceptée, le canton, incapable
d'offrir des rémunérations concur-
rentielles par rapport aux autres
administrations publiques et, sur-
tout , au secteur privé, ne pourrait
plus conserver son personnel qua-
lifié ou recruter des collaborateurs
qualifiés. Un «non» franc et massif
s'impose donc.
• Loi portant introduction à la

loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à
l'étranger: le PSJB recommande
aux citoyennes et aux citoyens de
rejeter cette loi.
• Construction d'une policlini-

que dans le complexe de l'Hôpital
de l'Ile à Berne: le PSJB recom-
mande aux citoyennes et aux
citoyens d'accepter le crédit
demandé, (comm)

Votations cantonales

Le Parti socialiste du Jura bernois
(PSJB) communique:
• Initiative populaire «pour

l'élection du «Conseil exécutif à la
proportionnelle»: le PSJB recom-
mande aux citoyennes et aux
citoyens de soutenir massivement
cette initiative qui a été lancée par
le Parti socialiste du canton de
Berne. L'introduction de la pro-
portionnelle pour l'élection du
gouvernement cantonal signifie
d'abord un approfondissement de
la démocratie dans notre canton et
elle garantit aussi l'élection d'une
personne qui soit réellement repré-
sentative de notre région. L'initia-
tive mérite par conséquent un
appui massif.
• Initiative populaire «100.000

francs, c'est assez»: le PSJB
recommande aux citoyennes et aux
citoyens de rejeter massivement

Prise de positions du PSA
Le comité central du Parti socialiste
autonome du sud du Jura réuni à
Tavannes, communique:

Le PSA invite chaque citoyen à
accepter l'initiative populaire
«pour l'élection du Conseil exécu-
tif à la proportionnelle». Celle-ci,
en cas d'acceptation, changerait
considérablement la manière
d'élire nos conseillers. Ainsi, on
pourra choisir entre de nombreux
candidats et non plus confirmer,
comme nous le faisons actuelle-
ment , les candidats officiels des
partis.

Il en va de même pour la loi por-
tant introduction à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, don-

nant une plus grande autonomie
aux communes en la matière et
pour l'arrêté populaire sur la cons-
truction d'une policlinique dans le
complexe de l'Hôpital de l'Ile à
Jerne, policlinique devenue indis-
pensable afin de répondre aux exi-
gences actuelles.

Par contre, le PSA recommande
vivement de refuser l'initiative
populaire «100.000 francs c'est
assez». Cette initiative est trom-
peuse et créerait des problèmes
insurmontables, dont la perte pour
les hôpitaux et les écoles de nom-
breuses personnes capables, et éga-
lement la baisse des salaires
moyens et bas. Elle va à rencontre
de tout progrès social, (comm)

Prise de position du PDC
le Parti démocrate-chrétien com-
munique:

En ce qui concerne l'élection du
gouvernement à la proportion-
nelle, le bureau politique recom-
mande le «oui». Un «oui» égale-
ment à la loi sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à
l'étranger, loi qui donne davantage
d'autonomie aux communes.
«Oui», aussi à l'arrêté de l'Hôpital

de l'Ile à Berne. Cet établissement
doit rester un hôpital de pointe.

En revanche, le bureau politique
du pdc recommande à ses mem-
bres et sympathisants de repousser
avec la dernière énergie, l'initiative
populaire «Cent mille francs, c'est
assez». Cette initiative est dange-
reuse et va à rencontre du progrès
social, (comm)

Reprise des actions de Similor
Dès le 1er octobre prochain, la
Fonderie & robinetterie de Lyss
(BE), reprendra la majorité simple
(51 pour cent) des actions de Simi-
lor SA, Carouge-Genève, une
société également spécialisée dans
le secteur de la robinetterie.
Ensemble, les deux sociétés
emploieront 335 personnes et affi-
cheront un chiffre d'affaires de
quelque 50 millions de francs, ont-
elles indiqué jeudi.

Ce rachat est destiné à mieux
assurer l'avenir des deux sociétés
dans la perspective du marché uni-
que européen. Il doit aussi permet-

tre d «assurer la continuité» de la
gestion de Similor SA, après le
retrait progressif de la vie profes-
sionnelle de son responsable et
principal actionnaire Erwin Bau-
mann, âgé de 62 ans, a précisé ce
dernier à l'ATS.

Une diminution des effectifs est
exclue. Bien au contraire, on peut
s'attendre à une augmentation de
ceux-ci, a souligné M. Baumann,
dont la société genevoise emploie
aujourd'hui 200 personnes (em-
plois à temps partiel compris). 150
collaborateurs travaillent à la Fon-
derie & robinetterie de Lyss. (ats)

Fonderie de Lyss majoritaireLa reine Tulipe
Concours! de bétail

au syndicat des Convers
Evénement remarquable au syndi-
cat d'élevage des Convers, lors de
la marque du bétail. Belle anima-
tion pour une centaine de bêtes
présentées. Selon les experts, très
bons résultats dans l'ensemble.
Mardi matin a eu lieu le concours
du bétail du syndicat des Convers,
race tachetée rouge. Une centaine
de bêtes, dans 8 catégories, ont été
examinées par les experts. Le chal-
lenge du syndicat est allé cette
année à Déesse, de M. Francis
Godel. Celui-ci est attribué dans la
catégoire 4.

VEDETTE DU JOUR
Un événement paraît-il assez rare,
a fait de Tulipe, la vedette du jour,
elle a été très applaudie. Cette
vache de 15 ans, appartient à M.
Willy Béer. Elle a obtenu définiti-
vement le challenge offert par la
Fédération suisse d'élevage de la
race tachetée rouge. Le syndicat
des Convers s'est vu attribuer cette
très belle cloche comme prix
d'honneur lors de son cinquante-
naire, en 1984.

Un règlement strict se rapporte
à cette cloche-challenge obtenue
par tout syndicat jubilaire. Elle ne
peut être obtenue que tous les
deux ans par la même bête et se
rapporte à la production surtout.
Tulipe l'a acquise définitivement
en la gagnant en 84-86-88. Un
exploit!

Tulipe, fierté de son propriétaire. (Photo hh)

Cette bête compte 12 lactations
standard : 7556 kg par lactation,
avec une moyenne de 3,96 de
matière grasse. On comprendra la
fierté légitime de son propriétaire.

Meilleurs résultats : Cat. I. 1.
Fauvette 33-33 87, Ch. Bûhler; 2.
Nancy 23-33 87, Willy Béer; 3.
Fléole 33-32 86, Francis Gode.

Cat. II. 1. Eva 32-33 88, Ch.
Wâfler.

Cat. III. 1. Bella 44-43 90, Ed.
Raymond; 2. Zamba 43-33 89, Ch.
Biihler; 3. Topaze 33-43 89, Willy
Béer.

Cat. IV. 1. Déesse 54-44 94,
Francis Godel; 2. Luna 44-34 94,
Willy Béer; 3. Etoile 54-43 93, Ch.
Bûhler.

Cat. V. 1. Arnika 54-43 94,
Robert Winkler; 2. Fauvette 44-33
92, Fritz Geiser.

Cat. VI. 1. Contesse 43-34 92,
Rob. Winkler; 2. Bistra 43-34 92,
Eric Wiedmer.

Cat. VIL 1. Petra 44-44 95, Rob.
Winkler.

Cat. VIII. 1. Tulipe 55-55 98, la
reine du jour, Willy Béer.

Signalons également le succès
obtenu par M. Fritz Geiser, mem-
bre du syndicat, avec son taureau
Fez. Celui-ci est sorti 2e de sa caté-
gorie au concours des taureaux à
Thoune. Avec le beau résultat de
43-93 points, Fez a obtenu un prix
d'honneur sous forme d'une clo-
che. Là aussi, la satisfaction est de
mise pour le propriétaire, (hh)

A l'écoute de l'Afrique
Depuis de nombreuses années,
l'AME (l'Alliance missionnaire
évangélique) organise des jour-
nées de rencontre et de réfle-
xion en Suisse romande comme
en Suisse alémani que.

Cette année, pour le Jura,
elles auront lieu à Moron
(Commune de Châtelat) dans le
cadre de l'Eglise mennonite le
samedi 24 septembre dès 19 h
et dimanche 25 de 10 h à 16 h.
Le thème général des exposés
aura pour sujet: Mission ail-
leurs - mission au pays.

Des missionnaires et deux
médecins, tous engagés dans
l'AME, animeront ces rencon-

tres auxquelles chacun est cor-
dialement invité. A l'heure où
les problèmes africains sont
d'une brûlante actualité, le sort
de l'Angola en particulier ainsi
que l'extension de l'oeuvre
évangélique en Guinée-Con-
akry ne sauraient laisser per-
sonne indifférent, (comm/vu)

Marché aux puces
à Renan

Halle de gymnastique de
Renan, samedi, de 10 à 17 h,
grand marché aux puces orga-
nisé par la Société de dévelop-
pement. La cantine sera tenue
par les dames du volleyball.

(hh)

CELA VA SE PASSER 

Inauguration ferroviaire à Saint-lmier
A l'occasion de l'inauguration de la
rame CFF baptisée «Saint-lmier»,
le maire de la localité, John Buchs,
a lancé une fois de plus un vibrant
appel pour le rétablissement du
Centre régional de Cargo-domicile.
Le représentant des chemins de
fer, M. Berberat , était hier soir le
premier à s'exprimer, durant une
cérémonie qui a réuni une foule
nettement plus importante qu'on
osait l'espérer. Et de préciser
qu'avec le baptême de ses nouvel-
les rames aux noms de localités, les
CFF renouent avec une coutume
très ancienne. Rappelant que
Saint-lmier est desservi par le rail
depuis 1874, l'électrification de la
ligne datant elle de 1934, il souli-
gnait encore que ce nouveau maté-
riel constitue, à travers une nette
modernisation, un des volets de
Rail 2000. Et de citer à ce propos
l'augmentation du confort ainsi
offerte aux clients du rail, avec
notamment une accélération
rapide et sans à-coup, ainsi qu'une
circulation plus silencieuse
qu'auparavant

Prenant ensuite la parole, John
Buchs, maire de Saint-lmier, rele-
vait que cette nouvelle rame con-
stitue un symbole d'espoir, après
une grande déception. Déception
Musée, bien sûr, par le transfert
récent du Centre régional Cargo-
domicile de la cité erguélienne vers
Bienne. Et le maire de demander
une fois de plus et avec vigueur

Deux paires déjeunes mains pour découvrir les armoiries Imériennes qu'arbore une des nouvelles
rames dites «Colibri». (Photo Impar-de)

que ce centre soit rétabli en
Erguël. «Que l'on cesse de nous
considérer comme des citoyens de
l'arrière-pays», devait-il lancer. En
appelant les CFF à fournir les
efforts nécessaires pour améliorer,
dans le Vallon, la fréquence, la
rapidité et la continuité de leurs
trains, ainsi que le confort et la
sécurité dans les gares.

Rappelons qu'il reste encore des
places, pour les deux voyages
offerts à la population par le Con-
seil municipal imérien, en collabo-
ration avec la gare locale. Ces deux
voyages, dans la nouvelle rame
inaugurée et baptisée hier bien sûr,
se dérouleront ce samedi. L'un s'en
ira à 9 h. 18 (retour à 12 h. 15),
l'autre à 14 h, 15 (retour à 17 h.

19). Périple proposé: le tour du
Chasserai, par Bienne, La Neuve-
ville, Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds s'entend.

Les intéressés, pour l'un ou
l'autre de ces voyages gratuits,
sont priés de s'annoncer à la gare
de Saint-lmier. (tél. 41 20 52).

D. E.

«Cessez de nous considérer
comme l'arrière-pays ! »

A Saint-lmier portes ouvertes
à Batiexpo 2000

Trois entreprises relevant de la
construction inaugurent ces j ours le
bâtiment qu'elles occupent conjoin-
tement, dans la zone industrielle.
Leur offre: tous les produits d'amé-
nagement. Leur première invita-
tion: samedi, pour une journée por-
tes ouvertes.
Batiexpo 2000 présente, à la rue
des Noyés 10, un large éventail des
produits proposés par les entrepri-
ses Jean-Claude-Richard SA,
Pavobat SA et SVM SA. Des
appareils sanitaires aux cheminées
de salon, en passant par l'agence-
ment complet de cuisines et de sal-
les de bains, la fabrication et la
pose de fenêtres et portes, ainsi
que moult autres spécialités de fer-
blanterie notamment , les trois mai-
sons en question offrent en fait,
sous le même toit , tous les produits
et prestations nécessaires à l'amé-
nagement complet d'une maison,

pour ce qui concerne bien sûr les
installations fixes.

PRODUCTION LOCALE
Cette réunion d'entreprises com-
plémentaires est en fait le reflet
d'une décentralisation bienvenue,
dans le domaine de la construction
et pour une région qui en a bien
besoin actuellement.

De surcroît , on relèvera qu'une
grande partie des produits propo-
sés là sont fabriqués dans le Vallon
même, ce dont nul ne se plaindra.

L'inauguration officielle du
bâtiment se déroule donc en cette
fin de semaine. Et pour l'occasion,
une journée portes ouvertes est
proposée au public, samedi de 8 h
à 16 h. Les visiteurs se verront
offrir l'apéritif de circonstances.
Par la suite, on pourra visiter libre-
ment l'exposition, tous les jours
ouvrables ou sur rendez-vous, (de)

Trois entreprises complémentaires, sous le même tolL
(Photo Impar-de)

Tout sous le même toit

NAISSANCE

àt : 
rm CLINIQUE
LU delà TOUR
Le 21 septembre 1988

est née

PAULINE
pour le plus grand bonheur

de ses parents.
Christine et Philippe

KRÛTTLI - KELLER

Paul-Charmillot 64
2610 Saint-lmier

TAVANNES

De nuit, un ou plusieurs inconnus
ont brisé volontairement, avec des
jets de pierres et de bouteilles, des
vitres et même un vitrail de l'église
protestante.

Ce n'est pas la première fois que
de tels actes sont commis contre
cet édifice. (1er)

Vandalisme
à l'église protestante

Vous le savez?
dites-le nous...



Dans nos locaux de 10 heures
à 22 heures

Vendredi 23 — Samedi 24 septembre

Grand concours:
5 MazflgJ323 mistral à gagner !

ËwTTtJ ml ^_. .y^ f̂*"-"_. <*nm*~.. ,,««*•<- .. .*¦««*».. _*»•->

M Les nouvelles Mazda 323 Mis tral sont arrivées,
versions 1.3ietl.6i. Venez les voir dans le cadre de
¦ notre exposition et partici pez au tirage au sort qui _¦_¦_ ,¦___ __ ___¦__¦___

i. W *̂  désignera les gagnants des 5 Mazda 323 Mistral . Wu rlâT H>_ ^_
^

_LsP W

VOTRE CONCESSIONNAIRE ,**&_

GARAGE DE L'AVENIR
Rue du Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

JL
^ TAEGER-LECOULTRP>

Manufacture d'horlogerie de luxe
située à la Vallée de Joux

Nous recherchons

Technicien méthodes
développement

pour travailler sur CAO et participer au dévelop-
pement de nos nouveaux produits.

Poste très complet , comportant partie cons-
truction et partie méthodes.

Expérience dans poste similaire souhaitable.

Emhoîteurs
pour emboîtage montres extrap lates et compli-
quées. 2 à 5 années d'expérience nécessaires.

Possibilité de formation complémentaire.

Les personnes intéressées adresseront leur offre
avec curriculum vitae, à notre adresse:
Manufacture Jaeger-LeCoultre SA,
rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier

In der Werbebranche (Geschàftskunden)
finden seriôse und einsatzfreudige

Agenten/Vertreter
vielseitige Arbeit. Hohe Prov., prompte
Auszahlung. Reisegebiet nach Wahl.
Damen oder Herren (mit und ohne Auto)
melden sich unter
(fi 033/37 71 00 Monivision-Werbung

HÔTEL-RESTAURANT .1

Jl(£ la -w
Dès aujourd 'hui ,
ouverture de la chasse

Notre carte de saison.

En semaine,
notre menu à Fr. 9.50

Pour vos banquets
ou vos mariages,
ou vos repas d'affaires ,
pour vos soirées
de fin d'année:
grande salle à disposition.

Cherche

extras
connaissant
les deux services.

Grandes-Crosettes 13
<fi 039/23 40 92

nmtubltefQmrS îi sôie/NE c'estmotus cher !W$>n(près Gare CFF Boudry) ** **" * f, f,r f W*" ""*** # Y-*' . ~̂J l )

I SUPER-AVAMTAGEUxT*^ !EB3 ififl

^?_I

HHBH_L. . 1
Splendide chambre à coucher rustique en chêne véritable.
Ensemble complet , comme photo, y compris le miroir (sans literie)

I 1Q8Û- IPrix super-discount Meublorama __r k̂mW ̂ mW9

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert: de 9 h. â 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. | _ _  suivez les flèches " Meublorama» .
Lundi matin fermé. __!¦ Grand parking

w meubioiQmQjl
^  ̂

____ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) _4_sl k̂^

Restaurant
«Le Saphir»

Cernil-Antoine 3
(fi 039/26 45 23

Bolets - Rôsti
Chasse:

lièvre, chevreuil.

Fermé le dimanche

%\i \ Restaurant chinois [ife^N
&*M Le Hong Kong BffiM

Ouvert du mardi
au dimanche

11 h 30 à 14 h 30
18 h 30 à 24 heures

Chef de cuisine de Hong Kong
Assiettes du jour à midi Fr. 1 2.—

Carte variée, menus complets
de Fr. 35.-à  Fr. 75.-

CHEVAL-BLANC

Hôtel-Restaurant
2616 Renan

Chambres tout confort
dès Fr. 35.— avec petit déjeuner

Nos grands succès pour
la saison de CHASSE

• Selle de chevreuil
• Noisette de chevreuil
• Civet de chevreuil
• Râble de lièvre
• Civet de lièvre
• Suprême de faisan

aux cèpes
Accompagnés

d'une riche garniture
cp 039/63 16 66

Chalet «La Clairière»
Arveyes-Villars
A louer pour la période du
lundi 26 décembre 1988 au
lundi 2 janvier 1989
Prix: Fr. 400.- adultes,

Fr. 350.— enfants.
Compris: pension, logement ,
taxes de séjour et téléskis.
Conviendrait spécialement
pour couples avec enfants.
Renseignements et réserva-
tions: Office des sports
fi 039/27 62 13. Nombre de
places limité.

_t£XTRkw
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

(f 039/26 46 88

Ils sont arrivés

les bolets frais, rôsti, salade
Dès aujourd'hui ,

la chasse est commencée
Prière de réserver.
Fermé le dimanche



L'accord tragique
En marge de la fête des Breuleux
L'église des Breuleux dont on fêtera l'anniversaire de la
dédicace cette fin de semaine comporte un clocher contenant
cinq cloches. La plus ancienne date de 1694 et les renseigne-
ments manquent à son sujet Par contre, il est possible,
grâce à l'office du patrimoine historique jurassien, de retrou-
ver les origines des quatre autres et de retracer leur histoire
qui, on le verra est plutôt tragique.
Elles ont été fondues par la maison
François-Joseph Bournez, fondeur
à Morteau et trois d'entre elles
furent livrées en 1890 à la même
époque où arrivèrent quatre clo-
ches à l'église du Noirmont et deux
à celle de Montfaucon. Le maître
fondeur François-Joseph Bournez
exploitait, avec ses frères, puis plus
tard, avec ses fils Louis et Emile
une fonderie qui fonctionna jus-
qu'en 1909. Cette maison livra ses
produits tout au long de l'arc
jurassien et l'on trouve des cloches
signées Bournez Frères aussi bien
dans le canton de Vaud que dans
le pays de Neuchâtel, à Fribourg
comme dans le Jura. '

En 1890 la maison Bournez Frè-
res livra aux Breuleux trois cloches
dont la plus grande, d'un poids de
1480 kg était accordée sur do
dièze. En 1895, ainsi qu'en atteste
la facture qui se montait à 2700
francs, fut livrée à la paroisse des
Breuleux une cloche d'un diamètre
de 1,147 m et pesant 860 kg. Cette
dernière livraison devait être fatale
à François-Joseph Bournez,
comme à l'entreprise qu'il diri-
geait. Cette cloche devait s'accor-
der avec la grande et donner le fa.
Pour réaliser l'accord, on décida
de rendre plus grave le ton de la
grande. Pour exécuter cette opéra-
tion, on descendit la grande clo-
che. Le 10 septembre 1895, Fran-
çois-Joseph Bournez et son fils
Emile étaient occupés à cette
tâche. Le journal «Le Jura» du 13
septembre, publie la nouvelle sui-

D'un poids de 1480 kg, la grande cloche est accordée sur do
dièze. (ac)

vante: «Les Breuleux. M. César
Monbaron, âgé de 20 ans, aidait à
descendre de la tour de l'église la
grande cloche qu'il s'agissait de
faire accorder avec la nouvelle.
Pendant la descente une corde se
rompit et la cloche, dans sa chute,
atteignit M. Monbaron qui fut tué
sur le coup. M. Geiser, charpentier
de même que M. Louis Bournez
furent également blessés plus ou
moins grièvement.»

François-Joseph Bournez et
Emile son fils s'en retournèrent
aux Breuleux le 23 septembre pour
terminer le travail. Le père fut vic-
time d'une crise d'apoplexie le 2
octobre et mourut le 5 octobre à
l'Hôtel Jeandupeux, actuellement
Hôtel du Sapin, entouré de ses fils
Louis et Emile. Son corps fut
ramené à Morteau où il fut enterré
le 9 sur la tombe de ses ancêtres.

De 1904 à 1908 sortirent les 13
dernières cloches de la fonderie
Bournez. Fondue en 1908, la der-
nière était une petite cloche de 78
kg commandée par l'usine Peugeot
d'Audincourt. Son inscription est
suivie de cette indication: «Cette
cloche pour Audincourt est la der-
nière ayant été fondue par l'entre-
prise Bournez.» Louis Bournez
atteint de rhumatisme déformant
ne put continuer sa mission.

Malgré tout, depuis cette date,
les cloches de l'église des Breuleux
acccompagnent les habitants tout
au long de leur vie, égrenant les
heures de joie comme les heures de
peine, (ac)

Nouveaux locaux pour les toxicos
A Delémont le centre d'accueil change d'adresse

Depuis le début de ce mois, le Cen-
tre d'accueil et de prévention de la
Ligue jurassienne contre les toxi-
comanies dispose d'un espace fonc-
tionnel à la route de Porrentruy 6 à
Delémont. Les animateurs du cen-
tre intensifieront dès lors leur
action.
Créé il y a deux ans, le Centre
d'accueil et de prévention dirigé

par Fernand Poupon a rapidement
pris sa place parmi les infrastruc-
tures sociales du canton. Très vite
le centre s'est trouvé à l'étroit dans
ses locaux de la rue du Chalet et il
a fallu procéder à un élargissement
de l'équipe des travailleurs sociaux
qui ont passé dans le courant de
l'année de deux pleins temps à
trois pleins temps et demi auxquels

il faut ajouter le mi-temps de la
secrétaire qui remplit un rôle
d'accueil appréciable.

UNE ENTRÉE DÉROBÉE
Le nouveau lieu d'accueil du cen-
tre est un pimpant appartement de
quelque cinq pièces qui permet à la
fois la convivialité et l'intimité
propre aux entretiens individuels.

Fernand Poupon, directeur du route de Porrentruy 6, 2800 Delé
centre. (Photo Impar-GyBl) mont, (f i (066) 22 47 47.

Deux entrées garantissent la dis-
crétion à ceux qui le désirent.
Dorénavant les toxicomanes qui le
souhaitent pourront passer simple-
ment pour ne pas être seul, établir
un contact ou prendre un verre
sans nécessairement entreprendre
une démarche thérapeutique.

Dès le 1er octobre 1988, le cen-
tre sera ouvert les mardis et jeudis
entre 16 h et 19 h, jusqu'alors, c'est
sur rendez-vous que les jeunes
étaient reçus au centre. En outre,
une galerie d'œuvres d'art pourra
servir de prétexte à «Monsieur
tout le monde» pour entrer dans ce
heu, dans le but de comprendre et
de s'informer.

En 1987, outre son travail
d'information et de prévention , le
centre a pris en charge une cin-
quantaine de toxicomanes. C'est
aussi durant cette période que le
centre a lancé son action de forma-
tion de familles d'accueil dans les
Franches-Montagnes, action qui se
poursuivra cet hiver en Ajoie.

GyBi
% Centre d accueil et de prévention,

Le cœur solide
Le Centre de réadaptation cardiovasculaire

passera de 60 à 100 lits
Après trois ans d'activité, le Centre
jurassien de réadaptation cardio-
vasculaire (CJRC) placé sous la
direction médicale du Dr Jean-
Pierre Maeder a passé d'un taux
d'occupation de 54% en 1986 à
85% en 1987, soit de 503 à 736
patients ce qui dépasse toutes les
prévisions. C'est avec optimisme
que l'on envisage dès lors l'agran-
dissement du centre.

L'assemblée générale des coopéra-
teurs du CJRC s'est déroulée ven-
dredi dernier au Noirmont sous la
présidence de Roger Meury. Les
membres présents ont pris con-
naissance de l'intense activité du
centre qui reçoit des patients de
toute la Suisse venus en cure de ré-
adaptation après des accidents
coronariens, des opérations du
cœur ou d'autres raisons de santé.
Les patients se recrutent à raison
de 50% en Suisse alémanique et
50% en Suisse romande.
Une enquête à laquelle ont
répondu 420 patients révèle que le
séjour au CJRC a permis à ces
curistes d'améliorer leur qualité de

vie de manière optimale. En outre,
le CJRC est désormais reconnu
par la commission FMH pour ses
stages postgradués de spécialisa-
tion en cardiologie ce qui lui per-
met d'étendre son champ de recru-
tement des médecins assistants. Le
nouveau chef administratif du cen-
tTjjj Sffean-Joseph Desboeufs a dit s'a
'satisfaction eu égard aux comptes
qui boucient favorablement. Le
bénéfice servira à alimenter les
réserves statutaires de la coopéra-
tive et un fonds de construction et
d'entretien des bâtiments. Un sys-
tème informatique permet désor-
mais une gestion plus rationnelle
des paramètres comptables.

Dans les perspectives de déve-
loppement du centre, le maire du
Noirmont Michel Ketterer a pré-
senté les perspectives d'agrandisse-
ment du centre qui sera financé
par l'augmentation du capital
social et par le biais d'emprunts
bancaires et LIM encore à déter-
miner. Le réalisateur Vincent Mer-
cier a présenté en fin de séance un
film vidéo dont le thème est la vie
du CJRC. GyBi

Afflux de membres
Association jurassienne des employés

d'assurances sociales
Présidée par Daniel Jeanbourquin,
chef du service des finances au
Département de l'éducation et des
affaires sociales, la première
assemblée générale de l'Associa-
tion jurassienne des employés
d'assurances sociales a eu lieu hier
soir, à Delémont.
11 y avait un vide à combler dans le
Jura, précisa d'emblée le prési-
dent; le mal est ainsi réparé:
désormais, la formation des
employés d'assurances sociales se
fera à l'intérieur du canton juras-
sien alors qu'auparavant, ils
étaient obligés de se rendre à Neu-
châtel ou Lausanne, pour préparer
leurs brevets et diplômes.

Rappelons tout d'abord que
cette association se donne les buts,
statutairement , de se consacrer à la
valorisation et à la reconnaissance
de la profession d'employé d'assu-
rances sociales. Ses objectifs prin-
cipaux seront donc la formation et
l'information de ses membres.

Il s'avère que le recrutement des
membres a obtenu un gros succès,
puisque 52 membres individuels,
dont 22 communes et 24 membres
collectifs viennent grossir les rangs
de ce nouveau groupement.

La fédération peut délivrer deux
titres: un brevet , qui est l'équiva-
lent d'une maîtrise fédérale et le
diplôme, résultat d'un travail
approfondi dans une branche par-

ticulière. En ce qui concerne
l'organisation pratique des cours
dans le Jura, relevons qu'il a été
fait appel à des enseignants, pour
la plupart jurassiens. Les premiers
cours, qui débuteront la semaine
prochaine, comptent 76 inscrits;
c'est dire si le besoin d'une telle
formation se faisait sentir-*-

Les cotisations destinées à
financer les activités (cours de for-
mation, journées de réflexion) ont
été fixées à 200 francs pour les
membres collectifs et 35 francs
pour les membres individuels.
Concernant le chapitre des nomi-
nations statutaires, Daniel Jean-
bourquin a été reconduit comme
président; pour la vice-présidence,
la candidature de M. Paul-André
Berger a été acceptée. Quant aux
autres membres du comité, il s'agit
de: Jean-Paul Coquoz, de Saigne-
légier (Caisse de compensation du
Jura) pour le secrétariat; Serge
Cuttat, de Porrentruy (Caisse de
compensation interprofession-
nelle) pour les fonctions de cais-
sier; Jeanine Chèvre, de Vicques
(agence communale AVS); Mary-
vonne Schindelholz, de Delémont
(Pro Infirmis Jura); Jean- Claude
Chaboudez, de Delémont (Caisse
nationale suisse d'assurances);
Gabriel Nussbaumer, de Delé-
mont (Office régional d'assurance
invalidité) et, enfin, Mireille Maî-
tre, de Courrendlin. (ps)

L'image d'un chien qui aboie
«Il manque une séquence dans le
film... peut-être la plus impor-
tante... celle d'un chien qui aboie
sans son...» Tel est le leitmotiv
lancé par Bernard Burgin dans le
film vidéo qu'il a réalisé à la
demande du Centre d'accueil et
de prévention dans le but de sen-
sibiliser les familles d'accueil à la
problématique des toxicomanes.

Mieux que des mots, le film
créé une atmosphère lancinante
dans laquelle l'on passe de
l'éblouissement de l'image à
l'angoisse du trou noir.

Le rythme est lent, chaque
image est chargée de symboles et
le chat qui s'accroche à la bran-
che tombe toujours. L'agacement

gagne le spectateur comme il
peut gagner la famille d'accueil
qui ouvre temporairement sa
porte au toxico sans être gratifiée
de retour. Des séquences fortes,
belles qui permettent de com-
prendre par l'intérieur le labo-
rieux cheminement des toxico-
manes qui tentent la «remontée».

Un film qui suscitera à coup
sûr le débat et qui fera probable-
ment son chemin dans le monde
des images. «Toxicoquoi» pro-
duit par le Centre d'accueil et de
prévention - images réalisées par
Bernard Burgin du Creux-aux-
Biches - montage: René-Georges
Zaslawsky et musique: Joëlle
Leandre. (GyBi)

Départ à l'administration
Chargé de mission au bureau du
délégué au développement écono-
mique, Edmond Farine quittera
prochainement sa fonction. Il
vient d'être nommé à la direction

d'un hôpital vaudois. Le Départe-
ment de l'économie publique
regrette le départ de ce collabora-
teur et lui souhaite plein succès
dans ses nouvelles fonctions, (rpju)

CELA VA SE PASSER

Concerts à Porrentruy
et Saint-Ursanne

A l'église Saint-Pierre de Porren-
truy, samedi 24 septembre à 20 h,

et dimanche 25 à la Collégiale de
Saint-Ursanne à 17 h, des œuvres
vocales du XVe au XXe siècles.
Un concert présenté par l'ensem-
ble vocal Nugerol. (comm)
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Vous avez un CFC de

peintre en bâtiment
ou une bonne expérience et
vous recherchez un poste fia-
ble et bien rémunéré.
Nous vous l'offrons en vous
proposant d'entrer dans notre
équipe jeune et dynamique.
Proposez-vous au Service du
personnel, case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons pour entrée immédiate
un

mécanicien
de précision CFC
Responsable et dynamique pour notre
petite société ambitieuse de mécanique.
Ecrire au service du personnel,
case postale 460, 2300 La Chaux-de-
Fonds (sans permis s'abstenir)
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^^Sablons 2^^

Cherchons pour compléter notre équipe

électricien radio-TV
• qualifié, avec CFC,

• âge idéal: 22-30 ans.

• capacité de travailler de manière
indépendante,

• capacité d'assumer des responsabili-
tés,

• facilité de contact avec notre clientèle.

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

Femme de ménage
serait engagée pour entretien
mensuel tous les 1er de cha-
que mois les après-midi de
deux appartements meublés de
trois pièces. Faire offres sous
chiffres HK 14560 au bureau
de L'Impartial .Du fair-play,

s.v.p.

i A
vendre

Opel Manta
GTE

or, série spéciale,
en parfait état,

expertisée.

Prix intéressant.
' 0 039/55 14 41

Carda
Numa-Droz 158,
2300 La Chaux-de-Fonds,
urgent, cherche

jeune personne
à former pour l'emboîtage.

Téléphoner au
039/26 46 24
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—^T^̂ ^^^^l <ŷ  TV couleurs

""m J  •Tiï I ^° "^ 
stéréo 6038 ¦

-̂ —an«Bb—Jl HrV ^: r^^^y ^9 programmes
^Œ ^^Ê ^r j |  ̂ ^^a^^L  ̂Jr 

Son 2 lan9ues ou stéréo
^^^^^ ^^" ^^^ ,_ ^-̂ t^^ '̂ '̂ ^K̂ w m^ ^^ '  Télécommande

 ̂ . . B 10 jours à l'essai sans engagement V^ ^ ^ t I Sspéciales K^rrTlïrsffsnn1̂
et nocturnes [É|gWî W|lî g  ̂" 500.-3
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Sonceboz
(à côté de la halle de gymnastique)
samedi 24 septembre 1988 à 20 h 30

Cirque
Plume

en première suisse, unique représentation.
Prix: adultes Fr. 1 5.—

AVS, étudiants, membres ACL Fr. 10.-
enfants Fr. 5.—

Organisation: ACL Sonceboz-Sombeval-Corgémont
^ a >

/
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Du nouveau pour habiller vos fenêtres L-

Présenté en même temps
qu'au Comptoir suisse

chez

ë.Matlhetj .
>—Z\ Tapissier-décorateur Ci
\\ Côte 12-14, Le Locle J]
^̂ Ï1 Voyez les vitrines Tîr^^

Roulez diesel:
c'est super!

PEUGEOT DIESEL
UNE SOBRIÉTÉ SANS RIVALE .

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
(f i 039/26 42 42 - (f i 039/31 37 37

Le centre des bonnes affaires

I #MW I IIII

AU B Û C H E RO N
Place de parc derrière le magasin,
av. Léopold-Robert 73
0 039/23 65 65

fi
WÊ BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

Dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière
(f i 039/23 40 64
Produits Unifontes

KJ// \ Michel
_i-/@>=L Jean-Mairet

~
\ Îê-£~$ Agence EN SA

fLJj k
 ̂

2314La Sagne

Vente et réparation
d'appareils ménagers

Installations électriques

Téléphone et paratonnerre

Dépannage 24 h sur 24 h

(fi 039/31 51 51 ou
038/25 15 18

Société de
Banque Suisse
Une idée d avance

Jm BHHKt

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 1 6
0 039/28 74 18

Pommes de terre et pommes à encaver,
au magasin ou livrables à domicile.
Société d'Agriculture - Office commercial

Magasin: passage du Centre 5.
Bureau et entrepôts, rue des Entrepôts 1 9.

2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 40 66

Automobiles 
^̂ ^_

BENOIT W"
OPEL

Agence:
Achat-Vente-Echange

Neuves et occasions
toutes marques

La Sagne
0 039/31 52 86

PROVIMi
ALIMENTATION ANIMALE TIERERNAHRUNG
CH130S COSSONAY-GARE TEL '0211 B7?0 ?1 

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. von Allmen
Le Locle

Sport équestre

Christian
Wùtrich

_
^ 

Tous les jours promenades

MA Aussi débutants.
^M*\ Prix modérés. *

J t̂ Vacances à cheval .

J V>̂  La Corbatière
0 039/23 49 55

Charles Singelé
Ferblanterie - Couverture / &jj ,

2300 La Chaux-de-Fonds VÉÉÉÉÉÉ

Atelier: J.HZT
rue du Parc 18 -̂l P̂-
(^039/2331 13 *!&£3 ÏVj:

ch. Couvent 6 I l l l l l l l l td l uML

Concours hippique amical
au Communal de La Sagne

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 1988
Organisation: Amicale des cavaliers de La Sagne

Programme général
Samedi 24 septembre 1988 (après-midi)
Epreuve No 1 PRIX DES RESTAURANTS: Relais du Mont-Dar, Restaurant de La Corbatière

et Hôtel Von Bergen.
Cat. R I , bar. A au chrono.

Epreuve No 2 PRIX DES CAISSES RAIFFEISEN DE LA VALLÉE
Cat. R I, bar. A au chrono, 1 barr.

Dès 16 h 30: musique et ambiance à la loge-guinguette
Dimanche 25 septembre 1988
Epreuve No 3 PRIX PROVIMI-LACTA S.A.

Cat. Libre, bar. A, sans chrono, notes de style.
Epreuve No 4 PRIX DU RESTAURANT DES ROCHES-DE-MORON, Fam. Stengel

Cat. R II, bar. A au chrono.
Epreuve No 5 PRIX DU GARAGE PIERRE BENOÎT ET DES MACHINES AGRICOLES

BALLMER S.A.
Cat. Libre, bar. A, 1 barr.

Epreuve No 6 PRIX DU JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.
Cat. R II, puissance.

Samedi et dimanche, les cantiniers vous prépareront des repas au Communal
Possibilité pour les cavaliers de s 'inscrire sur place
Merci de favoriser les annonceurs de cette page

Cherchons

Monteurs téléphones A/ B
Electriciens

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

1 ¦

Nous cherchons

Distributeurs exclusifs
pour chaque localité.
Produits de consommation à prix très compétitifs. Revenu
intéressant. Aussi pour femme au foyer. Investissement mini-
mum Fr. 1000.-. <fi 039/31 72 90.

gj Nous cherchons pour notre KIOSQUE

§ VENDEUSE
Entrée: 20 octobre ou à convenir.

^̂ * 

Les 
personnes intéressées prennent con-

tact avec le bureau du personnel,
La Chaux- Q39/23 25 01, La Chaux-de-Fondsde-Fonds

Cherche
tout de suite

serveuse
Bon salaire
à personne

capable.
Tél.

021/843 23 61

A vendre

Talbot
510

1981. Fr. 1000.-,
à discuter.

(fi 039/31 47 57

fi | Gï Joliat
r'r̂ Krk J ̂mmmmë INTERIM SA

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

I Enfin une équipe qui vous propose
I un choix de postes variés. Selon vos
I recherches vous trouverez chez nous
I ce que vous désirez. Les postes dis-
I ponibles et fixes que nous pouvons

'. I déjà vous proposer sont:
I mécanicien de précision, '
I horloger, peintre, maçon, cou-
I vreur, ouvriors(ères) ,

gMtëNfi



A VIS MORTUAIRES

+ 

0 vous que j'ai tant aimés sur
la terre:
Souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie un passage,
le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui, c'est là que je
vous attends.

Madame Angela Vanoli-Bugada;
Madame Eliane Camagni-Vanoli et Claudia;
Mademoiselle Maria Vanoli;
Monsieur et Madame Ennio et Sonia Vanoli et leurs enfants

Laura et Fabio;
Madame Mariette Rusconi-Vanoli, ses enfants et petits-

enfants, en Italie;
Madame Félicita Vanoli et ses enfants, en Italie;
Monsieur et Madame Rocco Vanoli, en France;
Madame et Monsieur Paul Rusconi-Schweizer;
Madame Fiorina Vanoli-Bugada et ses enfants, en Italie;
Monsieur et Madame Carlo Bugada et leurs enfants, en Italie;
Madame Carolina Todeschini-Bugada et ses enfants, en Italie;
Monsieur et Madame Battista Bugada et leurs enfants,

en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Cavalière

Giovanni VANOLI
maestro del lavoro

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans
sa 68e année, muni des sacrements de l'Eglise, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1988.

Une messe aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, le 23
septembre 1988 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu à Valsecca (Bergamo,
Italie).

Le corps repose à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Crêtets 139.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie
ne fut qu'amour et dévouement.

Marie-Claire et son fils Daniel;
Les descendants de feu Marcel Piffaretti-Fontana;
Monsieur et Madame Jean Robert-Beiner et leur fille;
Monsieur Raymond Grandjean, à Paris, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Erica COULAZ
née FONTANA

leur chère .et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a accueillie
mercredi, à l'âge de 75 ans.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 24
septembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Dr-Kern 30.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix cher époux.

Madame Denise Jacot-Fleury,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert JACOT
enlevé à leur affection lundi, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 51.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires : 22 heures

LA MAISON
WILLY VAUCHER S.A.

a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur
Willy

AMEZ-DROZ
père de notre employé

René Amez-Droz.
Pour les obsèques se référer

à l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME BLANCHE BERNER
remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs, leur don, leur message, l'ont
entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici, l'expres-
sion de sa très vive gratitude.

LE LOCLE, septembre 1988

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ JAQUET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

PESEUX, septembre 1988.

La famille de

MONSIEUR WILLY SIMON-VERMOT
vous remercie de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que
vous lui avez témoignées, en ces jours de pénible séparation.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons, et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle vous en est profondément reconnaissante.
LES BRENETS, septembre 1988.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

—^̂ €̂ €̂ <̂^Û'cSc cce s&CZ.

Artisans de la boîte de montre

font part avec tristesse du décès de leur ancien collaborateur

Monsieur Willy AMEZ-DROZ
dont la vitalité exemplaire a laissé un indélébile souvenir.

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marianne ZUCCATTI
épouse de Daniel et maman de Raoul, Eric et Marc,

membres de la société.

MIREMONT S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marianne ZUCCATTI
membre du conseil d'administration et épouse

de M. Daniel Zuccatti, président-directeur général de la société.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

CHS MONTANDON S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marianne ZUCCATTI
membre du conseil d'administration et épouse

de M. Daniel Zuccatti, président-directeur général de la société.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Deux publications primées
dans le Val-de-Travers

Le comité national suisse du Grand
Prix des guides et livres touristiques
et gastronomiques vient de primer
deux ouvrages qui concernent le Val-
de-Travers. Un prix est décerné au
prospectus «Les gorges de La Poëta-
Raisse» édité par la Société des gor-
ges et réalisé par Jean-Jacques Char-
rère, rédacteur de «L'Impartial» au
Val-de-Travers en collaboration avec
l'atelier de graphisme Riethmann à
Peseux. Une mention est également
attribuée à la plaquette Val-de-Tra-
vers produite par l'Association région
Val-de-Travers.
Ces distinctions récompensent les
efforts de qualité de la promotion
touristique de la région.

Les dossiers étaient présentés par
la Fédération neuchàteloise du tou-
risme. Un jury de professionnels
comprenant des éditeurs , des imp ri-
meurs, des directeurs d'office du
tourisme, s'est réuni à plusieurs
reprises pour juger la présentation ,
la qualité des photos et des rensei-
gnements fournis.

En éditant son prospectus, ce
printemps, la Société des gorges de
La Poëta-Raisse voulait bien évi-
demment faire connaître ce site. En
plus du dépliant , ses initiateurs
offrent dix suggestions pour une
excursion d'une journée, distribuées
chez les enseignants des écoles pri-
maires et du degré secondaire des
cantons de Neuchâtel et Vaud. Le
charme des gorges y est rappelé par
dix photos couleur.

Ces imprimés représentent un
gros investissement pour la Société

Les gorges de La Poëta-Raisse.
(Photo Charrière)

des gorges de La Poëta-Raisse. La
facture fut réglée par les cotisations
des 1800 membres et une aide de la
région Val-de-Travers.

Outre la vue panorami que du Val-
lon , les personnes intéressées décou-
vrent au fil des pages de la plaquette
la beauté des paysages, les possibili-
tés de prati que des sports , les activi-
tés culturelles au cours des quatre
saisons.

Distribué par tous les offices de
tourisme de Suisse, il est l'un des
composants de la campagne de pro-
motion touristique déployée par la
région Val-de-Travers. (fc)

Promotion de qualité

Troc à Cernier
Sous l'égide de la Fédération
romande des consommatrices et
de l'Ecole des parents du Val-de-
Ruz, le troc amical de vêtements
et d'équipements d'hiver , aura
lieu au centre scolaire de la Fon-
tenelle, à Cernier, samedi 24 sep-
tembre de 9 à 11 heures.

Un bon moyen de s'équiper à
bon compte avant la saison
d'hiver.

A relever que dans chaque
localité du district , des personnes
se chargent de récolter skis,
luges, vêtements, chaussures et
autres patins pour les étiquetter
et les exposer pour cette opéra-
tion. (Imp)

Samaritains en fête
aux Verrières

La section des Verrières-Bayards
célèbre à sa manière le cente-
naire de l'Association suisse des
samaritains en organisant samedi
24 septembre de 14 à 16 h, à la
halle de gymnastique des Verriè-
res une journée portes-ouvertes.

A cette occasion , une exposi-
tion réunira des dessins et des
mannequins réalisés par les
enfants des deux villages. Les
samaritains exposeront leur
matériel , des démonstrations
sont également prévues. Un dia-
porama sera projeté. Un par-
cours destiné aux membres per-

mettra de vérifier les connaissan-
ces acquises. Enfin un grand
concours ouvert à tous est prévu.

(fc)

Fanfare hollandaise
à Cernier

La fameuse fanfare de parade
hollandaise Advendo de Sneek
sera présente à Cernier dimanche
25 septembre, à 11 heures,
devant l'Hôtel de Ville, dans le
cadre de la Fête des vendanges
de Neuchâtel , invitée par
l'Union Instrumentale elle-même
présente lors du corso neuchâte-
lois. Une occasion uni que de voir
la vice-championne du monde
des fanfares de parade à l'œuvre
hors Vendanges. (Imp)

«Sauvons les papillons»
L'assemblée générale des Amis
du Mont-Racine aura lieu diman-
che 25 septembre à 14 h, au som-
met du Mont-Racine (en cas de
mauvais temps au chalet du Club
alpin suisse, Les Pradières-Des-
sus).

Elle aura pour thème: «Sauve-
gardons, par des mesures prati-
ques les prairies fleuries et les
papillons de notre Jura.»

M. Yves Gonseth, auteur de
l'Atlas des papillons diurnes,
donnera une conférence intitulée
«Les papillons des pelouses mai-
gres et des estivages jurassiens,
exigences et menaces», (comm)

CELA VA SE PASSER

Un cyclomotoriste s'est blessé en
faisant une chute, hier vers 16 h
15, tandis qu'il roulait au guidon
de son véhicule sur le terrain de
sports du Puits-Godet. Il s'agit de
M. Pierre-François Corfu, né en
1968, de Cortaillod, qui a été
transporté par ambulance à
l'hôpital.

NEUCHÂ TEL

Chute à cyclomoteur
Un peu avant 18 heures, mercredi,
un camion chargé piloté par M. P.
Y. J., domicilié à Coffrane, mon-
tant la route de Chaumont lorsque
à mi-côte, tandis que le conducteur
se trouvait trop à droite, le véhi-
cule bascula en contrebas du talus
pour s'immobiliser quasiment sur
le toit , contre un arbre, renversant
ainsi son chargement de gravier.

CHAUMONT

Un camion bascule

M. Yves Strausack, né en 1954,
domicilié à Cressier, circulait hier
vers 16 h 45 à moto sur le tron-
çon de route La Neuveville •
Bienne. Au Landeron, à hauteur
de la route de Bâle, il a embouti
par l'arrière la voiture conduite
par Mme B. M., du Landeron, en
ordre de présélection au centre
de la chaussée pour obliquer à
gauche. Blessé à la tête et aux
jambes, le motocycliste a été
transporté par ambulance à
l'hôpital.

LE LANDERON

Motard blessé
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

MADAME VEUVE
MAURICE GARDET
NÉE BERTHE DECIMO

remercie très sincèrement tou-
tes les personnes d'avoir pris
part è sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver Ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.
BESANÇON et LE LOCLE,

septembre 1988.

L'AMICALE
DU FC LES BOIS

a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Willy
AMEZ-DROZ

membre fondateur
et membre du comité.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.
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IÂIâI Ville

^̂  Neuchâtel
Pour compléter le poste de la titulaire, la
direction des hôpitaux Cadolles-Pourta-
lès désire s'adjoindre la collaboration
d'un(e)

infirmier(ère) conseil
en diabétologie
Si possible au bénéfice d'une formation
correspondante (celle-ci pouvant toute-
fois s'acquérir en cours d'emploi).

Exigences:
— diplôme en soins infirmiers reconnu

par la CRS;
— une bonne expérience profession-

nelle;
— de l'intérêt dans le domaine du dia-

bète;
— des aptitudes pour l'enseignement

tant aux patients qu'au personnel soi-
gnant;

— des qualités d'autonomie dans la
fonction.

Nous offrons:
— poste à temps partiel (30 à 50%)

dans nos établissements Cadolles-
Pourtalès;

— un travail varié et pluridisciplinaire;
— des conditions de salaire, selon

l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à
Mlle E. Bernouilli, infirmière-chef géné-
rale. Hôpital des Cadolles, 2002 Neu-
châtel, (fi 038/22 91 05 ou 22 91 11.

Les offres écrites sont à adresser avec
les documents d'usage à l'office du per-
sonnel de l'Hôp ital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 octobre 1988.
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EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot Talbot

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir, un(e)

employé(e)-vendeur(euse)
de bonne présentation, pour la tenue
du kiosque Esso Shop et les encaisse-
ments de la station.

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous: avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 42 42.

EJ République et Canton
de Neuchâtel

Xj | W Département de l'Instruction
publique

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment Colombier

Par suite de mise à la retraite, un poste com-
plet de

maître de théorie
pour la section
électricité
pour l'enseignement aux apprentis est à
repourvoir.

Titres exigés: certificat fédéral de monteur
électricien, maîtrise fédérale d'installateur élec-
tricien et diplôme fédéral de maître profession-
nel de branches techniques (ce diplôme peut
être obtenu en cours d'emploi).

Ce poste est réservé à un candidat possédant
un sens aigu de collaboration, une aptitude
marquée pour les problèmes de pédagogie et
le contact facile avec les jeunes.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions:
— pour titulaire du diplôme fédéral de maître

professionnel: 1er août 1989;
— non-titulaire de ce diplôme: 16 janvier

1989.

Formalités à remplir jusqu'au 20 octobre
1988:
1) adresser une lettre de candidature avec cur-

riculum vitae et pièces justificatives au Ser-
vice de la formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de candi-
dature le directeur du Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier.

Pour de plus amples renseignements, les can-
didats sont priés de s'adresser à M. Georges
Graber, directeur du Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier, 0 038/41 35 73/74

!P£I Vi,le
Ml, de
*̂  ̂ Neuchâtel

La direction des Services industriels met
au concours le poste de

mécanicien d'entretien
à l'usine hydroélectrique automatisée du
Chanet, à proximité de Boudry.
Tâches:
L'exploitation, l'entretien et la réparation
des groupes de production, des ouvra-
ges hydrauliques et du bâtiment de
l'usine.
Activité:
Indépendante au sein d'une très petite
équipe.
Horaire:
Régulier de 42 heures 30 par semaine.
Exigences:
Nous demandons une personne con-
sciencieuse avec un goût prononcé pour
accomplir un large éventail de travaux
nécessitant parfois un engagement phy-
sique.
La préférence sera donnée au candidat
pouvant justifier d'une activité anté-
rieure de plusieurs années dans l'un des
domaines de la mécanique, de la serru-
rerie ou de l'électricité. Un CFC n'est
pas exigé.
Entrée en fonctions:
A convenir.
Traitement:
Selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Les offres de service sont à adresser à la
direction des Services industriels. Hôtel
communal , 2001 Neuchâtel, jusqu'au
1er octobre 1988.

\&m Ville
J&m) de
^̂  Neuchâtel

Afin de repourvoir une place devenant
vacante, la direction des Hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel met au concours un
poste d'

infirmier(ère) enseignant(e)
à 50%

pour la formation des élèves-infirmières
de La Source effectuant des stages dans
les services de soins Cadolles-Pourtalès.

Nous souhaitons engager une personne
au bénéfice d' un diplôme en soins infir-
miers reconnu et enregistré par la CRS.

Le(la) candidat(e) aura une bonne expé-
rience professionnelle, il(elle) sera en
possession d' une formation pédagogi-
que et démontrera un vif intérêt pour le
domaine de l'enseignement.
Entrée en fonctions: 1er novembre
1 988 ou à convenir.

Traitement: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

Pour tout renseignement , s'adresser à
Mlle E. Bernoulli, infirmière-chef géné-
rale, Hôpital des Cadolles, 2002 Neu-
châtel, fi 038/22 91 05 ou 22 91 11.

Les offres écrites sont à adresser avec
les documents d'usage à l'office du per-
sonnel de l'Hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 24 octobre 1988.
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EMS situé entre Yverdon et Neuchâ-
tel, spécialisé en psycho-gériatrie,
cherche

infirmière
en psychiatrie
pour compléter son équipe d'encadre-
ment. Expérience du travail avec les
personnes âgées et de la conduite de
personnel souhaitée.
Salaire selon barème Avdems.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à
EMS «La Douvaz», 1423 Villars-
Burquin, (fi 024/71 17 77

Serrurerie Jean-Pierre Balmer S.A.
Eplntures Grise 7, La Chaux-de-Fonds

cherche à engager

un serrurier qualifié avec CFC
responsable du département aluminium

ayant quelques années de pratique.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la direction, fi 039/26 66 81.

\ X Le Centre professionnel
fl>\/Vf> «LES PERCE-NEIGE»
f f l »! cherche

un(e) éducateur(trice)-
chef
Fonction:

responsable du secteur home d'accueil
et foyers,
10 groupes éducatifs — 40 éducateurs.

Tâches principales:
diriger et animer le secteur, en assumer
la direction pédagogique et organiser la
vie pratique et administrative.

Profil du candidat:
éducateur spécialisé ou titulaire d'une
formation équivalente reconnue.
Expérience de plusieurs années en tant
qu'éducateur d'internat et, si possible
dans une fonction de responsable.
Personnalité affirmée , qualités d'anima-
teur et d'organisateur.

Statut:
selon les normes de la fonction publi-
que, horaire selon Convention collective
de travail neuchàteloise.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, sont à adresser à la direction du
Centre « Les Perce-Neige» , 2208 Les Hauts-
Geneveys.

\̂̂ J 2̂*im r̂ En mars 1989, nous ouvrons notre 21e magasin de
W^̂ 0\W Ê̂r confection à 

La 
Chaux-de-Fonds Pour assurer 

la 
direc-

^Br\*^mgr tlon ^e ce,te 'i|iale . nous cherchons pour le 1.1.89 , un
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dynamique, âgé de 25 à 38 ans.

^r 
II sera chargé essentiellement 

de la 
direction 

du 
personnel, de la gestion de l'assortiment, de

l'application de la politique de l'entreprise dans le domaine de la vente et des mesures de pro-
motion commerciale.
Pour ce poste de cadre à hautes responsabilités, vous devez avoir une pratique de la vente au
détail, une expérience de la direction du personnel, des notions d'administration ainsi que des
connaissances du secteur textile. Nous attendons aussi de vous une très bonne pratique de
l'allemand.
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Alos nous devons nous rencontrer. Prenez contact
avec nous sans tarder par lettre ou par téléphone. Vous pouvez, bien entendu, être assuré de
notre entière discrétion.

Herren-Globus
Lôwenstrasse 37, 8021 Zurich, (fi 01/221 26 10, demandez Mme U. Leimers.

GLOBUS HOMMES



Michel Boujenah, clown philosophe
Il avait onze ans lorsqu'il a quitté sa
Tunisie natale, en 1963. Lorsqu'il est
arrivé à Paris, ou plutôt .dans la ban-
lieue, ses copains se moquaient de
son accent - le même accent, repris
volontairement , qui lui a fait rem-
porter un tel succès ! Et puis, les
choses se sont arrangées: Michel
Boujenah s'est fait de nouveaux
amis, il a fréquenté l'Ecole Alsa-
cienne de Paris.

C'est là qu 'il a eu la révélation de
ce qu 'il voudrait faire plus tard. A
l'occasion d'un exposé consacré au
((Dernier des Justes». Un triomp he.
Après, il a pu tenir ses camarades

avec des exposés qui duraient des
heures. Michel Boujenah était déjà
fasciné par le public !

Est-ce que ses camarades de
seconde (1968-1969) se souviennent
de ses premières «performances» ?
Réponse ce soir dans «Avis de
recherche». Ils sont déjà plusieurs à
s'être reconnus sur la photographie
divul guée par les journaux de télévi-
sion ou tout simplement à se souve-
nir de Michel.

II faut avouer que ce n'est pas
bien difficile de se souvenir de ce
clown à la fois gai et. triste, comme
tous les clowns, mais aussi profondé-

ment philosophe, presque fataliste
(une conséquence de son enfance en
pays arabe ?). A partir du 27 septem-
bre, il nous revient au Théâtre du
Gymnase, à Paris, avec son spectacle
«L'ange gardien» , nouvelle version.

«Cinquante représentations sont
prévues et si ça marche, cinquante-
deux, précise-t-il. Depuis «L'ange
gardien» , je ne parle plus de la
famille mais de mon envie d'en fon-
der une. Il y a, dans ces deux person-
nages de l'ange et de Victor , tout ce
que l'on porte en soi de désespoir , de
solitudes, de dérision , d'humour et
d'amour».

Mais tout ça, c'est une autre his-
toire. Pour Michel , qui est d'une
nature plutôt anxieuse, la préoccu-
pation du jour est ce fameux specta-
cle du Gymnase. Et d'affirmer ,
sérieux comme un pape: «Pour moi,
le plus beau mot de la langue fran-
çaise, c'est Complet».

Souhaitons que cet «Avis de
recherche» lui fasse pour un temps
oublier ses angoisses. Pour le dis-
traire, Patrick Sabatier a composé
un beau plateau de vedettes: Her-
bert Léonard , Raymond Devos, San-
dra , Matt Bianco... (ap)

• TFl, 20 h 40

La boulimiei 

Mercredi 21, Catherine Noyer nous a
à nouveau offert une tranche de TV
intéressante. Télescope s'est penché
sur le problème de la boulimie. La
boulimie est un trouble du comporte-
ment qui se manifeste par un besoin
irrésistible de manger. Si, pour la
p lupart d'entre nous, le poids est
déterminé par une horloge biologique
interne, par un mécanisme complexe
de régulation physiologique pour la
boulimie, il y a des ratés dans le sys-
tème. Ces ratés sont induits par des
perturbations psychologiques.

La boulimie n'est pas à confondre
avec l'obésité. L'obèse mange trop, ce
qui l'amène à éprouver des besoins
alimentaires supérieurs à la normale
pour entretenir toute sa graisse. La

boulimique n est pas grosse. Elle
exerce un contrôle souvent intransi-
geant sur son poids. Elle a un idéal
féminin auquel elle veut ressembler.
Alors elle se prive, se maîtrise, s'éva-
lue avec une sévérité inexorable. La
boulimique se sent en manque. En
manque de tendresse, elle a une piè-
tre estime d'elle-même. En manque
de sécurité, elle a peur du regard
d'autrui. En manque de séduction,
elle ne se trouve jamais assez bien.
Pour se rapprocher de l'idéal du moi
qu 'elle s'est fixé el auquel elle aspire,
elle devient de p lus en p lus perfec-
tionniste et la maîtrise exercée sur
elle se renforce. Ce besoin de maî-
trise l'aide à calmer ses inquiétudes,
jusqu'au jour où la soupape de sécu-

rité lâche et rangoisse déborde.
Alors, la boulimique ne peut p lus se
restreindre, elle renverse la vapeur et
devient dévorante. Dévorante, pour
calmer celte angoisse qui vient de
loin, de la petite enfance du rapport à
la mère nourricière semble-t-il. La
boulimique alors, entre dans le cercle
infernal de la bouffe. Cela peut durer
de 18 h à 6 h du matin. Le besoin de
se remplir est incontrôlable, hors de
la portée, de la volonté. Cet «opéra
bouffe» se prépare méticuleusement.
Elle ne mange pas n 'importe quoi,
mais elle mange dans des proportions
pantagruéliques. La boulimique est
consciente de son problème. Elle sait
qu 'elle retourne son agressivité contre
elle plutôt que contre autrui en boulo-

tant. Elle se sent dépressive, prison-
nière de la bouffe comme seule con-
solation, comme est le bébé que Ton
calme avec un biberon de lait tiède.
Elle se sent dépendante de cette glou-
tonnerie comme le fumeur de sa
dope, comme le drogué de sa prise.
Elle se promet qu'elle ne recommen-
cera pas, mais le besoin compulsif
submerge la volonté, il est accompa-
gné d'un gros sentiment de culpabi-
lité. Pour l'aider: un traitement
visant à apprendre à la boulimique
une nouvelle façon de s'alimenter,
associé à un traitement psychologi-
que plus en profondeur visant à col-
mater les manques, les blessures
anciennes.

Jacqueline Girard-Frésard

^SK0 Suisse romande

7.30 Jeux olympiques
Athlétisme - Poids mes-
sieurs.

10.55 Demandez le programme!
11.00 TJ-midi olympique

Natation.
12.45 Informations nationales

et internationales
14.00 Jeux olymp iques

Gymnastique.
15.40 Télescope
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettcs!
17.20 Dusty (série)
17.50 Soir olympique
18.30 TJ-flash
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Un pied dans la lucarne.
Mars 1988: quatre-vingts
jeunes de vingt à trente ans
répondent à une offre
d'emploi de la Télévision
romande , pour le poste de
speaker/speakerine.

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Nostal gie.

A21H 45

Mon œil
Georges et Albert - Soulam-
mith n 'est plus Cahelle - Je ne
veux pas être soldat - Que la
photo est belle ! - Face-à-face.
Photo : Georges et Albert : la
trajectoire des frères jumeaux
neuchâtelois est un vrai ro-
man, (tsr)

22.35 TJ-nuit
22.55 Cadences

Récital Horowitz.
23.40 Mission impossible (série)

Le legs.
0.30 Bulletin du télétexte
1.55 Jeux olympiques

(Chaîne alémanique).
Aviron.

3.55 Jeux olympiques
(Suisse italienne).
Gymnasti que.

3.55 Jeux olympiques
Athlétisme.

3t 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
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
15.00 Aurore et Victorien (série)
15.15 Les 400 coups

de Virginie (série)
16.15 Ordinacœur
16.45 Club Dorothée
17.35 Chips (série)
18.25 Avis de recherche
18.40 Santa Barbara (feuilleton)
19.05 JO de Séoul
.19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Les Français aux JO
20.30 Météo - Tapis vert —

A 20 11 40

Avis de recherche
Avec Michel Boujenah.
Variétés avec Herbert Léo-
nard , Raymond Devos, San-
dra , Matt Bianco , vidéo en
exclusivité de Michel Jonasz,
Eight Wonder - Extraits de
Astérix et un numéro visuel.
Photo : Michel Boujenah. (tsr)

22.30 Sirocco-express
23.30 Journal • La Bourse
23.45 Les envahisseurs (série)
0.35 Ballerina (série)
1.35 Les Moineau et les Pinson
2.00 Sirocco-express
2.50 Nouveaux mondes
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.30 Histoires naturelles
5.58 Météo - Flash info
6.03 JO de Séoul

£>j|£  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Malou (série)

La saison de l' amour.
11.55 Flash info - Météo
12.05. L'arche d'or
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Jeux olympiques

Natation - Cyclisme - Es-
crime.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
La fin d'un cauchemar.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Jeux olympiques

Journal des Jeux.
19.30 Flash info
19.35 Tel père, tel fils

Téléfilm de B. Dumont ,
avecJ. Balutin , M. Dax ,
P. Deny, etc.
Maboul de cristal.

20.00 Journal - Météo
20.35 La chaîne (série)

A 21 h 35
Apostrophes
Les invités d'Hubert Reeves.
Astrophysicien né à Montréal ,
Hubert Reeves a enseigné la
physique au Canada et a été
conseiller scientifi que à la
NASA.
Avec Michel Cazenave, Loïc
Depecka , Joël de Rosnay.
Photo : Hubert Reeves et Ber-
nard Pivot. (a2)

22.55 Journal
23.10 La captive aux yeux clairs

Film d'H. Hawks(1952),
avec K. Douglas, D. Mar-
tin , E. Threatt , etc.
Vers 1830, aux Etats-Unis.
Un groupe de trappeurs re-
monte le fleuve Missouri
pour aller acheter des four-
rures aux indiens Pieds-
Noirs.
Durée: 120 minutes.

1.05 Jeux olympiques
En alternance : athlétisme -
Natation - Poids hommes -
Marathon femmes.

jji  ̂ France 3

11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Jeux olympiques d'été 1988

de Séoul
14.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
15.03 Discorama

Michel Sardou.
15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3

Petit ours brun - Boumbo -
Mister T - The Muppets
show , avec S. Martin.

18.02 Jeux olympiques d'été 1988
de Séoul

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.27 Champions de légende
20.30 Terre des gangs (série)

Convaincus que Roosevelt
coopérera avec le Syndicat ,
Luciano, Lasker et Costel-
lo décident de le soutenir
contre Al Smith. Al Ca-
pone , quant à lui , est arrêté
pour fraude fiscale.

.̂  .,«  ̂..-.-,.„—iv,Ti?irnhtiH¥ymmTwin—¦rnnïMT-n 

A21 h30

Thalassa
Vous avez dit boycott ?
L'Afrique du Sud est une
grande puissance maritime de
par sa situation géostratégi-
que , à la pointe de l'Afrique.
Photo : la route de la mer cons-
titue un enjeu stratégique
mondial. (fr3)

22.15 Soir 3
22.35 JO de Séoul
23.45 La guerre de Corée

De novembre 1950 au dé-
but 1951.

^Lorsque la Chine intervient
en Corée du Nord , elle se
heurte aux forces d'inter-
vention des Nations unies.

23.50 Musiques, musique
Trio opus 9 N" 3 en ut
mineur, de L. van Beetho-
ven , interprété par le Trio à
cordes de Paris.

Demain à la TVR
9.00 Cyclisme sur piste

11.15 Empreintes
11.30 TJ-midi olympique
14.00 Jeux olymp iques

4*. ~
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0.55 Séoul Spécial
6.45 DRS-Olympia-Schlagzeilen

. 6.50 Séoul direkt
8.00 Leichtathletik (TSR)

11.45 Séoul' 88
16.15 DRS nach vier
17.00 1, 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wilden Tieren auf der Spur
18.20 DRS-Ol ympia-Magazin
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 DRS aktucll
20.20 Mode , Mâcher , Musik
21.25 Menschen , Technik ,

Wissenschaften
22.20 Tagesschau
22.35 Die Geliebte des andere n

(jj ig^yj )  Allemagne I

13.15 Unterdeutschen Dâchdern
14.00 Hallo Spencer
14.30 EvasTôchter
15.35 Das Geheimnis

der Amary llis , film
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Der Lugner , film
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Feuerkopf , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

0.55 Olympia live
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 ZDF-Olympia-Studio
21.45 Heute-Journal
22.10 Super Séoul
23.00 Mado, film

PD 1¦a Allemagne 3

16.55 Der Meisterdetektiv
17.15 Handwerk und Handelin

der spâtmittelalterlichen
Stadt

17.30 Einfuhrung in das
Telekolleg II

18.00 Hallo Spencer
18.30 Meine Idée
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Was die Grossmutter

noch wusste
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel

Gero von Bôhm interviewt
Konstantin Wecker

22.30 Viel Gluck

I RTH-2001 "

Littoral: FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, Le
Locle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Codilel: 100.6; Basse-Arcuse:
91.7; U l-anderon: 105.9; Saint-lmier. 103.7

Information
renforcée

Vous l'aurez remarqué, l'informa-
tion est encore renforcée sur les
ondes de RTN-200 I cette saison.
Ce ne sont pas moins de 14 ren-
dez-vous avec l'actualité qui sont
proposés quotidiennement. Plus
moyen de ne pas savoir !

6.00 Inlo SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Inlo SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage 1
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 InloSSR
16.30 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Eglises-actualités
20.00 Party-mix

%fc4& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00
Zoom, en direct du Comptoir
suisse. 13.30 Interactif. 14.15 Ani-
malement vôtre . 14.45 Melody en
studio. 15.45 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition.
17.30 Soir première . 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

Vt^ Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée 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 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05
L'été des festivals.

êry 'Kk
N̂<2? Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-

"̂ /& Suisse italienne

3.55 Giochi olimpici
7.55 Giochi olimpici

17.35 Pér i ragazzi
18.00 Professor Poopsnagle
18.30 Telerall y
19.00 Olimpia hit
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
¦ 21.30 I ribelli sul Pizzo del sole

22.40 Telegiornale
22.45 Giochi olimpici

RAI *—¦
14.15 Un giorno d'estate
15.00 La teeniche e il gusto
16.00 Gli antenati
16.25 L'ispettore Gadget
17.10 Storie di uomini e di moto
18.05 OHmpiadi 88
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giù la testa , film
21.45 Telegiornale
22.15 Riccardo Muti incide
23.45 Per fare mezzanotte

SmmSJr Sky Channcl
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14.30 Earthfile
15.00 Barrier reef
15.30 Ski ppy
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Hazel
19.30 Land ofthe Giants
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Sleeping dogs

Film by R. Donaldson.
23.05 NFL American football

vous. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique. 20.00 Théâtre . 22.00
Acht Komma Sachs mal Zwôlf
Komma vier. 2.00 Club de nuit.

France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Magazine de la guitare .
14.30 Antonin Dvorak. 15.00 His-
toire de la musique. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire . 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.05 Concert .
22.20 Premières loges. 23.07 Club
de la musique ancienne. 0.30 Pois-
sons d'or.

ffypSiÙ\\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 .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Animation. 20.00 Cou-
leur 3 ou le défi . 22.30 Radio
suisse romande 1.

%j^> Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 9.45
Agenda. 10.00 Mondes extraordi-
naires. 10.30 Les vieux tubes.
11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Microphages.



Cinquante millions de Swatch. Y
compris celle que vous avez porté,
ou que vous portez aujourd'hui. Ce
produit est bien à l'horlogerie, ce
que la Coccinelle était a l'auto-
mobile: un modèle de qualité pour
un prix bas. Une réussite indénia-
ble, mais que tous les horlogers
suisses n'ont pas reconnue.
Pour fabriquer autant de Swatch,
on pourrait croire qu'une vie n'y
suffirait pas. Faux. La première
montre qui étonna ses acheteurs
par le bruit de son mouvement a
été livrée en... septembre 1982. Le
premier million était atteint en

janvier 84, la première dizaine de
millions en septembre 85, 20 mil-
lions en août 86, 30 en mai 87, 40
en février 88 et 50 cet automne. La
courbe de progression est expo-
nentielle.

UNE SUITE DE HASARDS
Comme le rappelle le président de
la Société suisse de microélectroni-
que et d'horlogerie SA, M. Nicolas
Hayek, la conception de la Swatch
est une suite de hasards, un ensem-
ble de circonstances. «Le plus
étonnant, c'est que ce produit bon
marché a été développé en suivant
la même philosophie que la Déli-
rium, montre excessivement chère.
L'idée étant de faire un garde-
temps avec un nombre de pièces
réduit. Le projet s'appelait Del-
trem et fut lancé en 1979.»

Si aujourd'hui la Swatch est
l'enfant chéri du groupe SMH, il
ne faut pas oublier qu'elle a été
conçue alors que la fusion entre
l'ASUAG et la SSIH n'était qu'un
projet. En définitive, la Swatch est
née de la volonté farouche d'un
groupe d'ingénieurs... qui
n'avaient pas le droit de fabriquer
des montres!

C'est chez ETA que le projet vit
donc le jour en 1979, avec la créa-
tion d'un mouvement bon marché
que la société du groupe ASUAG
voulait vendre un peu partout. Le
mouvement «dehnum vulgare»
mis à contribution une large
palette de techniciens. Et les pro-
blèmes ne manquèrent pas au
cours de sa réalisation.

UNE MONTRE «ILLÉGALE»
Mais ETA n'était pas habilité à
fabriquer une montre, les règles du
jeu au sein de l'ASUAG était clai-
rement définie. «C'est paradoxal,
mais ils ont fait une montre «illé-
gale», se plaît à dire M. Hayek. Et
heureusement qu'ils l'ont faite. Car
à l'époque, l'industrie horlogère
suisse était en perte de vitesse. Il
fallait remplacer la fameuse Ros-
kopf par une montre bon marché
de qualité.»

Dans le groupe ASUAG, ETA
se trouvait donc bloquée par les
marques Longines, Rado, Eterna,
Mido et Certina et outre les pro-
blèmes de développement, per-
sonne ne voulait s'impliquer dans
un éventuel financement.

CONVAINCRE LES BANQUES
«A l'époque, je menais les tracta-
tions pour la fusion de l'ASUAG
et de la SSIH. Un jour, lors d'une
réunion pour cette fusion, les con-
cepteurs sont venus me voir avec
leur projet, leurs dessins. Quand
j'ai découvert ce qui n'était pas
encore la Swatch, j'ai fait tout mon
possible pour que les banques
appuient ETA. Si elles avaient
refusé, j'aurais pris les risques à
mon compte.»

Ce projet, s'il ne plaisait guère à
l'ASUAG, ne gênait pas la SSIH
qui manquait cruellement d'un
modèle bon marché. Sa très haute

La POP Swatch: un clin d'œll
vers une clientèle plus jeune.

qualité séduisait carrément. Et les
premiers contacts avec les distribu-
teurs furent très positifs.

UNE COMPAGNIE
DE PUBLICITÉ AMÉRICAINE

«Il ne faut pas perdre de vue que le
succès de cette montre doit beau-
coup à son nom, poursuit M.
Hayek. Et ce n'est pas nous qui
l'avons trouvé, un matin au réveil
comme certains le prétendent.
C'est une compagnie de publicité
américaine qui nous a fait cette
proposition, en septembre 1981.»

Dans la chronologie des événe-
ments, il faut rappeler que la pre-
mière collection complète de la
Swatch n'a été présentée qu'en
avril 1982, pour un démarrage de
la production industrielle en août-
septembre de la même année.

Après le marché-test aux Etats-
Unis, l'introduction en Suisse de
ce phénomène horloger intervint
en mars 1983, en parallèle avec la
Grande-Bretagne, les USA et quel-
ques mois plus tard, la République
fédérale d'Allemagne. Au prin-
temps 84, ce fut le tour de la
France, des Pays-Bas, de la Belgi-
que, du Luxembourg, de l'Autri-
che, de la Finlande et du Moyen-
Orient. En automne, les marchés
de la Norvège, de la Suède, de
Hong Kong, de l'Australie, du
Canada, de la Colombie, des îles
Canaries, de Malte et de l'Afrique
du Sud furent approvisionnés.
«Jamais nous n'avons imaginé que
cette montre put rencontrer un tel
succès, avoue M. Hayek. Nos espé-
rances les plus folles étaient vingt
fois inférieures aux chiffres que
vous connaissez. Aujourd'hui, la
Swatch est un symbole. Elle nous a
permi d'être la seule compagnie au
monde à commercialiser des pro-
duits horlogers dans toutes les
gammes. Et de quelle façon!»
Plus qu'une montre, la Swatch est
un accessoire, une mode, un art de
vivre, une façon de se démarquer
ou au contraire de s'intégrer. Con-
sidérée comme un «must» par les
classes les plus privilégiées de la
société, elle a été offerte plus d'une
fois à des souverains par nos diplo-
mates en voyage. Avec des excla-
mations de joie et de surprise que
les plus beaux produits suisses
n'ont jamais pu recueillir.

Swatch de table
Qui se souvient que le tout pre-
mier modèle de Swatch était...
carré !

Puis ont suivi 399 modèles, et
la «maxi» et la «Pop».

. Sur l'horizon horloger on
attendait un peu la montée d'un
nouvel astre: un chrono-Swatch.
Ce n'est pas dans la philosophie
de la Swatch qui se veut tout
sauf une montre !

En chantier, un autre objet
émotionnel: une Swatch de
table. GBd

En matière de publicité, Swatch a beaucoup sacrifié. En échange,
l'image terne de la publicité suisse a quelque peu évolué.

Rançon de la gloire, la Swatch a
été copiée, dénigrée, rejetée. Mais
elle s'est imposée par sa faculté à
anticiper les modes ou à les suivre
de très près. Les collections de
printemps et d'automne ont su
renouveler sans cesse l'offre, alors
que des accessoires ou des déve-
loppements, comme la maxi-
Swatch ou la POP Swatch, ont
conquis d'autres publics. «La POP
Swatch est un produit destiné aux
jeunes, pour l'été. Elle s'accroche
partout, se réjouit M. Hayek. J'ai

même vu des plagistes les porter
sur leur bikini!

«NOUS DURERONS»
Quoi qu'il en soit, la Swatch n'est
pas un produit figé. «Je suis per-
suadé que notre montre n'est pas
une mode passagère, commente M.
Max Imgriith, l'homme qui l'a lan-
cée aux Etats-Unis. Nous devons
nous renouveler, et reconquérir la
clientèle, avec des produits dérivés
mais une philosophie identique. Et
nous durerons!» J. H.

Le look métal
Dans les développements que con-
naît la Swatch, l'utilisation de
matériaux comme le métal pour les
boîtes et le cuir pour les bracelets
est certainement la plus étonnante.

Depuis deux ans, la mode rétro
des années 50 bat son plein. Que
ce soit dans l'habillement ou dans
l'horlogerie. Mais cette mode est
plus suivie aux Etats-Unis que
chez nous. «C'est la résurgence du
style des années 50, commente M.
Max Imgriith. Nous devons nous y
plier.»

Fervent défenseur de la nouvelle
Swatch en métal et cuir, M.
Imgriith a réussi à convaincre M.
Hayek: «Je n'y croyais pas du
tout, confesse le grand patron de la
SMH. Mais il y a des initiatives
qui valent la peine de faire un

effort de compréhension!»
La nouvelle Swatch aura désor-

mais deux axes: le look rétro et le
patrimoine avec notamment une
boîte transparente, hign-tech. «La
Swatch métal n'est pas le premier
pas que nous faisons vers le tradi-
tionnel, c'est la logique recherche
d'un public plus étendu , poursuit
M. Imgriith.»

Lancée la semaine dernière en
Suisse, elle est diffusée sur certains
canaux sélectifs. Depuis mi-juillet,
elle est également disponbile au
Japon et aux Etats-Unis. «Il ne
faut pas se tromper, ce n'est pas
une banalisation du plasti que con-
clut l'homme que beaucoup de ses
collègues appellent gentiment Mad
Max. La qualité Swatch reste
déterminante, comme le prix.»

Un peu de monnaie ?
A vec lu venue de l'automne, le mar-
ché monétaire s 'est assagi. Cette
semaine, la nervosité n 'est pas de
mise.

La tendance est à la hausse sur le
dollar, hier matin, il cotait au plus
haut de la semaine. En fait , la mon-
naie américaine subissait une pres-
sion à la hausse «grâce» aux crain-
tes des observateurs qui voient les
taux monter prochainement. Cette
montée des taux résulterait d'un
taux d'inflation , pour le 2e trimes-
tre, à 5.5rc.

Le manque de nervosité du mar-
ché monétaire peut également être
expliqué par l'attente de la réunion
des sept qui se déroulera ce week-
end à Berlin. Comme de coutume, il
serait fort étonnant que des annon -
ces fracassantes suivent cette ren-
contre et influencent de la sorte le
marché.

Mais si les monnaies n 'ont pas été
agressées cette semaine, ce n 'est pas
le cas de l'or, qui voit l'once tomber
en-dessous de son niveau de février
1987 à 397,5-400 ,5.

LE DOLLAR
A 1,5845 - 1.5855, le dollar était
particulièrement bien disposé hier
matin à l'ouverture. Le pessimisme
qui régnait en début d'année sur les
chances du billet vert de retrouver
un nivea u décent n 'est p lus qu 'un
mauvais souvenir. Même si la pru-
dence subsiste.

LA LIVRE STERLING
La monnaie de cette chère Elisabeth
n 'est pas digne de la fortune de la
Reine d'Angleterre ! Sa dépendance
face au pétrole est lourde de con-
séquences. Plus spécialement par les
temps qui courent, avec l'OPEP qui
ne peut maintenir la discip line dans
ses rangs.

A ce propos, mie réunion est pré -
vue ce week-end, mais comme pour
le G7, on n 'en attend pas grand
chose. Très faible contre dollar
(1 ,6725 à 1,6735), la livre se tient
bien contre franc suisse à 2,649 -
2,625.

LE DEUTSCHE MARK
Très stable, le DM ne contredit pas
la règle à 84,37 ¦ 84,47.

LE YEN
La monnaie japonaise subit actuel-
lement une pression face au dollar, il
reste toutefois ferme contre notre
monnaie à 1,1755 ¦ 1,179.

LE FRANC FRAN ÇAIS
Sans vraiment d'exp lication, la
monnaie de l'Hexagone a repris un
peu de terrain à 24,85 ¦ 24,87. Mais
les marges sont infimes.

LA LIRE
Surprise, la lire a bougée, à la
hausse, à 11,33-11 ,35. J.H.

Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Succès planétaire: une Swatch pour cent habitants

Sur l'ensemble de la semaine, la
bourse suisse s'est plutôt bien
comportée, avec des hausses géné-
rales, à l'exception de mardi où la
séance suivait Tokyo et Wall
Street.

Lundi , le marché suisse des
actions a progressé sensiblement
dans des volumes d'affaires très
modérés. L'indice SBS progressait
de 0,88% à 533,5 points. Il semble
que la hausse de Wall Street et la
bonne tenue du dollar aient permis
aux investisseurs de prendre de
nouvelles positions dans les gran-
des valeurs du marché permanent,
mais surtout dans les assurances
(+ 1,53%).

Suivant l'exemple de la bourse
japonaise et de Wall Street, le mar-
ché des actions suisses s'est affaibli
sur un large front. La perte a tou-
tefois été freinée, puisque le Swis-
sindex n'a perdu que 0,4% à
892,07 points. Les volumes étaient
également en replis. Signalons par

contre la bonne tenue d'Helvetia,
dont le split en deux actions nomi-
natives de la jumelée est très bien
accueilli.

En sensible progression mer-
credi, le marché suisse des actions
a profité de la hausse du dollar
dont nous parlons plus haut , des
actions américaines et de l'arrivée
d'investisseurs étrangers. Les
valeurs du marché permanent
étaient les plus recherchées et
l'indice SBS a gagné 1,01 % à 537,1
points.

Comme l'indiquait hier un
observateur de la bourse de
Genève, il y avait bien longtemps
qu'une telle animation autour des
corbeilles n'avait réjouit le marché.
Il semble bien clair que le mérite

en incombe au marché suisse, puis-
que Wall Street a perdu de son
importance avec l'absence des
investisseurs qui fêtent le yom kip-
pur.

A. Favant-bourse, le nombre de
cours payés en actions Roche a été
impressionnant pour une valeur
supérieure à 200.000 francs,
203.000 exactement, soit une
avance de 7000 francs. Le baby qui
reflète plus l'activité industrielle de
la société gagnait 100 francs à
12.600 francs dans un bon volume
de transactions.

Dans le marché permanent, les
vedettes se sont taillées la part du
lion. Dans l'ordre des cotations,
mentionnons les résultats de l'UBS
(3265, + 25), SBS (376, + 5), le CS

(2615, + 35), BBC (2395, + 20), le
bon Réassurances (1920, + 15), la
Winterthour (5650, + 100), la
Zurich (5750, + 50).

Par ailleurs, Adia (9350, + 50),
Buehrle (1230, + 20), Pargesa
(1645, + 55) et le bon SGS (5130,
+ 30) étaient en forme.

D'une manière générale, les
bons de participation se sont mon-
trés à leur avantage, avec des haus-
ses très intéressantes pour Adia
(716, +21), Landis (121, + 3),
Jacobs (645, + 15), Helvetia (2425,
+ 50) et Ascom (750, + 15). Parmi
les autres valeurs qui se sont dis-
tinguées, il ne faut pas oublier les
nominatives Accumulateurs (625,
+ 25), la Neuchàteloise (1340,

+ 40), Cortaillod (3200, + 75), les
actions au porteur Guri t (3725,
+ 125) et Crossair (1410, + 30)
Interdiscount (4025, + 85), toutes
ayant enregistré des hausses supé-
rieures à 2 %.

Jacques Houriet

Des prises de bénéfices ont con-
sidérablement freiné la progres-
sion de la Saurer groupe nomina-
tive (215, -15), d'Eichhof (3250,
— 150), d'Helvetia nominative
(6580, -145), de Sibra (470,
-10), de Golay- Bûche (2150,
-40), de Konsum (2750, -50), de
Pickpay (1550, -25) ou d'Innova-
tion (720, -10).

Enfin , glissons pour la bonne
bouche les hausses de deux titres
genevois, le bon Affichage (835
+ 10) et l'action SIP (210, + 10).

Le marché suisse joue des coudes

Hier, l'animation était de mise
autour des corbeilles avec un mar-
ché en progression de 0,5 %.


