
Solidarité
au déf i

Les conseillers aux Etats libé-
raux peuvent bien ironiser sur
le «socialisme au cœur sangui-
nolent.»

Tant pis ! Il est diff icile
pourtant de croire que les
rêves politiques d'un Jean
Cavadini ou d'un François
Matthey, tout modérés qu'ils
soient, puissent ainsi se f ondre
en cette matière grisâtre et
neutre que l'on appelle la ges-
tion.

Tout n'est pas égal et la
politique ne se f ait pas en
repêchant à gauche ou à droite
quelques bons types.

Toute société humaine a
besoin de mythes, de rêves, de
projets. Cela a pu être pour
certains l'utopie d'une révolu-
tion socialiste qui changerait
les hommes. Beaucoup en
sont revenus.

Pour les conjurés de 1291,
quelque par t  du côté de Sch-
tvytz, ce projet était celui de la
liberté. Mais, avant Lech
Walesa, Us avaient expéri-
menté qu'il n'y a «pas de
liberté sans solidarité.»

Et où en est la solidarité du
modèle libéral aujourd'hui ?

Dans les principales agglo-
mérations du pays, les hausses
de loyers de 40, 60, voire 90%,
les congés-rentes se multi-
plient, îles salariés modestes
sont bannis loin de leur lieu de
travail.

La hausse des coûts de la
santé et celle de l'assurance-
maladie sont devenus insup-
portables pour les f amilles.

Les personnes âgées, iso-
lées, meurent seules dans leur
appartement, sans que leurs
voisins s'en inquiètent.

Les relations entre citoyens
et administration ne se tradui-
sent plus que par  l'agressivité,
l'attente, l'exaspération.

Les accidentés du travail ou
de la route sont laissés pour
compte...

Faut-il multiplier les exem-
ples  ? Peut-être que le grand
projet de demain, d'une
société qui cherche sa voie,
serait de relancer la solidarité.
Par f orcément celle qui passe
par l'Etat Mais celle qui vient
spontanément chez les jeunes,
dans les groupes de quartier,
de paroisse.

Et pourquoi ne pas réécrire
le Pacte f édéral de 1291 en
termes actuels ? Signer une
nouvelle charte qui passerait
du f édéralisme déf ensif au
f édéralisme de solidarité ?
/ Pour une génération de
brillants juristes neuchâtelois,
les Philippe Bois, les Olivier
Jacot-Guillarmod, il y aurait
peut-ên -e un déf i. Pour les
socialistes gestionnaires aussi.

Yves PETIGNAT
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Aujourd'hui: quelques précipita-
tions. Des éclaircies se dévelop-
peront l'après-midi sur le pla-
teau et en Valais.

Demain: le matin encore quel-
ques précipitations isolées, puis
à partir de l'ouest , partiellement
ensoleillé et un peu plus chaud.

Lac des Brenets _~¥u<(__^_% ̂ __\M *A*7**/S% -CX: Lever Coucher
/ou, u m  /?TV\ W AWJT̂  * * H gemm, 7 h 22 19 h 26

Lac de Neuchâlel ' ^^̂ ^̂ ^ 1 M __
429,22m 1 11" | 17° | 2300 m |Efl l8h50 5h19

Fête à souhaiter: Gérard ¦

Deux gouvernements rivaux et pas de président
Le Liban était hier sans président, mais dirigé par deux
gouvernements rivaux sur des bases confessionnelles,
entraînant un partage de fait du pays entre chrétiens et
musulmans. La tension était très vive à Beyrouth, où la
population redoutait apparemment une reprise de la
guerre civile, qui s'était apaisée depuis deux ans.
Mais les fusillades de jeudi autour
de la place de l'Etoile, dans la par-
tie musulmane de Beyrouth sous
contrôle syrien, où l'élection d'un
successeur au président Aminé
Gemayel a été reportée sine die,
ont suscité un vent de panique.

Les ambassadeurs des cinq
membres permanents du Conseil-
de sécurité de l'ONU et le chargé
d'affaires de Grèce (qui préside
cette année la Communauté éco-
nomique européenne - CEE), ont
été conviés hier au domicile de M.
Salim Hoss, premier ministre par

. intéri m, depuis juin 1987, du gou-
vernement constitué trois ans plus
tôt par Rachid Karamé.

A l'issue de l'entretien , le chargé
d'affaires américain , M. Daniel
Simpson, a refusé d'indiquer
lequel des deux Cabinets son pays
avait l'intention de reconnaître.

Les mêmes diplomates se ren-
dront aujourd'hui au Palais prési-
dentiel de Baabda (banlieue chré-
tienne de Beyrouth), à l'invitation
du général Michel Aoun, nommé

jeudi par le président sortant
Aminé Gemayel, chef d'un cabinet
composé de militaires.

Aux termes de la Constitution, le
pouvoir exécutif est assuré, en cas
de vacance présidentielle, par le
Conseil des ministres et M.
Gemayel a terminé jeudi son man-
dat sans que le Parlement n'élise
son successeur.
La radio syrienne a qualifié ce
gouvernement «d'avorton» et de
«mort-né», accusant sans les nom-
mer, les formations chrétiennes-
anti-syriennes d'avoir «torpillé
l'élection d'un nouveau président
au Liban, de vouloir briser l'unité
de ce pays, et de servir les intérêts
d'Israël».

Le général Aoun a répliqué aux
critiques syriennes en affirmant à
la presse que les trois officiers
musulmans qui ont refusé de faire
partie de son gouvernement «vi-
vent des circonstances particuliè-
res et ne sont pas tout à fait libres
de leur décision».

M. Walid Joumblatt , chef druze
du Parti socialiste progressiste, a
demandé que le général Aoun soit
«destitué de son poste de comman-
dant en chef de l'armée et traduit
en justice.

Dans cette situation de crise qui
oppose les alliés et les adversaires
libanais de Damas, le Parlement
ne s'est pas réuni hier. Le chef pro-
syrien du Parlement, M. Hussein
Hussein!, a annoncé l'ajournement

sine die de la séance, et a estimé
que le gouvernement du général
Aoun était «une étape vers l'ins-
tauration d'un régime militaire et
l'abolition du système actuel».

PILONNAGE ISRAÉLIEN
A Tel-Aviv, les autori tés israélien-
nes suivent avec une extrême at-
tention l'évolution de la situation
politique libanaise, mais excluent
toute intervention.

Quatre chasseurs-bombardiers .
israéliens ont néanmoins pilonné
hier des bases du mouvement
palestinien Fatah de Yasser Ara-
fat , à la périphérie du camp de
réfugiés de Mieh-Mieh, à l'est de
Saïda, au Liban du Sud, rappor-
tent des témoins et des sources
proches de la sécurité libanaise. De
source palestinienne à Saïda, ont
fait état de quatre blessés.

(ats)

Le Liban coupé en deux

Première médaille suisse à Séoul

Werner Gunthôr: une médaille de bronze au lancer du poids. (ASL-a)

• Lire les commentaires de notre envoyé spécial Laurent GUYOT
en pages 15 et 16

Le poids du bronze
Autorisée en France... et en Chine

La prescription et l'emploi d'une
pilule abortive a été autorisée ven-
dredi en France sous contrôle
médical, après l'avis favorable
rendu par la commission d'auto-
risation de mise sur le marché au
Ministère de la santé, Claude Evin.

La France devient ainsi le seul
pays à légaliser cette pilule, avec la
Chine où cette méthode d'inter-
ruption volontaire de grossesse
(IVG) est autorisée depuis lundi
dernier. M. Evin a rendu sa déci-
sion en suivant l'avis de la com-
mission a-t-on ajouté

Afin que l'administration de ce

produit abortif respecte les dispo-
sitions de la loi du 17 janvier 1975
- la «loi Veil» légalisant l'interrup-
tion volontaire de grossesse - la
pilule abortive ne sera prescrite
que «dans des centres hautement
spécialisés», a précisé le ministère,

le 16 décembre dernier, le Com-
ité national d'éthique avait rendu
un avis favorable à cette nouvelle
méthode d'IVG, qui, comme les
autres méthodes en vigueur, ne
pourra être prescrite qu'avec auto-
risation des centres de planning
familial et des hôpitaux.

(ats, reuter)

Pilule abortive

Gaz toxiques - ?
en Yougoslavie

Vingt-cinq personnes ont été hos-
pitalisées, hier à Sibenik, à la suite
d'émanations de gaz toxiques cau-
sées par un incendie d'engrais chi-
miques qui s'est déclaré dans un
entrepôt de ce port sur l'Adriati-
que yougoslave. L'état d'alerte a
été décrété et la majori té des quel-
que 30.000 habitants de la ville ont
été évacués, (ats. afo)
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Officiers écartés
Situation confuse en Haïti

Le haut commandement de l armée
haïtienne a annoncé jeudi la mise à
la retraite de 26 officiers militaires
et le limogeage de trois autres.
Cette décision qui a été communi-
quée par le général de brigade
André Jean-Pierre, semble avoir
été bien accueillie par les soldats
qui se retournent depuis le coup
d'Etat de dimanche contre la hié-
rarchie militaire haïtienne.

Le gouvernement du général
Prosper Avril a par ailleurs lancé
un nouvel appel au calme et des
avertissements contre de nouvelles
violences: «Des instructions for-
melles ont été données aux forces
de l'ordre pour arrêter toute per-
sonne qui se livrerait à des actes de
pillage». Les personnes qui viole-
ront la loi . précisait ce communi-
qué télévisé seront «sévèrement
jugées et punies».

Mais le calme n'est pas pour
autant revenu en Haïti: les soldats
ont continué à poursuivre les par-
tisans du dictateur Jean-Claude
Duvalier et les Tonton Macoutes ,
ont rapporté les radios haïtiennes.

Selon Radio Métropole , des sol-
dats ont rédi gé depuis le quartier
général de l'armée à Port-Au-
Prince une déclaration en 16

points résumant leurs objectifs
pour les élections qui sont notam-
ment une meilleure couverture
sanitai re, la construction de loge-
ments subventionnés.

Par ailleurs, le capitaine Ernest
Ravix, sympathisant des Tontons
Macoutes dont la maison à Saint-
Marc aurai t été pillée mercredi
sans l'intervention meurtrière des
troupes, a été arrêté et conduit à
Port-Au-Prince.

Dans la nuit de jeudi à vendred i ,
des coups de l'eu ont été tirés ici et
là dans la cap itale, et la chasse aux
Tontons Macoutes s'est poursui-
vie. Toutefois , le calme régnait
dans les rues de Port-Au-Prince
jeudi.

«Les événements qui se dérou-
lent actuellement à Haïti signifient
peut-être l'élimination du Macou-
tisme. Nous pouvons maintenant
construire la démocratie» , a estimé
Jean-Claude Bajeux , chef de
l'opposition de centre-gauche.

Le Dr Louis Roy, fondateur de
la Croix Rouge haïtienne et co-
auteur de la Constitution de 1987
ajournée par le général Namphy
en juillet dernier , se montre moins
optimiste: «Tout peut arriver. Ce
pays est au bord de l'abîme», (ap)

Télé-cocon
r

// .v a quelque chose de pourri
dans l'audiovisuel français.
Les grèves qui se poursuivent
sur Antenne 2 et FR3 tradui-
sent davantage qu'un malaise.
C'est une maladie grave, qui
se développe depuis long-
temps.

La goutte qui a fait débor-
der le vase est, on le sait, le
salaire accordé à la «reine
Christine». Il a de quoi rendre
insupportables les fiches de
paye minçolettes d'autres
journalistes (moins de 10.000
francs français parfois à
FR3). Qu'au sein d'une même
rédaction, celle d'Antenne 2,
certains gagnent douze fois
plus que d'autres est propre-
ment scandaleux.

Ceci s'explique bien sûr par
le passage au «star system»,
phénomène devenu galopant
depuis la privatisation de TFI.
Les salaires des animateurs
semblent croître en propor-
tion de la consternante niaise-
rie des émissions.

La chose est plus inquié-
tante quand elle touche
l'information. Si les présenta-
teurs du «20 heures» sont des
vedettes, c est qu ils présen-
tent bien plus un show qu'un
journal télévisé. Que leur
apparence, leur style ne sont
pas loin d'éclipser l'actualité
qui leur sert de matière pre-
mière.

Puisqu'il s'agit d'un service
public, le pouvoir politique a
sa part de responsabilité dans
cette situation. D'autant plus
que la TV française n'a jamais
pu s'affranchir de la lourde
tutelle des gouvernements.
Les chasses aux sorcières, de
droite ou de gauche, n'ont pas
passé de mode.

On pourrait encore repro-
cher bien des choses aux poli-
ticiens. Mais que demande le
peuple ? Ce sont les téléspec-
tateurs qui donnent aux stars
leur éclat. Et cela soulève des
questions plus gênantes.

La fabuleuse fenêtre
ouverte sur le monde que
représentait la télévision nais-
sante nous aurait-elle lassés ?
La coiffure de Christine
Ockrent nous intéresserait-
elle au fond davantage que ce
qui se passe au Liban ou en
Haïti ? Voilà la télé-cocon,
simple rendez-vous avec des
visages familiers et rassu-
rants.

Si le journal télévisé, c'est
le présentateur, il n'y a plus
qu'un pas à faire pour rejoin-
dre Mac Luhan: «Le message,
c'est le média». C'est-à-dire
que la télévision ne produit
qu'accessoirement de l'infor-
mation. Elle ne fait, en un
certain sens, que de la télévi-
sion. Qu'importe le contenu,
pourvu qu'on ait l'ivresse.

Jean-Pierre AUBRY

Grève
toujours

Télés françaises
La crise dans l'audiovisuel public
français s'est poursuivie hier dans
la confusion: la grève a été suspen-
due à Radio France, alors que les
chaînes de télévision A 2 et FR3,
réseau de stations régionales, ont
décidé la poursuite du mouvement.
A Antenne 2, les salariés ont voté
à main levée la reconduction de la
grève jusqu'à aujourd'hui 16 heu-
res, heure à laquelle une nouvelle
assemblée générale est convoquée.
Toutefois, des divergences com-
mencent à se faire jour chez les
journalistes, certains s'interrogeant
sur la suite à donner au conflit.

Le malaise dans l'audiovisuel
public français, latent depuis des
mois, avait explosé lors de l'arrivée
de la présentatrice vedette Chris-
tine Ockrent pour le journal de 20
heures d'Antenne 2, avec un
salaire de 120.000 FF (30.000 frs),
bien supérieur à ceux pratiqués par
la chaîne publique pour ses autres
journalistes , (ats)

Sri Lanka: 231 morts en un mois
Le gouvernement du Sri Lanka a
prolongé hier l'état d'urgence, à
la suite de l'annonce du bilan des
troubles entre communautés
cinghalaise et tamoule qui ont
fait 231 morts en un mois.

Les extrémistes cinghalais du

Front de libération du peuple
(FLP) sont responsables de la
mort de 150 personnes, tandis
que leurs ennemis, les rebelles
tamouls, en ont tué 81 pendant
cette période.

(ap)

Urgence prolongée

Collision à grande vitesse
Un TGV heurte un camion dans l'Isère

Le TGV Grenoble - Lyon • Pans a
heurté hier en fin de matinée un
convoi routier exceptionnel à un
passage à niveau automatique: le
conducteur du train a été tué, et 29
voyageurs ont été blessés, dont un
grièvement
Une erreur d'itinéraire du convoi
exceptionnel italien, bloqué sur le

passage à niveau de Voiron (Isère)
est à l'origine de l'accident , qui
s'est produit à 11 h 10 à l'entrée de
la gare, alors que la rame 736 arri-
vait à 110 kmh. Elle a percuté de
plein fouet la remorque du convoi,
qui transportait une presse de plus
de 100 tonnes, et qui étai t bloquée
sur le passage.

Elections promises
Birmanie: un relatif retour à la normale

Le général Saw Maung, qui a pris
le pouvoir dimanche dernier en Bir-
manie, a annoncé hier que son gou-
vernement honorera sa promesse
d'organiser des élections démocra-
tiques dans le respect de multipar-
tisme «le plus rapidement possi-
ble», a rapporté hier la radio gou-
vernementale birmane, reçue à
Bangkok.
Le général Saw Maung a ajouté
que les militaires avaient pris le
pouvoir dimanche après «que des
gens peu scrupuleux et enclins à la
violence eurent rejoint» les mani-
festations pacifiques visant à obte-
nir l'instauration d'une véritable
démocratie, selon la radio.

Par ailleurs, les autobus ont
recommencé à circuler sur certai-
nes lignes, hier matin à Rangoon,
confirmation d'une lente reprise
d'activité après le coup d'Etat. Les
commerces rouverts et les bureaux
reprenant progressivement leurs
activités, donnent à la capitale un
semblant de normalité.

Toutefois le déploiement d'un

puissant dispositif militaire relati-
vise ce retour à la normale. La
priorité de l'armée semble être
actuellement de récupérer les
armes dont s'étaient emparé les
manifestants anti gouvernemen-
taux lors d'attaques de commissa-
riats de police, au début de la*
semaine.

Face au risque de scission dans
l'armée après le coup d'Etat , des
unités normalement stationnées
dans les régions frontalières pour
lutter contre les rébellions ethni-
ques ont été transférées dans les
centres urbains pour y partici per à
la répression , ont noté les observa-
teurs.

Tôt ou tard , le général Saw
Maung devra choisir entre mainte-
nir la pression militaire dans les
villes ou risquer des difficultés sur
le front , alors que des groupes
d'étudiants ont rejoint dans la jun-
gle les forces de l'Union nationale
karène (K.NU) pour recevoir au-
près d'elles un entraînement aux
techni ques de la guérilla, (ats, afp)

Nouvelles manifestations
en Arménie soviétique et en Géorgie
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Erevan sous haute surveillance: une présence militaire Importante. (Bélino AP)

Quelque 50.000 personnes se sont
rassemblées hier matin à Erevan, la
capitale de l'Arménie, et se sont
dispersées à la mi-journée. Jeudi,
850.000 manifestants s'étaient réu-
nis pour demander que le Parle-
ment local se saisisse du problème
du Nagomy Karabakh.
Les Arméniens ont poursuivi hier
leur grève en République d'Armé-
nie et dans la région du Haut-
Karabach, dont ils réclament le
rattachement à l'Arménie, alors
que soldats et chars patrouillaient
dans les rues pour prévenir de
nouveaux affrontements ethni-
ques.

Selon le directeur adjoint d'Ar-
menpress (Agence officielle de
presse arménienne), les transports
publics fonctionnaient partielle-
ment à Erevan, capitale de la
Républi que ; de nombreux com-
merces et entreprises étaient fer-
mées en raison de la grève.

«Il y a des soldats et des chars»,
a déclaré au cours d'une interview
par téléphone le journaliste, qui a
requis l'anonymat. «Je ne veux pas

dire que toute la ville est encerclée,
mais il y a des centaines de soldats
sur la Place Lénine et aux endroits
où sont installés les immeubles du
gouvernement», a-t-il dit.

Dans le centre de Erevan, des
milliers de personnes se sont à
nouveau rassemblées hier vers 11 h
du matin locales pour demander
au Soviet suprême (parlement) de
leur république de réclamer à nou-
veau l'annexion du Haut-Kara-
bakh.

Dans cette région, une enclave
montagneuse au cœur de la dis-
pute entre Arméniens et Azerbaïd-
janais (le Haut-Karabach a été
attribué à l'Azerbaïdjan en 1923),
les usines et les écoles étaient fer-
mées en raison de la grève, le cou-
vre-feu était en vigueur et des sol-
dats patrouillaient. Les militaires,
armés de mitrailleuses, se sont
déployées autour de la principale
ville de la région, Stepanakert.

EN GÉORGIE AUSSI
Des manifestations nationalistes
ont réuni jusqu'à 10.000 person-

nes, mercredi et jeudi à Tbilissi, à
l'occasion de la «quatrième ren-
contre de représentants de l'opi-
nion publique soviétique et améri-
caine» qui se tient actuellement
dans la capitale de la République
soviétique de Géorgie, ont affirmé
à l'AFP les organisateurs des
manifestations.

Interdites il y a dix jours par les
autorités, ces manifestations, dis-
persées dans un premier temps par
la milice, ont fini par rassembler
10.000 personnes, jeudi , devant
l'université de la ville, où des
représentants du gouvernement
sont venus promettre de satisfaire
certaines revendications, à précisé
Mme Tamriko Chtcheïdze.

Parmi ces revendications fi gure
notamment la suppression d'un
polygone de tir installé dans la
montagne près de monuments his-
toriques qui ont été endommagés,
selon cette dirigeante de l'Associa-
tion Ilia Tchavtchavadze, du nom
d'un écrivain géorgien, chantre de
l'indépendance, assassiné en 1907.

(ats, afp, ap)
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Poussées
nationalistes

MENTEUR. - Michael Dea-
ver, l'ancien secrétaire général
adjoint de la Maison-Blanche et
ami personnel de Ronald et
Nancy Reagan a été condamné
vendredi à trois ans de prison
avec sursis et à 100.000 dollars
d'amende pour avoir menti au
Congrès et à la justice au sujet de
ses activités de « lobbying» .

APPUI. — Le candidat républi-
cain à l'élection présidentielle
américaine du 8 novembre, le
vice-président George Bush, a
reçu hier l'appui du chef de la
diplomatie soviétique Edouard
Chevardnadze, avec qui il s'est
entretenu pendant près d'une
heure.

ATOME. — L'Afrique du Sud a
été «énergiquement» condamnée
par la conférence générale de
l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA) à Vienne
pour son «refus persistant»
d'adhérer au Traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires (TNP).
Israël a été condamné pour son
«refus continu de renoncer à la
possession d'armes nucléaires et
de soumettre toutes ses installa-
tions nucléaires aux garanties
(contrôle) de l'Agence».

PESHAWAR. - Seize avions
afghans ont bombardé les villages
de Amlok et Chamo, en territoire
pakistanais. Selon des témoigna-
ges, ce raid a fait cinq morts,
dont quatre enfants, et six bles-
sés.

I (Bélino AP) |

TIBÉTAINS. - La Chine a
invité pour la première fois le
Dalaï Lama, chef spirituel des
Tibétains, à un dialogue direct, a
annoncé l'ambassade de Chine à
New Delhi.

SLOGAN . — L'échéance du
marché unique européen de 1992
n'entraînera pas de «modifica-
tions spécifiques»; elle n'est en
fait qu'un slogan dans un dis-
cours du dimanche», a dit
l'ancien chancelier fédéral de RFA
Helmut Schmidt, hier à Genève.

ARAFAT. — Le président de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) Yasser Arafat a
demandé hier à Israël d'engager
avec lui des pourparlers de paix.
RETRAIT. — M. Shimon
Pérès, ministre israélien des Affai-
res étrangères, s'est déclaré jeudi
à Paris «prêt à quitter Gaza com-
plètement ainsi que quelques par-
ties de la Cisjordanie où existe
une claire majorité d'Arabes».
TABLEAU. — Le ministre fran-
çais de la culture Jack Lang a
décidé d'empêcher le transfert en
Suisse d'un tableau de Ingres,
actuellement en France et acheté
l'an dernier par un industriel de
Lausanne.
NAMIBIE. — A l'issue de
deux jou rs d'entretiens à Pretoria,
le secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, a
déclaré que la Namibie, adminis-
trée par l'Afrique du Sud en viola-
tion des résolutions de l'ONU,
allait finalement accéder à l'indé-
pendance.
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Elle se précipita dans la chambre, prit des
sous-vêtements dans le tiroir, un pantalon et
un gros chandail dans la penderie. Elle devait
se rendre au poste de police. Voir Rob, lui dire
ce qu'elle pensait, le supplier d'avouer la
vérité. Qu'importe si on la prenait pour une
folle.

Elle s'habilla en un éclair, enfila ses chaus-
sures de sport, les laça sans pouvoir contrôler
le tremblement de ses doigts et descendit qua-
tre à quatre au rez-de-chaussée. Dorothy
l'attendait dans la salle à manger. Il y avait
des sandwiches et une théière sur la table.

«Asseyez-vous, Nancy... essayez de manger
un peu...»

Nancy l'interrompit. «Je dois voir Rob
Legler. J'ai quelque chose à lui demander.»
Elle serra les dents, sentant monter l'hystérie
dans sa voix. Elle devait rester calme. Elle se
tourna vers Bernie Mills, debout dans l'entrée
de la cuisine.

«Je vous en prie, appelez le commissariat, le
supplia-t-elle. Dites au commissaire Coffin
que j 'insiste pour venir le voir... que cela a un
rapport avec les enfants.
-Nancy!» Dorothy la saisit par le bras.

«Que dites-vous?
-Que je dois voir Rob, Dorothy. Télépho-

nez au commissariat. Non, je vais le faire moi-
même.»

Nancy fonça sur le téléphone. Elle allait
l'atteindre lorsqu'il sonna. Bernie Mills se pré-
cipita pour le décrocher mais elle souleva le
récepteur avant lui.

«Allô?» Elle avait un ton rapide, impatient.
Et elle entendit. Si bas qu'on aurait dit un

chuchotement. Elle dut faire un effort pour
saisir les mots. «Maman, Maman, s'il te plaît,
viens nous chercher. Au secours, Maman.
Missy est malade. Viens nous chercher.
- Michael... Michael! s'écria-t-elle. Michael,

où êtes-vous? Dis-moi où vous êtes.

- Nous sommes à...» Le son de sa voix s'étei-
gnit et la communication fut coupée.

Elle secoua frénétiquement l'appareil. «Ne
coupez pas, hurla-t-elle, ne coupez pas...!»
Mais il était trop tard. L'instant d'après, le
bourdonnement triste et monotone de la tona-
lité résonnait à son oreille.

«Nancy, que se passe-t-il? Qui a appelé?»
Dorothy était près d'elle.

«C'était Michael. Michael a téléphoné. Il a
dit que Missy était malade.» Nancy vit le
doute se peindre sur le visage de Dorothy.
«Au nom du ciel, ne comprenez-vous pas?
C'était Michael! »

Elle agita violemment le récepteur, puis
composa le numéro de la téléphoniste et ne lui
laissa pas le temps de débiter son petit dis-
cours habituel. «Pouvez-vous me renseigner
sur la communication que je viens de rece-
voir? Qui m'a téléphoné? D'où provenait
l'appel?

-Je suis désolée, Madame. Nous n'avons
aucun moyen de le savoir. En fait, l'ensemble
du réseau fonctionne très mal. La plupart des
appareils en ville sont en panne à cause de la
tempête. Que se passe-t-il?

-Il faut que je sache d'où provenait cet
appel. Je dois le savoir.

— Il nous est impossible d'en retrouver l'ori-

gine une fois que la ligne est coupée,
Madame.»

Glacée, Nancy reposa le récepteur.
«Quelqu'un peut avoir coupé la communica-

tion, dit-elle. La personne qui détient les
enfants.

— Nancy, en êtes-vous certaine?
-Madame Eldredge, vous êtes à bout de

nerfs et de fatigue.» Bernie Mills s'efforçait de
prendre un ton apaisant.

Nancy ne fit pas attention à lui. «Dorothy,
Michael a dit: Nous sommes à... Il sait où il se
trouve. Il ne peut pas être loin. Ne comprenez-
vous pas? Et il a dit que Missy était malade.»

Dans le lointain, elle entendait autre chose.
«Lisa est malade... Elle ne se sent pas bien.»
Elle avait dit ces mêmes mots à Cari il y a si
longtemps.

«Quel est le numéro du commissariat?»
demanda Nancy à Bernie Mills. Elle repoussa
la vague de faiblesse qui envahissait son cer-
veau comme une nappe de brume. Il serait si
facile de s'allonger... de se dérober. En ce
moment même il y avait quelqu'un auprès de
Michael et de Missy... quelqu 'un qui leur fai-
sait du mal... qui leur faisait peut-être la
même chose que l'autre fois... Non... non... elle
devait les retrouver... elle ne devait pas être
malade... elle devait les retrouver. (A suivre)
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Cette fois plus de problème! En montagne , dans les virages, sur routes enneigées ou verg lacées, la Lancia Y10 4WD traverse résolument
l'hiver. Parce qu'elle est chaussée de pneus Pirelli à profil asymétrique , mis au point spécialement pour elle. Mieux encore , elle est dotée
de deux systèmes de transmission complètement indépendants l'un de l'autre: traction avant ou traction intégrale. Une simple pression

¦ 

du doigt suffit et la traction sur les 4 roues est déclenchée. La Lancia YIO 4WD se comporte alors comme
une véritable traction avant. Ainsi la consommation et le volume sonore sont notablement réduits et le con-
fort nettement accru. Cett e particularité de l'YIO 4WD, équipée du moteur Pire 1000 et d'un catalyseur à
trois voies fait d'elle un véhicule d'exception. Sa ligne futuriste ne le démentira pas. En route chez votre
concessionnaire Lancia! Il vous fera une offre de reprise particulièrement intéressante , dépassant considé-
rablement la valeur nominale de votre (ancienne) voiture. T A MPT A "VIO HP

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 4WD
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Nous avons
les moyens
de vous faire
réussir.
Vous avez le goût des responsabili-
tés, le sens du travail en équipe,
vous voulez monter en puissance.

Vous avez entre 20 et 30 ans.

De formation supérieure dans
l'industrie et le bâtiment, nous vous
confions les responsabilités et l'ani-
mation de votre nouvelle activité.
Votre réussite à ce poste nous per-
mettra de vous offrir des opportuni-
tés de carrière passionnantes dans
le cadre de notre extension perma-
nente.
Adressez-nous votre lettre manus-
crite ̂ vec curriculum vitae et 

photo
au service.

Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds.

Réfrigérateurs
57 modèles de diverses marques,
encastrables ou indépendants,
disponibles dans toutes les dimensions.
En stock, immédiatement livrables.
Deux exemples:
Réfrigérateur J J j j
Bauknecht j 1̂

T 1506 a*3B
Contenance 125 I, I . {¦*«
modèle de table. \î! . 5tt|
Prix avantageux «̂JJ
à l'emporter QQO
(ou 3x 103.-) &90>"

Réfrigérateur s> /y
Bosch jl t l̂KTL 1520 jj - y^: »
Modèle de table ||p- -J^N̂ ,
à dégivrage
automatique. HEZZ3
Capacité 138 I HifTBjy
(dont 20 I de l ._^N~
compartiment ŝ«_vJ
congélation Ji Ji £1
à 3 étoiles). *#**©¦"
Location , droit d'achat Fr. 18.-/m.
Réfrigérateur .. . _.. .-
encastrable: NOVaRiatlC EK 15
Selon normes 6/6. 0,75 kWh/jour.
Dégivrage
automatique. C/l C^Prix imbattable 9 *# O ¦"
(Demandez le rabais de quantité)
Paiement sur facture. Toutes les marques livrables
immédiatement. Livraison et instalation par nos
spécialistes. Garantie possible d'usine 10 ans. Chou
permanent d'appareils d'occasion et d'exposition.
Conseils è domicile sur demande.
Service de commande
par téléphone 021/22 33 37
Choux-i-o-Fondu , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
marina-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 1010



Chômage: mieux vaut prévenir...
Une demande croissante pour les mesures de réinsertion
Les mesures de réinsertion des chômeurs répondent à une
demande croissante en dépit du plein emploi, relève dans un
communi qué publié hier l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT). Le nombre des
bénéficiaires s'est élevé à 9000 l'an passé.

Depuis 1984, des cours de perfec-
tionnement et de reconversion
sont organisés en vertu de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire , afin de prévenir et de
combattre le chômage. Les mesu-
res préventives permettent d'accor-
der des allocations d'initiation au
travail , de prendre en charge une
partie des frais de déplacements
quotidiens , d'entretien et de loge-
ment des partici pants , et de soute-
nir des projets visant à étudier le
marché du travail.

Les sommes allouées pour ces
mesures préventives ont augmenté
de -8% entre 1986 et 1987 pour
atteindre 27,4 millions de francs,
dont 10 millions sous forme
d'indemnités journalières pour fré-
quentation de cours. Le nombre de

bénéficiaires et de partici pants
s'est élevé à 9000, soit une progres-
sion de 1,4% en une année.

L'OFIAMT souligne qu'en
dépit du plein emploi qui règne
actuellement , ces mesures préven-
tives n'ont pas perdu de leur
importance. En effet , le développe-
ment de technologies modernes et
de nouvelles méthodes de produc-
tion a entraîné de grosses difficul-
tés de réinsertion professionnelle
pour les travailleurs qui , en raison
de leur formation insuffisante ou
trop spécifique, de leur âge ou
d'un handicap, sont touchés par le
chômage.

Les cours de perfectionnement
et de reconvertion sont destinés à
améliorer les capacités profession-
nelles des chômeurs. Cependant

on organise aussi, de plus en plus,
des cours de formation person-
nelle: on y apprend à présenter
une offre de service, à se réadapter
à la vie professionnelle, à surmon-
ter l'épreuve du chômage.

Quelque 6600 chômeurs ont
suivi de tels cours en 1987, et la
participation de l'assurance-chô-
mage aux coûts a atteint 17 mil-
lions de francs.

(ats)

Des cours de perfectionnement et de reconversion pour éviter le
timbrage. (Béllno AP)

Tout le monde est heureux
Africains et asiatiques sur nos rails

Dès l'an prochain, les CFF accueilleront dans leur centres
d'entretiens des stagiaires d'un nouveau genre: des gradés
des chemins de fer de différents pays arabes. Les CFF ont
en effet répondu favorablement à une demande d'aide à la
formation de l'Union arabe des chemins de fer.
Cette idée fait le bonheur de tout
le monde. Celui des «stagiaires»
arabes, bien sûr, mais aussi celui
de nos industries d'exportation qui
profiteront de cette occasion pour
familiariser les visiteurs avec leurs
produits.

Ce projet fait d'une pierre deux
coups: il forme, certes, mais il per-
suade aussi ces acheteurs de
demain de l'excellence du matériel
suisse. D'ailleurs , avant les Arabes,
des directeurs de chemins de fer
asiati ques et africains sont déjà
venus parfaire leur formation ' en
Suisse.

Au début , l'Union arabe des
chemins de fer avait demandé aux
CFF de lui fournir gratuitement
des instructeurs pour l'entretien du
matériel roulant. Impossible ! La
Suisse fera donc venir ces stagiai-
res. L'Aide fédérale au développe-
ment (DDA) paiera les billets
d'avion et le stage en Suisse à rai-
son de 100 francs par jour et par
stag iaire. Ses conditions: ces stages
dureront de quatre à huit semaines

pour des grotpes de 4 personnes
au plus. Des expériences-pilotes
seront réalisées l'an prochain pour
huit stagiaires que les chemins de
fer arabes sont en train de sélec-
tionner.

Mais qui seront ces visiteurs?
Certainement pas des débutants
mais des cadres moyens ou supé-
rieurs, pour la plupart ingénieurs,
responsables dans leur pays de
l'entretien et donc de la sécurité du
matériel ferroviaire. Ils seront inté-
grés aux groupes d'entretien des
CFF et passeront probablement
une semaine à Lausanne, une autre
à Bienne et une autre encore à
Olten. Ensuite, ils séjourneront
dans des entreprises fabriquant du
matériel ferroviaire.

UNE PIERRE -
DEUX BONS COUPS

Les dirigeants de Swissrail confir-
ment leur intérêt pour de tels pro-
jets de développement. Swissrail
regroupe 45 entreprises helvétiques
exportant du matériel ferroviaire

et 10 autres membres. Son prési-
dent, Marc Winiger, directeur de
Gardy S.A. à Genève, explique:
«Notre tâche n'est pas seulement
de vendre du matériel ou des servi-
ces, mais aussi de former. Nous
soutiendrons donc ces stages des
CFF dans toute la mesure du pos-
sible. En premier lieu, nous ren-
dons service à ces gens qui vien-
nent se former. Ensuite, nous sai-
sissons ce genre d'occasion pour
promouvoir l'ensemble des trans-
ports par rail selon la conception
helvétique, et pour prouver en par-
ticulier les qualités du matériel uti-
lisé».

DES PATRONS À L'ÉCOLE
Swissrail a d'ailleurs déjà organisé
avec l'aide des CFF des stages au
profi t des hauts cheminots des
pays en développement. Depuis
1987, elle a mis sur pied deux
séminaires également soutenu par
l'UNIDO (United Nations Indus-
trial Développement Organisa-
tion). Si les CFF recevront pro-
chainement des cadres arabes, les
cours de Swissrail sont réservés
aux pontes des chemins de fer du
tiers monde, aux décideurs. Ces
cours sont-ils destinés à leur ven-
dre du matériel suisse? Marc
Winiger reconnaît que «l'aspect

marketing» joue un rôle mais sou-
ligne que personne n'est invité
dans le but précis d'obtenir une
commande d'un pays ou d'un
autre. «D'ailleurs, l'UNIDO ne le
permettrait pas».

LE TIERS MONDE
ENTIER

Quant à Gerhard Opitz, directeur
de Swissrail, il souligne que
«l'aspect marketing» de ces cours
n'est qu'indirect. On s'attend sans
dpute à des retombées sous forme
de commandes, mais à long terme.
Depuis 1987, des cadres des che-
mins de fer de plus de dix pays,
dont les Philippines, le Pakistan ,
l'Indonésie le Ghana et le Nigeria
sont venus compléter leurs con-
naissances en Suisse. Le président
et le directeur général des chemins
de fer turcs étaient aussi de la par-
tie. Et Swissrail a organisé deux
séminaires spéciaux pour les
cadres des trains indiens. Elle se
prépare à recevoir des patrons
d'Amérique latine.

Et les Chinois? Ils sont égale-
ment intéressés par nos transports
par rail, mais préfèrent négocier
par le biais des CFF. Ces derniers
ont d'ailleurs envoyé l'an dernier
une délégation à Pékin. (BRRI)

Roger de Diesbach

Loterie européenne illégale?
La justice vaudoise

tranchera
L'Office fédéral de police (OFP) a
déposé cette semaine, auprès du
Parquet vaudois, une plainte con-
tre le tirage en Suisse d'une Loterie
européenne associant dans notre
pays la Loterie romande et la
Loterie nationale belge.

Le procureur général Jean-Marc
Schwenter a confirmé hier l'infor-
mation diffusée mercredi par la
Télévision suisse romande.

C'est parce que la loi fédérale
sur les jeux interdit en Suisse les
loteries étrangères que l'OFP est
intervenu. Le Ministère public
vaudois a transmis la plainte au
juge d'instruction cantonal , qui
décidera de la suite à lui donner. Il

semble que l'OFP veuille surtout
attirer l'attention des cantons
romands sur les ambiguïtés de
cette affaire.

La Loterie romande est , avec
sept autres loteries membres de
l'Association européenne des lote-
ries d'Etat , l'organisatrice d'une
Loterie européenne qui , pour la
première fois, procédera à un
tirage commun, le 8 octobre pro-
chain, à Madrid.

La Loterie romande et la Loterie
nationale belge se sont associées
pour offrir un super gros lot d'un
million de francs suisses aux ache-
teurs de billets belges et romands.

(ats)
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APPEL. — La Coordination
Suisse Asile appelle les autorités à
appliquer une solution humaine
aux anciens demandeurs d'asile et
à instituer une instance de recours
indépendante du Département
fédéral de justice et police (DFJP).
Plus de 28.000 personnes ont
signé cet appel, dont la majorité
en Suisse alémanique.

KAISERAUGST. - Après
consultation de ses membres, la
Conférence suisse pour l'arrêt des
centrales nucléaires a fait savoir
qu'elle pourrait lancer un référen-
dum contre une décision fédérale
de dédommager les promoteurs
du projet de Kaiseraugst.

RHIN. — Mardi prochain, le
Rhin se colorera en jaune-vert en
amont de Bâle. Il s'agira en fait
d'un essai de coloration devant
notamment permettre une mesure
précise de la vitesse du courant et
de la diffusion des polluants.

REQUÉRANTS. - En raison
de l'afflux extraordinaire de requé-
rants d'asile, le Délégué aux réfu-
giés et à la recherche .de 1000
places d'hébergement supplémen-
taires. Une solution partielle a été
trouvée dans les installations mili-
taires de Melchtal, dans le canton
d'Obwald. 500 personnes pour1
ront y être logées.

(Béllno AP)

EDITEURS. - Le comité de
l'Association suisse des éditeurs
de journaux et périodiques (ASEJ)
s'est engagé, hier, à Lucerne, en
faveur d'une formation améliorée
des journalistes. Il l'a fait à l'occa-
sion de l'assemblée générale de
l'ASEJ qui a en outre recom-
mandé le maintien de l'interdic-
tion de la publicité télévisée le
dimanche mais souhaité que le
temps consacré aux séquences
publicitaires soit quelque peu
augmenté.
GREVE. — Les cheminots ita-
liens ayant annoncé une grève
générale de 24 heures à partir de
dimanche prochain à 21 h, durant
laquelle aucun train ne circulera
en Italie, les CFF recommandent à
leur clientèle se rendant dans la
Péninsule, d'organiser leur
voyage de manière à arriver à des-
tination avant le début de la
grève, ou d'attendre la reprisé du
trafic pour franchir la frontière.
DESESPERE. - Un jeune
Turc de 23 ans, échappé de la
Clinique psychiatrique de Bel Air,
a mis en émoi hier matin les
ouvriers turcs d'un chantier voisin
de l'aérogare de Genève-Cointrin
en s'agrippant à une barrière sur-
plombant la voie ferrée et en cla-
mant, en turc, qu'il allait se jeter
sur les rails s'il ne pouvait retour-
ner sans délai en Turquie. Les
CFF ont du interrompre le trafic
pendant près d'une heure.

Changement de sexe
remboursé

Les caisses-maladie devront payer
Les caisses-maladie devront pren-
dre en charge les opérations de
changement de sexe, lorsque c'est
le seul traitement possible de trou-
bles psychiques graves. Cest ce
qu'a récemment jugé le Tribunal
fédéral des assurances, dans un
arrêt publié hier, en modifiant la
pratique antérieure contre l'avis de
la commission fédérale com-
pétente. L'opération supplémen-
taire pour reconstruire un nouveau
sexe reste à la charge du patient

La Cour fédérale étai t saisie du cas
d'un homme dde quarante ans,
marié et père de deux enfants ,
avan t qu 'il ne consulte des psy-
chiatres pour son affection. Depuis
l'enfance, il souffrait de troubles
croissants de l'identité sexuelle,
avec une tendance au travestisme.
Après son divorce et une opération
chirurgicale, le transsexuel avait
obtenu d'être enregistré comme
femme à l'état civil. Sa caisse-
maladie avait refusé de payer
l'opération , mal gré un jugement
du Tribunal cantonal vaudois des
assurances.

Les transsexuels sont des mala-
des, a constaté la Cour, qui souf-

frent du sentiment d'appartenir au
sexe opposé, avec le désir obsédant
de changer d'état sexuel pour pou-
voir vivre conformément à leur
conviction. Les cas graves de
transsexualisme ne peuvent être
soignés par la psychothérap ie ou
par les traitements hormonaux.
Seule une opération chirurg icale
de changement de sexe peut être
envisagée pour améliorer l'état
psychique du patient.

Ces opérations sont prati quées
en Suisse depuis une quinzaine
d'années, ajoute la Cour, et les
chances de succès sont bonnes.

Jusqu 'ici, la Cour fédérale et la
commission de spécialistes, qui
donne son préavis au Département
fédéral de l'Intérieur, avaient
refusé d'imposer aux caisses les
frais d'une opération jugée dou-
teuse et trop coûteuse. A l'avenir ,
lee caisses pourront seulement
refuser de payer la reconstitution
d'un nouveau sexe, qui reste aléa-
toire et coûteuse, sans être indis-
pensable. De même pour des
mesures esthéti ques, comme une
épilation définitive.

(ats)

Contact austral
René Felber rencontre

un ministre sud-africain
Le ministre sud-africain de l'infor-
mation, Christoffel Johannes van
der Merwe, a rendu hier une visite
de courtoisie au chef du départe-
ment fédéral des Affaires étrangè-
res (DFAE), René Felber, a
annoncé le DFAE.

Le ministre sud-africain, qui
séjourne en Suisse à l'invitation
d'une association privée, s'est
entretenu auparavant avec le
secrétaire d'État aux Affaires
étrangères, Edouard Brunner, ainsi
qu'avec l'ambassadeur Alfred
Rûegg, chef de la division politi-
que II au DFAE.

Le chef de la diplomatie suisse
s'était entretenu , mercredi , avec le
représentan t en RFA du Congrès
national africain (ANC-interdit),
Mohamed Seedat. La discussion,
avait indiqué le DFAE, avait porté
sur les intentions de l'ANC dans le
contexte général de la problémati-
que de l'Afri que australe et , en
particulier , par rapport à la situa-
tion qui prévaut actuellement en
Afrique du Sud.

Le Conseil fédéral s'était déclaré
favorable , il y a deux semaines, à
l'envoi en Namibie d'une équi pe
médicale.

(ats)

La polémique est lancée
«La dernière tentation du Christ»:

une salve de réactions
La sortie en Suisse du dernier
film de Martin Scorsese «La der-
nière tentation du Christ» n'est
pas passé inaperçue hier des
plaintes contre sa diffusion ont en
effet été déposées dans les trois
villes de Berne, Bâle et Zurich.
En outre, les évêques suisses, par
la voix de Mgr Pierre Mamie, ont
manifesté leur réprobation devant
ce film, qui «défigure» les person-
nages de Jésus et de Marie-
Madeleine alors que 25 conseil-
lers aux Etats ont déposé une
interpellation à son propos.
Le film de Scorsese, adapté du
roman de Nikos Kazantzakis ,
qui dépeint un Jésus humain et
en proie au doute , ne sortira que
la semaine prochaine en Suisse
romande. Mais sa diffusion dans
les principales villes de Suisse
alémanique a suscité de nom-
breuses protestations et les pre-
mières plaintes ont été enregis-
trées auprès des ministères
publics de Berne, Bâle et Zurich.

Les protestations , issues avant
tout des milieux reli gieux , visent
évidemment la place accordée à
la sexualité dans la vie de Jésus
et parlent d'atteinte à la liberté
de croyance. Des pap illons expli-
catifs étaient d'ailleurs distribués
devant les salles.

Les 25 conseillers aux Etats
qui ont signé l'interpellation de
Jakob Schônenberger (pdc/SG)
se réfèrent au même article du
code pénal, le 261, qui permet de
punir de prison ou d'amende
celui qui a offensé ou bafoué les
convictions d'autrui en matière

de croyance. Les interpellants
demandent donc au Conseil
fédéral s'il n'y a pas lieu de ren-
forcer les dispositions de cet arti-
cle.

De son côté la Conférence des
évêques suisses, a approuvé une
prise de position de Mgr Pierre
Mamie, évêque du diocèse de
Genève, Lausanne et Fribourg,
qui réprouve le film et qualifié
certaines scènes d'«obscènes et
insoutenables aux yeux d'un
chrétien» . Après avoir visionné le
film et lu le livre. Mgr Mamie
estime qu 'il doit dire «non» à ce
film.

PROTESTANTS NUANCÉS
Du côté de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse
(FEPS), on se montre à la fois
nuancé et plutôt réservé. Le film
est trop mauvais pour qu 'on lui
fasse encore de la publicité , a
indi qué un porte-parole de la
FEPS. A l'Office protestant du
cinéma à Genève, Maurice Ter-
rail , qui n'a pas encore vu le film ,
a déclaré qu 'il n'est pas dans
l'habitude de nos Eglises de
prendre officiellement position
en la matière.

Ce n'est pas la première fois
qu'un film suscite un tollé en
Suisse. En 1985, le film de Jean-
Luc Godard «Je vous salue,
Marie» avait provoqué une véri-
table levée de boucliers de
milieux religieux. D'autres films,
comme «Salo» de Pier Paolo
Pasolini ont également provoqué
moult protestations et plaintes,

(ats)
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Roulez diesel :
c'est super!

4
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La seule différence entre une Peugeot à catégorie: malgré ses 162 km/h chrono, elle de 5,6 1/100 km (FTP 75). A partir de
essence et une Peugeot diesel, c'est le D du ne grignote que 5,2 1/100 km (FTP 75). Fr. 17 040.- déjà!
monogramme! Economique, silencieux, bril- Photo: Peugeot 205 XRD, 3 portes, Faites vite un saut chez votre concession-
lant et fiable, le moteur diesel de 1,9 I déve- Fr. 16190.-. naire Peugeot. Vous verrez que nous n'avons
loppe 65 ch. Berline familiale ultra-économique, la pas menti: piloter une Peugeot diesel, c'est

Super-sobre et hyper-mode, la confor- Peugeot 309 Diesel se contente - malgré vraiment super!
table Peugeot 205 Diesel est le leader de sa son habitabilité et ses 160 km/h chrono -

pjl PEUGEOT DIESEL
.¦.¦.¦.KMPEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UNE SOBRIÉTÉ SANS RIVALE.

/ O
Nous vendons à Cortébert
dans le vallon de Saint-lmier, à
23 km de Bienne et 12 km de
Saint-lmier

grandes maisons
individuelles
de 51/2 et 6V2
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 [ [ \ ]
Immobilien und Treuhand 

 ̂
) *s.

Agence immobilière et fiduciaire  ̂ S. J à
iSahnhofilr. 48. rue de la Care, Bienne. 032/228215 . \ / à

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: (fl 038/66 11 88 (pendant les heures de

bureau)
(fl 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.

La véranda ^̂ pFw@ip@][n]©(Q)fcii
Représenté en exclusivité par:

^nwowdû* mm
14b, rue du 23-Juin 2822 Courroux

Tél. 066 22 0330

î*s*̂ *̂̂ ĝlp^̂ f̂ îli,
„y* .A ' B̂l*. '• '

Il' ' , iXf a

VÉRANDAS, PERGOLAS,
STRUCTURE EN BOIS MASSIF EXOTIQUE EXCEPTIONNEL

ou l'ensemble en alu anodisé ou thermolaqué.
Réalisations sur mesures

ou bien très vaste gamme de modèles standards.

Toutes ces réalisations peuvent être conçues en profils
aluminium traditionnel ou entièrement isolés à rupture de pont
thermique. \

Pour documentation, devis gratuit , envoyer le coupon à: !

x 
Maviver SA, concessionnaire suisse
Rue du 23-Juin 14 B 2822 Courroux

Nom: 

Adresse: 

Téléphone: 

Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier fl
des systèmes de mouvement et d'entraînement SB
de haute qualité. jfl
Nous cherchons pour notre département mécanique M

un micromécanicien Ë
en relation directe avec le bureau technique, il aura pour êê
tâche principale, les essais et la mise au point de moules B
d'injection fabriqués en interne ou en sous-traitance. Il
réalisera également des moules d'injection et des outilla- !
ges de petites dimensions destinés à nos divers départe-
ments de fabrication. j . |

Nous demandons:
— CFC de micromécanicien ou mécanicien en étampes; j
— quelques années d'expérience dans la réalisation de H

moules d'injection;
— aptitude à travailler de manière indépendante. 

^̂
Nous offrons: ' ¦

— travail intéressant et varié; *̂ r&
— réelles possibilités de perfectionnement professionnel; Jz! j
— bonnes prestations sociales. * *§

Les personnes intéressées < kl
voudront bien prendre rendez-vous BB
auprès de M. R. Noverraz à Portescap,
(fl 039/21 11 41, Jardinière 157, fZj
2301 La Chaux-de-Fonds 1. k

^

¦; ; I.̂ A3 1 ' 111 w

_̂\_ :.: . / ¦:--/ ' V'" "V ^^ ' - ' '8L
Veuillez me verser Fr. _ » „.... t - . ¦ . 'V^B

Je rembourserai par mois Fr. „ _ J ^L
Nom Prénom - ¦ |BP

Rue No WWw

NP/Oomicile i ' .'i

Signature ,.' . . " '-'.y

ô adresser dès aujourd'hui à /ÇO^",̂ jV I ' IB
AT O AMI' "¦

Banque Procrédit I Heures / # [*£&** ySj_ \\_ \ ¦
Av L.-Robert 23 d'ouverture U 1̂ 5*^7 °/B ;' ""
2301 La Chaux-de-Fonds L Q8 0Q à 12 Î O l̂ M
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 N^2LÎ'% ¦-

" "-̂ F

Xp/iocrédrt ft



Il y a 17 ans fusionnaient trois
compagnies d'assurances: La
Bâloise-lncendie , La Bâloise-
Transports et La Bâloise-Acci-
dents. Ces trois compagnies ont
donné naissance à un groupe
coiffé aujourd'hui par La
Bâloise-Holding et dont les acti-
vités englobent la totalité des
prestations offertes par un assu-
reur universel.
A fin 1987, les primes consoli-
dées s'élevaient à 3595 millions
(+6 ,5%). La Bâloise-Holding

Chiffres consolidés
en millions: 1987
Primes brutes 3.595
Placements de capitaux
en millions 16.1 17
Fonds propres 348

Ainsi de 1983 à 1987, les pri-
mes brutes encaissées passaient
de 1863 millions à 3595 milions.
Durant cette même période, les
placements de capitaux connais-
saient une progression plus que
proportionnelle: 7409 millions en
1983 et 16.117 millions l'an der-
nier. Cette formidable évolution
des placements de capitaux met
en évidence la politique ultra-con-
servatrice de La Bâloise qui aug-
mente chaque année, par le débit
du compte de pertes et profits,
ses réserves techniques dans des
proportions bien supérieures aux
normes fixées par l'Office fédéral
des assurances.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Au début de 1988, La Bâloise
s'est vue confrontée à «un groupe
non identifié» qui désirait mani-
festement prendre une participa-
tion, voire contrôler La Bâloise. La
SBS avait pu intervenir dans cette
transaction et, avec l'accord de La
Bâloise, reprenait un plot
d'actions équivalent à quelque
20 % des voix. Suite à cette trans-
action, les actions nominatives
furent délaissées par les investis-
seurs durant les mois qui suivi-
rent. Cette opération avait toute-
fois clairement mis en évidence

contrôle de nombreuses filiales
dont notamment la Deutscher
Ring en RFA (primes brutes: 803
millions de francs), la Mercator
Assurances en Belgique, la
Levante Assicurazioni et Norditalia
en Italie, Orion à Bâle et de nom-
breuses compagnies en France,
Autriche, Espagne, Etats-Unis et
Amérique du Sud.

Les chiffres consolidés ci-après
mettent en évidence la forte
expansion du groupe durant ces
cinq dernières années:

1986 1985 1984 1983
3.375 3.037 2.025 1.863

14.769 13.282 8.130 7.409
249 230 334 281

que la société était sous-évaluée
et qu'il n'existait pas de noyau
dur d'actionnaires. Aujourd'hui,
mis à part le plot détenu par la
SBS, les actions nominatives sont
toujours largement réparties dans
le public. Le capital-actions est
composé de 400.000 actions
nominatives de FS 100.— nomi-
nal. Compte tenu des bons de
participation en circulation, la
capitalisation boursière s'élève à
1630 millions soit le 45% des
primes brutes 1987.

A leurs cours actuels, la nomi-
native (FS 2650.-) capitalise
11,5 fois les bénéfices 1988 esti-
més, ce multiple étant de 10 fois
pour le bon (FS 2300.-). Les
titres ont toujours été caractérisés
par un rendement faible (1 %) dû
à la politique ultra-conservatrice
de La Bâloise qui a pu ainsi se
créer de substantielles réserves.
C'est cet aspect qui retient aujour-
d'hui l'attention des investisseurs.
En effet, la capitalisation bour-
sière des nominatives, seuls titres
conférant les droits sociaux,
s'élève à 1080 millions soit 30%
des primes brutes consolidées et
6,7% des placements totaux de
La Bâloise I L'action nominative
nous parait dès lors particulière-
ment intéressante, ne serait-ce
que pour le cadeau réservé par la
société en 1989 à l'occasion de
ses 125 ans. J.-C. Z.

La Bâloise Assurances:
une jeune fille à épouser
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L'industriel Carlo De Benedetti
risque d'être inculpé pour
«extorsion de fonds» dans
l'affaire du krach du Banco
Ambrosiano de Milan, selon la
presse italienne d'hier qui citait
ies conclusions du ministère
public à l'issue de six ans
d'enquête.
Le texte de ces conclusions, 1650
pages, n'a pas été publié mais
déposé auprès du juge d'instruc-
tion de Milan, et reste pour l'ins-
tant couvert par le secret de l'ins-

truction. Mais les noms d'une
quarantaine de personnes mises
en cause par ce rapport ont filtré
dans la presse, et celle-ci trouve
confirmation dans le communiqué
publié jeudi par l'avocat de M. De
Benedetti, qui estime «sans
aucun fondement la demande
d'inculpation pour le délit d'extor-
sion de fonds» pour lequel man-
quent, selon lui, «tous les élé-
ments de fait et de droit».

(ats, afp)

HVI- De Benedett i
mis en cause

i i

Jugement à Zurich:
Denner recourt

La chaîne de magasins Denner
S. A. n'a plus le droit de distri-
buer des bons de tabac avec les
cigarettes du cartel. Cette déci-
sion a été prise de manière pré-
ventive, mardi dernier, par le
Tribunal de commerce du can-
ton de Zurich. C'est ce qu'a
indiqué Denner, hier à Zurich,
en annonçant le dépôt d'un
recours en nullité contre cette
décision, au Tribunal de cassa-
tion du canton de Zurich.
En juin dernier, le juge unique du
tribunal de district de Zurich avait
permis la distribution des bons. Il
n'avait en effet pas été possible
de prouver que Denner vendait
des cigarettes en-dessous du prix
de revient d'achat et contrevenait
ainsi à la loi.

A la suite d'une nouvelle distri-
bution de bons depuis février der-
nier, trois détaillants ont reproché
à Denner de violer la loi sur la
concurrence déloyale.

L'affaire des bons de tabac est
une facette du litige opposant la
chaîne de magasins à l'associa-
tion suisse des fabricants de ciga-
rettes. Le 23 juin dernier, les
fabricants suisses de cigarettes;
avaient décidé de ne plus approvi-
sionner directement To maison
Denner, en raison dès critiques
formulées contre eux par cette
entreprise, (ap)

Bons
de tabac
interdits Discussions de la Banque mondiale et du FMI à Berlin-Ouest

Principal point noir de l'écono-
mie mondiale: la dette du tiers
monde. C'est elle qui est au
centre des discussions que les
grands argentiers de la planète
avaient depuis jeudi à Berlin-
ouest dans le cadre des Assem-
blées générales du FMI (Fonds
monétaire international) et de la
Banque mondiale.

Le directeur général du FMI, le
Français Michel Camdessus.a
tenu dès l'ouverture de ces réu-
nions à rassurer les nombreux
manifestants berlinois sur la politi-
que que suit cette organisation. Il
a instamment demandé aux pays
industriels de travailler en plus
étroite collaboration avec les pays
en voie de développement dans le
but d'assainir la situation écono-
mique mondiale. «Il n'y a pas de
prospérité pour les pays industria-
lisés sans prospérité pour les pays
en voie de développement» a-t-il
affirmé.

Ces propos n'ont semble-t-il
pas calmé les opposants à la poli-
tique du Fonds et la police —
8700 hommes sur les dents — a
désamorcé une bombe qui avait
été placée dans un magasin 'd'ali-
mentation de la chaîne Bolle. Et
les policiers ont mis sur pied des
«commandos» de discussion
chargés de convaincre les auto-
nomes berlinois de ne pas recou-
rir à la viplence pour exprimer
leurs vues. •

La . tentative d'assassinat,
mardi,; du secrétaire d'Etat ouest-
allemand aux finances, M. Hans
Tietmeyer, avait déjà fait monter

la tension. D'autant que l'attentat
a été revendiqué par la Fraction
armée rouge.

Mais la sécurité n'est pas au
cœur du débat berlinois. Le pro-
blème des 1200 milliards de dol-
lars que les pays en développe-
ment devaient, en 1987, aux
gouvernements des pays indus-
trialisés et aux grandes banques
internationales, l'est en revanche.
II a en effet pour corollaire la trop
grande charge des intérêts finan-
ciers qui pèsent sur les pays
endettés. Ces remboursements
ralentissent grandement les
échanges commerciaux entre les
pays pauvres et les pays riches.
Ce qui pèse sur la conjoncture
mondiale.

Pour sortir de cette impasse,
plusieurs pays - dont la RFA, le
Canada, la France et les pays nor-
diques — ont réduit dans des pro-
portions importantes la dette des
pays les plus pauvres. Le direc-
teur général du FMI souhaite
maintenant que les banques pri-

vées fassent elles aussi des gestes
dans cette direction.

Paris pourrait proposer prochai-
nement différentes mesures pour
alléger la charge de la dette des
pays dits à revenus intermédiai-
res, c'est-à-dire de ceux dont le
revenu moyen par tête dépasse
les 750 dollars l'an. Mais le
ministre ouest-allemand des
Finances, Gerhard Stoltenberg, a
rejette fermement hier tout efface-
ment même partiel de la dette de
ces pays. Il a en revanche sou-
haité que d'autres pays contri-
buent à alléger la dette des plus
pauvres.

Aux yeux de M. Stoltenberg, le
problème de l'endettement doit se
régler au cas pas cas, pays après
pays.

De leur côté, les ministres des
Finances de 24 pays du tiers
monde s'apprêtaient à demander
officiellement une aide plus large
tant de la part des gouvernements
que des banques commerciales.

(ap)

L'impasse de la dette

FONDS DE PLACEMENT
Cours 23.09.88 demande offre
America val 386.50 389.50
Bernfonds 151.— 152.—
Foncipars 1 3850.— . , -
Foncipars 2 1750.— 1800.—
Japan portf 1780.20 1795.—
Swissall ns - *•
Universal fd 107.75 109 75
Universal bd 78.50 79.50
Canac - 90.—
Dollar inv. dol 105.— 106.—
Francit - 164.—
Germac 166.50 168.50
Gulden-lnvest 267.50 269.50
Holland-lnvest 185.50 187.50
Itac 177.— 179.—
Japan inv 1476.— 1496.—
Rometac 434.— 437.—
Yen invest 1020.— 1030.—
Canasec 538.— 548.—
Cs bonds 77.25 78.25
Cs internat 108.— 110.—
Energie val 129.50 131.50
Europa valor - . 176.25
Ussec 614.—\ 624—
Ameriac 916.— 826.—

Asiac 1455.— 1465 —
Automation 101.— 102.—
Emetac ! „ 908.— 918.—
Euraq 357.— 361.—
Intertnobilfd 104.50 105.50
Pharmafonds 325.— 327.—
Poly-Bond 67.40 68.40
Siat 63 '. 2095.— 2100.—
'SWissac 1574.— 1584.—
Swiss Franc Bond.... 1061.— 1065.—
Bondwert 138.50 139.50
Ifca 2025.—
Uniwert 156.— 157.—
Valca 97.50 98.50
Amca 32.50 33.—
Bond-lnvest 63.50 63.75
Eurit 258.50 260.—
Fonsa _ 166.— 166.50
Globinvest 99.— 96.50
Immovit 1790.— 1800.—
Sima 259.— 260.—
Swissimm. 61 1450.— 1470.—

Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

DOW inHFZ t 22.09.88 2080,01 7IIBWU 1 22.09.88 906,00 C f fC , Achat 1,57UK/ WV i/l/HC O | 23.09.88 2090,68 -Él/ffUrfl f .  v 23.09.88 904,50 9. U9 ¦* vente 1,60

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 397.— 400.—
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 123.— 134.—
Napoléon 120.— 125.—
Souver. $ new 96.— 100.—
Souver. $ oid

Argent
$ Once 6.24 6.26
Lingot 311.— 326.—
Platine
Kilo Fr 25.010.— 25.410.—

CONVENTION OR
Plage or 20.700.-
Achat 20.280.-
Base argent 360.-

INVEST DIAMANT

Septembre 1988:220

A - cours du 22.09.88
B - cours du 23.09.88

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

A B
Roche b/jce 125500— 125625.—
Roche 1/10 12600.— 12600.—
Kuoni 34500.— 35000.—

C. F. N. n. H00.-d 1100.-d
B. Centr. Coop. 870.— 855.—
Crossair p. 1410.-d 1375.-d
Swissair p. 1170.— 1145.—
Swissair n. 1000.— 1000.—
iBank Leu p. 3000.— 2975.—
UBS p. 3270— 3250.—
UBS n. 59fi.— 585.—
UBS b.p. 115.— 114.50
SBS p. 375.— 375.—
SBS n. 283.— 283.—
SBSb.p. 297.— 298.—
CS. p. 2620.— 2640.—
CS a 474.— 475—
BPS 1700.— 1685.—
BPSb.p. 156.— 156.—
Adia Int 9325.— 9275—
Elektrowatt 2865.— 2875 —
Fort» p. 3150.— 3125.—
Galenica txp. 625.— 625.—
HoWer p. 5300.— 5200.—
Jac Suchard 7570.— 7575.—
Landis B 1330.— 1350—
Motor Col. 1395.— 1375.—
Moeven p. 5850— 5750.—
Bùhrle p. 1240.— 1260.—
Bùhrle n. 305.— 310.—
Buhrleb.p. 295.— 305.—
Schindler p. 5525.— 5525.—
Sibra p. 470— 475.—
Sibra n. 345.— 345 —
SGS 5150— 5150—
SMH 20 84.— 84 —
SMH 100 366.— 360.—
La Neuchât 1320.— 1300.—
Rueckv p. 12475 — 12500—
Rueckv a 6140— 6125.—
Wthur p. 5625.— 5625.—
Wthur a 2680.— 270O—
Zurich p. 5750.— 5750—
Zurich n. 2625— 2610—
BBCI-A- 2400.— 2415 —
Ciba-gy p. 3290.— 3290.—

Cib_vgy n. 1615.— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2255.— 2255.—
Jetaoli ' 2860.— 2840.—
Nestlé p. 8685.— 8700.—
Nestlé n. 4200.— 4180—
Nestlé b.p. 1300.— 1305.—
Sandoz p. 12375.— 12350.—
Sandoz n. 5520.— ' 5500.—
Sandoz b.p. 1990.— 1980—
Alusuisse p. 808.— 809.—
Cortaillod a 3200.— . 3200.—
Sulzer a 4900.— 5000.—
Inspectorate p. 2170.— 2150.—

A B
Abbott Labor 77.25 77.75
Aetna LF cas 82.25 81.25
Alcan alu 46.— 45.25
Amax 31.— 30.75
Am Cyanamid 77— 77.—
AH 41.50 41.50
Amoco corp 118.50 118.-d
ATL Richf 126.50 124.—
Baker Hughes 21.50 21.75
Baxter ' 3225 30.50
Boeing 96.— 96.—
Unisys 51.75 51.50
Caterpillar 89.50 89.50
Citicorp 41.50 42—
Coca Cola 68— 67.75
Control Data 36.— 3525
Du Pont 129.— 127.50
Eastm Kodak 70.75 70—
Exxon 71.— 70—
Gen. Elec 67.75 67.50
Gen.Motore 117.-d 114.50
GulfWest 61.50d 61.2Sd
Halliburton 42.50 42—
Homestake 22.25 2150
Honeywell 93 75 95.75
Inco ltd 42.50 42.75
IBM 179.50 177.50
Litton 116.— 115.-d
MMM 101.— 101.—
Mobil corp 69— 68.50
NCR 92.25 91.—
Pepsico Ine 60 50 60.50
Pfizer 36 75 86.75
Phil Morris 152.50 152.50
Philips pet 3025 30—
Proct Gamb 12450 125.50

Rockwell 33.50 33.50¦ ¦Schlumberger 53.75 52.75
Sears Roeb 58.75 5925
Smithkline 79.— 78.25
Squibb corp 107.50 105.50
Sunooiric 90.50 91 .-d
Texaco _ 72.— 7225
Warner Lamb. .119-— 121.—
Woolworth 84.75 '.. 82.75
Xerox 8625 8625
Zenith • •_ , . 82_25 3175
Anglo am i. : ,#.50 - > 2150
Amgolir _ ,  ¦ T/'-tflfci- . , ;,'1Q0r-
De Beersix ,- IÇ.75 t6_25
Cons.Goldfl' _ ",." 35.— 34.—
Aegon NV ' 64.— 63.50
Akzo 108.— 10650
AlgemBankABN 31.50 31.75
Amro Bank 55.25 55.—
Philips 2425 24.—
Robeco 69.— 6925
Rolinco 6625 66 25d
Royal Dutsch 169.50 168.—
Unilever NV 86.50 86.—
Basf AG 231.— 231.—
Bayer AG 257.— 256.50
BMW 432.— 428.—
Commerzbank 208.— 207.—
Daimler Benz 599.— 594.—
Degussa 313.— 310.—
Deutsche Bank 434.— 433.—
Dresdner BK 244.— 242—
Hoechst 248.50 249.50
Mannesmann 150.— 151.—
Mercedes 488.— 485 —
Schering 450— 458.—
Siemens 394.— 395.—
ThyssenAG 13650 137.—
VW 223.— 22650
Fujitsu ttd 19.75 19.75
Honda Motor 24.50 2425
Nec corp 2325 23.50
Sanyo eletr. 8.20d 8.50
Sharp corp 12.50 13.—
Sony " 79— 78.75
Norsk Hyd a 4850 48.—
Aquitaine 84.— 83.50

A B
Aetna lFiCAS 5114 51%
Alcan 28» 23%

Alumincoof Am 50% 51.-
Amax lnc 19» 20.-
Asarco lnc 231* 24K
ATT 2654 26%
Amoco Corp 74- 73'/4
Atl Richfld 78'A 78'/.
Boeing Co 6CW4 61%
Unisys Corp. 32- 32%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 53% 56%
Citicorp 26% 26»
Coca Cola 62.- 43%
Dow chem. 88.- 87%
Du Pont 80% 80%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 44'/4 44»
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamic» 50% 50%
Gén. ëec. 42% 43%
Gen. Motors 72% 73%
Halliburton 26% 26%
Homestake 13% 13%
Honeywell 60% 61%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 112.- 112%
ITT 48% 49%
Litton Ind 72% 72%
MMM 64.- 64%
Mobil corp 43% 42%
NCR 57% 58%
Pacific gas/elec 17.- 16%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 55.- 54%
Ph. Morris 96% 96%
Phillips petro. 18% 18%
Procter » Gamble 78% 78%
Rockwell irtU 21% 21%
Sears, Roebuck 37% 37%
Smithkline 49.- 48%
Squibb corp 67.- 66%
Sun co 57% 58.-
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 22% 22%
USGypsum 7% 7%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technotog 39% 38%
Warner Lambert 76% 75-
Woolworth Co 52% 53%
Xerox 54% 55%
Zenith ëec 20% 19%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 44.- 43%

Motorola inc 44.- 44%
Polaroid 38% 38%
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 78- 78%
Hewlett-Packard 48% 49%
Texas instrum 41 % 42.-
Unocal corp 36% 36%
Westinghelec 53% 53%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

__\__________\ ¦

A B
Ajinomoto 2870—
Canon 1430.—
Daiwa House 1930.—
Eisa 1910.—
Fuji Bank 3120—
Fuji photo 3380.—
Fujisawa pha 1730.—
Fujitsu 1690.—
Hitachi 1690.—
Honda Motor 2090.—
Kanegafuji 900.—
Kansai el PW 2930—
Komatsu 757.—
Makitaelct 1560—
Marui 2930—
Matsush el I 2550.— ĵ
Matsush elW 1840.— 5
Mitsub. ch. Ma 585— g
Mitsub. el 975.— u.
Mitsub. Heavy 930.—
Mitsui co 855.—
Nippon Oil 1070.—
Nissan Motor 1190.—
Nomura sec. 3200—
Olympus opt 1140.—
Ricoh 1230—
Sankyo 2020.—
Sanyo élect. 711.—
Shiseido 1620—
Sony 6730—
Takeda chem. 2520.—
Tokyo Marine 1800—
Toshiba 1110—
Toyota Motor 2600—
Yamanouchi 4080.—

BILLETS (CHANGE)

Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.54 1.62
1£ sterling 2.53 2.78
100 DM 83.50 85.50

. 100 FF 24.- 26.-
1 100 fr. belges 3.80 4.10

100fl.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$US 1.57 1.60
1$ canadien 1.285 1.315
1£ sterling 2.62 2.67
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.112 -.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

Le chef du Département
fédéral des finances, Otto
Stich, est pressenti pour
prendre la présidence du
Groupe des Dix (G10) à
l'issue de la réunion ministé-
rielle de cet organe du Fonds
monétaire international
(FMI) dimanche à Berlin, a
appris l'ATS de source sûre,
hier.

.I 

tich pressenti
La présidence du G10 qui

réunit en fait les onze princi-
paux pays industrialisés est
assumée actuellement par le
ministre suédois des finan-
ces Kjell-Olof Feldt.

Si M. Stich devait être
élu dimanche, il deviendrait
le premier Suisse à présider
cet important rouage du
FMI. (ats)

GIO: Otto Stich pressenti

ASSURANCES. - La sup-
pression de la structure jumelée
des deux compagnies d'assuran-
ces Helvetia ne signifie pas le

divorce. Annoncée en juin, la
nouvelle structure sera proposée
aux assemblées générales extra-
ordinaires du 11 octobre.

ÊCONOMIE EN BREF MMâi



The SMH, the creator of the
Swatch, is building a new chip
factory at Marin. Over 100 mil-
lion francs will be invested over
the next two years. Nicolas
Hayek chairman of SMH, has
recently signed an agreement
with Philips which will give him
access to further developments
in microelectronics.
Add to this the possibilities for
microelectronics which already
exist in the canton, and accor-
ding to Mougahed Darwish
managing director of EM
Microelectronic-Marin SA the
basic structure is in place for a
concentration of industries and
research in this field which is
unparalleled elsewhere in Swit-
zerland.
This situation is largely the
resuit of the good contact
which exists between Neuchâtel
University, the Fédéral Institu-
tes of Technology in Lausanne
and Zurich, and the différent
research institutes already esta-
blished in the canton, such as

the Swiss Centre for Electronics
and Microtechnology (CSEM)
and on the production side,
Favag Micro Electronic in
Bevaix, and EM Marin, which
makes low power chips.
There is no doubt that the déci-
sion to continue investments
and the building of a super fac-
tory for integrated circuits
employing a further 150 people
at Marin will help towards
making the canton a main cen-
tre for microelectronics. This is
Nicolas Hayek's aim, because
he knows that microtechnology
is not only the basis of watch-
making, but also of modem
industry. Mr Hayek likes to
work close to ail opérations,
and there is an easy collabora-
tion between him and Mouga-
hed Darwish. One of the many
explanations for this could be
that before Mr Darwish arrived
on the scène the company was
losing money, and after he took
it over it became successful. To
which the managing director of

the EM Marin plant has been
heard to reply,"This is not a
one man show"
Mougahed Darwish is a prod-
uct of the internationalization
of science and business. Of

Mougahed Darwich, managing
director of EM Marin.

Egyptian descent, educated in a
French lycée in Cairo, he got
his PhD at Lausanne Univer-
sity where he studied under
Bernard Vittoz, the présent
EPFL director. He is totally at
ease in the English language. "I
learnt it from foreigners" he
said. However, while the finan-
cial situation of SMH is solid
and its position on the market
excellent, with such a big
investment in a highly com-
pétitive field, there is always a
certain risk." This risk is redu-
ced by collaborating with other
companies such as VSLI Tech-
nology inc, Philips, and the
CSEM, because they enable us
to exchange technical know-
how, and in this way to keep in
front. Which is important even
if we can't supply the whole
spectrum of production, but
only a part of it" explained Mr
Darwish.
Development at EM Marin was
slowed down a year ago when
problems arose concerning

round the clock shiftwork and
night work for women, which is
considered necessary if the
company is going to be able to
make use of its costly new
equipment. Switzerland has
now signed an international
agreement which could solve
this problem over the next few
years. While this is a step in the
right direction, there still
remains the essential point, that
with such an important invest-
ment the turnover will hâve to
increase considerably. This can
only be achieved if the prod-
uction is compétitive in a dyna-
mic market. With this aim in
mind the company has a very
modem training centre to form
its employées. "We are con-
stantly looking for people in ail
fields, who are hard working,
keen, and ambitious. The prob-
lem is how to attract the cream
of workers, because it is the
workers who make a company
successful."

JS

Is this the future of the canton?
A German, a Frenchman,
and a Swiss met to discuss
where babies corne f rom.
The German said "In my
country there's no problem.
The stork delivers them at
the door. The Frenchman
said " Ah, no, in France if s
not like that at ail, a man
makes love to a woman and
she has a baby " and then
they both turned to the Swiss
who said "In Switzerland it
varies f rom canton to can-
ton"

By Julie SCHAER

Joking apart, it is true that
législation in Switzerland varies
f rom canton to canton, and on
this account the Swiss are con-
sidered to be very complicated.
However this situation is quite
natural when you consider how
the Conf édération was born.
The cantons were once small
independent countries which
came together to f orm a f édéral
state in 1848. To do this they
agreed to give up a part of their
sovereignty to the central power
which f rom then on could take
décisions and impose them, the
cantons no longer having the
right to veto them. History
shows that this momentous
change stemmed f rom a "révo-
lution". The EEC would be wise
to remember this, as at the pré-
sent time it is at the stage Swit-
zerland was at bef ore 1848 when
its décisions could be vetoed.
The f édéral power instituted by
the 1848 Constitution is con-
sidérable, taking over f or exam-
ple the conduct of f oreign and
military aff aits and customs and
excise tariff s , which until then
were matters f or the individual
states. This allowed f reedom of
movement of goods, services,
persons and capital. Thèse great
achievements, whose implemen-
tation began in 1848 and which
allowed Switzerland to become
a leading industrialized state,
could be taken today as a model
f or the commission of the Euro-
pean Economie Community.
The Swiss Fédéral State repré-
senta on a small scale ail that
the EEC commission is drea-
ming of when it talks about a
f édéral Europe and the 1992
single market.
Among the primary responsibili-
ties which the cantons hâve
maintained and which contribute
to the diff érences which exist
between them are, f or example,
law en f orcement and éducation.
Where the latter is concerned
the cantons are not obliged to
recognize certain qualif ications
gained outside their borders.
One of the conséquences of this
is that a lawyer who has quali-
f iai in Geneva, cannot, unless
he re- sits some of his exams,
practice in Neuchâtel. In the
EEC, if ail goes according to
plan, each member country will
hâve to recognise prof essional
qualif ications gained anywhere
else in the Community. It will be
casier, so it is said, f or a studen t
f rom Scotland to smdy at say a
University in Italy ,  than f or a
smdent f rom Neuchâtel to smdy
at Lausanne. It is theoretically
also possible to spend a peacef ul
Sunday in any garden in an
EEC country because the 12
hâve recently agreed to maxi-
mum permitted noise levels f or
garden lawnmowers: 90 décibels
and not a purr more. In reality
both thèse laudable Unie steps
in the direction of a f édéral
Europe will be exceedingly diff i-
cult to enf orce, and it is doubt-
f ul if , without putting the cari
bef ore the horse, such measures
can be taken bef ore the EEC
has reached similar agreements
to those made in the Swiss Con-
stitution of 1848. Economie
union cannot précède political
union. It will be a long time
bef ore the countries which will
f orm the f umre f édéral Europe
vary as Unie as the cantons do
f rom one another.

It varies
f r o m  canton

to canton

What could be more topical, or
indeed typical, than the Wine
Festival (Fête des Vendanges)
in Neuchâtel? Starting last
night , the célébrations will con-
tinue on with hardl y a break
until late tomorrow evening.
The town cleaning crew will
corne into action every morning
between 4 and 6 am. just as the
last revellers are wondering if
it 's still worth going home to
bed.
Although the highlight of the
three days, Sunday's flower
float parade, officially célébrâ-
tes its 63rd anniversary this
year, its true origins go baek
much further. There had always
been certain festivities marking
the grape harvest season, and in
1902, the Neuchâtel Cycle Club

members took it upon themsel-
ves to invite participants "in
décent attire", to parade along
the main streets of the town.
The parades were discontinued
during the war years, however,
and an attempt 'to resurrect
them in the early twenties met
with so little enthusiasm that in
1924 the idea was abandoned.
One can imagine the amaze-
ment of the discouraged ex-
organisers when hundreds of
would-be spectators invaded
thé streets to watch a non-exi':_j-
tent procession! It became
obvious that the show must go
on, and an officiai committee
was elected for an event that
has grown and developed ever
since.
Nowadays it is estimated that

55,000 people, including a large
number of French, corne to see
the Sunday parade, but many
thousands more from miles
around arrive just to take part
in the eating and drinking at
the 180 stalls set up ail over the
town. Thanks to the influx of
inhabitants from différent cul-
tural backgrounds, the offer
has gone beyond the usual "s-
ausage-or-pork-chop-with-
chips-and-mustard ," and one
can taste a large variety of eth-
nie foods. What with the fun-
Î£n\ 'the Saturday evening brass
band show at the ice-rink , and
the children's fancy-dress
parade, the "Vin , Jeux Divins"
of this year's festival promise to
be of an excellent vintage.

Ann Robert

Fête des Vendanges

The Fête des Vendanges
in Neuchâtel

Sundew droguera with fly. " (photo Georges Boss)
l here are m the world about a
quarter of a million species of
flowering plants and out of
them some 400 are known to be
camivorous. Some of thèse car-
nivorous plants can be found in
the Jura and it is fortunate that
they are so small that they can
only feed on insects, or the fol-
lowing walk where it is possible
to find them, would be like
some grotesque nightmare ins-
tead of a charming, romande,
peaceful , outing.
As summer draws to an end to
be replaced by autumn with its
golden colours, a beautiful spot
to visit is the Vallée des Ponts.
Follow it from Les Ponts-de-
Martel village towards the east,
and you will corne to the Bois-
des-Lattes. Hère you will find
peat bog areas, with clusters of
dwarf birches, heather, and a
whole séries of plants which
only prosper in the sphagnum
and the peat of the mountains.
Watch where you put your feet ,
for you may walk on a drosera,
one of the camivorous plants
which grow in this région. The
photo above shows an insect in
the process of being trapped by
a sundew drosera with its roun-
ded leaves. Thèse camivorous
plants capture their prey passi-

vely, with their flypaper-like
leaves in which gênera glands
on the leaf surface secrète adhe-
sive droplets. The prey, usually
a flying insect attracted by
odour or colour or perhaps by
the brilliant refractions of the
droplets, is trapped by the
adhesive when it alights. It
becomes more firmly attached
to the leaf surface as its efforts
to escape bring it into contact
with more glands. Thus, dro-
sera supplément their diet by
capturing and digesting animal
prey, and it is necessary for
them to do so; for the soil is
poor in peat bog areas and they
hâve to make up for it some-
how. By adopting this habit
they hâve gained the ability to
survive. Other passive trappers
such as the North American
genus Sarracenia or flytrap and
the Ultricularia commonly
known as the bladderwort can
be found coexisting with the
sundews in the Jura in the hol-
lows which hâve been left after
the peat has been eut away.
Thèse plants of evolutionary
virtuosity are fascinating to
contemplate and can be found
throughout the Jura in moun-
tain areas.

JS

Camivorous plants
in the Jura

Antique f air
The traditional antique fair and
flea market is being held for the
fifteenth time in Le Landeron this
weekend. With over 300 stands,
this fair is the largest of its kind in
Europe. Opening times are Satur-
day and Sunday from 8 am until 6
pm regardless of weather con-
ditions.

New lease of life for Authier
After having been threatened with
a close-down, the only ski manu-
facturer in Switzerland, Authier,
has found a new lease of life with
Ebel Finances, S.A. which took
over the society from Rossignol at
the beginning of the month.

Nuclear energy
After nearly twenty years, the
Fédéral Council has put an end to
one of the longest political con-
flicts in Swiss history by deciding
to abandon the plans for the Kai-
seraugst nuclear plant. 1.25 billion
francs hâve already been spent for
this project, and 350 million francs
will be awarded as damages to the
developers. Dissention has already
arisen over the distribution of this
sum.

Holiday with a différence
Three young Neuchâtelois went
off this month on a holiday with a
différence: instead of going by car
or train to the South of France,
they set off by scooter (not the

motorised kind!) They hoped to
cover 50 kilometers a day and take
twelve days for the journey.
Welcome baek Mont d'or!
After a year's banishment because
of suspected listeria contamina-
tion, the Vacherin Mont d'or
cheese is under reprieve and will
be baek in the shops this autumn,
subject to strict supervision.

Japanese boost Swiss industry
Swiss watches are «being sold like
hot cakes »> in Japan at the
moment. In a country with over
hal f a million multimillionaires,
some buy a new high-quality Swiss
watch every year, and exports to
Japan are up by 41% in the first
half of 1988.

Neuchâtel Xamax
The first half of the autumn season
has finished dramatically for Neu-
châtel Xamax football team. Pre-
sumed to be a serious contender
for this year's title - for the third
time in a row - they are at the
moment eleventh out of twelve,
having won only four matches so
far.
Parking in Neuchâtel
By exactly this time next year, the
public should hâve 454 more par-
king places at its disposai in Neu-
châtel , thanks to the completion of
the place Pury covered parking lot.
What is now a vast building site
should by then be visible only as a
pleasant park with trees and ben-
ches.

Neuchâtel International Club
The International Club is organi-
sing several activities this month,
including a Hallowe'en party for
children on Wednesday 26th of
October, and one for adults on
Friday 28th. For more informa-
tion, contact Polly Newman, tel.
038/33 18 35.

Bées on strike
Because of bad weather at the cru-
cial moment, the honey reserves in
the hives of this canton hâve ir
been eaten by the bées themselves,
thus leaving hardly anything over
for the human consumer.

The next page in English will
appear on Saturday October 29 th.



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Il semblerait que ce soit l'ami et roi Louis XIV qui le
premier et en 1644 but la tasse de ce breuvage nou-
veau aux habitudes de la douce France.

A l'époque, les graines qui ont permis la confection
du liquide dégusté par l'auguste personnage venait
tout droit de la Perse.

De nos jours, la plante qui est l'énigme de ce samedi
est surtout produite et cultivée au Brésil, au Moyen-
Orient et en Afrique.

L'Europe a mis du temps avant que de s'adonner
aux délices de cette excitante boisson. Là où l'on a
découvert ses richesses et ses étonnantes propriétés,
en Ethiopie, on la connaît et l'apprécie depuis des
siècles.

Il y a mille douze manières de préparer cette bois-
son. De l'Italie, où on vous le servira hyper-corsé, à
l'Angleterre où ce que l'on vous propose ressemble
étonnamment à l'eau d'une vaisselle peu sale, on
peut volontiers citer la manière viennoise et fort
appétissante de déguster cette poudre brune.

De l'arbre à la poudre, il y a un long processus de
raffinage et d'apprêt. Les arbustres donnent une
récolte par an; les fruits, qui ressemblent à des ceri-
ses, contiennent une graine gris-jaune.

Mis à sécher au soleil de leur pays de production,
ces fruits livrent leurs graines entre quinze et vingt
jours.

Le «bronzage» final, c'est sous nos latitudes qu'il est
exécuté... selon que vous l'aimez corsé ou léger.

La plante, encore toute petite, qui produit des graines... qui
produisent de quoi préparer une boisson mondialement con-
nue et appréciée

Concours No 167
Question: Quel est le nom de cette plante ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP.... Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 27 sep-
tembre à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

I De la poudre au palais
Les mots croisés

HORIZONTALEMENT. - l.
Télépathie. 2. Itinéraire. 3. Cr:Re;
Tek. 4. Handicap. 5. Ovin; Halo.
6. Démineurs. 7. Be: Rade. 8.
Oses; Nid. 9. Martre; Epi. 10. Es;
Ruts; II.

VERTICALEMENT . - 1.
Tichodrome. 2. Etrave; Sas. 3. Li;
Nimber. 4. En; Dniestr. 5. Péri;
Ru. 6. Arec; Net. 7. Ta; Ahuri. 8.
Hit-parade. 9. Ire; LSD; Pi. 10.
Eeklo: Exil.

Huit erreurs
1. Genou gauche du chasseur.
- 2. Bretelle sous la crosse du
fusil. - 3. L'herbe derrière le
chasseur. - 4. Profil de la col-
line de droite. - 5. Une patte
antérieure du lapin déplacée. -
6. Une pierre de gauche plus
grosse. - 7. Les rides d'eau au
milieu de l'étang. - 8. Rive
modifiée au-dessus du lapin.

Superlabyrinthe
1+4+3+2+7+1+3+2+7+6
+ 9+7+3 = 55

Mat
en deux coups

l.Fd7-e8. Rc2 x d3. 2. Fe8-26
L Fd7-e8. Rc2xb3 2. Ce2-d4

CAsse-tête chiffré
5978 5948

+ 43 + 7 3
6021 6021

Concours No 166
Les faunes
et tiques

Les mots à former avec la phonéti-
que des 24 mots donnés: FAN-
FARE - RUMBA - INCIDENT -
GLAPIR - ORMEAU -
RAGLAN - IVRAIE - FREMIR -
INEGAL - QUETEUR -
URBAIN - ESPRIT. Les initiales
lues de haut en bas permettaient
de former FRIGORIFIQUE
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, M. Eric
Charvier, 2412 Le Col-des-Roches.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

HUIT ERREURS... 

fc ———m.____________—I

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Règle du jeu. Logique et calcul...
Partagez cette grille en six sections
de six cases chacune, de telle
manière qu'en additionnant les six
nombres d'une même section, vous
obteniez pour chaque section le
même total. Dans une même sec-
tion il ne peut y avoir deux fois le
même nombre. (pécé)

LE PUZZL&CHJFFRÉ 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à IS, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci , les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat
précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
CINOTV?
EILMTUU CONVI(N)T H4 78
AEEHIOX LUTECIUM 4D 72 150
EH-ANNRV ANOXIE 6G 35 185
ENNRV-IM AH 5K 23 208
MN-ILNOU VINER 3C 27 235
N-DEIRY? MOULIN 2F 24 259
ABCFKMU (P)YRIDINE 8C 77 336
BCFMU-EU KA 1G 52 388
CFU-EQLR EMBU * 7K 22 410
-AEEHILT QUEL 05 41 451
E-AEFOOR HYALITE D7 38 489
AO-AGNTW FOREE 5 A 25 514
AAGNOT-S WU .N6 62 576
O-APLRSS GANSAT 14A 38 614
S-DEPNTZ POLARS U 33 647
DPST-ADG NIEZ F7 33 680
ADDGPT-E MAIES K4 24 704
DT-AEOSS PAGODE B2 37 741
TS-BEFRT DOSAGE A10 27 768
BRS-CEIR FETAT El i  30 798
IRR-EJSU BECS 9L 21 819
IRRSU JE A7 36 855

CIRRUS N9 20 875

LA PARTIE DE SCRABBLE 
HORIZONTALEMENT. - 1.

Faite à la perfection; Fleur jaune.
2. Critiquas violemment. 3. Pareil-
les. 4. Utiles aux jardiniers ou aux
serruriers. 5. Emploi; Note. 6.
Grave. 7. Risquées. 8. Vile popu-

lace; Pleine. 9. Difficultés; Peuple
qui envahi t la Grèce. 10. Ver de
mer.

VERTICALEMENT. - I.
Recueillis; Département. 2. Fin
verbale; Suffixe d'état; Départe-
ment. 3. Répète toujours la même
chose. 4. Symbole de métal alcalin;
Pas née d'aujourd'hui; Support de
colonne. 5. Catégorique; Fleuve. 6.
A l'orient de Lorient; Départe-
ment. 7. Il aide ou appuie; Per-
sonne dont on parle. 8. Grossit la
Dordogne; Ancienne capitale du
duché de Ventadour. 9. Dieu gau-
lois de la Guerre ; Certaine. 10. A
des gousses; Coups de footbal-
leurs.

(Cosmopress 6211)

MOTS CROISÉS 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.

(Cosmopress)

LE NÉGATIF 



Entreprise de mécanique de précision, à
La Chaux-de-Fonds, cherche tout de suite
ou à convenir un

mécanicien de précision
qualifié, avec si possible notions de pro-
grammation.

Prendre contact au 039/26 92 92.

HEM Commune
ygjJ de
>Ciy Peseux
Mise au concours
Un poste d'

agent
de police
est mis au concours à la police locale de
Peseux.

Le titulaire devra être en mesure de faire
preuve d'initiative et de travailler de façon
indépendante ou en équipe.

Il sera appelé à fonctionner en soirée ainsi que
certains week-ends.

Nous demandons:
— bonne formation scolaire;
— avoir suivi l'école de police;
— être au bénéfice d'un permis de conduire;
— être de nationalité suisse.

Traitements et prestations sociales selon le sta-
tut du personnel communal.

Entrée en fonctions: début janvier 1989 ou à
convenir.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats doivent être adressées
au Conseil communal de Peseux jusqu'au 14
octobre 1988.
Peseux, le 21 septembre 1988.

Conseil communal

Jean Galloy S.A.

Afin de renforcer son service Assurance
Qualité et dans la perspective d'impor-
tants projets futurs, notre entreprise qui
est bien implantée dans le marché des
composants destinés à l'aéronautique,
recherche

ingénieur
mécanicien ETS
Le profil idéal du candidat serait le suivant:

— nationalité suisse;
— très bonnes connaissances d'allemand

et d'anglais;
— aisance dans les contacts avec la clien-

tèle et à l'intérieur de l'entreprise;
— de l'expérience dans une. position simi-

laire serait un atout supplémentaire.

Veuillez adresser vos offres de service,
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, au chef du personnel
de Jean Gallay SA, case postale 411,
1212 Grand-Lancy 1 (GE)

l s-r^J \$£\ DELEMONT

 ̂
cherche p̂ ses départements de

*¦—I nroduction des I

R mécaniciens décolleteurs I

"y conducteurs I
¦sf j—l de machines-outils I
~~^

lj Date d'entrée: à convenir I
"** ¦

tzi Les Pannes intéressées adressa- I

Ë3 ĵ rXESiïÏÏ* détaiUé a
— 7777777? r̂ M 0066 0 Un tUI I ̂  ¦

ÎH % T S* cerf— de -eur I

,5 I candidature. I
"* *"̂ * ¦ 

^ ^̂_m________f_ %—Wi^̂ **
-+ ' ^̂^^̂  l**hm ' m*\\ M ^^^^^^lÊm

-. êW dLi. ^̂ #^_̂___y_____________________ P

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

wmmmBmmÊtmmmmmm m¦¦¦BBH¦—

En toute saison,
L'IMPARTIAL votre source d'informations

/sOH'AUToS
>\ NEUCHÂTEL JT
^^Sablons 1Àr

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:
(fl (038) 24 34 74, M. Benassi.

fi | Gî Joliat
'V^X., I ^M ̂ INTERIM SA

^_____H l̂ î̂^^̂ ^r̂ ^__u7____7v

ml 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, ouvriers(ères) ,

Hfi VILLE

V&P NEUCHÂTEL
La direction des affaires culturelles
cherche à engager un

menuisier-ébéniste
ayant quelques années d'expérience
et capable de conduire des travaux de
construction dans les musées de la
ville et à la bibliothèque: travaux
d'équipement, constructions pour
expositions, restauration de mobilier,
etc.

Rémunération: conforme à l'échelle
des traitements de l'administration
communale.

Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner au 038/25 68 72.

Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies, de
certificats à la direction des affaires
culturelles, Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 octo-
bre 1988.

Positions supérieures

Directeur/trice
de la Fabri que Fédérale de Munitions

d'Altdorf. Direction générale de cette usine
moderne d'armements Formation universi-
taire comp lète , de préférence technique ou
sciences naturelles. Expérience en techni
ques modernes , de conduite et gestion d' en
treprise. Personnalité capable de diriger et de
motiver ses collaborateurs , ayant le sens de
la coordination, capable de s'imposer.

Lieu de service: Altdorf
Adresse:
Le directeur de l'office fédéral de
l' armement . Kasernenstrasse 27.
3000 Berne 25

Préparateur/trice
du travail
Collaborateur/trice du groupe de

préparation des travaux pour la fabrication à
enlèvement de copaux. Etablir les plans des
travaux et leur calcul. Chronométrer et plani-
fier les temps d'usinage. Certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien avec expé-
rience professionnelle de la fabrication à en-
lèvement de copaux, formation ultérieure de
spécialiste d'exploitation. Bonnes connais-
sances de la programmation NC.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Fabrique fédérale de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
f 033/282366

¦H-_-_-___-----------------------------_________________________________________________ |______________ ^B

Laborant/ine
Rattachè/e à la Section Chimie ana-

lytique. Assure les travaux d'analyses quanti-
tatives de produits végétaux en série; parti-
cipe à la mise au point et au développement
de nouvelles méthodes analytiques, en parti-
culier de l'analyse par réflexion dans l'infra-
rouge proche (MIRA); pratique les méthodes
de séparation chromatographiques; effectue
le traitement des résultats par l'informatique.
Certificat de laborantin/e en chimie avec no-
tions et, si possible, pratique de systèmes in-
formatiques.

Lieu de service: Nyon (Changins)
Adresse:
Direction de la Station fédérale
de recherches agronomiques
de Changins. 1260 Nyon

EMPLOIS"!

FéDéRAUX ] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n '' de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Professions administratives

Un/une
secrétaire-bibliothécaire
Collaborateur/trice pour le catalo-

gage du fonds ancien, la maintenance de no-
tre filiale , le prêt externe , les mises à jour ,
etc. Diplôme de bibliothécaire, expérience du
catalogage ISBD, intérêt pour le domaine ju-
ridique. Conscience professionnelle et esprit
de collaboration. Langues: l'allemand ou le
français , très bonne connaissance de l'autre
langue, notions suffisantes de l'italien.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:

, Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Un/une fonctionnaire
d'administration
Effectuera des travaux de dactylo-

graphie divers en français, allemand et le cas
échéant en anglais d'après modèle, manus-
crit ou sur dictée enregistrée sur dictaphone.
Prendra les communications téléphoniques.

Formation commerciale complète, expérience
des travaux de secrétariat , apte à saisir les
problèmes, devra faire preuve d'un grand en-
gagement. Connaissances en matière de trai-
tement de textes souhaitées. Langues: le fran-
çais , avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand, l'ang lais souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
au secrétariat de la commission Al

auprès de la Division du personnel CFF. Se
procurer les informations nécessaires pour
juger les demandes de prestations Al, exécu-
tion de décisions, surveillance des délais;
contact oral et écrit avec les assurés et les
instances concernées. Apprentissage de
commerce ou formation équivalente, expé-
rience professionnelle et intérêts aux ques-
tion des assurances sociales. Connaissance
des langues officielles.

Poste à temps partiel 50%, plus tard
èv. de plus

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division du personnel CFF,
Schwarztorstrasse S, 3030 Berne,
f. 602773

Un/une responsable du
secrétariat
d'un centre d'enregistrement. Enre-

gistrement des nouveaux requérants, établis-
sement d'un questionnaire. Organisation des
auditions sommaires, convocation et indem-
nisation des interprètes. Renseignements té-
léphoniques. Correspondance à caractère gé-
néral. Formation, à orientation commerciale,
achevée. Sens de l'organisation et de la colla-
boration, facultés d'assimilation et d'adapta-
tion. Langues: le français, connaissances
d'une seconde langue nationale; la connais-
sance du turc constituerait un avantage.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Le délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne,
f 615320

Un/une archiviste
Régler toutes affaires d'archivage

comme point de liaison entre le Département
et les Archives fédérales. Préparer et établir
les listes des documents à livrer aux Archives
fédérales. Se procurer les documents du
DFAE auprès des Archives fédérales et ré-
pondre aux demandes y relatives. Exercer la
surveillance de la chancellerie ainsi que de
l'enregistrement du Département. Remanier
les instructions et plans d'enregistrement, en-
tre autre en vue d'une reprise sur TED.
Contrôler les livraisons de documents d'archi-
ves des représentations â l'étranger. Forma-
tion commerciale achevée ou formation de
même valeur comme archiviste, expérience
professionnelle approfondie en matière d'en-

registrement , de préférence avec connais-
sances en TED. Citoyen/ne suisse. Langues:
l'allemand ou le français , avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
extérieures. Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne

Traducteur/trice
Collaborateur/trice de la section ita-

lienne du Service central de rédaction et tra-
duction de la Chancellerie fédérale. En parti-
culier: traduction d'allemand et de français en
italien de textes normatifs de droit interne et
de droit international, ainsi que des docu-
ments à l'appui; révision de textes destinés à
la publication officielle. Etudes universitaires
comp lètes, juridiques de préférence. Intérêt
et attirance pour les questions juridiques, no-
tamment sous l'ang le linguistique. Langues:
l'italien, bonnes connaissances des autres
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale,
service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur
pour la planification
à l'état major . Coordination à moyen

terme de la planification de l'entreprise, dé-
veloppement de l'organisation de la planifica-
tion quant à son déroulement , direction et
réalisation de projets d'organisation , analyses
relatives à la gestion d'entreprise et élabora-
tion de propositions de décisions à l'attention
du directeur. Ingénieur diplômé EPF ayant de
préférence une formation en gestion d'entre-
prise. Connaissances de la planification sou-
haitées. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante, capacité à s 'imposer , goût pour les
relations humaines. Des connaissances du
français et de l'ang lais seraient un avantage.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions.
service du personnel, 6032 Emmen,
f 041/594452

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Laborant/ine en chimie
ou en physique
Engagement en qualité d'assistant/e

technique èv. de collaborateur/trice techni-
que pour l'exécution de façon indépendante
de travaux de laboratoire dans les secteurs de
l'aréométrie et de la thermométrie. Participer
au développement de ces laboratoires, à des
recherches sur la tension superficielle et au
développement d'appareils et de méthodes
de référence de l'office pour les mesurages
de masses volumiques et de petits volumes.
Apprentissage complet de laborant/ ine en
chimie ou en physique, expérience de plu-
sieurs années, ainsi que dans l'utilisation
d'appareils modernes de traitement électroni-
que de données. Langues: français ou alle-
mand avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale et si possible de
bonnes connaissances de l'anglais technique.

Entrée en fonction:
1.11.88 ou selon convenance.
Lieu de service: Wabern
Adresse:
Direction de l'office fédéral
de métrologie, Lindenweg 50,
3084 Wabern
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IMOBILE La Chaux-de-Fonds - Malley 17 h 30 samedi NE Xamax - Superga
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Juniors inter. 

A I 
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- Dombresson 15 h samedi

l _ TVk V~  ̂ i-Qbj â 1 m \ V f̂ ^̂ y 
NE 

Xamax 
- es Chênois Juniors B (2 x 40 minutes)
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IVierceaeS Boudry - US Basse-Broye (USBB) 16 h samedi Pts-de-Martel - Le Parc
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Y^̂ j' Renault Hauterive - Luterbach 17 h samedi Boudry I - Le Locle 14 h 30 samedi

A \  V/ xJ Çf __y x__ _• i.... :_«__.___, :—*._ __._ r» n Etoile - La Sagne 17 h 30 samedi
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Restez branché Cornaux - Etoile 17 h samedi Deportivo II - St-lmier 10 h samedi
-_-r _̂\J rr\0  Espagnol 

Ne 
- St-lmier 

II 
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[ A M  _ _ _ ' _ . ' .._ .  Superga II - St-!ifl_er$tëitjtir . r • 10 h dimanche Ticino I - Dombresson 10 h 30 samedi
Us/~

Pn ! î /"̂ . 
mmBBmm-WmW^̂*̂* *̂ **** Sonvilier - Domb're^on Flf ... 15 h dimanche Les Brenets - Pts-de-Martel

\TzW/  : ,' I ff/ m Â - M6nt-Soleil - Deportlvo'll ' Cortaillod II - Boudry II 10 h 30 samedi
>V/i/i? MC\ «= /̂_r_ La Sagne la - Le Parc Ib 14h dimanche gorgier II ( et, 9 h 30 samedi
-' 6N>^V \1 I ^T/TdM/Mt /r/c/? 

Le Parc la - Fleurier II 9 h 45 dimanche Béroche I - Châtelard 0 h 30 samed,
V U  /\y J | V\ f w&rrUz l/t i l^iy , c- ,_. o . , __ _. A c J- Colombier II - NE Xamax 10h samedi

_̂ j_ ^ ^S^È Ẑf—^P ̂ A S S U R A N C E S  
La Sagne- b-Couvet 5 h 45 dimanche G ier , . Bôle 10 h 30 samedi

j ^̂- l̂ ~̂. ¦¦ I Azzur, - Blue-Stars 14 h 30 dimanche Béroche II - Corcelles 9 h 30 samed,
/ û ^iS^̂ j5ç5»__, V l̂Kj Môtiers - Ticino II 16 h dimanche Hauterive II - NE Xamax II 10 h 30 samedi
—lryT\\ ^̂ fjZ£f I Vj M D l__nnhnnmnin Real Espagnol - Pts-de-Martel Le Landeron II - Couvet 10 I, 30 samedi

Y\ \  0̂y£j ̂
 

^' 
jeanDOUrqum Corcelles II - Serrières ll 20 h mardi Marin I - Coffrane

—^̂ ^̂ —̂—^̂ r i r î n / k  JaOUet-DfOZ 60 Marin II - Cornaux H Fleurier - Gen.s. -Coffrane 10 h samedi
f '~" flJïlUy £ _ _ _ _.„ _ ._ ^. .. .. Le Landeron I - Lignières 9 h 30 samedi
''">- fly\/ 0 039/23 22 18 Ve ligue Marin „. cJ
'
'

/v VT\ \*=d Trinacria - Pts-de-Martel Mb 17 h 30 samedi Cressier - St-Blaise 10 h 30 samedi
(j -J- v) ^̂ mm *̂B̂m*m '̂̂ *̂***̂ *̂ Môtiers II - Buttes 13 h 45 

dimanche 

Juniors FV \ \- _/y ,, >̂ I #*CSB I Carrosserie Le Locle 111 - Deportivo III 16 h 30 samedi
V_^y,/ ,' llfl l̂ „„ac Cawr» Pts-de-Martel Ma - Les Brenets 11 La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 9 h 30 samedi

y^r \  • ' // 5&33  ̂ C.-Espagnol - La Sagne II 10 h dimanche La Sagne - Fleurie, O h  sam,-,!,

V7PC<^̂ \ 6̂C tml Eroges16 . Le Locle Azzuri II - Les Bois III 1 6 h 30 dimanche Corce es I-Dombresson II 10 h 30 sam,,
/ \ >> \ \) r E n  KSL'NUfl / nW;"l 13f i '_ _, _ , . _ - . .  . „ . . Cortaillod - Etoile 9 h 30 samedi

t f l*m\  liTVJ f»*BSk  ̂ 0 039/31 81 65 Sonvilier II - Pal Fnul II 10 h dimanche La Chaux-de-Fonds II - Colombier II H) h 30 samedi
AJ _ -] y_zT I Hafl (prive) Lignières - Cantonal Chaumont 10 h dimanche NE Xamax I - Châtelard II

U W I V/
 ̂ y ^̂ ^- Coffrane II - Latino Amencano 10 h dimanche Corcelles II - Dombresson I 9 h 30 samedi

A-àCjfâl Réparations toutes marques 
neuchâteloise Vétérans Boudry i - Marin n 10 h samedi

/ B&ît/ Redressage des châssis 
C°

c
UPe neUChatel0'Se Vet6ranf h 

NE Xamax II - Châtelard I
/ _l _̂_Wmg Mt_f h La Sagne - Fontainemelon 15 h 15 samedi Cornaux - Bole 10 h samedi

,-/ L-T/àfË EW au marDre • Les Brenets - NE Xamax Boudry II - Marin I 9 h samedi
I. ] / f f_B VI et peinture au four

^̂  ̂ ""I"D"I"?QUTTS L'Union suisse des entraîneurs de footbait
ŜT ŷ/li J> K̂ ^Hj remsTRÀWux DE MENUISERIE Section neuchâteloise

f Ç̂ S< 7 VfTTV/0T • Jfif >0 y Pk< ̂  
TAPIS - PLASTIQtJfiS

[ <:ŝ >/ W yj i yj .' CâmmZJk>: I V ID  ̂- *• • ACTIVITÉS FUTURES
Ly'S » Ksj fs'S X_IS/ ĵ lAI%V* °39 23û6°3 Samedi 29 octobre 1988: Sochaux, visite du Centre de formation + match Sochaux - Montpellier
^ '̂** -ïV / v, ';-$^|QHLE7HALER (1re division)

 ̂
~~'-p/̂f /S__ />^ —|*^— Lundi 5 décembre 1988: exposé du travail effectué par les entraîneurs suisses professionnels

* "ygifl ̂ Vfc W-*' y? VIEIJX - PATRICTES 47- LA CHAUX-DE-FONDS (et non |e -| 2 décembre).
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I MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

k/>f_fV $ Garage Ceschin /^^ ŷ 
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* mf^% « UUI f je serai / /M ĤP /!* «** * f 
: au ^arc ^es Sports / m l̂/ /

)̂ IL* d© La Charrière, / ^̂ Jr /
: F fc*j pour assister au / _̂m .̂ /^fP^-f::. match de LNB /^̂ à /-

Conseiller communal I \Y^ ^^ N̂. 7/ /

La Chaux-de-Fonds
reçoit / /

Malley7_ /
Samedi 24 septembre 1988 / \&7/

à 17 h 30 / /

 ̂
y/g, / FOOTBALL-CLUB j
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â'̂ I liil vâi : le vélo de montagne
La plus belle saison pour le vélo de montagne? C'est

l'automne
L'une des plus belles régions pour le pratiquer? C'est

le Jura
Le gage du plaisir et de la sécurité? C'est

le vélo montagne FERRAROLI
Grand choix de modèles et de coloris livrables immédiatement

Possibilité d'essayer tous les modèles
i

Prix spéciaux pour groupes et associations

Facilités de paiement

Modèle DOLOMITE: Fr. 1080.-ou 580.- comptant + 5X105.-=  1105 —
Modèle NEVADA: Fr. 1240.- ou 640.- comptant + 6X104.- = 1 264.-
Modèle ETNA: Fr. 1 590.-ou 790 -comptant + 8X 105.-=  1630.-

11, rue du Parc 2300 La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 1119

Senna et Prost dominent les premiers essais à Estoril
Senna devant Prost: les premiers essais du Grand Prix
du Portugal, à Estoril, n'ont pas donné dans l'origina-
lité. Le comportement des Euro-Brun non plus, puisque
Oscar Larrauri a été éliminé en pré-qualification et Ste-
fano Modena s'est classé 28e.

Nelson Piquet a signé le meilleur temps... derrière les Intoucha-
bles McLaren. (Henry-a)

Le leader du championnat du
monde a distancé son coéquipier
de 34 centièmes, alors que son
compatriote Nelson Piquet, troi-
sième, a été relégué à une
seconde et demie.

Riccardo Patrese (Williams),
quatrième devant Gerhard Berger
(Ferrari) et meilleur des «atmos-
phériques», a réalisé une excel-
lente performance en s'immiscant
parmi les plus rapides des turbos.

LUTTE SERRÉE
Comme à Francorchamps et
Monza, Oscar Larrauti n'a pas-
passé le cap des pré-qualifica-
tions. En 1 '25" 146, il a été pré-
cédé par Alex Caffi (Dallara),
Nicola Larini (Osella), Gabriele
Tarquini (Coloni) et Stefano
Modena.

Celui-ci devra en découdre
aujourd'hui avec Tarquini et les
deux pilotes de Zakspeed, Schnei-
der et Ghinzani, pour tenter

d'obtenir sa place dans la course
de dimanche.

Résultats de la première
séance d'essais officielle du
Grand Prix du Portugal: 1. Ary-
ton Senna (Bre), McLaren-Honcra,
V 18"32; 2. Alain Prost (Fr),
McLaren-Honda, T18"378; 3.
Nelson Piquet (Bre), Lotus-Honda,
V19"551; 4. Riccardo Patrese
(lt), Williams Judd, T19"878; 5.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari,
V20"065; 6. Ivan Capelli (lt),
March-Judd, V20"390; 7.
Thierry Boutsen (Bel), Benetton-
Ford, 1"20"700; 8. Mauricio
Gugelmin (Bre), MarcIvJudd,
!'20"791;9. Nigel Mansell (GB),
Williams-Judd, T20"908; 10.
Alessandro Nannini (lt), Benetton-
Ford, 1 '21 "008. Puis: 28' Ste-
fano Modena (lt), EuroBrun-Ford,
1'23"075; 30 classés. Oscar Lar-
rauri (Arg), EuroBrun-Ford, a été
éliminé en pré-qualifications.

(si)

Retour à la normale

I Football

Sinval suspendu par la FIFA!
Le Servette FC sera privé des services de son Brésilien José
Sinval samedi soir pour son match de championnat à Sion. Sin-
val a en effet été suspendu par une durée indéterminée, par la
FIFA. A Séoul, le chef de presse de la FIFA, le Zurichois Guido
Tognoni, a annoncé la nouvelle. «Selon nos informations, Sin-
val a signé deux contrats. Après intervention de la Fédération
française de football, alertée par l'Olympique lyonnais, nous
avons suspendu le joueur jusqu'à conclusion de l'enquête.»

gj Tennis
Pas de surprise à Genève

Tournoi du Grand Prix (220.000 dollars). Simple messieurs, quarts
de finale: Horacio de la Pena (Arg) bat Christian Bergstrôm (Sue)
6-2 7-5; Eduardo Bengoechea (Arg) bat Jordi Arrese (Esp/3) 6-1
6-2; Kent Carlsson (Suè/1) bat Fernando Luna (Esp/7) 6-1 6-2;
Marian Vajda (Tch) bat Pedro Rebolledo (Chi) 6-3 6-2. (si)

m LE SPORT EN BREF _¦_»________¦__¦¦_¦___¦

L'Eglise réformée chaux-de-fonnière organise, ce samedi 24 sep-
tembre, sa course populaire, destinée à aider les autres, le pro-
chain démuni. Deux parcours sont proposés: l'un de 15 km et
l'autre de S km. (Imp)

Course populaire
de T Eglise réformée

» BASKETBALL Um_lH_«____«aa___B_ _̂_W

Deuxième journée en première ligue nationale
La Chaux-de-Fonds victorieuse,
Auvernier défait à la maison: les
deux équipes neuchâteloises de
première ligue masculine ont
connu des sorts différents lors de
la première journée de champion-
nat.

Ce samedi, Auvernier aura
ainsi comme but de redresser la
barre, La Chaux-de-Fonds - Basket
cherchant pour sa part à confir-
mer son premier succès. Les hom-
mes de Pierre-Alain Benoit en ont-

les moyens, puisqu'ils reçoivent
Birsfelden au Pavillon des Sports
(17 h 30). Mais attention ! La
volonté des équipes suisses alé-
maniques est de nature à poser
des problèmes aux Chaux-de-Fon-
niers. Ceux-ci sont avertis.

Auvernier n'aura pas la tâche
facile contre Rapid Bienne. A la
Salle polyvalente (15 h), les Per-
chettes auront affaire à une
équipe non dénuée d'ambitions
cette saison, (rt)

Neuchâtelois à domicile

La joueuse yougoslave du BBCC
est arrivée

Cette fois, c'est fait! Les diri-
geants de l'équipe féminine de
La Chaux-de-Fonds-Basket, bril-
lamment promue en LNA la sai-
son dernière, annoncent l'arri-
vée dans leurs rangs d'une
joueuse professionnelle yougo-
slave.

Zorica Djurkovic vient de
fêter son 31e anniversaire, et a
été engagée pour une saison. La
carte de visite de cette distribu-
trice de 1 m 72 parle en sa
faveur: deux titres de cham-
pionne d'Europe avec son club
d'Etoile Rouge Belgrade, plu-

sieurs titres de championne de
Yougoslavie et de nombreuses
sélections en équipe nationale,
au sein de laquelle elle évoluait
dans le cinq de base.

Zorica Djurkovic a par la suite
joué une année à Lanerossi
Vicenza (1re division italienne)
avant de venir à Fribourg Olym-
pic, formation avec laquelle elle
a disputé les deux derniers
championnats de LNA.

Gageons qu'elle saura mettre
son expérience et sa maîtrise au
service de la jeune équipe
chaux-de-fonnière. R. T.

Renfort de choix

m BOXE M____________________________________
___,_______MM,,,,,,,,,,,,,,,, I,,,MM,,....^B

Le poids welter italo-suisse
Paolo Martelli vient de se voir
octroyer la 7e place au classe-
ment mondial du World Boxing
Council (WBC).

Une place que lui avait
accordé auparavant aussi l'IBF
(International Boxing Fédéra-

tion), alors que la WBA (World
Boxing Association), la troi-
sième fédération mondiale, le
tient, elle, pour 6e poids welter
au monde. Le meilleur Européen
de la catégorie est le Britanni-
que Lloyd Honeyghan, cham-
pion du monde WBC.

Les rangs de Martelli
dans la hiérarchie mondiale



Grandconcours hippique
Place de concours: m̂m%'tHC' ïï J**. il &*> I

Les Enfers *# ¦ ¦ ¦ %  ̂¦ Xff M
Samedi 24 septembre 1988, dès 8 heures: épreuves cat. Bl , LI, RI et RM. Dimanche 25 septembre 1988, dès 8 heures:
épreuves libres RIII , M I. Et pour la premfère fois dans le Jura: épreuves KNOCK-OUT.

Organisation: Société de cavalerie, Les Franches-Montagnes.

EXPOSITION rnar ^na
Dans nos locaux de 1 0 heures a^HH___ Ẑ_H HDl___r^BiH
à 22 heures

Le samedi 24 septembre

Grand concours:
5 MazdgJ23 mistral à gagner !

1111 Les nouvelles Mazda 323 Mistral sont arrivées, ¦¦
*_

j ^Ê, versions 1.3ietl.6i. Venezlesvoir dans le cadre de

-fË notre exposition et participez au tirage au sort qui m__BkHBh.___V^(MBkĤ fe
*|ir|p dé si gnera les gagnants des 5Mazda 323 Mistral .  I M^B f̂ld

VOTRE CONCESSIONNAIRE ife

GARAGE DE L'AVENIR
Rue du Progrès 90 2300 La Chaux-de-Fonds

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod j? 038/42 30 09

I Peintres ¦ ' ¦' - : . 5 :

avec CFC,

I Aides Peintres
H

sont cherchés
de toute urgence.

Appelez Mme Leitenberg. -̂ F W m y W ¦ .

Tourbe horticole
et terre noire
En vrac et en sac.
Terre noire de tourbe tamisée en sac.
Livraisons à domicile.
Sandoz - (fl 039/37 13 31 

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 M ont-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.

Urgent
cherche

sommelière
Suissesse
ou avec permis valable.

C0 039/41 11 23

Entreprise de mécanique
située dans la région bien-
noise offre des places de tra-
vail à des

mécaniciens CNC
Excellentes conditions.

Offres sous chiffres
80-911 775 à ASSA Annon-
ces Suisses SA,
2501 Bienne

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)

Ferme
de Bresse
rénovée. 1 500 m2.
Prix Fr. 80 000.-.

80% crédit.

Tél.
0033/85 72 93 11

A vendre

caravane
4 places.

avec auvent,
plancher,

place à disposition
(hiver + été)
à Grandson.

Prix Fr. 3500.-
à discuter.

0 039/37 12 28

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

Ferme
de Bresse
avec 1 5 000 m2.
Prix Fr. 42 500.-.

80% crédit.

Tél.
0033/85 72 93 11

Ferme
de Bresse

1 5 hectares
de terrain.

Prix Fr. 190 000.-.
80% crédit.

Tél.
0033/85 72 93 11

—mÊÊtmmmmm _ mm—nimi— ——m——*——mmmm * i 

M I
SB. B  ̂ Nous cherchons à engagerI aa fcE

concierge - commissionnaire
à plein temps.

Ce poste requiert les qualités d'un homme 1
d'initiative, consciencieux, débrouillard et de
toute confiance, ainsi que des aptitudes pour
effectuer quelques travaux simples dans notre
atelier de mécanique.

• Permis de conduire catégorie B indispen-
sable.

• Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
Rue L.-J. -Chevrolet 12
2300 La Chaux-de-Fonds

¦

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Jouez gagnant avec le FCC
Marquez votre solidarité en participant à la
loterie organisée par le FCC

A gagner
une Opel Corsa 1300 Swing
une Subaru Justy Montana
des montres de marque:
Ebel, Jean d'Eve, Venus,
sans oublier 5000 lots de consolation

Billets en vente
Tous les samedis, les équipes juniors du FCC
vous proposent des billets de loterie à
Fr. 2.—, à la salle de Musique, à la place du
Marché, Jumbo, Coop Super Centre Ville, et
naturellement aux matches.

Vous pouvez trouver également des billets
de loterie auprès de:

Restaurant CTMN, Motel du Jura, Le Che-
vreuil (chez Christian), Le Saphir, Pneu-Ser-
vice (René Gogniat), Bar Hôtel-Club, La Che-
minée, Bureau de l'ACS, Garage Emil Frey,
Club-house du Tennis-Club, Kiosque Pod
2000, Manzoni Tabac, Garage Maurice
Bonny, Kiosque de la Gare de l'Est.

M I I I I I I I I I
 ̂

avec vous,

MANTEAU DE VISON, pleines peaux,
couleur pastel. Taille 40, longueur 110.
Etat de neuf , prix à discuter.

0 039/26 84 51

SALON DIVAN LIT, 2 fauteuils, bon
état, bas prix, (fi 039/ 26 09 07

1 MANTEAU D'HIVER avec col four-
rure, 1 manteau de pluie, taille 42.
(fi 039/26 69 67, dès 20 heures.

PLAQUES ÉMAILLÉES publicitaires.
Par exemple: Maggi , Suchard, etc.

0 061/67 49 88

1 CHAT, 1 CHATTE 5 mois et 1 chatte
1 an, stérilisée, (fi 039/31 13 16

PERDU CHAT blanc. Minouche, depuis
samedi 17 septembre. Côte 14, Le
Locle. Récompense, (fi 039/ 32 10 74

I 

Tarif réduit
85 cts. la mot (min. Fr. 6.50) I

Annonces commerciales
exclues



La liste des blessés xamaxiens diminue
Gilbert Gress respirerait-il
enfin? Lui qui, depuis quel-
ques semaines, doit faire face
à une liste de blessés pour le
moins impressionnante, doit
commencer à voir le bout du
tunnel. En effet, des six
absents à Lucerne, l'entraî-
neur xamaxien en a récupéré
quatre pour aller au Tessin
affronter Bellinzone. Gress
pourra ainsi compter sur Smajic,
qui a purgé son match de sus-
pension, ainsi que sur Luthi, Lei-
Ravello et Fasel, qui ont pu se
«retaper» ces derniers jours.

LE DÉCLIC?
Seuls Ryf et Urban manqueront
à l'appel en terre tessinoise. La
place de latéral gauche devrait
ainsi être confiée à Fasel.

Au milieu du terrain et en
attaque, Gress aura — pour une
fois cette saison — l'embarras du
choix. Apparemment , les trois
joueurs médians devraient être
Lei-Ravello, Hermann et Smajic.
Mais Perret et Nielsen entrent
également en ligne de compte.
Ce dernier pourrait aussi évoluer
sur le front de l'attaque, où il
est en concurrence avec Sutter,
Luthi et Zwicker.

Avant le départ de l'équipe
pour Bellinzone, hier après-midi,
Gress ne s'était pas encore
décidé. La nuit porte conseil,
dit-on...

Pour le moins boiteux lors de
ses dernières sorties, le cham-
pion suisse se doit de réagir au
Tessin. Car l'écart qui le sépare
des équipes de tête s'accroît.
Gentiment, mais sûrement.

Le déclic psychologique tant
attendu pourrait fort se produire
ce soir. Et cela grâce au sang
frais apporté par les joueurs
effectuant leur rentrée.

Il convient toutefois de rester
prudent. Dame! Bellinzone n'est
plus la faible équipe tessinoise
que l'on connaissait ces derniè-
res années.

Le tandem d'attaque Mapua-
ta-Tùrkyilmaz est redoutable. Et
les Jacobacci, Fregno ou Han-
nes s'entendent comme larrons
en foire, distribuant le jeu à
merveille.

Auteurs d'un départ-canon en
championnat (2-2 à la Maladière
lors de la première journée...),
les Tessinois semblent quelque
peu marquer le pas. Leurs der-
niers résultats (1-1 contre Saint-
Gall au Tessin et défaite 2-1 à
Aarau) en attestent.

Or, il ne fait jamais bon ren-
dre visite à une équipe qui doit
réagir.

Alors, réaction xamaxienne ou
bellinzonnaise ?

Les paris sont ouverts...

Renaud TSCHOUMY

Admlr Smajic: sa probable
rentrée est de nature à galva
niser Xamax. (Schneider-a)

Le bout du tunnel ?
Le FC La Chaux-de-Fonds reçoit Malley en LNB de football
La semaine n'aura pas été de trop pour permettre au
FC La Chaux-de-Fonds de se refaire une santé. En fin
d'après-midi (17 h 30), les joueurs de Toni Chiandussi
auront à coeur de faire oublier la large défaite (1-6)
concédée face à Bulle. Mais attention: Malley n'aura
rien d'un adversaire complaisant.

Pour cette première rencontre du
deuxième tour, la sixième à la
Charrière, Chiandussi devra se
passer des services de Jaccard
(malade) et de Corpataux, qui se
ressent de son ancienne blessure
au cou du pied droit.

De plus, le Danois Michael Bir-
kedal est incertain. Il ne s'est pas
entraîné de la semaine, souf-
frant d'une élongation et d'une
inflammation des tendons, préci-
sait l'entraîneur chaux-de-fonnier.

LA MARCHE EN AVANT
L'absence du milieu de terrain
danois est de nature à poser des
problèmes à Chiandussi. De plus,
Bevilacqua n'est pas encore
complètement remis de son
accident. J'espère pourtant l'ali-
gner. Dans le cas contraire,
c'est Gay qui prendra sa place.

Deux joueurs effectueront leur
rentrée: les défenseurs Vallat et
Castro. Des retours qui devraient
stabiliser une défense qui est
apparue bien fébrile ces derniers
temps. Guede pourra ainsi retrou-
ver sa place au milieu du terrain
et pourra davantage s'exprimer
que sur le flanc de la défense.

L'équipe chaux-de-fonnière
devrait ainsi avoir le visage sui-
vant: Crevoisier; Vallat; Maranesi,

Bridge, Castro; Lovis, Birkedal
(Gay), Bevilacqua, Guede; Renzi,
Forney. Mais, quelle que soit la
composition définitive, les onze
joueurs devront à tout prix vouloir
la victoire. D'abord pour oublier
la «raclée» de samedi dernier,
commente Chiandussi. Mais
aussi pour ce qui est du niveau
comptable. Une victoire nous
placerait à trois points de notre
adversaire du jour.

SERRER LA DÉFENSE
Pour parvenir à son objectif, la
jeune phalange chaux-de-fonnière
devra veiller à resserrer sa
défense. Sa relative faiblesse dans
la phase offensive, dans la cons-
truction du jeu, doit absolument
être compensée par une vigilance
de tous les instants en zone
défensive.

Nous devons nous remettre
modestement à l'oeuvre, analy-
sait l'entraîneur chaux-de-fonnier.
Et cela passe obligatoirement
par une concentration et une
discipline accrues derrière.

Le FCC se remettra-t-il sur les
bons rails aujourd'hui? Bien malin
qui pourrait répondre à cette
question, tant il est vrai que Mal-
ley possède plus d'un argument à
faire valoir. L'équipe de Biaise

Gustavo Castro: son retour devrait stabiliser la défense chaux-de-
fonnière. (Schneider-a)

Richard, assurément , se déplacera
dans la ferme intention de ne pas
rentrer bredouille.

Et elle en a les moyens, elle qui
avait remporté le match aller 1-0.
Gavillet, Mauron, Mann ou Mar-

telli sont en effet des joueurs des
plus complémentaires.

Les «jaune et bleu» sont aver-
tis. A eux d'infléchir la ten-
dsncG

Renaud TSCHOUMY

Réaction à tout prix

m FOOTBALL ____—_!—__——MMM

LIGUE NATIONALE A
Grasshopper - Wettingen 17.30
Saint-Gall - Lucerne 17.30
Young Boys - Lugano 17.30
Bellinzone - Xamax 20.00
Aarau - Lausanne 20.00
Sion - Servette 20.00

LIGUE NATIONALE B
Groupe est
Zoug - Claris 17.30
Emmenbrucke - Locarno 17.30
Baden - Schaffhouse 20.00
Bâle - Zurich 20.00
Chiasso - Coire 20.00
Winterthoùr - Oid Boys 20.00

Groupe ouest
Granges - Yverdon 17.30
Etoile-Carouge - Martigny 17.30
La Chaux-de-Fonds - Malley 17.30
Bulle - Urania GE 20.00
Chênois - Bienne 20.00
Renens - Montreux 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1
Dimanche
Grand-Lancy - Folgore 10.00
Aigle - Monthey 14.30
Châtel-Saint-Denis - Rarogne 15.30
Echallens - Vevey 15.00

Fully - Stade Nyonnais 15.00
Central - Beauregard 16.00

Groupe 2
Dimanche
Rapid - Moutier 10.15
Laufon - Boudry 14.30
Delémont - Breitenbach 15.00
Thoune - Colombier 15.00
Le Locle - Mùnsingen 16.00

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
Superga - Marin 15.00
Noiraigue - Serrières 16.00
Audax - Cortaillod 16.00
Bôle-Les Bois 17.00
Saint-lmier - Saint-Biaise 17.00
Fontainemelon - Hauterive 17.30

TROISIÈME LIGUE
Samedi
Espagnol NE - Saint-lmier 14.30
Coffrane - C. Portugais 15.30
Le Locle II - C. Espagnol 16.00
Geneveys-s/Coffrane - Bôle 16.00
Floria - Comète 16.30
Cornaux - Etoile 17.00

Dimanche
Ticino - Fleurier 15.00
Les Bois II - Le Landeron 15.00

Au programme

B» BADMINTON WÊBÊ^̂ ^̂^ m^̂ —^

En championnat de ligue B
Le deuxième week-end du champion-
nat suisse interclubs de ligue B
devrait mieux situer la valeur des
équipes. Pour les Chaux-de-Fonniers,
le début fut plus favorable que prévu
mais ils se déplaceront dimanche à
Allschwil pour rencontrer le leader
actuel du groupe ouest.

Les Bâlois se sont en effet impo-
sés par deux bonus et compte trois
points d'avance sur leurs suivants.
Ce qui laisse présumer d'un match
difficile. Dans sa première sortie, La
Chaux-de-Fonds II n'a pas fait le
«plein» et occupe de ce fait la
seconde place derrière Neumunster.
Les protégés de Jean Tripet espèrent

pourtant occuper la tête du groupe à
l'issue de leur escapade dans le can-
ton de Saint-Gall.

La formation phare chaux-de-fon-
nière rencontrera Uzwil II et Saint-
Gall Il et paraît en mesure de remplir
son escarcelle au maximum.

Cette échéance coïncidera avec le
début des championnats des ligues
inférieures. A ce niveau, le club
chaux-de-fonnier compte encore
deux équipes en 2e ligue et deux
autres en quatrième division. Ce sera
une occasion pour le public d'encou-
rager, dans la salle des Crêtets. la
relève samedi dès 16 heures et
dimanche à la mi-journée, (ge)

Un rang à gagner

HCC - Moutier ce soir à Saignelégier
La préparation en vue du cham-
pionnat se poursuit. Ce soir à 20
heures, le HC La Chaux-de-Fonds
rencontre Moutier à la patinoire
de Saignelégier. Voilà une occa-
sion de se situer face à un adver-
saire que le HCC retrouvera en
championnat.

Pour ce match, Jean Trottier
doit déplorer quelques forfaits.
Luthi est blessé, il a un tendon
étiré au genou. Il devra porter
un plâtre durant environ dix
jours. Quant à Siegrist, il souf-
fre d'une bronchite et sera
absent pour une bonne

semaine. Burkart va essayer de
reprendre l'entrainement, mais
il ne sera pas sur la glace contre
Moutier.

Durant la semaine, le HCC a
continué sa préparation physique
tout en travaillant particulièrement
la précision dans les passes (ce
qui a fait défaut contre Lau-
sanne, selon Trottier) et les situa-
tions de power play.

Dans ce dernier domaine, les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas
encore trouvé la bonne formule.
Peut-être ce soir...

Laurent WIRZ

Lance et compte...

Au programme
LIGUE NATIONALE A

Ambri - Berne 16.00
Bienne - Kloten 20.00
Davos - Lugano 20.00
Fribourg - Olten 20.00
Zoug - Ajoie 20.00

LIGUE NATIONALE B

BCilach - Sierre 17.30
Herisau - Coire 20.00
Langnau - Rapperswil .... 20.00
Martigny - Servette 20.00
Uzwil - Zurich 20.00
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Coup d'envoi en ligue nationale
C'est un gros morceau qui
attend d'emblée la formation
jurassienne ce soir. Pour son
premier match en LNA, le HC
Ajoie se rend à Zoug. L'équipe
alémanique affiche de réelles
prétentions cette saison. Elle a
été sensiblement renforcée par
les arrivées de l'international
Philippe Neuenschwander et
par celles des deux Canado-
Suisses Mike Kaszycki et Rick
Tschumi (ex-Ambri).

Le nouvel entraîneur américain
Billy Flynn compte aussi dans son
contingent quelques valeurs con-
firmées qui ont nom Rolf Simmen
(le gardien), le défenseur de la
Nati Urs Burkart, le Suédois Mats
Waltin, le Canadien Red Lau-
rence, les trois Muller et John
Fritsche. Le EV Zoug a toujours
été une équipe dure, difficile à
manœuvrer sur sa patinoire. Les
Ajoulots n'auront pas trop de tout
leur courage pour faire face.

Perturbée dans sa préparation par
l'indisponibilité momentanée de
Berdat, de Métivier, de Luthi, la
phalange de Ken Tyler doit main-
tenant renoncer pour quelques
semaines à l'apport de Fernand
Leblanc. Les dirigeants ajoulots
ont réagi immédiatement en fai-
sant appel au défenseur canadien
Bill Campbell (24 ans) qui évo-
luait la saison dernière avec le HC
Mont-Blanc.

Cette solution devrait nous
permettre de donner une meil-
leure assise à un compartiment
qui a manqué parfois lors des
matchs de préparation relève
Ken Tyler. Six buts réussis con-
tre Fribourg, c'était positif; mais
le fait d'en concéder sept l'était
infiniment moins.

Le HC Ajoie est-il prêt? La

réponse de Ken Tyler est catégori-
que: Moralement oui. Mais
existe-t-il un entraîneur qui ne
trouve rien à améliorer dans son
équipe? Nous avons travaillé
durement pour atteindre un
niveau digne de la LNA. Peu de
joueurs y ont pratiqué jusqu'ici.
Les efforts demandés ont été
d'autant plus sérieusement res-
sentis. Une réelle progression se
dégage, mais nous pouvons
aller au-delà. La compétition
officielle y contribuera certaine-
ment.

A Zoug, nous devrons nous
montrer prudents. L'homogé-
néité et une concentration de
tous les instants s'avèrent indis-
pensables pour réussir une
bonne performance.

Georges KURTH

Le H Ç Ajoie étrenne à Zoug

|̂
Tennfe

Wild Card pour Eva Krapl à Zurich
L'Association suisse de tennis a attribué sa Wild Card pour le
«European Indoors» de Zurich (17-23 octobre) à la Bernoise Eva
Krapl. Avec Sandrine Jaquet et Emanuela Zardo, Eva Krapl fait par-
tie de l'équipe suisse qui disputera du 10 au 13 novembre à Loano

j H| Cyclisme

Deux Suisses au départ du GP des Nations
Deux Suisses, le Lucernois Thomas Wegmùller et l'Argovien Wer-
ner Stutz, figurent parmi les vingt-deux coureurs sélectionnés pour
participer, dimanche à Cannes, au 53e Grand Prix des Nations, dis-
puté (selon la formule open) sur 89 km.

P5! Motocyclisme

Dôrflinger en 1989 sur Aprilia
Le pilote bâlois Stefan Dôrflinger (40 ans) disputera en 1989 le
championnat du monde de vitesse des 125 ce au guidon d'une
Aprilia. En 80 ce, il disposera toujours d'une Krauser.

j£j |  Boxe

Mayweather conserve sa couronne
L'Américain Roger Mayweather a brillamment conservé sa couronne
mondiale des poids superlégers (WBC) en battant le Mexicain
Rodolfo «Gato» Gonzales par arrêt de l'arbitre à la douzième
reprise, à Los Angeles.

¦? LE SPORT EN BREF _^HB_g_—a



plg FC Le Locle - FC Mùnsingen
\ry Match de championnat de 1re ligue

Dimanche 25 septembre
à 16 heures
Stade des Jeanneret

¦

- - ^^—  ̂ Affiche inédite pour 
ce prochain dimanche au stade des Jeanneret. La

M venue du néo-promu Mùnsingen constitue en effet une première. Les jjjji*.
— '' : ^T̂ " Bernois qui ont obtenu leur promotion de haute lutte la saison der- J-1

**? \ ifti9mJi»tn
ZZZZZL ""T^̂^̂ nière ont pris un départ en fanfare dans ce championnat. En rempor- 'âmW^^yrA'k- tant leurs trois premiers matches, ils ont d'emblée annoncé leurs jpïdH W i iBk -

__________ "Z_Z intentions. Pourtant ils ont connu leur première défaite sur leur terrain \_ _
am g_____ t W ffj

u n '  ̂
samedi dernier face à Thoune. H|7 w9r 4P̂  JStf a

— » - Occupant actuellement le quatrième rang au classement et totalisant ______ ¦ __w£,\
— =-- "y^-yyyy six points en quatre rencontres, l'adversaire des Loclois s'annonce Wf ^é_ WÊt^ '''A_^̂ '̂

-:̂ '- -T difficile à manier. **¦ i Wjt %
^̂

~ " _ 
^̂  

rt- «*» Jl _̂_________^a r̂ _***%¥& I '"
— i n Du côté des Jeanneret on n'a pas encore trouvé la bonne formule. HP  ̂^T W%

— p~̂~ Certes, le renvoi du match contre Kôniz fausse un peu le jugement.
^T^̂ ^̂ ^̂ ~ Jeudi dernier, cependant les protégés de l'entraîneur Francis Portner
¦̂̂ ¦̂ ~̂—~~ ont réussi une assez bonne opération face à leur «bête noire» Boudry.

^̂ ^̂ ~ En partageant l'enjeu dans le bas du canton, les Loclois ont fait une
1 

| | 
bonne opération comptable, lls sont toutefois encore à la poursuite de

— """ leur première victoire. ch. Vonlanthen
¦¦ y^> nij ¦ La venue de leur adversaire bernois leur permettra-t-elle de fêter enfin

— — ce premier succès?

"" Z ~~ Si du cété défensif cela; rie va pas trop mal,-, c'est toujours en attaque
~ que lesfJMeuchâkelois du Haut ont de la peine % s'exprimer, lls peinent

^^ZZ^~ ~" """"" « visiblement  ̂concrétiser leurs occasions de but.

_ Pour cette confrontation, l'entraîneur loclois ne pourra pas compter sur les services de Richard Gigon
—• toujours absent. D' autre part l'essai tenté jeudi dernier avec Arnoux en attaque ne sera pas renouvelé.

Sinon tout le contingent est à disposition. Les malades de la semaine dernière, soit Montandon et
—^—- Vonlanthen sont entièrement rétablis. Il ne reste plus qu'à souhaiter un petit coup de pouce de Dame
^̂  ̂ Chance pour enfin fêter un succès. Mas

s^____________________________v 

t0i00 —̂-—"""" Le Locle
Jeanneret 18-59 039/31 41 22

Au Locle, votre spécialiste
1 1 1 1 1 l l l l l l l l I I  II 1111111 II I

; SUBARU ;
! 4 x 4  ,
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

C'est.. Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle, fl 039/31 28 80
Nous avons en permanence des véhi-
cules neufs et d'occasion en stock.

w& _̂_____________________\w{
__à!__ri___H____B ______nB____kJ

Le Locle (face à la poste)
(fi 039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

I Fournisseur officiel du FC Le Locle
I VAUCHER BHHOT VAUCHER

I - *« votre magasin de sport ^z „ „ „Rue du Temple w r (# 039/31 13 31

Eugenîo Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - (fi 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - <fi 038/24 36 52

I S7~>T\\ Plâtrerie, peinture,
( p-̂ î plafonds suspendus,
V^^f enseignes,
f j  J isolation sur

I —' façades extérieures

Claude
Jeanneret
Envers 39
2400 Le Locle, (fi 039/31 37 61

Frédy Bula
Electricité
Suce, de Michel Berger

Le Locle -f i 039/31 30 66

Installations électriques
Electroménager
Lustrerie
Agencement de cuisine

Pharmacie

G. Mariotti
Grande-Rue 38

Le Locle

(fi 039/31 24 85

MJUJJMj^y^MĤ Mll

IHl̂ P̂n _niïiîr_iriîîî.i lyihîrfln
CONFECTION

Entreprise familiale
(fi 039/31 17 20

Daniel-JeanRichard 1 5 Le Locle
Fermé le mercredi après-midi

chèques fidélité [LU

VOYEZ NOS VITRINES

La bonne adresse

Eric ROBERT

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14

0039/31 15 14

TONDAT Frères
Chauffage, sanitaire,
entretien brûleurs,
à mazout et à gaz,
régulation de chauffage,
détartrage
de chauffe-eau.

Cp 039/31 21 21
Daniel-JeanRichard 5
2400 Le Locle

*À A. Société
m$jk_ de

 ̂ Banque
Suisse

Une idée d'avance !
2400 Le Locle, (fi 039/31 22 43

Le ballon du match est offert par: CRL GRAPHIC SA, Claude Leimgruber, Billodes 46,2400 Le Locle
m\\\\\\\\\m\\\\\\mm\\m\m\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\\



Le poids du bronze
Première médaille grâce à Werner Gunthôr
Elle est enfin là! Même si elle
n'a pas pris la couleur souhai-
tée., Cette première médaille
pour la Suisse est tombée au
terme d'un concours de lancer
du poids de haut niveau et pas-
sionnant. L'exploit de Werner
Gunthôr, brillant troisième, n'en
a pris que plus de valeur. Mal-
gré un handicap certain dû à sa
récente grippe intestinale, le
géant helvétique s'est hissé au
troisième rang juste derrière Ulf
Timmermann et Randy Barnes
avec un jet de 21 m 99.

La première journée réservée à
l'athlétisme n'a pas passionné les
foules. Le superbe stade du com-
plexe sportif de Séoul est
demeuré à moitié vide. C'est dire
si passer de la salle d'escrime à
cet endroit précis a constitué un

jeu d'enfant. Il en ira tout autre-
ment aujourd'hui avec notam-
ment la finale du 100 m et la
revanche tant attendue entre Ben
Johnson et Cari Lewis.

AVANTAGE CERTAIN
Dans l'épreuve de qualification
disputée le matin, Werner
Gunthôr a répondu présent avec
beaucoup d'autorité. Un seul jet
de 20,70 m est venu le propulser
en finale. Quatre autres athlètes
seulement ont réussi la limite
demandée. Huit y sont venus par
le biais des repêchages.

Désigné comme ennemi No 1,
Ulf Timmermann a justifié les pro-
nostics. L'Allemand de l'Est s'est
chargé de mettre les choses au
point d'entrée de cause. Avec un

Un trio de poids: Randy Barnes, Ulf Timmermann et Werner Gunthôr (de gauche à droite) (AP)

premier jet mesuré à 22,02 m, il
a marqué des points psychologi-
ques importants. Sa série s'est
avérée remarquable avec respecti-
vement 22 m 02, 21 m 31 , 22
m 16, 21 m 90, 22 m 29 et 22
m 47 m. Un dernier jet qui a
encore prouvé sa faculté de se
sublimer et de supporter la pres-
sion mise par Randy Barnes lors
de son ultime essai (22,39 m).

L'Américain , échappant de jus-
tesse à l'élimination après trois
lancers, s'est repris pour terminer
en beauté avec une médaille
d'argent en prime.

MANQUE DE JUS
Personne n'a voulu parler de
déception. Pourtant les spécialis-
tes se sont accordés à trouver

Jean-Pierre Egger et Werner
Gunthôr marqués par cette troi-
sième place.

Le Neuvevillois d'adoption a
effectué un concours tout de
régularité (21 m 45, 21 m 59,
21 m 70, 20 m 98, 21 m 99, 21
m 61). Dans ce quasi-crescendo,
seul ce petit plus apportant toute
la puissance nécessaire est venu à
manquer. Beau joueur, le géanl
Thurgovien a accepté la défaite.

Je n'ai pas perdu une
médaille d'or. Je suis arrivé à
en gagner une de bronze. A
aucun moment je n'ai ressenti
un moment de déception. Une
médaille obtenue aux JO n'est
pas comme toutes les autres.
J'ai réussi par deux fois à mon-
ter sur la plus haute marche du
podium. Aujourd'hui, je n'y suis
pas arrivé. Ainsi va la vie!

Werner Gunthôr a refusé de
trouver des excuses avant
d'avouer sa crainte quant à une
mauvaise surprise de dernière
minute. Certainement que le
manque de compétition est
venu jouer un rôle. Il n'en
demeure pas moins que j'ai
buté sur les 22 mètres sans
savoir pourquoi. Ma coordina-
tion au moment de bander mon
bras et d'effectuer la rotation
avec ma hanche ne s'est pas
avérée parfaite. Effectivement
j'ai douté au dernier moment
pour ma 3e place. Heureuse-
ment tout s'est bien terminé.

Tout aussi demandé que son
protégé, Jean-Pierre Egger a eu
du mal à trouver des explications
pour cette troisième place.

Je n'ai rien à reprocher à
Werner. Il s'est battu loyale-
ment dans un très bon con-
cours. Il lui a manqué peut être
un peu de jus pour arriver à la
barre des 22,50 mètres. Avec
cinq concours seulement durant
la saison, il est difficile de pou-
voir dialoguer valablement avec
des Timmermann, Barnes et
autre Beyer.

Werner Gunthôr a tout de
même écrit une belle page de la
délégation suisse aux JO de
Séoul. Tant il est vrai que les
médailles ne seront pas, sauf très
grande surprise, légion dans la
capitale coréenne. L. G.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Athlétisme. — Stade olympique,
00.00 qualifications marteau;
01.30 séries 400 mètres haies
dames ; 02.20 premier tour 110
mètres haies messieurs ; 03.00
finales javelot messieurs, demi-
finales 100 mètres dames; 03.10
finale hauteur messieurs ; 03.20
deuxième tour 400 mètres mes-
sieurs ; 03.45 demi-finales 400
mètres dames; 04.00 qualifica-
tions longueur messieurs ; 04.05
deuxième tour 110 mètres haies
messieurs ; 04.35 finale 400
mètres haies messieurs ; 04.50
finalle 100 mètres dames; 05.15
qualifications javelot dames ;
05.20 demi-finales 800 mètres
dames ; 05.50 demi-finales 800
mètres messieurs ; 06.30 finale
3000 mètres dames.
Aviron. — Han, 01.00 finales skiff
dames, quatre de couple dames,
huit dames, deux avec messieurs,
quatre sans messieurs, quatre de
couple messieurs et huit mes-
sieurs.
Basketball. — Chamshill, tournoi
féminin, tour préliminaire, 00.45
Yougoslavie - Tchécoslovaquie
(B) ; 02.45 Etats-Unis - Chine (B) ;
10.30 Corée du Sud - Bulgarie
(A) ; 12.30 URSS - Australie (A).
Boxe. - Chamshill, 01.00 et
10.00 éliminatoires.
Football. - 08.00 et 10.00
quarts de finale à Kwangju (Zam-
bie - RFA), Pusan Taegu (Suède -
Italie) et Tongdaemun.
Gymnastique. — Salle olympique
de gymnastique, 03.00 finales
aux agrès dames.
Haltérophilie. — Gymnase, 90
kg, 05.00, 08.00 et 12.00 élimi-
natoires et finale.

Handball. — Suwon, tournoi fémi-
nin, tour préliminaire, 05.00
Corée du Sud - Etats-Unis (A);
06.30 Chine - Côte-d'lvoire (B);
09.00 Tchécoslovaquie - Yougo-
slavie (A) ; 10.30 URSS - Norvège
(B).
Hockey sur terre. — Songnam,
tournoi féminin, tour prélimiaire,
24.00 Etats-Unis - Grande-Breta-
gne (A); 01.45 Canada - RFA (B) ;
04.30 Hollande - Argentine (A);
06.15 Australie - Corée du Sud
(B).
Judo. - Changchung, 08.00 60
kg éliminatoires et finale.
Natation. — Piscine olymique,
01.00 séries 200 mètres quatre
nages messieurs, 200 mètres
papillon dames, 200 mètres dos
dames, 4 x 100 mètres quatre
nages messieurs, 50 mètres libre
dames; 11.00 finales 200 mètres
quatre nages messieurs, 200
mètres papillon dames, 50 mètres
libre dames, 1500 mètres libre
messieurs, 200 mètres dos
dames, 4 x 100 mètres quatre
nages messieurs.
Planche à voile. — Pusan, 04.30
sixième régate division II.
Plongeon. - Chamshill, 01.00
finale tremplin dames.
Sports équestres. — Parc éques-
tre, 24.00 et 05.00 deuxième
partie et finale dressage par équi-
pes.
Tennis. — Courts olympiques,
02.00 deuxième tour double mes-
sieurs (huit matches), troisième
tour simple dames (huit matches).
Tennis de table. — Université,
24.00 premier tour simples et
doubles dames et messieurs.
Voile. — Pusan, 04.30 sixièmes
régates.

LUNDI 26 SEPTEMBRE
Athlétisme. — Stade olympique,
24.00 qualifications perche;
00.10 séries 10.000 mètres
dames ; 02.00 premier tour 200
mètres messieurs ; 03.30 demi-
finales 400 mètres haies dames ;
03.40 finale marteau; 04.00
demi-finales 110 mètres haies
messieurs ; 04.25 finale 800
mètres dames ; 04.40 finale 800
mètres messieurs; 05.00 deu-
xième tour 200 mètres mes-
sieurs; 05.05 finale longueur
messieurs ; 05.30 séries 3000
mètres et steeple; 06.00 finale
javelot dames; 06.30 finale 110
mètres haies messieurs ; 06.45
demi-finales 400 mètres mes-
sieurs ; 076.05 finale 400 mètres
dames; 07.00 finale 10.000
mètres messieurs.
Basketball. — Chamshill, tournoi
masculin, de 00.45 à 12.30 mat-
ches de classement et quarts de
finale.
Boxe. - Chamshill, 01.00 et
10.00 éliminatoires.
Canoë. - Han, de 24.00 à 07.00
séries et repêchages sur 500
mètres.
Cyclisme. - Tongilro, 00.40
course sur route dames.
Escrime. — Gymnase, 23.30 éli-
minatoires fleuret messieurs par
équipes.
Haltérophilie. — Gymnase, 100
kg, 05.00, 08.00 et 12.00 élimi-
natoires et finale.
Handball. — Suwon, tournoi mas-
culin, tour préliminaire, 01.00
Islande - Yougoslavie; 02.30
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Espagne - Hongrie; 05.00 Etats-
Unis - Suède; 06.30 Tchécoslo-
vaquie - RDA ; 09.00 Algérie -
URSS; 10.30 Japon - Corée du
Sud.
Hockey sur terre. — Songoam,
tournoi masculin, tour prélimi-
naire, 24.00 Australie - Espagne;
01.45 RFA - URSS; 04.30
Argentine - Kenya, Grande-Breta-
gne - Inde, Hollande - Pakistan.
Judo. - Changchung, 08.00 65
kg éliminatoires et finale.
Natation synchronisée. — Piscine
olympique, 04.30 éliminatoires
solo.
Planche à voile. — Pusan, 04.30
dernière régate division II.
Plongeon. - Chamshill, 01.00 et
07.00 éliminatoires haut-vol mes-
sieurs.
Sports équestres. —' Parc éques-
tre, 01.00 qualification saut
d'obstacles.
Tennis. — Courts olympiques,
02.00 quarts de finale simple
messieurs et doubles dames.
Tennis de table. — Université ,
24.00 premier tour simples et
doubles dames et messieurs.
Voile. — Pusan, 04.30 dernières
régates.
Volleyball. — Hanyang, tournoi
masculin, tour préliminaire,
00.45 Italie - Corée du Sud;
03.00 Argentine - France; 05.30
Etats-Unis - Tunisie; 07.30 Japon
- Hollande; 09.30 Brésil - URSS;
11.30 Bulgarie - Suède.
Waterpolo. — Piscine olymique,
tour préliminaire, 24.00 Italie -
RFA ; 01.15 Corée du Sud -
URSS; 02.30 Australie - France ;
05.00 Etats-Unis - Grèce ; 06.15
Hongrie - Chine; 07.30 Espagne -
Yougoslavie, (si)

Peux jours de programme

Séoul n'est pas Los Angeles. Etienne Dagon le confirmera volon-
tiers! (AP)
Tout vient à point à qui sait
attendre. Zorro est arrive. Sans
se presser. Mais peut-être un
peu moins sûr de lui que d'habi-
tude. Et le feuilleton du lancer
du poids olympique n'a pas
connu le happy-end attendu.
Werner Gunthôr est certes
monté sur le podium. Mais, une
fois n'est pas coutume, le héros
a été battu, par le commandant
Ortega-Timmermann et même
aussi par le sergent Garcia-Bar-
nes.
Champion d'Europe puis cham-
pion du monde, Werner Gunthôr
n'a donc pas réussi la passe de
trois. Mais il convient de ne pas
faire la fine-bouche. Les médailles
olympiques n'encombrent pas les
vitrines des spécialistes suisses de
l'athlétisme.

Il ne reste plus qu'à espérer
désormais que Werner Gunthôr,
en obtenant cette première
médaille attendue depuis le début
des Jeux, aura ouvert la voie, à
Christine Stùckelberger et aux
spécialistes suisses du dressage, à
Dano Halsall et, pourquoi pas, à
Philippe Grivel qui, tous, abat-

tront leurs atouts samedi.
En natation, Etienne Dagon, le

médaillé de Los Angeles, n'a tenu
la distance ni en série ni dans la
finale B du 200 m brasse. A
Pusan, l'exploit de Jan Bonga,
deuxième de la première régate
de planche à voie, est resté sans
lendemain. Et Christian Hayner,
l'équipier de Jean-Claude Vui-
thier, a été blessé, heureusement
sans gravité, lorsque le star suisse
a été abordé par le bateau portu-
gais.

En tir, Hansruedi Schneider,
qui avait fait naître quelques
espoirs en terminant quatrième de
la première phase du tir de vitesse
au pistolet, n'a pas été en mesure
de confirmer cette performance.

Une victoire suisse a tout de
même été enregistrée au cours de
cette septième journée des Jeux
olympiques de Séoul. En tennis,
grâce à Jakob Hlasek et à Heinz
Gùnthardt, qui ont dû toutefois
batailler pendant cinq sets pour
venir à bout de deux Italiens dont
la réputation n'avait pas dépassé
jusqu'ici les frontières de la Pénin-
sule.

Enfin...
Le bilan suisse de vendredi

Athlétisme
FINALES MESSIEURS

Poids: 1. Ulf Timmermann (RDA)
22,47 m (record olympique); 2.
Randy Barnes (EU) 22,39; 3.
Werner Gunthôr (S) 21,99.
20 km marche: 1. Jozef Pribili-
nec (Tch) 1 h 19'57"; 2. Ronald
Weigel (RDA) 1 h 20'; 3. Mauri-
zio Damilano (lt) 1 h 20'14".

DAMES
Marathon: 1. Rosa Mota (Por) 2
h 25'39"; 2. Lisa Martin (Aus) 2
h 25'53"; 3. Kathrin Dôrre (RDA)
2h26'21" .

Natation
MESSIEURS

400 m libre: 1. Uwe Dassler
(RDA) 3'46"95 (record du
monde, ancien Artur Wojdat (Pol)
3'47"38; 2. Duncan Armstrong
(Aus) 3'47"15; 3. Artur Wojdat
(Pol) 3'47"34.
200 m brasse: 1. Jozsef Szabo
(Hon) 2'13 "52 (record d'Europe,
ancien par lui-même, 2'13"87);
2. Nick Gillingham (GB)
2'14" 12; 3. Sergio Lopez (Esp)
2'15"21.
Finale B: 13. Etienne Dagon (S)
2'18"17.
4 x 100 m libre: 1. Etats-Unis
(Chris Jacobs, Troy Dalby, Tom
Jager, Matt Biondi) 3'16"53
(record du monde, ancien Etats-
Unis, 3'17"08); 2. URSS (Gen-
nadi Prigoda, Juri Bachkatov, Nij-
kolai Evsejev, Vladimir Tkat-
chenko) 3'18"33 (record
d'Europe, ancien RDA, 3'19"17);
3. RDA (Dirk Richeter, Thomas

Flemming, Lars Hinneburg, Stef-
fen Zesner) 3'19"82.

DAMES
100 m brasse: 1. Tanja Dangala-
kova-Bogomilova (Bui) T07"95;
2. Antoaneta Frenkeva (Bui)
1'08"74; 3. Silke Hôrner (RDA)
V08"83.
100 m papillon: 1. Kristin Otto
(RDA) 59" (record d'Europe,
ancien Catherine Plewinski (Fr)
59"34); 2. Birte Weigang (RDA)
59"45; 3. Qian Hong (Chine)
59"52.

Escrime
Sabre individuel: 1. Jean-Fran-
çois Lamour (Fr); 2. Janusz Olech
(Pol); 3. Giovanni Scalzo (lt).

Gymnastique
DAMES

Concours général individuel: 1.
Elena Chouchounova (URSS)
79,662 points; 2. Daniela Silivas
(Rou) 79,637; 3. Svetlkana
Boginskaïa (URSS) 79,400.

Tir
Cibles courantes, messieurs: 1.
Tor Heiestad (No) 689 (591
record olympique-98); 2. Shiping
Huang (Chine) 687 (589-98); 3.
Gennadi Avramenko (URSS) 686
(591 record olympique-95).
Finale pistolet de tir rapide: 1.
Afanasi Kouzmine (URSS) 698
points (598 + 100); 2. Ralf
Schumann (RDA) 696 (597 +
99); 3. Zoltan Kovacs (Hon) 693
(594 + 99). Puis les Suisses:
13. Hansruedi Schneider, 590;
16. Toni Kùchler, 589. (si)

Sur le podium
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Werner Gunthôr :
le poids
du bronze

Objectif atteint pour les escagseurs suisses
Le marathon a duré. Supplice extrême, les décisions
sont tombées tardivement. Il a fallu un peu plus de 7
tours d'horloge pour assister aux qualifications de
Patrice Gaille et Michel Poffet en vue de la deuxième
journée réservée aux épéistes. Les deux Chaux-de-Fon-
niers se sont fait peur tout en donnant le frisson aux
rares Helvètes présents dans la superbe salle d'escrime
olympique. Le troisième mousquetaire a dû mettre un
genou à terre. Pour une misérable touche, André Kuhn
s'est vu refuser l'accès aux éliminatoires directs non
sans avoir souffert dans les deux premiers tours.
Les trois épéistes de la SE La
Chaux-de-Fonds n'en ont pas
moins, d'ores et déjà, rempli leur
contrat. L'entraîneur national
Christian Le Moigne s'est chargé
de le confirmer à l'heure de
l'interview. Michel Poffet et
Patrice Gaille pourront donc tirer
en 16e de finale sans porter le
poids des responsabilités. Leur
tâche demeurera cependant
ardue. Le multiple champion de
Suisse se heurtera au Français
Jean-Michel Henry. Quant au
mandataire commercial de la
SBS, il se mesurera, ni plus, ni
moins, au vainqueur de la Coupe
du monde l'Italien Sandro
Cuomo.

EN SURSIS
Moins expérimenté que ses deux
compagnons, André Kuhn a
connu une entrée en matière péni-
ble. Ses deux premiers tours ne
se sont pas révélés des modèles
du genre. Une crispation certaine
l'a empêché de remporter une ou
deux victoires supplémentaires
bonnes à prendre pour la réparti-
tion dans les poules.

Le diplômé en criminologie est
même passé tout près de la catas-
trophe dans le tour initial. Mené 4
à 1 par sa bête noire, le Hollan-
dais Ganeff , André Kuhn a réussi
l'exploit de revenir au score pour
finalement s'imposer. Cette vic-
toire est venue lui ouvrir les por-
tes du second tour.

Passant laborieusement ce nou-
veau cap, le Suisse a donné
l'impression de mieux tirer. Mal-
heureusement, le petit plus s'est
rangé alors du côté des cham-
pions. Le Chaux-de-Fonnier a dû

rentrer dans le rang. Christian Le
Moigne, lé coach national, est
pourtant venu lui décerner un bon
carnet.

Techniquement et physique-
ment, les capacités de Kuhn
n'ont pas failli. C'est sur le plan
tactique et psychique que tout
s'est joué.
L'expérience a parlé, en revanche,
en faveur de Patrice Gaille. Le
mandataire commercial s'est aussi
retrouvé dans une position déli-
cate. Une victoire par 5 à 0 dans
l'ultime match face au représen-
tant de Hong Kong, Tong a bien
arrangé ses affaires.

Comme libéré, il s'est payé le
luxe de gagner sa poule au deu-
xième tour enchaînant même avec
deux succès conscutifs dans le
troisième. Une victoire, dans
l'ultime match face au Chinois
Ma, l'a propulsé dans le tableau

¦des 32 lui arrachant un cri de
soulagement.

Je n'ai pas vraiment trouvé
mes meilleurs sentiments
durant cette journée. Un peu de
chance et l'expérience sont
venues me donner un coup de
pouce décisif. Dans chaque
poule, j'ai dû me donner jus-
qu'au bout. Je suis parvenu à
remplir mon contrat sans pour
autant briller de mille feux.
Qu'importe finalement car
demain est une autre journée.
J'ai souvent bien réussi face à
des tireurs forts dans les élimi-
nations directes. Pourquoi pas
ici aux JO?

EN DECRESCENDO
L'espace de quelques minutes, la
petite délégation helvétique en est

Patrice Gaille a fait parler toute son expérience pour pour-
suivre son chemin. (Widler-a)
venue à craindre le pire. A 15.30
h (7.30 h heure suisse), aucun de
ses représentants n'avait atteint le
tableau des éliminations directes.
Michel Poffet, pourtant très bien
parti le matin, était sérieusement
menacé dans son ultime assaut.

Le 5e des JO de Los Angeles a
connu des moments difficiles face
au modeste Autrichien Birnbaurrt.
Philippe Houguenade venait à
peine de déclarer l'invincibilité de
son protégé face à cet adversaire
que le tableau indiquait un score
de 0-2. Heureusement, le maître
de sport a connu un sursaut
d'orgueil salutaire s'imposant 5-2
et gagnant du même coup sa qua-
lification.

A l'heure de l'interview, le
Chaux-de-Fonnier est encore
apparu tendu et peu loquace.

Toute la journée, j'ai couru
après la forme. Je ne me suis
jamais véritablement senti à
l'aise. Dans ce troisième tour,
j 'ai passé tout près de la catas-
trophe puisque mon sort s'est
trouvé, l'espace d'une partie.

dans l'épée de l'Allemand
Schmitt. Enfin cela ne peut pas
aller plus mal demain.

La tâche des deux Chaux-de-
Fonniers qualifiés n'en demeurera
pas moins d'une difficulté supé-
rieure. Le premier rendez- vous
est fixé à samedi en début
d'après-midi (6 h heure suisse).

L. G.

Boulot et dodo pour un trio

La déception s'est lue sur son
visage. D'habitude si ouvert, si
prolixe, André Kuhn a dû se faire
violence pour exprimer sa décep-
tion, son mécontentement. Son
élimination est venue lui porter un
sérieux coup au moral. La touche
ratée à quatre partout dans son
match à rebondissement face à
l'Autrichien Johannes Nagele a
pesé lourd dans la balance. " '
'•Arrivant.:lë premier devant la

s&rtie des athlètes, le sociétaire de
là' SEC La Chaux-de-Fonds s'en
est voulu avant de penser aux
siens et à leur déception au
moment du téléphone.

«Je n'aime pas décevoir et
faire de la peine. Et je sais qu'en
devant leur annoncer mon élimi-
nation, il y aura un peu des deux
dans ma famille.»

André Kuhn s'est refusé à cher-

cher une excuse pour expliquer sa
défaite face à un adversaire à sa
portée.

«Il serait trop facile de prétex-
ter les ennuis de chronométrage à
la table et le changement de piste
pour l'ultime touche. Je me suis
loupé contre Nagele, c'est tout.
Après j 'ai soldé ma partie contre
l'Italien Pantano. La compétition
s'est finalement jouée sur cette
rencontre pourtant à ma hauteur.
L'Autrichien a passé un tour sup-
plémentaire avec ce succès.»

: LE PARADOXE
Malgré tout, lé Lausannois
d'adoption a connu passablement
de problèmes durant toute la1 jour-
née. Les deux premières qualifica-
tions sont tombées après d'ulti-;
mes rencontre pénibles..

«J'ai passé une bonne nuit.

Seulement en arrivant à la salle,
je me suis un peu crispé. J'ai
connu de la peine à entrer dans
cette compétition. Durant deux
tours, la pression s'est révélée
assez forte. Paradoxalement, c'est
dans le troisième tour que j'ai
retrouvé toutes mes sensations
perdant de justesse face à Pusch
et Nagele ainsi que bêtement
devant Pasztor. Mon sentimerti de
déception est rehaussé par le fait
que j 'avais les moyens techniques
et physiques pour passer.» /-v* --

•¦->'
André Kuhn n'est pourtant pas

décidé à se morfondre durant
toute la fin des Jeox Olympiques.
!|| me l'a assuré avant de parler
d'effacer cet échec par' *ûn
diplôme olympique avec -ses coé-
quipiers dans la compétition -par
'équipes.

« La n u it me permettra de: met-

tre un peu de baume sur cette
blessure. Ce sera juste difficile
encore demain après-midi en arri-
vant au gymnase et en voyant les
noms d'adversaires moins cotés
que moi et encore engagés dans
le tableau des 32. Après je tirerai
un trait afin de me concentrer sur
la compétition par équipes. Je
veux effacer mon échec par un
diplôme olympique. Je le fêterai
alors comme il se doit.»

Propos recueillis
par Laurent GUYOT

Le sourire a disparu sur le
visage d'André Kuhn après son
élimination. (Widler-a)

Le carnet de bord des mousquetaires

PREMIER TOUR
Michel Poffet:
bat Soumagne (Bel) 5-2
bat Proske (RDA) 5-2
bat Khalid (Bahrein) 5-0
bat Chan (Hong-Kong) 5-2

Patrice Gaille:
perd contre Llewellyn (GB) 3-5
perd contre Riboud (Fra) 3-5
perd contre Gadomski (Pol) 2-5
bat Tong (Hong-Kong) 5-0

André Kuhn:
perd contre Lazzarini (Brésil) 1-5
perd contre Cuomo (Ita) 2-5
bat Ganeff (Hol) 5-4
bat Pinto (Por) 5-3

DEUXIÈME TOUR
Michel Poffet:
perd contre Kuehnemund (RDA)
3-5
bat Di Telia (Arg) 5-4
bat Fernandez (Esp) 5-3
bat Dessureault (Can) 5-3

Patrice Gaille:
perd contre Lee (Cor) 4-5
bat Reznitchenko (URSS) 5-2

bat Machado (Brésil) 5-2
bat Paz (Colombie) 5-3

André Kuhn:
perd contre Henry (Fra) 4-5
perd contre Schmitt (RFA) 2-5
bat Siess (Pol) 5-1
bat Almashmoum (Kow) 5-4

TROISIÈME TOUR
Michel Poffet:
perd contre Schmitt (RFA) 2-5
perd contre Szekely (Hon) 3-5
perd contre Lee (Cor) 1 -5
bat Di Telia (Arg) 5-3
bat Birnbaum (Aut) 5-2

Patrice Gaille:
perd contre Mazzoni (lt) 4-5
perd contre Dessureault (Can) 4-5
bat Brill (NZL) 5-4
bat Fonsecsh(Bré) 5-4
bat Ma (Chn) 5-3

André Kuhn:
perd contre Chouvalov (URSS)
2-5
perd contre Pusch (RFA) 4-5
perd contre Pasztor (Hon) 3-5
perd contre Pantano (lt) 2-5
perd contre Nagele (Aut) 4-5

Résultat des éliminatoires

ATHLETISME
MESSIEURS. 100 m. Quarts de
finale (2 premiers plus les 4
meilleurs. Sèmes qualifiés). 1 re
série: 1. Christie 10" 11 ; 2. Mit-
chell 10" 13; 3. Johnson 10'17.
2e série: 1. Desai Williams
10" 16; 2. Arnaldo Silva (Bré)
10"25. 3. Krylov 10"26; 3e
série: 1. Stewart 10"25; 2. Juan
Nunez (Dom) 10"33. 4e série: 1.
Smith 10" 16; 2. Olapade Adeni-
ken (Nig) 10"30; 3. Andréas Ber-
ger (Aut) 10" 34. 5e série: 1.
Lewis 9"99; 2. Robson Silva
10"24; 3. Isiaq Adeyanju (Nig)
10"32. 6e série: 1. Myles-Mills
10"21; 2. Mardi Mardi (Indo)
10"32.
400 m haies. Quarts de finale
(3 premiers plus le meilleur 4e
qualifiés): 1 re série: 1. El Hadj
Dia ba (Sén) 49"41. 2e série: 1.
Harald Schmid (RFA) 49"77. 3e
série: 1. Ed Moses (EU) 49"38.
4e série: 1. Kevin Young (EU)
49"35. 5e série: 1. Andrew Phi-
lipps (EU) 49"34.
800 m. Séries (les 3 premiers-
plus les 5 plus rapides quali-
fiés) . 1. série: 1. Laouzi Lahbi
(Mar) V47"82. 2e série: 1. Baba-
car Niang (Sén) T47"65; 2.
Steve Cram (GB) V47"77. 3e
série: 1. Johnny Gray (EU)
T48"83. 4e série: 1. Vladimir
Graudyn (URSS) 1"48"90. 5e
série: 1. Saïd Aouita (Mar)
T49"67. 6e série: 1. Peter
Braun (RFA) T47"32. 7e série:
1. Peter Elliott (GB) T46"83. 8e
série: 1. Paul Ereng (Ken)
V46"14. 9e série: 1. Joaquim
Cruz (Bré) T47"16; 2. Tom
McKean (GB) V47"24.
10.000 m (les 8 premiers plus
les 4 plus rapides qualifiés). Ire
série: 1. Kipkemboi Kimeli (Ken)
28'00"39.2e série: 1. Mly Bra-
him Boutaib (Mar) 28'17"61.
DAMES. Heptathlon. Position
après la première journée (4 dis-
ciplines) : 1. Jackie Joyner-Kersee
(EU) 4264 points (100 m haies
12 "69, hauteur 1 m 86, poids
15 m 80, 200 m 22"56); 2.
Sabine John (RDA) 4083
(12"85, 1 m 80, 16 m 23,
23"65); 3. Anke Behmer (RDA)
3986 (13"20, 1 m 83, 14 m 20,
23"10).
3000 m. Séries (les 6 premières
plus les 3 plus rapides en
finale). 1 re série: 1. Elena Roma-
nova (URSS) 8'48"47. Maricica
Puica (Rou) a abandonné. 2e
série: 1. Paula Ivan (Rou)
8'43"10. Puis: 9. Cornelia
Bûrki (S) 8'48"37 (qualifiée).
400 m. Séries (les 4 premières

plus les 4 meilleures Ses). 1 re
série: 1. Olga Nasarova (URSS)
52" 18. 2e série: 1. Dagmar Neu-
bauer (RDA) 52"51. 3e série: 1.
Maria Figueiredo (Bré) 51 "74. 4e
série: 1. Diane Dixon (EU)
52"45. 5e série: 1. Valérie Brisco
(EU) 51 "96. 6e série: 1. Olga
Bryzgna (URSS) 51"94.

VOILE
Star: 1. Mats Johansson, Mats
Hansson (Sue) 0. Abandon: Vui-
thier-Hayner (S) (blessure).
Général: 1. Mark Reynolds-Hal
Hanel (EU) 32,0. Puis: 18. Vui-
thier-Hayner 94,0.

CYCLISME
Poursuite par équipes (4 km).
Quarts de finale: RDA 4'14"15
bat Tchécoslovaquie 4'19"05.
France 4'17"70 bat Pologne
4'22"50. Australie 4'17"14 bat
Danemark 4'25"30. URSS
4'14"22 bat Italie 4'20"90.
Vitesse. Demi-finales: Lutz Hess-
lich (RDA) bat Gary Neiwand
(Aus) 2-0 (11 "12 et 10 "64).
Nikolaï Kovtch (URSS) bat
Edward Alexander (GB) 2-0
(11 "09 et 11 "90).

BASKETBALL
MESSIEURS. Groupe A: Corée
du Sud - URSS 73-110 (38-59),
Yougoslavie - Australie 98-78
(52-43), Porto - Rico - République
Centrafricaine 71-67 (37-41).
Classement: 1. Yougoslavie 4-8;
2. URSS 4-7; 3. Australie et
Porto-Rico 4-6; 5. République
Centrafricaine 4-5; 6. Corée du
Sud 4-4.
Groupe B: Etats-Unis - Chine
108-57 (59-26), Espagne -
Canada 94-84 (45-51), Brésil -
Egypte 138-85 (66-38). - Classe-
ment: 1. Etats-Unis 4-8; 2. Brésil
et Espagne 4-7; 4. Canada et
Chine 4-5; 6. Egypte 4-4.

TENNIS
Simple dames. Deuxième tour:
Zina Garrison (EU) bat Claudia
Hernandez (Mex) 6-1 6-4. Natalia
Zvereva (URSS) bat Anne Minier
(Aus) 6-4 3-6 6-1. Steffi Graf
(RFA) bat Leila Meshki (URSS)
7-5 6-1. Pam Shriver (EU) bat
Jillk Hetherington (Can) 6-2 6-3.
Katerina Maleeva (Bui) bat Helen
Kelesi (Can) 7-5 6-1.
Double messieurs. Premier tour:
Guy Forget-Henri Leconte (Fr) bat-
tent Ndukoa Odizor-Tony Mmoh
(Nig) 6-3 6-2 6-7 (5-7) 7-6 (7-5).
Heinz Gûnthardt-Jakub Hlasek
(S) battent Omar Camporese-
Diego Nargisco (lt) 3-6 7-6 (7-4)
6-3 7-6 (7-3). (si)

Séoul en vrac

Notre envoyé spécial
Laurent GUYOT
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Une prouesse jurassienne
Fonctionnel en trois mois :

un canton qui suscite l'admiration
Le 24 septembre 1978, 1 million
309.722 citoyens helvétiques el
l'ensemble des cantons et demi-
cantons suisses ont dit «oui» à la
création du canton du Jura votant
ainsi sur la santé des institutions
fédérales et confirmant la volonté
du peuple jurassien
Pour marquer cet «anniversaire
familial helvétique», nous nous
sommes entretenus avec un grand
Jurassien, père de la Constitution
du nouveau canton, helvète con-
vaincu, le regard tourné vers
l'europe et vers le monde. Entre
deux voyages, Joseph Voyame,
ancien directeur de l'Office fédéral
de justice, professeur d'universités
et président du Comité de l'ONU
contre la torture, a bien voulu
nous livrer quelques réflextions
personnellles

Les Jurassiens n'ont pas l'inten-
tion de fêter les dix ans du vote
fédéral arguant du fait que ce n'est
qu'un épisode mineur dans la lon-
gue lutte du peuple jurassien pour
sa libération, quelle est pour vous la
signification de cet anniversaire?

Je regrette cette position, je sais
bien qu'en réalité le canton s'est
crée le 23 juin 1974 mais sur le
plan des institutions la véritable
création du canton c'était par la
volonté des cantons qu'elle s'est
faite le 24 septembre 1978, ça c'est
indéniable.

Vous savez, on a toujours con-
sidéré par ici que la Confédération
était une marâtre qui n'aimait pas
les enfants les plus faibles. Il y a
quelque chose de vrai là-dedans
car la confédération s'est toujours
occupée avec réticence du conflit
jurassien estimant qu'il s'agissait
d'une affaire cantonale. Lorsqu'il
s'est agi d'instituer l'organe des
«quatre sages», elle l'a fait par
l'intermédiaire du canton de Berne
alors que c'était son affaire.

On sait maintenant que les votes
ont été partiellement faussés par
l'affaire des caisses noires, la Con-
fédération s'est déclarée incompé-
tente pour traiter du recours

C'était II y a dix ans. Trois mois après, le canton fonctionnait.

adressé par le Gouvernement
jurassien au Conseil fédéral. Dans
la réponse très sèche adressée au
Gouvernement jurassien par le
Conseil fédéral, celui-ci n'a pas eu
un seul mot de regret ou de blâme
pour ce qui s'était passé.

Vous avez vécu les dix premières
années de création du canton au
cœur de la Berne fédérale, corn»
ment le nouveau canton a-t-il été
perçu durant toute cette période?

D'abord on a été, sur le plan
suisse, très surpris et très admiratif
de la façon dont le canton a fonc-
tionné très vite et très bien. Trois
mois après la votation fédérale,
soit le 1er janvier 1979, la canton
fonctionnait, c'est quelque chose
d'absolument extraordinaire. Je
crois que l'on ne s'est pas suffi-
samment rendu compte de cette
prouesse fantastique.

Ensuite on s'est dit , voilà un
canton comme un autre juste un
peu plus turbulent. Avec le temps

j ai senti pas mal d'agacement du
fait que contrairement à ce que
l'on avait cru, la question juras-
sienne n'était pas résolue. Aujour-
d'hui cet agacement est assez
répandu. Mais sans agacement je
crois que le canton ne se serait pas
fait.

Au soir du 16 mars 1975 vous
avez dit à Kurt Furgler: «il y aura
un canton de plus mais il n'y aura
pas un problème de moins.» Com-
ment voyez-vous la résolution de ce
problème?

Il faut être à la fois un canton
attractif et convaincant. Il faut
convaincre les gens du Jura sud
qu'ils sont plus près des gens du

Nul n'a le droit d'arrêter le déve-
loppement historique d 'un peuple,
si petit soit-il, nul n 'a le droit non
plus de stériliser l'idée génératrice
de là Conf édération.

Gonzague de Reynold

(Photo Hainard)

Jura nord que de ceux de l'Ober-
land. En 1978 j'avais pensé qu'il
faudrait une génération pour
atteindre la réunification. Il reste
une demi-génération pour con-
vaincre mais les choses peuvent
parfois aller très vite, JJ suffit sou-
vent d'un événement.

Toutefois ce sont les Jurassiens
du sud qui doivent décider de leur
destin, ils devraient négocier fer-
mement leur adhésion et obtenir
des garanties pour se rassurer.

Vous auriez pu jouer un rôle de
premier plan au sein de la Républi-
que et canton du Jura, ne regrettez-
vous pas de ne pas avoir été minis-
tre?

Je crois que si on me l'avait
demandé à l'époque, je l'aurais
accepté, mais aujourd'hui je ne
regrette rien.

Propos recueillis par
Galdys BIGLER

Le grand frisson en tandem
La chute libre pour une trentaine de Neuchâtelois

Le saut d'initiation classique au
parachutisme est totalement .dé-
passé. Désormais, les adeptes
«branchés» du grand frisson ne
jurent que par le tandem et la verti-
gineuse chute libre que la méthode
permet de réaliser sans risque. Une
trentaine de Neuchâtelois vont du
reste expérimenter la chose, same-
di prochain à Yverdon.

Maître de sports, manager de trois
salles de fitness en Romandie dont
une à la Chaux-de-Fonds et une à
Neuchâtel , Laurent Bourquin vou-
lait absolument inscrire quelque
chose d'original au programme
d'activités complémentaires des
clubs «Pleine.Forme».

Apres un rapide sondage, il s'est
avéré que le parachutisme, au tra-
vers d'un saut d'initiation, remplis-
sait parfaitement ses désirs. Il a
même fallu refuser des candidats,
lorsque M. Bourquin a précisé que
ce saut allait se dérouler en tan-
dem, l'élève solidement harnaché
au moniteur se jettant de l'avion
d'une hauteur de 4000 mètres avec
à la clé plus de 30 secondes de
chute libre à 200 km/h!
Technique encore confidentielle en
Suisse, peu de clubs disposent de
moniteurs formés à cette disci-
pline, raison pour laquelle il n'a
pas été possible de réaliser ces
sauts sur une place d'aviation neu-
châteloise. La compagnie Air Gla-

cier qui met à disposition un de ses
Pilatus Porter et cinq moniteurs, la
plupart valaisans aussi, choisi
l'aérodrome d'Yverdon pour se
faire. Quelque 28 amateurs de sen-
sations fortes participeront à ce
saut, samedi 1er octobre, dont
douze réaliseront par ailleurs leur
baptême de l'air. On ne peut pas

Saut en tendem: la sécurité pour le néophyte. (Photo J.-D. Perruchoud)

faire mieux pour une première
fois!
Le tandem offre la particularité de
ne pas exiger de formation préala-
ble, l'élève n'ayant strictement rien
à faire que de se laisser tomber de
l'avion, entraînant son moniteur
porteur de l'unique parachute spé-
cialement conçu.

A l'atterrisage, l'élève relève les
jambes, le moniteur touchant le
premier le sol.

Du point de vue sécurité, ce type
de saut ne pose dès lors aucun pro-
blème particuliers , alors qu'il offre
les sensations que seuls les para-
chutistes brevetés peuvent s'accor-
der. M. S.

Ça agace!
Il y  a dix ans la mère patrie a
été unanime pour laisser partit
le petit dernier des cantons, qui
d'un œil méf iant, qui d'un œil
conf iant.

Aujourd'hui, f orce est de
constater que le «petit» a réussi
mais qu'il a gardé son caractère
impossible et ses idées f ixes:
amputé de sa moitié, il n'aura
de cesse que de redevenir une
entité.

La Corée du Sud qui f ait ces
temps la une de l'actualité et
qui vit politiquement séparée de
son homologue du Nord a mar-
qué sa souff rance sur son pro-
pre drapeau en l'amputant de
quatre barres symbolisant les
régions qui lui manquent.

La Républi que et Canton du
Jura, elle, toute à la joie de sa
création n'a pas eu cette délica-
tesse. Pourtant, dix ans p lus
tard, le drapeau est posé sur la
table de f ête et le Sud resté
bernois est invité à partager le
repas. L'invitation est entendue
mais pas reçue et un peu par-
tout les Conf édérés s'agacent.
Comme il y  a dix ans, les Juras-
siens sont seuls à ressentir la
souff rance de la séparation et
comme il y  a dix ans, ils ne peu-
vent compter que sur leur seule

détermination pour aboutir un
jour à la réunif ication qu'ils
souhaitent.

Au lendemain de la votation
f édérale de 1978, la plupart des
journaux alémaniques et cer-
tains des romands manif es-
taient leur joie d 'accueillir un
nouveau canton mais brandis-
saient néanmoins un doigt
«parental» à l 'égard du petit
dernier en guise de mise en
garde contre de nouvelles «f ras-
ques». Aujourd'hui le canton du
Jura a décidé de se donner les
moyens légaux de ses «f ras-
ques» af in de les institutionnali-
ser au vu et au su de tout le
monde puisque tel sera le sens
de la f utur initiative relative à
l'unité institutionnelle du Jura.
«Il nous les f era donc toutes»
doivent penser les Conf édérés
qui apprennent à leurs dépens
qu'il f aut toujours prendre au
sérieux le besoins exprimés
d'un adolescent qui s'émancipe.

Aujourd 'hui, l'anniversaire
du «oui mais...» se vivra dans
l'indiff érence quasi générale
chacun restant sur ses gardes.
Peut-être que le président de la
Conf édération Otto Stich sai-
sira l'occasion de cet anniver-
saire pour préciser sa pensée et
briser le mur du silence... his-
toire de relancer le débat.

Gladys BIGLER

En quête d'auteurs 19
1 " " " »
Miracle de l'industrie 20
Pétition pour prédateurs 22
'Sous la Bulle 25
Poissons électriques 27

Etudiant à l'ex-Technicum
(CPJN), Sylvain Gigon, 15 ans, de
La Chaux-de-Fonds, a deux pas-
sions. La semaine, il est branché
sur son ordinateur et passe son
temps à programmer.

Mais le week-end, il exerce son
adresse sur les pigeons d'argile.

La saison 1988 a été formidable
pour lui. Il a réussi à décrocher
trois médailles, (comm)
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Durée illimitée
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A vendre
Tavannes: Immeuble de 6 appartements (éventuelle-

ment à transformer)

Villeret: Immeuble rénové de 4 appartements

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

A louer
Villeret: Attique 4 Va pièces, tout confort, loyer y com-

pris charges Fr. 1050.—
Pour visiter:
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Monsieur 52 ans
libre (veuf), caractère gai et jeune.
désire rencontrer dame de 45 à 52
ans, avec mêmes affinités, pour union
sérieuse.
Ecrire sous chiffres KL 14582 au bureau
de L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces

Monsieur, Suisse,
34 ans, horticulteur,
sensible, charmant,

aspire à véritable
bonheur avec
jeune femme

naturelle,
enfants bienvenus.

Réf. 2009
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SEAT - une marque du groupe Volkswagen _:

Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Robert 165 -̂ 7  039/26 50 85/86
Agences locales:

J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds

(fl 039/28 28 35
Garage des Brenets

Edouard Noirat - Grand-Rue 32
<fl 039/32 16 16

LA CHAUX-DE-FONDS
Attention:

pa_ssage à l'heure d'hiver !
Eglise réformée evangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di. 9 h 45,

culte - M. Moljnghcn. Ve, 15 h
45, culte de l'enfance et précaté-
chisme. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M. Van-
derlinden; sainte cène; garderie
d'enfants. Di, 9 h 45, culte de
l'enfance. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office au
CSP. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance (Ire année).

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

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M.
Cochand. Me, 19 h 30 méditation.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte de
présentation des catéchumènes -
M. Moser. Ve. 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45, culte
- M. Laha-Simo. Di, 20 h 15,
moment de prière œcuménique
pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos, participation de jeunes
de l'Eglise mennonite.

LE VALANVRON: Di, 11 h. culte -
M. Rosat, torrée des familles.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Miaz.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

17 h 30. messe des familles (cho-
rale). Di, 9 h 30, messe; 18 h,
messe.

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

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

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30,
service divin.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

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

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche.
Ma, 15 h 30, catéchisme; 20 h,
séance du Conseil d'Eglise. Me,
20 h, chorale. Du je 29 sept., au sa
1er oct., à 20 h, l'évangéliste Alain
Choiquier traitera le thème:
Quelle sécurité ? - Pour aujour-

d'hui - Pour demain - Pour tou-
jours.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel : (f i 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche.
Ma, dès 15 h 30, club pour tous
les enfants de 6 à 12 ans, bienve-
nue à chacun. Ma, 18 h, caté-
chisme. Me, 20 h, étude biblique.
A noter: dès le 6 octobre, la réu-
nion de semaine n'aura plus lieu
le mercredi, mais le jeudi.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
10 h, Ecole normale de Bienne.
Journée des Eglises AB avec M.
Evans, professeur à l'Institut
biblique de NogenL Me, 14 h,
club «toujours joyeux» pour les
enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 18 h, groupe
des adolescents (JAB); 20 h,
groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, club des jeunes. Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte de l'offrande;
20 h, réunion. Ma, 20 h, partage
biblique. Me, 9 h 15, prière. Je, 12
h, soupe en commun; 14 h, ligue
du foyer. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et école du dimanche.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst + Sonntags-
chule. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff. Hinweis:
Evang. Abende mit Stadtmission-
nar Hugo Zimmermann vom 28-

30 September je 20.15 Uhr. Sonn-
tag, 2 Oktobcr. 14.30 Uhr, Ernte-
dank-und Jahresfest der Stadt-
mission.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18 h
45. Ve. 6 h 45. Sa et di, 11 h.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique . -

TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal;
9 h 45, culte avec sainte cène, M.
E. Julsaint.

CHAPELLE DU CORBUSIER :
Di, 9 h 15, culte avec sainte cène,
M. V. Phildius.

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

LES BREN ETS: Di, 9 h 45, culte,
M. J.-J. Beljean.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, H.
Bauer; 9 h 30, école du dimanche;
14 h 30, culte à Bémont, Henri
Bauer.

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45; garderie d'enfants
pendant le culte. Enfance et jeu-
nesse à 11 h. Je à 19 h 30.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn.,
9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30 et
10 h 45, pas de messe; 10 h,
Grand'messe pour toute la com-
munauté.

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

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

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

Eglise Apostol ique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di , 9 h
30, culte. Ma, 15 h, partage frater-
nel et prière. Je, 20 h, evangélisa-
tion. La librairie bibli que est
ouverte le ma de 16 h 30 à 18 h
30, et le me de 14 h à 17 h. Le
foyer d'accueil (Envers 22) est
ouvert le sa de 19 h 30 à 24 h.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, services
divins, 9 h 30, (français et italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-lîou mot) . - Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte; école du
dimanche. Je, 20 h, étude biblique
- Les Proverbes.

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

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
teL - Di, 9 h 45, culte, avec enrô-
lement de recrues et consécration
d'enfants. Lu, 5 h, prière: 20 h,
étude biblique. Me, 12 h, repas
pour personnes seules; 17 h,
cathéchisme; 17 h, tambourin; 18
h, guitare; 19 h 30, fanfare; 20 h
30, chorale. Ve, 15 h, heure de
joie.

Action biblique (Envers 25). - Di,
journée des Eglises du secteur à
Bienne, culte à 10 h. Me, 13 h 30,
club toujours joyeux pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
junior; 19 h, groupe JAB senior.
Je, 20 h, réunion de prière.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangélique)
(rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h
45, culte et école du dimanche; 20
h 15, di, lu, ma, réunions d'édifi-
cation avec Michel Renevier. Me,
20 h, réunion de prière de
l'Alliance évangélique à la Mai-
son de paroisse.

Les hirondelles partent en automne
L'hirondelle, chacun le sait, est
un oiseau migrateur. Elle arrive
chez nous à la fin du printemps,
elle repart vers le sud à l'appro-
che de l'automne. Elle sait que si
elle reste ici, elle ne survivra pas
au froid.

Elle a comme une sagesse
d'oiseau qui lui {ait percevoir les
signes du rassemblement et du
départ, une sagesse qui lui sauve
la vie.

Je me souviens d'une année où
les hirondelles s'étaient trom-
pées. Il avait fait chaud très tard,
et elles n'étaient pas parties à
temps. C'était dans le courant
des années septante.

Les hirondelles avaient donné
naissance à tue nouvelle nichée à
la fin de l'été. Lorsque le froid
était venu, elles étaient parties
précipitamment, abandonnant
sur place les dernières nées, trop
faibles pour faire le long voyage
vers le sud. Ce fut une héca
tombe.

Ne sommes-nous pas comme
les hirondelles cette année-là,
incapables de percevoir les signes
des temps ?

La Bible contient de nom-
breux avertissements de ce genre.
Je citerai simplement une parole
de Jésus (Luc 12, 54 et 56):

«Quand vous voyez un nuage
se lever i l'ouest , vous dites aus-
sitôt: «il va pleuvoir», et c'est ce
qui arrive. Hypocrites ! Vous
êtes capables de comprendre ce
que signifient les aspects de la
terre et du ciel; alors pourquoi
ne comprenez-vous pas le sens
du temps présent ?».

Malheureusement, nous som-
mes sourds aux avertissements
de Dieu. Nous sommes aveugles
aux signes qui nous engagent à
changer. Changer de comporte-
ment, changer de vie.

La patience de Dieu aura-
t-elle une limite ?

Nicolas Cochand
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Pô
Dick

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

43 ans, douce
; et blonde,

jeune femme suisse,
goûts variés,

situation souhaite
compagnon sincère,

élégant.
Réf. 2014

Diapason 25
Agence matrimoniale
1 5, rue de la Louhière

25500 Morteau
Tél.

0033/81 67 06 78

61 ans, dame suisse,
élégante, raffinée.

très alerte,
appréciant voyages,
musique, famille,

recherche
compagnon.

Réf. 2012

Retraité
fonctionnaire.
65 ans. actif .
sympathique,

tolérant
recherche compagne

pour vie paisible,
tendre. Réf. 2012

52 ans, monsieur
frontalier divorcé,

dynamique, équilibré,
et responsable,

situation, recherche
compagne. Réf. 2010

40 ans, frontalier tra-
vaillant en Suisse,
physique-caractère

très agréables,
bons revenus,
rencontrerait

dame naturelle,
petite. Réf. 2011

Monsieur
30 ans, célibataire, appréciant nature,
marche, vie d'intérieur et de famille
désire rencontrer jeune fille ou dame
(enfant accepté), douce, fidèle et sin-
cère pour fonder foyer.
No tél. et photo souhaités.

Ecrire sous chiffrés TR 13473 au
bureau de L'Impartial. 

_3 Partenaire- ~ _̂
Contact sa

Vous vivez seul(e)
Mais vous êtes à la recherche d'une vie épa-
nouie dans la tendresse, la complicité et
l'amour du couple idéal?
Nous sommes des milliers dans ce cas. La solu-
tion est simple: faire le premier pas en deman-
dant notre brochure gratuite.

Ecrivez nous ou téléphonez à
PARTENAIRE-CONTACT SA

2000 Neuchâtel 1260 Nyon
Terreaux 1 Vy-Creuse 7
•S 038 24 04 24 ©022 62 22 03
24 h sur 24



Prix «Ecrivain public» décernés à la Villa turque

Les lauréats dans le jardin de la Villa turque a gauche ueraia cnevroiet, a droite j ean-marc
Schweizer. (Photo Impar-Gerber)

Le théâtre, la radio, la société, sont
à la recherche d'auteurs. Raison
pour laquelle Espace 2, chaîne cul-
turelle de la RSR, a eu l'initiative
de l'opération «Ecrivain public».
Une quinzaine d'auteurs, sélection-
nés parmi 45 candidats, ont parti-
cipé à un stage, animé par l'écrivain
parisien Christian Rullier.
Un jury, présidé par Bernard Fal-
ciola, a décerné les premier et deu-
xième prix à Gérald Chevrolet de
Genève, le troisième à Jean-Marc

Schweizer de Fribourg. Ces prix ,
offerts par la Société des Montres
Ebel ont été remis hier à la Villa
turque par Mme Janine Perret-
Sgualdo. Prenaient part à la mani-
festation MM. Charles Augsbur-
ger, président du Conseil com-
munal , Jean-Martin Monsch,
directeur des Affaires culturelles,
Lucie Vergriete.

Un débat permit à Christian
Rullier, animateur du stage, de
dégager quelques idées, notam-

ment comment faire prendre con-
science à un auteur des enjeux qui
se trouvent dans son texte, des
hypothèses de structure.

La première chose: faire tomber
le mythe de l'écriture! «Un texte
n'est pas sacré, c'est quelque chose
qui bouge. Un écrivain, c'est quel-
qu'un qui travaille. Le jour où l'on
comprendra que nous faisons une
œuvre, que nous participons d'un
travail social, les écrivains seront
enfin reconnus».

Un auteur aujourd'hui - quel-
ques exceptions mises à part - ne
peut pas vivre de son œuvre ; la
société doit en prendre conscience.
On vit sur une idéologie du XVIIIe
siiècle, sur une valeur fausse. Il
faut sortir l'écrivain, l'artiste de ces
structures de mendicité. La société
a besoin des auteurs, des artistes:
autant de bribes d'un débat édi-
fiant , lucide.

DE QUOI PARLENT
LES JEUNES AUTEURS?

Bizarrement de la guerre 1939-45.
Gérald Chevrolet , premier prix,
1000 francs, donne le ton de «La
voix brûlée» alors que résonnent
les sirènes.

Le deuxième prix, 500 francs,
«Petite histoire du son», n'est
constituée que de bruits, déclen-
chement du réveil à quartz, cra-
quement du lit, pieds au sol, salle
de bains, téléphone, bruits de vais-
selle...

C'est à Jean-Marc Schweizer,
troisième prix 250 francs, que vont
pour «Demain dimanche» les
applaudissements d'un public cap-
tivé.

Les trois œuvres primées ont
fait l'objet hier soir d'un enregis-
trement au Club 44 avec la partici-
pation de comédiens romands.
Elles seront diffusées dimanche 2
octobre à l'antenne d'Espace 2.

Heureux du résultat , les initia-
teurs Esther Jouhet et Jean-Fred
Bourquin chef du domaine «Arts
et connaissances» de la RSR-
Espace 2, et leurs dynamiques par-
tenaires déjà envisagent de repren-
dre l'expérience. L'écriture, un
phénomène de passion. r\ Ae r

Théâtre en quête d'auteurs
Abus du droit de correction

au Tribunal de police
Où s'arrête l'éducation et quand
commencent les abus du droit de
correction avec les enfants? Le
débat aurait pu voler haut hier au
Tribunal de police. Malheureuse-
ment , où heureusement pour la
prévenue, l'affaire était boiteuse
dès le départ , avec une prescri p-
tion d'office pour la majorité des
faits datant de 1981 à 1983 et une
conjonction de malveillance et de
ragots, selon les termes du défen-
seur, entourant l'accusation.

La prévenue D. D. aime les
enfants et pendant des années elle
fut une gardienne appréciée, même
par les instances officielles qui lui
ont délivré un permis adéquat.
Après une plainte anonyme datant
de 1983, et enquête menée, le dos-
sier avait été classé. Si l'affaire res-
surgit, c'est dans le contexte d'une
autre instruction mais ne concer-
nant pas directement D. D.

La voilà tout de même renvoyée
au tribunal pour des faits d'abus
du droit de correction, soit mau-
vais traitements envers les enfants
tombant sous le coup du code
pénal.

D'entrée, le défenseur a contesté
le bien-fondé de la prévention , en
regard déjà de la prescription.
Mais l'énoncé des faits, l'audience

des témoins de la défense et la
malveillance apparemment à la
source de l'accusation a relativisé
l'importance des actes reprochés;
l'attitude décrite des enfants con-
cernés, qui pleuraient à chaque
départ , et leurs dires ou écrits don-
nent à croire qu'ils étaient heureux
chez D. D. Mais, et la présidente
n'a pas manqué de le relever, cer-
taines méthodes éducatives appli-
quées ne peuvent être admises et
tombent effectivement sous le
coup de la loi. Le défenseur a invo-
qué des moments difficiles de la
vie de sa cliente, et la tension ner-
veuse s'ensuivant. «Ce n'est pas
une raison de maltraiter les
enfants» , a relevé la présidente du
tribunal .

Comment ces derniers ont-ils
ressenti les fessées, les pincettes au
bout des doigts - pour leur
apprendre que ça fait mal au cani-
che quand on les lui met aux oreil-
les - les repas prolongés pour finir
les assiettes? On ne le saura pas et
Mme Valentine Schaffter, prési-
dente, s'est donné un temps de
réflexion pour en juger , en octobre
prochain. La réquisition est de 45
jours d'arrêts; toutefois aucun fait
nouveau et délictueux n'est apparu
dans le temps à considérer, soit
hors prescription, (ib)

A prendre avec
des pincettes

Vente-kermesse à Notre-Dame de la Paix
La vente-kermesse de la paroisse
Notre-Dame de la Paix a démarré
hier soir dans une ambiance du
tonnerre. Et pour cause. Cette pre-
mière soirée était rehaussée des
prestations de «La Chanson du
Pays de Neuchâtel », dirigée par
Pierre Huwiler. A peine rentrée
d'une tournée triomphale qui la
conduisit du nord au sud du Brésil,
la chorale est en pleine forme et les
mélodies, colorées de rythmes sud-

américains, ajoutaient à l'am-
biance.

Et la fête continue, la Fanfare
«La Lyre» se produira ce soir,
samedi dès 20 heures, suivie du
Groupe du Mouvement des jeunes
des Montagnes neuchâteloises,
chants et instruments.

Dimanche, journée des familles.
La vente-kermesse, c'est encore le
temps des retrouvailles.

(DdC)

Sur les chapeaux de roues

Rencontre de gymnastes vétérans
Une quarantaine de délégués sont
présents aujourd'hui à l'assemblée
des présidents de l'Union fédérale
des gymnastes vétérans, au Musée
international de l'horlogerie. Initia-
teur de cette rencontre qui précède
l'assemblée fédérale qui aura lieu
en octobre à Engelberg: le groupe-
ment chaux-de-fonnier, membre
fondateur de l'Union, en 1895.
Fort d'une cinquantaine de mem-
bres, ce groupe rassemble les gym-
nastes vétérans - ils le deviennent
en général après qu'ils aient quitté
les sections actives, autour de 35
ans - des sociétés de gymnastique
locales: l'Ancienne, le Gym-
homme, l'Abeille, Fémina-Olym-
pic et le Club des lutteurs. Son
président , M. Germain Cœudevez

et celui du comité d'organisation
de l'assemblée d'aujourd'hui, M.
Georges Hitz, se souviennent avec
émotion des exploits des Robert
Calame, Marcel Wermeille, Titi
Déruns, Landry, Emile Farinoli,
Jean-Pierre Hirschy, André
Farine, entre autres.

L'assemblée du jour était précé-
dée, hier, de la réunion du comité
central au cours de laquelle, les
dossiers des comptes et crédits
destinés à épauler les jeunes gym-
nastes et l'élite ont été préparés.
Car une grosse partie des cotisa-
tions versées par les vétérans ser-
vent à cela. Par ailleurs, les prési-
dents nommeront aujourd'hui leur
nouveau président sur proposition
du comité central, (rn)

40 présidents au MIH ,

Disposant d'un montant , à l'ori-
gine légué par testament , alimenté
par les ressources du club, le
Lyceum de la ville a instauré en
1982 un prix d'encouragement des-
tiné à de jeunes musiciens qui
envisagent une carrière profession-
nelle.

Le prix de mille francs a été
décerné jeudi soir dans les salons
du club, investis d'une nombreuse
assistance, à Isabelle Marié, violo-
niste, élève des classes profession-
nelles du Conservatoire de la ville.

La jeune fille captiva l'auditoire
par l'exécution de partitions, de
Vieuxtemps, Dvorak, notamment,

où elle démontra d'évidentes quall
tés musicales.

Assistaient à la cérémonie, sui-
vie d'un vin d'honneur, Mme;
May Riat , présidente du club
Renée Defraiteur, présidente de le
section musique, M. et Mme Cyri
Squire, directeur du Conservatoire
Lucie Vergriete, déléguée au>
Affaires culturelles, félicita U
jeune lauréate, félicitations éten-
dues aux initiatrices.

Le prix a été attribué jusqu'ici ï
Dimitri Vecchi, Patrick Lehmann
fut décerné aux beaux-arts er.
1984, puis à Myriam Dubois.
Helga Loosli, Valérie Brandt.
Thierry Pécaut. (Imp)

Mmes May Riat (à droite) et Renée Defraiteur entourent la jeune
lauréate. (Photo Henry)

Le Prix du Lyceum
à Isabelle Marié, violoniste

Inauguration d'une nouvelle place
aux Planchettes

D'entente avec le Département de
l'agriculture, les éleveurs des Plan-
chettes et des environs immédiats,
avaient mis sur pied mercredi, un
concours de bétail regroupant les
races tachetées rouge et blanche et
noire et blanche. C'était l'occasion
d'inaugurer la nouvelle place, gise
aux abords du pavillon des fêtes.
En effet, lors des travaux effectués
pour la construction de l'abri de
protection civile et celle du terrain
de sports, les autorités communa-
les ont estimé judicieux de faire
combler et d'aplanir cet endroit
pour le transformer en place de
concours.

Les organisateurs de cette jour-
née ont tout lieu d'être satisfaits
puisque non seulement le soleil
était au rendez-vous, mais encore
une nombreuse assistance était
présente. Après l'apéritif, quelque
120 repas ont été servis à l'inté-
rieur du pavillon, après quoi le
bétail a été évalué. Les six experts

présents ont minutieusement exa-
miné la septantaine de bovins
(parmi lesquels un tiers de la race
noire et blanche) répartie en deux
catégories: les primipares et les
vaches anciennes. Selon M. Eric
Maridor, vice-président du jury
cantonal , le concours s'est révélé
dans l'ensemble d'assez bonne
qualité. Un bon nombre de vaches
font plaisir à voir et promettent
beaucoup dans l'élevage. Plusieurs
d'entre elles ont été très bien
notées. Il est à relever aussi de
bons indices laitiers, ainsi qu'une
bonne matière grasse et protéine,
facteurs importants dans l'agricul-
ture d'aujourd'hui.

Pour agrémenter le tout, les éle-
veurs ont encore présenté un lot de
génisses, jugé prometteur.

La journée s'est terminée par
une collation au pavillon où le
comité d'organisation a remis une
plaquette-souvenir à chaque parti-
cipant, (yb)

Une septantaine de bovins sur la nouvelle place de concours des
Planchettes. (Photo yb)

Concours de bétail

A l'occasion du 40e anniversaire de
l'adoption par l'ONU de la Déclara-
tion Universelle des droits de
l'homme, «Amnesty International»
lance un appel au respect de ces
droits, qui n'ont pas cessé d'être vio-
lés. C'est pour lutter contre cette
situation intolérable que ses signa-
taires demanderont à tous les Etats
de ratifier les traités internationaux
qui complètent et précisent la Décla-
ration. Le groupe local d'«Amnesty
International» invite la population à
venir signer cet appel aujourd'hui
sur l'av. Léopold-Robert (devant la
BCN). (comm)

Pour le respect
des Droits de l'HommePUBLICITÉ -̂-^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Engageons de suite

OUVRIERS
pour des travaux
de terrassement
et maçonnerie.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04
dès lundi.

Tintin au Club 44
Le journaliste Albert Algoud,
«tintinolâtre» et auteur d'un
ouvrage sur le héros de BD, sera
lundi soir, à 20 h 30, au Club 44
pour une conférence.

Le consul de Syldavie à La
Chaux-de-Fonds assistera à la
soirée... (Imp)

Radio-Hôpital:
la 188e!

La 188e émission de Radio-Hôpi-
tal sera diffusée en direct samedi de
15 h 45 à 17 h 15.

Tous les auditeurs de la région
peuvent la capter sur le réseau

Coditel (ondes ultra- courtes),
canal 42 (99,6 MHz). Comme
d'habitude, eue sera rediffusée
mardi à 20 h 15 sur le même canal.

Au programme: Roger Bibler
présentera le «Musée de la radio»,
une collection de plus de mille
appareils qu'il a réunis à Soulce.

(comm)

Fête-vente
à La Sombaille

La traditionnelle fête-vente du
home médicalisé La Sombaille a
lieu aujourd'hui samedi 24 sep-
tembre. Dès 9 li , jusqu'à la fin de
l'après-midi, des animations
réjouiront pensionnaires et visi-
teurs. (DdC)

CELA VA SE PASSER 

âk 1
Le 23 septembre 1988

à OO h 1 5
Fruit de l'Amour

SVEN
nous a rejoints

Monique et Patrick
ERARD - WICKY

Jardinière 91
2300 La Chaux-de-Fonds

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

rm CLINIQUE
UTUl deb TOUR

MARZIA
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

SABRINA
le 22 septembre 1988

Anna et Giovanni
Dl GIACOMO
Hôtel-de-Ville 56

La Chaux-de-Fonds
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Le miracle de l'industrie
Le Locle, petit Genève du XVIIIe siècle

Industrie créatrice, génie de la
population , richesse des habita-
tions: les voyageurs qui ont traversé
la rég ion à la fin du XVIIIe siècle
et ont laissé des témoi gnages écrits,
ne tarissent pas d'éloges sur la con-
trée du Locle et l'activité de ses
habitants. Et vont même jusqu'à
comparer le Locle à Genève.
Ils s'étonnent souvent de l'activité
économique qui règne dans le pays
eu égard à sa situation géographi-
que retirée. William Coxe, dans ses
lettres à M. W. Melmoth sur l'état
politi que, civi l et naturel , éditées
en 1782 remarque ceci:

«L'industrie créatrice qui règne
dans ces montagnes , offre à
l'observateur le plus satisfaisant
des spectacles , et nulle part , peut-
être, si ce n'est à Genève, on ne
trouveroit autan t de gens aisés.
Comme chaque individu est cer-
tain , non-seulement de se procurer
les commodités de la vie, mais
encore de voir bientôt ses enfants
en état d'en faire autant , les maria-
ges sont faciles et précoces.»
Coxe souligne aussi le miracle de
l'industrie qui a suivi l'apprivoise-
ment de la nature environnante:

«Il n'y a qu'un petit nombre
d'années que la meilleure partie de
ces vallées étoit encore une forêt
continue; la transformation de ces
déserts en fertiles pâturages semés
de riches habitations, est un des
miracles de l'industrie. La popula-
tion s'est accrue en conséquence,
et vous prendrez quelqu'idée du
point auquel elle est parvenue,
quand vous saurez que le produit
du sol, qui étoit autrefois plus que
suffisant pour nourri r ses habi-
tants, augmenté aujourd'hui par
des défrichemens et une culture
bien supérieure , ne fourni t qu 'à
une si petite partie de leur consom-
mation , qu'ils tirent de la Franche-
Comté les sept huitièmes de leurs
vivres. Il n'y a rien d'étonnant à
cela; car, outre l'accroissement de
la population qui résulte de la fré-
quence et de la précocité des mar-
riages, il en est un autre dû à la
protection que les loix du pays
accordent à tout étranger , qui ,
muni d'un certificat de bonnes
moeurs, désire de s'établir dans ces
vallées. Il peut y exercer tel métier
que bon lui semble, sans la moin-
dre restriction; on n'exige nul

apprentissage il n'y a point de con-
trebande , et l'industrie n'est sujette
à aucune taxe> >.

BIBLIOTHÈQUES
AMBULANTES

Si les lois, selon William Coxe,
semblent être favorables à la venue
des étrangers , l'accueil qui leur est
réservé par la population ne les
dément pas:

«Les habitants de ces différentes
vallées sont très prévenans et dis-
posés à donner aux étrangers qui
visitent leur pays toutes les facili-
tés qui dépendent d'eux. Ils ont , en
général, un assez grand nombre de
connaissances en différent genres;
et comme ils employent ordinaire-
ment à la lecture quelques-unes de
leurs heures de loisir , on trouve
des bibliothèques ambulantes dans
la plupart de leurs villages.

«Les maisons sont ordinaire-
ment petites , mais agréables et
bien bâties.Nous fûmes frappés de
la propreté et même de l'élégance
qui régnoit dans la meilleure partie
de celles où nous entrâmes, et, en
effet , le luxe, où ce que dans la
simplicité des moeurs ces bonnes

gens appellent de ce nom, n'a pas
fait ici de médiocres progrès. C'est
l'inséparable compagnon de
l'industrie heureuse, il ne saurait
être long-temps étranger dans les
lieux où le commerce fleurit».

Même s'il faut parfois considé-
rer les témoi gnages de ces voya-
geurs du XVIIIe siècle avec pré-
caution - ce sont bien des témoi-
gnages et non des rapports «scien-
tifiques» - ils peuvent cependant
apporter des données intéressan-
tes. Le professeur de Lausanne
Struve, par exemple, dans sa Des-
cription topographique, physique
et politique du Pays de Vaud
(1794), a fait un petit détour par le
Locle et chiffre ainsi l'activité éco-
nomique de la cité: «Dans le
dénombrement de 1763, on y a
reconnu 231 horlogers, 736 ouvriè-
res en dentelles, 56 ncgocians, 38
orfèvres , et 15 fabrique de bas; et
le nombre des artistes et des fabri-
quans s'est beaucoup augmenté
dès-lors». Ces chiffres , en l'occur-
rence, ne démentent pas l'image
que les voyageurs donnent de la
contrée dans leurs témoi gnages.

Succès au-delà
des espérances

Le 15.000e visiteur aux Moulins
souterrains du Col-des-Roches

Au centre, Mlle Vasquez, avec de gauche à droite, Mmes Orlan-
dlnl, Alice Python (guide), son frère et Orlando Orlandinl.

(Photo privée)

En ouvrant depuis ce printemps,
pour une saison complète, les Mou-
lins souterrains du Col-des-Roches
au public, selon un horaire régulier,
les meuniers n'imaginaient peut-
être pas le succès qu'ils allaienl
remporter.

Ce site remarquable est quasiment
pris d'assaut par les visiteurs. A tel
titre que dimanche dernier déjà, le
cap du 15.000e visiteur a été fran-
chi. Un chiffre qu'on osait à peine
articuler il y a quelques mois
encore, en espérant y parvenir en
fin de saison seulement.

La 15.000e personne à franchir
les portes des moulins fut Mlle
Amalia Vasquez, demeurant en
Espagne et séjournant le temps de

ses vacances à Saint-lmier chez
son frère.

Tous deux aiment découvrir les
différents sites de la région et c'est
à ce titre qu 'ils se sont dép lacés
dimanche au Col-des-Roches. Au
nom de la Confrérie des Meuniers ,
le conservateur et responsable des
Moulins souterrains , Orlando
Orlandini , a félicité et fleuri Mlle
Vasquez qui fut ravie de cette heu-
reuse surprise.

Durant toute cette saison, les
nombreux guides n'ont pas chômé,
conduisant journellement de nom-
breux groupes dans les profon-
deurs. Cette équi pe est composée
de personnes pouvant conduire les
visiteurs dans diverses langues.

JCP

Le Doubs aux urnes
m FRANCE FRONTIERE

Dans le Doubs, les élus des trente-
cinq cantons forment une assem-
blée départementale dont les pou-
voirs, depuis l'application de la loi
de décentralisation, sont considéra-
bles. En particulier, le département
gète un budget de 25 millions de
francs suisses.
Elus pour six ans, les conseillers
généraux sont renouvelables par
moitié tous les trois ans, ce qui
permet à l'assemblée de conserver
une certaine stabilité.

En fonction de ce dispositif élec-
toral , 17 d'entre eux remettent leur
mandat en jeu. Si cette consulta-
tion he passionne pas l'électoral
elle mobilise-par contre toutes les
formations politiques, à tel point
que 88 candidats bri guent ces dix-
sept sièges.

C'est dire qu'on assiste à une

véritable chasse aux élus sortants ,
d'autant plus vive de la part des
partis de gauche que l'Assemblée
départementale du Doubs a de
tout temps été majoritairement
modérée et que, lors du dernier
scrutin de 1982, elle avait perd u
six sièges dans les cantons urbains
ou périphéri ques de Besançon.

Le parti socialiste compte sur la
poussée enreg istrée lors des élec-
tions présidentielles et législatives
pour augmenter sa représentation
mais à l'échelon cantonal , la per-
sonnalité d' un candidat compte
plus que son appartenance politi-
que.

On peut donc considérer que le
résultat de ce scrutin à deux tours ,
le 25 septembre et le 2 octobre,
n'apportera pas de changement
notable dans la formation de
l'assemblée départementa le, (cp)

Plein art: mise au point

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'enthousiasme des artistes loclois
participant à Plein Art, sans pour
autant ressortir de la naïveté, ne
veut pas se laisser enfermer dans des
querelles stériles.

Ici, au Locle, prévaut avant tout
la collaboration bénévole d'une tren-
taine d'artistes issus de multip les
disciplines (écriture, musique, danse,
théâtre, peinture, arts p lastiques,...)
et travaillant main dans la main
pour faire aboutir un projet com-
mun, sans mettre en exergue - quels
que soient leur âge ou leur réputa-
tion - des «personnalités» p lus con-
firmées que d'autres.

L'ampleur de la réalisation
locloise se mesurera à la création-
installation permanente qui, du 26
septembre au 2 octobre, aura lieu à
la Promenade des Six Pompes. Le
jour, et particulièrement en soirée,
les artistes animeront le lieu par des
prestations multiformes où tous les
arts seront représentés et où l'esprit
de fête prendra le pas sur la moro-
sité et le conformisme. Le «Plein
Art Loclois» se veut, l'espace d'une
quinzaine, une possibilité de com-
munication positive entre le public et

les artistes, et non pas un sujet à
entretenir des aigreurs ou des sus-
ceptibilités outrancières.

Face à diverses critiques émises â
l'égard d'une première expérience
créative, le groupe loclois tient à
faire savoir publiquement que rien
ne pourra éteindre la flamme qui les
anime solidairement.

Certes, les artistes loclois, tout
autant que les autres, manquent
aussi d'argent pour mener leur pro-
jet à terme dans les meilleures con-
ditions. Ils font donc appel, eux
aussi, aux aides publiques et privées,
pour clore positivemen t les comptes
relatifs au matériel qui leur est
nécessaire (A bon entendeur...).

Mais ils réaffirment que les polé-
miques rocambolesques ou les mes-
quineries ne doivent pas détériorer
l'esprit de Plein Art qui peut devenir
une «première» hors du commun.

Pour le groupe loclois:
M. Baldassa
2416 Les Brenets
F. Dindeleux
2400 Le Locle

Le long du Littoral avec le forfait touristique
C'est aujourd'hui le dernier jour du
«Billet doux », le passeport touristi-
que à 20 francs (adultes) ou 10
francs (enfants de 6 à 16 ans) pro-
posé depuis le 1er septembre pour
visiter le canton. Depuis le lance-
ment de l'opération, largement plus
de 2000 forfaits ont été distribués,
les ventes ayant doublé pendant le
long week-end du Jeûne. Il y avait
un monde fou dans les trains, bus
et centres d'intérêt touristique. Une
dernière proposition pour aujour-
d'hui: le Littoral et la Béroche.

Bourgs viticoles médiévaux, châ-
teaux , vergers, paysages sereins: le
Littoral neuchâtelois. On l'atteint
par train CFF, via Neuchâtel au
départ du Locle (08.11 ou 10.11),
de La Chaux-de-Fonds (08.20 ou
10.20), de Fleurier (08.08 ou
11.07), ou en bus depuis le Val-de-
Ruz (départ de Cernier 09.15,
10.15 ou 11.15), bateau LNM
(départ de Neuchâtel à 09.30 ou
13.30), tramway Littorail (ligne 5

des TN - départs toutes les 20
minutes) et même par bus PTT dès
Chambrelien (jours ouvrables
11.44 ou 13.37, dimanche 12.37) et
Bôle (jours ouvrables 11.48 ou
13.42-dimanche 12.42).

Quelques suggestions:
-Auvernier, ses nouvelles rives

si propices à la promenade et à la
baignade;

-Colombier, son château , son
musée militaire et des toiles pein-
tes;

- Boudry, son château et son
musée de l'Areuse.

Superbe promenade entre vigne
et lac, du Petit-Cortaillod à Bevaix
en passant par la Pointe-du-Grain
(environ 1 h 30 de marche).

On peut poursuivre vers Gorgier
et Saint-Aubin avec les bus BBB,
le train ou le bateau.

Vaumarcus et son château,
maintenant ouvert au public, n'est
attei gnable que par les CFF.

Cela dit , il est bon de signaler
que les Neuchâtelois du Haut peu-
vent aussi profiter du Billet doux
pour descendre à la fête des Ven-
danges ou pour découvrir les gor-
ges de l'Areuse, par exemple.

Le Billet doux peut être acheté
aujourd'hui encore dans toutes les
gares du canton. Il donne droit
pour la journée à l'utilisation de
tous les moyens de transports , à la
visite d'une vingtaine de sites et
musées, ainsi qu'à l'assiette «tou-
risme-transport» dans plus de 100
restaurants.

L'expérience Billet doux, lancée
par le département cantonal des
Travaux publics, la Fédération
neuchâteloise du tourisme et
l'Office des transports neuchâte-
lois sera très certainement renou-
velée. (Imp)

Dernier jour
du «Billet doux»

L'annuel troc amical a débuté hier
après-midi sur le coup des 17 h à la
Maison de paroisse. De nombreu-
ses personnes, mères dé famille
avec leurs enfants surtout, étaient
déjà présentes pour saisir les bon-
nes occasions.

Et le choix ne manquait pas en
matière d'équipements hivernaux :

skis, bâtons, patins, luges, vête-
mens de sports, souliers de ski, de
fond, de marche et moonboots.
Chacun et chacune auront sans
aucun doute trouvé chaussures à
son pied et veste à sa taille.

La vente d'hier après-midi était
réservée aux porteurs de bons. Elle
se poursuit aujourd'hui dès 8h 15

ce matin jusqu'à 11 heures. Là tout
le monde peut venir chercher et
trouver l'équipement nécessaire à
ses enfants ou à soi-même.

Lundi, la vente sera encore
ouverte de 14 h à 16 h. Dès 19 h,
les objets non vendus seront repris
et ceux vendus payés en bonne et
due forme, (ce)

Est-ce la bonne paire ? (Photo Impar-Chuard)

Le troc de l'amitié

Nous avons indiqué par erreur que
les portes du nouveau Paroiscentre
seraient ouvertes ce week-end à
l'occasion de l'inauguration de ce
nouveau bâtiment.

En réalité, la journée d'aujour-
d'hui sera consacrée à la cérémonie
officielle d'inauguration qui débu-
tera,'(appelons-le, à 16 h.

Les journées portes ouvertes
sont prévues vendredi 30 septem-
bre dès 17 h et samedi 1er octobre
d e 9 h à l 2 h .

(P)

Portes ouvertes
au Paroiscentre:

le week-end
prochain

... M. et Mme Griessen
qui f êtent

leurs noces d'or

C'est en l'église de Colombier
que M. Charles Griessen et Mlle
Juliette Béguin se sont mariés le
23 septembre 1938.

Le couple s'est installé au
Brenets, localité qu'il n'a jamais
quittée.

M. Charles Griessen a exercé
jusqu'à il y a quelques années le
métier d'horloger, dans des
entreprises de la localité, du
Locle et même du village fran-
çais de Villers-le-Lac, à l'époque
où le régime du travail fron talier
se pratiquait dans l'autre sens !

Quant à Mme Griessen, elle a
élevé ses enfants Gisèle et Jean-
Bernard, et parallèlement elle a
exercé une activité profession-
nelle pendant de nombreuses
années.

La fête de leurs noces d'or se
déroulera en famille le dimanche
25 septembre dans un restaurant
de la région.

(Photo privée)

Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard

(& 313 331
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La façon personnelle de décorer votre intérieur. Papier mat ou PI—JfTTf^
brillant au choix. Avec ou sans montage sur carton, alu, '_ _

'_ '̂ -̂ ' ^
panneau-mousse rigide et cadre alu. n m ¦

Du 21.9. au 4.10.88 à moitié prix ! ï OT E
Par exemple: I V̂ I
50 x 70 cm d'après négatif, Fr. 10.- au lieu de Fr. 20.- ^̂
35 x 50 cm d'après dia, sur carton, Fr. 13.75 au lieu de Fr. 27.50. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

' Rembrandt van Rijn , 1606-1669. Portrait do famille, ^̂ __ ĴJ âJ 2̂1LBl l__________________ BL "

vers 1668-69. Brunswick, Herzog Anton-Ulrich Muséum. . Société Coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

GIROUD
Mécanique de précision
Beau-Site 13, Le Locle, @ 039/31 54 28

engage:

tourneurs
aides
mécaniciens

Usine de laminage, 2400 Le Locle
cherche à engager

un opérateur
de production
à former

Profil souhaité:
— âge 25 à 40 ans;
— précis et consciencieux;
— esprit d'initiative.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Prière de prendre contact par télé-
phone au 039/31 35 19 ou se pré-
senter au bureau de l'entreprise:
Jaluse 1 5.

rôsti
bolets

'̂ .f rï*r ï, • 5«Us BOUICAUX »
____]____________,

Les Petits-Ponts
039/3712 16

Cherche à acheter

terrain
à bâtir
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Offre sous chiffres
87-1101 à ASSA

Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac,

2000 Neuchâtel.

Gérant
de l'Innovation

au Locle

cherche

studio
tout de suite.

(fl 021/921 06 39
ou

039/31 65 55

Nous engageons pour entrée immédiate ou
date convenir, des

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
ferblantiers
aides monteurs

Emile Harnisch
Chauffage — Sanitaire — Ferblanterie
2605 SONCEBOZ
$9 032/97 15 56

Nous cherchons
tout de suite ou pour date
à convenir

vendeur avec CFC
et

aide vendeur
Faire offre avec références
sous chiffres CE 14557 au
bureau de L'Impartial.

4fy Association des concerts du Locle — Vendredi 30 septembre 1988 Location à rentrée
^̂  au Temple du Locle à 20 h 15 T™A ™™L-.

Fr. 60.-

Gary KARR, contrebassiste - Harmon LEWIS, pianiste ££¦*-*
Apprentis

P R E M I E R  CONCERT Au programme: et étudiants:

DE LA SAISON œuvres de E. BLOCH, H. ECCLES, F. SCHUBERT, E. GRIEG, E. KURTZ, N. PAGANINI 
Fr' 5 "

Damprichard — France
à 1 5 km de la frontière suisse

Du 23 septembre au
25 septembre 1988 _A0Êm±-
La foire sera ouverte tous 2̂38 '
les jours de 10 h à 20 h I*>5j
sans interruption. JLS2fe

Ire Foire
aux antiquités ff».
— Brocante
Salle des Fêtes ',

Nombreux exposants à\WV

Restauration sur place M.'B
Prix d'entrée: FF 15.—, S B
entrée gratuite SE : _\
pour les enfants ^psafts^p

Billet d'entrée valable pour le tirage au sort
d'un voyage aux Baléares d'une semaine
pour 2 personnes avec l'Est-Voyages et de
nombreux autres lots de valeur.

X \n_ zJ ŷ& Musée
™^™__M f̂ d'horlogerie
MM I 1MJ ynLLj/ Château des Monts

"̂ / Le Locle —NE

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

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

Sauf le lundi -<p 039/31 16 80
Cette annonce est offerte par:

Restaurant de la Gare - Bertozzini sandro
2400 Le Locle - Cp 039/31 40 87

¦¦¦¦ —̂¦__¦_ • <

ARBRES
à vendre

TMi *r l _
«LES BOUICAUX »
- ¦'-¦ ¦•*— —t

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Importante société achète
aux meilleurs prix

locatifs tous genres
terrains
maisons etc.
Etudie toutes offres. Bonne rémunéra-
tion pour indicateurs d'adresses.

Ecrire sous chiffres 93-30139 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Steinenvorstadt 79, 4001 Bâle

A louer
appartement

4V_. pièces

'» * r- Ci'*, rjj «

«lts BOUIEAUX »
» r... ,¦_/-,_, , tf.

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations



Nouvelle forme de drogue: pas de panique
Le médecin cantonal joue la carte de la prévention

Le médecin cantonal communique:
En juin de cette année, l'informa-
tion nous était parvenue des Etats-
Unis, que dans ce pays circulaient
et étaient vendus aux enfants, en
général par des adultes ou des jeu-
nes gens, des autocollants impré-
gnés de drogue, LSD en particu-
lier.

Le fait de s'appliquer sur la
peau ou de mettre à la bouche ces
badges, représentant des étoiles
bleues, des pyramides rouges ou
des figures attractives pour les

enfants (superman, clowns, Mic-
key, ou autres personnages de
Walt Disney), papillons et peut-
être d'autres sujets encore, permet
une résorbtion suffisante du stupé-
fiant pour provoquer des malaises
sérieux: hallucinations, vomisse-
ments, changement d'humeur,
modifications de la température
corporelle.

Après avoir consulté des spécia-
listes de Pépidémiologie de la toxi-
comanie, nous avions retenu leur
proposition de ne pas alarmer la

population à la veille des vacances
d'été, alors que n'existait pas
encore la notion que le phénomène
décrit ci-dessus.

Nous avions préparé alors une
circulaire de mise en garde desti-
née aux jardinières d'enfants et
aux enseignants de l'école pri-
maire, leur demandant d'être vigi-
lants et de nous avertir dès que la
moindre constatation suspecte
serait faite à ce propos.

Cette circulaire a été diffusée
par les soins du Service de la jeu-

nesse à la- rentrée des classes
d'août écoulé. Une partie de la
presse avait par ailleurs évoqué
cette menace pesant sur les enfants
à fin juin déjà.

Aujourd'hui, il nous est com-
muniqué de source officieuse que
de tels autocollants seraient appa-
rus en France voisine (région de
Morteau). Cela nous incite à pen-
ser que le mal va atteindre inces-
samment notre canton.

Nous demandons en conséquen-
ce à la population, mais notam-
ment aux parents de petits enfants
et d'enfants en âge de scolarité
obligatoire, d'être très attentifs,
d'avertir les uns et les autres et de
les surveiller.

Toute observation relative aux
autocollants empoisonnés doit être
communiquée sans délai au Service
de la santé publique <f i (038)
22 38 04 et à la police.

En cas de symptôme d'intoxica-
tion, un contrôle médical et le cas
échéant une hospitalisation doi-
vent être requis d'urgence.

L'information peut paraître
alarmiste, mais elle est le seul
moyen de tenter de prévenir le dé-
veloppement du commerce scan-
daleux qui semble s'approcher de
nos frontières.

Nous vous remercions de com-
prendre notre souci et l'objectif
que nous poursuivons.

Dr J.-D. Bize,
médecin cantonal.

La plante souveraine
m LITTORAL ___________________________________________________¦____¦¦¦¦

Nouvel ouvrage de la collection «Archéologie neuchâteloise»
L'archéologie neuchâteloise a déjà
affiné notre perception des popula-
tions lacustres. Avec un nouveau
tome sorti des Editions du Ruau,
les chercheurs mettent en lumière
le raffinement du lien culturel entre
l'homme et son milieu naturel, il y a
5000 ans. Ils présentaient mercredi
leur nouvelle publication lors d'une
conférence de presse.
«Archéologie neuchâteloise» pu-
blie, dûment circonstanciés, les
rapports de fouille qui ont précédé
les travaux de la N5. Comme le
veut l'esprit de la collection, la
mise en page, les illustrations et
schémas, les explications scientifi-
ques et claires permettent d'élargir

la diffusion aux non spécialistes.
Les ouvrages consacrés à Cortail-
lod (tomes de 1 à 4) ont donné rai-
son aux responsables d'édition,
Michel Egloff et Beat Arnold: le
premier tirage est presque épuisé.

MILLEPERTUIS ET ORIGAN
Le tome 7, «Les plantes de l'âge du
bronze» s'en tient à un catalogue
descriptif des fruits et graines
retrouvés sur le site d'Hauterive-
Champréveyres, là où un village
du bronze final a sédimenté deux
siècles durant , vers l'an 3800 avant
notre ère. La population savait
cultiver et utilisait plus de 200
espèces végétales, pour teindre,

guénr, et se nourrir. La couche
archéologique découverte suite aux
corrections des eaux du Jura
témoignent d'un savoir confirmé
de la survie.

Pépins, noyaux, pives, pollens
retrouvés dénotent une familiarité
étonnante avec le milieu végétal.
Les lacustres du bronze final cul-
tivaient plusieurs sortes de blés,
connaissaient le millepertuis et
l'origan. Le pavoL aux vertus pour
le moins calmantes en fait partie.
Il est sûr également que la popula-
tion a attenté à la nature par défo-
restation importante. Voilà qui
déculpabilisera l'homme du 20e
siècle.

Noyau retrouvé dans le site
d'Hauterive: pruneller épine
noire.

Nul doute que le site s'est révélé
l'un des plus riches de Suisse en
matière d'archéo-botanique. En
cela, il complète les découvertes
sur Cortaillod, gisement phénomé-
nal pour la dendrochronologie. Il
semble aussi que les structures de
l'habitat soient différentes. Il y a
lieu d'en trouver les prolonge-
ments sociaux, sans extrapoler de
manière abusive.

L'auteur du tome 7, Christiane
Jacquat , a accompli par la même
occasion son travail de thèse. Elle
a été assistée de Mme Ewa
Gadomsky pour la rédaction tech-
ni que et de Georges Haldimann
pour les photos. La jeune biolo-

giste rédigera le tome 8 qui analy-
sera le mode de vie des lacustres.
Lors de la conférence de presse,
dans les locaux des Editions du
Ruau , Michel Egloff archéologue
cantonal annonçait une prochaine
fouille derrière la gare de Marin
dans un site datant de l'âge du fer,
soit un siècle avant notre ère.
Quant aux tomes 5 et 6, à publier
ultérieurement, ils termineront de
relater l'exploration des sites de
Cortaillod. CRy
0 Les p lantes de l'âge du bronze,
catalogue des fruits et graines. Col-
lection archéologique neuchâteloise.
Editions du Ruau, Saint-Biaise.

Le communiqué du Dr Bize doit
être sérieusement nuancé et
mérite une explication. D'abord
la vente de tels autocollants aux
Etats-Unis n'a pas été rapportée
par des milieux officiels mais
bien par une association de
parents d'élèves établis à
Genève, de nationalité améri-
caine. Le Département de l'ins-
truction publique de ce canton
nous a confirmé qu'il ne s'agis-
sait que d'une rumeur et qu'il
n'a jamais été saisi de docu-
ments officiels attestant l'exis-
tence de tels autocollants. De
même la police genevoise n'a

pas constaté de faits laissant
supposer que de tels autocol-
lants étaient sur le marché.

La brigade des stupéfiants de
Besançon a été confrontée à la
même rumeur.

Après une enquête, elle con-
clut qu'il s'agit tout simplement
d'un «canular» partant d'une
rumeur véhiculée par un tract
diffusé par des parents d'élèves
qui eux-mêmes reproduisaient
toujours la même rumeur... Elle
s'est adressée à des spécialistes
à Paris qui ne détiennent sur le
sujet aucune information
sérieuse...

Le souci du Dr Bize est légi-
time: le marché de la drogue est
insaisissable et l'information
préventive n'a jamais fait de
mal. Dans le cas présent, l'infor-

mation est prématurée dès le
moment où personne n'est en
mesure de dire si le phénomène
existe bel et bien aux Etats-
Unis.

En informant les enseignants,
le Dr Bize a, sans le vouloir, ali-
menté naïvement la rumeur.
Des enseignants neuchâtelois et
des confrères lui ont en effet
rapporté officiellement la
rumeur persistante en Franche-
Comté, qualifiée de «canular»
par les services de police. Son
appel au grand public doit donc
être nuancé. La prévention n'est
certes jamais inutile, surtout en
matière de drogue, mais en
l'occurrence on n'oubliera pas
qu'il s'agit d'une rumeur pure.
Pas de panique donc!

Pierre VEYA

Une rumeur
uniquement

Psychologie scolaire
à Cernier

L'Association des parents d'élè-
ves de La Fontenelle organise,
mardi 27 septembre, à l'Hôtel de
la Paix à Cernier, à 20 h 15, une
rencontre avec un psychologue
de l'orientation scolaire et pré-
profesionnelle. M. Marcel Guyot
qui présentera son travail au sein
du Centre scolaire du Val-de-
Ruz. Il parlera du genre de
demandes qui lui sont adressées,
des réponses apportées, de la
limite de ses interventions, de la
collaboration avec l'école. Une
soirée enrichissante pour les
parents d'élèves quand on con-
naît l'expérience et la personna-
lité de M. Guyot. (comm)

Sauvetage à Cernier
La Société de sauvetage du Val-
de-Ruz organise un nouveau
cours Brevet I de sauvetage dans
le bassin couvert du Centre sco-
laire de La Fontenelle. La pre-
mière leçon, où seront prises les
inscriptions, aura lieu lundi 26

septembre prochain, à 20 heures.
La monitrice du cours sera Mme
Eliane Ruchti , gardienne de la
piscine d'Engollon. (ha)

Campagne pour sauver
les papillons

Les Amis du Mont-Racine tien-
nent demain, dimanche 25 sep-
tembre 1988 à 14 h, au sommet
du Mont-Racine (en cas de mau-
vais temps au chalet du Club alpin
suisse, Les Pradières- Dessus)
leur assemblée générale.

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 de
Suisse, donnera une conférence
sur le thème «Les papillons des
pelouses maigres et des estivages
jurassiens, exigences et mena-
ces». Les Amis du Mont-Racine
entendent lancer une campagne
afin de sauver les papillons gra-
vement menacés de disparition.

Invitation cordiale à tous.
(comm)

__ CELA VA SE PASSER 

Les enseignants
en course d'école en Argovie

Les préparatifs du 700e anniver-
saire de la Confédération ont déjà
commencé. Aujourd'hui, le canton
d'Argovie reçoit une cinquantaine
d'enseignants primaires et secon-
daires du canton. Le 31 août pro-
chain, le canton de Neuchâtel
accueillera dans les six districts
plus de 120 enseignants argoviens.
Le but de ces échanges est de
nouer des contacts afin de plani-
fier pour 1989 des courses d'école
dans les deux cantons.

Ce ne sont pas évidemment les
seules opérations envisagées: les
échanges de classes devraient
s'intensifier afin de préparer la jeu-
nesse au 700e anniversaire de la
Confédération et ce dans l'esprit
défini par le Conseil fédéral . Elles
compléteront les manifestation s
qui seront mises sur pied par le
groupe de travail du 700e anniver-
saire de la Confédération , diri gé
par M. Michel de Montmollin.

(pve)

Pétition déposée au Château
Lancée par l'Union des producteurs
neuchâtelois, une pétition pour la
protection des prédateurs du cam-
pagnol (et donc contre la chasse au
renard) a été déposée hier au Châ-
teau. Elle était munie de 1946
signatures, récoltées en 12 jours.

Claude Ducommun, président
romand , Fernand Cuche, secré-
taire romand et Charles-Albert
Schafroth , président neuchâtelois
ont remis hier officiellement , une
pétition au 1er secrétaire de la
Chancellerie, M. Bernard Gicot.
L'Union des producteurs neuchâ-
telois a tenu à préciser que sa péti-
tion n'était pas dirigée contre les
chasseurs, et que la demande de ne
pas tirer de renard pourrait être
revue chaque année. Seulement,
après que l'Etat a fai t vacciner
goup il contre la rage, et en période
de pullulation des campagnols, les
agriculteurs ne comprennent pas
l'autorisation de tirer les renards.
D'ailleurs, la mise en garde a été
lancée : «Si un chasseur veut vrai-
ment chasser le renard , il vaudra
mieux qu'il ne le fasse pas à décou-
vert...»

RÉCOLTE AU STAND
DU CENTENAIRE

Les signatures ont surtout été
récoltées lors du centenaire de la
Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture. Diverses
motivations poussaient les gens à

signer: la protection des animaux
(la sensibilité est très forte), la con-
viction que le renard est un préda-
teur du campagnol , le mauvais
souvenir de la chasse chimique de

82-83 et de ses effets négatifs.
Enfin , les producteurs se sont
réjouis que, bien qu 'ils représen-
tent une minorité, de nombreux
agriculteurs ont répondu à leur

La pétition conte la chasse aux prédateurs du campagnol a été
remise hier au Premier secrétaire de la Chancellerie par trois
représentants de l'Union des producteurs neuchâtelois.

appel. Et quelques chasseurs, alors
qu 'ils étaient arrivés plutôt mal
disposés lors de la fermeture des
stands, ont fini par signer la péti-
tion. Au total , sans l'aide de mou-
vements protecteur s de la nature,
la pétition a récolté près de 2000
signatures en 12 jours !

Difficile de dire combien de
renards hantent notre canton. Il
semble que les Bayards, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Le Val-de-
Travers soient particulièrement
dépeuplés. Quan t au campagnol,
sa population vit une phase de
forte pullulation aux Bayards , à la
Brévine et à la Joux-de-Plâne... Les
prairies permanentes et semi-per-
manentes lui sont particulièrement
favorables. •

50 CENTIMES LA QUEUE
La pétition arrive tard. Elle devrait
être examinée par le Conseil d'Etat
lundi. Mais les dépositaires de la
pétition espèrent que le battage
autour de leurs revendications
mènera à une prise de conscience,
à une auto-censure des chasseurs...
Ils leur font d'ailleurs une proposi-
tion : puisqu'ils aiment se prome-
ner dans la nature, ils pourraient
s'arranger avec les agriculteurs, qui
leur prêteraient des trappes. Dépo-
sées le matin, relevées le soir. Les
queues de campagnols seraient
payées aux chasseurs 50 centimes.
Un prix que La Chaux-de-Fonds
offre aussi. AO

Un rusé à protéger
Ouverture officielle

de la Fête des Vendanges

Les musiciens ont sillonné les rues. (Photo Impar-Roussy)

Un vendredi soir rassemble les
habituels du pastis ou des trois de
blanc. Hier, les Neuchâtelois ont
ouvert à la même heure la Fête des
Vendanges. Autant dire qu'ils ont
trinqué nombreux aux stands du
centre ville. Les hors-d'œuvres: la

Fanfare hollandaise Advendo aux
hautes tocques blanches et poilues ,
escortés par la Noble Confrérie
des Olifants du Bas Lac. Impertur-
bables, les musiciens ont sillonné
la rue de l'Hôpital de larges volu-
tes. Les neuf coups ont frappé.

CRy
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«L'Ange Bleu» sort
ses darts

Un club de fléchettes à Dombresson

Le président du club en démonstration. (Photo Schneider)
Le premier club de fléchettes offi-
ciel du Val-de-Ruz a inauguré sa
piste permanente d'entraînement
et de concours hier soir, à Dom-
bresson , dans le nouveau bar de la
Grand-Rue à l'enseigne de
«L'Ange Bleu». Les autorités
étaient présentes à cette manifesta-
tion largement ouverte au public ,

même si ce dernier ne s est pas pré-
cipité en masse sur les apéritifs
gracieusement offerts. La patronne
de l'établissement , Mme Gendre,
espère attirer une clientèle jeune
plus intéressée à ce nouveau jeu
qui demande beaucoup de concen-
tration qu 'à la consommation
d'alcool, (ms)

Le centre doit rester
dans le canton

25 e anniversaire du Centre d'insémination
de Neuchâtel

Le 1er novembre 1963 s'ouvrait le
Centre d'insémination artificielle
de Neuchâtel à Pierrabot. Les fes-
tivités marquant le 25e anniversaire
du centre se sont déroulées hier,
dans les locaux de l'Université de
Neuchâtel , les organisateurs ayant
fait une large place aux communi-
cations scientifiques à l'occasion de
ce jubilé. Plus d'une centaine
d'invités de marque ont assisté à
cette journée.
Le conseiller Jean Claude Jaggi ,
vice-président également de la
Fédération suisse pour l'insémina-
tion artificielle (FSIA) a ouvert les
feux en saluant l'assistance et les
personnalités du monde politi que,
scientifi que et agricole , mettant
l'accent sur l'énorme travail des
pionniers qui , dans les années 50
et 60, ont dû bousculer non seule-
ment la législation mais les menta-
lités, car il fallait convaincre à
l'époque.

Et de rappeler encore l'impor-
tant trafic de semence et la contre-
bande de veaux auquels se
livraient des agriculteurs soucieux
alors d'améliorer les rendements
de leur cheptel.
Le canton se montre également
soucieux de l'avenir du centre sur
sol neuchâtelois , bien que le droi t
de superficie soit encore valable
jusqu 'en 2017, car il est indéniable
que l'emprise de l'environnement
bâti autour du centre se resserre
inexorablement , posant par-là de
nouveaux problèmes.

M. Jaggi a été cependant clair: il
n'est pas question de laisser ce
centre quitter le canton !

On relèvera également que l'an
passé, Pierrabot a procédé à
356.000 inséminations premières .
un léger recul par rapport aux

records du début des années 80
s'expli quant par un recul du chep-
tel en Suisse.

Diri gé par le pro fesseur Hans-
rueli Kup ferschmied , le centre
abrite 108 taureaux auxquels il
faut ajouter les 70 de sa succursale
d'Anet et occupe 35 personnes
aujourd'hui. Il dessert environ
28.000 exploitations de bétail
bovin dans les cantons de Berne,
Fribourg, Genève, Jura , Neuchâ-
tel . Vaud et Valais.
Princi pal résultat enregistré par
l'utilisation des techniques très au
point d'insémination artificielle:
en 25 ans, la quantité moyenne de
lait produite par vache a augmenté
de 1,5 tonne !

M. Otto Balsiger, président de la
FSIA, a lui parlé du progrès géné-
tique enregistré pendant cette
génération d'expérimentation et de
travail , quelque 84% du cheptel
étant désormais inséminé par des
centres comme celui de Pierrabot.
Il a également souligné la question
de la consolidation du Centre de
Neuchâtel en attendant son démé-
nagement dans un environnement
plus propice.

Le Centre de Pierrabot , ouvert en 1963. (Photo Schneider)

De son côté, la FSIA développe
encore ses programmes de recher-
ches et va aussi améliorer son offre
de services

Les professeurs C. Gaillard , de
l'Université de Berne et H.
Krâusslich , de l'Université de
Munich , ont ensuite pris la parole ,
le premier axant son intervention
sur l'apport de l'insémination arti-
ficielle , le second sur les nouvelles
technologies dans le domaine.

L'insémination a permis d'intro-
duire une nouvelle stratégie d'éle-
vage, celle des croisements dans
des buts bien précis et l'améliora-
tion du cheptel s'est aussi traduite
par la disparition des maladies
vénériennes.

La biotechnologie a elle beau-
coup progressé depuis l'introduc-
tion de l'insémination artificielle ,
le transfert d'embryons en étant
l'app lication extrême avec les pos-
sibilités de transfert généti que.

Le danger de tels développe-
ments utilisés dans l'élevage rési-
dant en fait dans une transposition
à l'être humain. M. S.

Résultats du challenge «Impartial»
Voici les princi paux résultats du
challenge «Impartial» qui s'est
joué dernièrement sur le jeu ' de
Pertuis.

I. Epi I, 537 quilles (Jean-Pierre
Hirt , 141, Willy Schneiter 137, Syl-
vain Reichen 137, Eric Schneeber-
ger 122; 2. Erguël I, 513; 3. La
Chaux-de-Fonds I, 500; 4. Erguël
11, 481, 5. Le Locle, 469.

Le champ ionnat , 1er manche
s'est joué sur le jeu de la Cheminée

à La Chaux-de-Fonds. Voici quel-
ques résultats:

1. Edgar Bapst , 123 quilles: 2.
Roland Voirol 119; 3. Francis
Farine 118; 4. Rodolphe Winkler
118; 5. Charles Tynowski 117; 6.
Michel Amstutz 117; 7. Georges
Dubois 117.

Par équipe: 1. La Chaux-de-
Fonds, 587 quilles; 2. Erguël 571,
3. Le Locle 566.

(comm)

Quilles à Pertuis

Voie libre

f

vers
le vignoble

•____r
ff ¦_____. •arboisien

en autorail

Une balade en pays franc-
comtois avec dégustation de

vins. Le voyage se fait avec un
autorail de 1960, modèle

Picasso (60 places) . Visite des
salines d'Arc-et-Senans.

Voyage en exclusivité pour les
lecteurs de L'IMPARTIAL

Prix spécial:
JTJK OOri m  ïJ&m —

1er octobre oo Jt«mËÈ35SËÊk\

12.00 Visite du vignoble arboisien en "° " |___g^̂ PSSy.'̂ ^ "̂̂ ^^v-«»'̂ i< y l f \

13.00 Déjeûner au restaurant « La _ < Wf=== _̂______ Ê==̂ yyp É \|Ç i /

15. 10 Départ gare d'Arbois pour Arc- vtjJ^̂ ^̂ s/iWyWfcî y H;}, ,'lU

15.27 Arrivée à Arc-et-Senans. Visite ÛittAX^̂ i ^Mi ' -
^̂ ĵf^̂ ÊÊT̂

19.25 Arrivée à La Chaux-de- Fonds. t -̂_-^^?'̂ ^C_ î'1_iJw^gĝ  ¦ r- .̂̂ y =̂K

Inscriptions: bureaux de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et Le Locle

________________
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 ̂

Werner Gunthôr

g^^^ÊBÊSk ?ILLÀTTPL SA

^̂ K«/ K̂X mî̂ TYPli SA
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"mm Î^Br Bon pour une documentation
« Bte» .? ^Hr îftfcy*.. à retourner à:

¦̂ÏBP ' YILLATYPL SA
^̂  ̂ 2052 Fontainemelon

,éÊm\ W *̂*' Nom/Prénom:
^̂ HRÎ!^H Rue:

Localité:
No postal:

cLecPalais dela ôfme •
c est pour^votte mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 X 3 ,5 m Fr. 15 610.-

10,1 X 4 m Fr. 19 980.-
9 X 4 m avec local technique

incorporé Fr. 24 500.— _̂ _ -̂-
... et beaucoup 

^
—"T^

d'autres <--̂ ^Ter> s^sS 
*\0r>

possibilités. \ Oo^ue .fe e*PoS'

«Hpompes^̂
VJ-C Junod 2053 Cernier JTél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj /
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Ecole Top Model,
Neuchâtel, pour

mannequins et
photomodèles
Début des cours en
automne.
Renseignements et inscrip-
tions: C0 037/61 10 62

LouP
achète tous meubles anciens,

même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,

cartes postales, gravures,
appartements complets.

Déplacement partout.
Paiement comptant.

A. Loup, C0 038/42 49 39,
2016 Cortaillod/NE

DOMBRESSON

Mardi dernier, le collège du village
a abrité une séance d'information à
la population , à propos des travaux
d'installation du gaz et de nouveaux
égouts.
Le représentant de GANSA a tout
d'abord précisé qu 'il en coûterait
2800 francs à tout propriétaire qui
désire s'équiper du gaz, mais la
facture ne sera payée que s'il y a
utilisation. La possibilité d'em-
ployer deux types d'énergie étant
offerte à chacun.

Le gaz ne gèle pas, n 'est pas plus
dangereux qu 'un autre produit et
est non-polluant.

En ce qui concerne le double sé-
paratif , les frais de fouilles seront à
charge du propriétaire sur son ter-
rain uni quement. GANSA ne par-
tici pera en aucun cas aux frais. Par
contre , il est très profitable de tra-
vailler en commun en utilisant le
matériel à disposition et en évitant
des nuisances répétées.

Les autorités recommandent
fortement aux propriétaires de se
raccorder au réseau communal , M.
Diacon, conseiller communal, pré-
cisant néanmoins qu 'il n'est indi-
qué nulle part que l'on doit obliga-
toirement épurer l'eau.

Les travaux devraient commen-
cer cet automne, ces derniers de-
vant impérativement s'achever le
15 octobre.

Cette soirée a été constructive et
intéressante; elle a permis à cha-
que propriétaire de se rendre
compte de la nature des travaux et
des frais qui , tôt ou tard , viendront
grever leur budget , (bo)

Gaz et égouts

DÉCÈS
NEUCHATEL
M. Will y Wittwen , 1937.
Mme Jenne Valli , 1901.
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Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle suisse,
dynamique, située dans le nord-ouest de la Suisse et travaillant
avec succès sur le plan mondial dans le domaine des outils de
précision. Le poste de

chef de fabrication
est offert. Si vous:
— avez au moins un CFC en mécanique de précision ou équiva-

lent;
— avez plusieurs années d'expérience dans le domaine de la

production de pièces mécaniques de précision :
— êtes aptes à diriger un département de production de

moyenne importance y inclus tous les aspects de planning et
de la préparation du travail;

— êtes de langue maternelle française et capable d'au moins
parler l'allemand ou l'anglais d'une façon compréhensible. I

Alors une tâcl>è hautement intéressante et à responsabilité éle-
vée vous attend. Sont également inclus dans votre cahier de
charges des travaux et projets de coordination avec d'autres
filiales du même groupe en Suisse et à l'étranger. En fonction
des compétences vous pourrez évoluer en même temps que la
société. Un salaire attractif et des prestations sociales d'une
société moderne sont offerts.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions
de nous envoyer votre curriculum vitae à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING AG
7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Important magasin de la
place
cherche

bonne vendeuse
avec possibilité de reprendre la
gérance.
Les offres sont à adresser sous
chiffres ER 14453 avec référen-
ces au bureau de L'Impartial.

Fabrique Plastiques
cherche

mécaniciens
électriciens

A.S. Plastiques SA
Jambe Ducommun 6a-b
2400 Le Locle
0 039/31 63 83

Notre clientèle: les secteurs de pointe
________________________________________ _ Nos produits: les alliages cuivreux spéciaux

_sBT^S
___\ 

_-_-h Nos forces: les hommes, la qualité
ES ¦jR#P NOTRE MÉTIER: suite à promotions internes , APPRENEZ-LE en tant que

m m m r  CHEFS D'éQUIPES 

D^^JI I AT CA 
Sous 

''autorité du contremaître, vous serez responsable de l'animation
D%__/l k_______ m_.l <J_PV de votre équipe et vous assurerez la réalisation des programmes de fabri-

cation. Vous travaillerez par alternance matin/après-midi.
VOS PRIORITÉS: qualité - quantité - délai.

L'EXIGENCE: VOUS APPORTEZ une formation technique, votre expérience; vous
voulez

HC — valoriser votre sens de l'animation et de l'organisation,
- prouver vos capacités et votre volonté de progression.

L INNOVATION EN CONTREPARTIE, et en plus de la formation indispensable au suc-
À ces, nous offrons une rémunération à la hauteur de vos performances et

des conditions sociales (y compris possibilités de logement) dignes d'une
LA PERFORMANCE entreprise qui n'a qu'un seul but: La QUALITE TOTALE.

CETTE RÉELLE OPPORTUNITÉ vous intéresse? Vous pouvez adresser dès maintenant lettre
manuscrite, curriculum vitae détaillé, photo et souhaits de salaire à M. Guy STEULET, BOILLAT SA,
2732 RECONVILIER pour l'étude personnelle et confidentielle de votre candidature.

Nos services d'ingénierie cherchent:

jeunes ingénieurs de
projets/ maintenance
Des ingénieurs possédant le diplôme en génie chimique ou en
mécanique et ayant, si possible, une expérience pratique en matière
de construction et d'installation des appareils de production, trouve-
ront chez nous un travail hautement intéressant et offrant de réelles
perspectives de développement.

lls seraient appelés à collaborer au sein des groupes chargés de nos
multiples projets de production ou d'infrastructure.

Si vous êtes capable de vous enthousiasmer pour ce travail haute-
ment qualifié, nous sommes en mesure de vous offrir, au sein
d'équipes de collaborateurs compétents, une activité prometteuse et
de grandes possibilités de perfectionnement. Enfin, en fonction de
vos aptitudes, nous pourrions par la suite vous proposer d'autres
affectations intéressantes, soit au sein de la Maison Mère, soit dans
le Groupe CIBA-GEIGY, ailleurs dans le monde.

De bonnes connaissances de l'allemand vous faciliteraient votre
début chez nous.

Veuillez adresser votre candidature, sous la référence IMP 941
à M. Ch. Kœlbing, CIBA- GEIGY SA, Service du personnel, case
postale, 4002 Bâle ou à M. Weissbrodt, Service du personnel,
CIBA-GEIGY, usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

Nous désirons engager, pour notre département tech-
nique,

un constructeur en mécanique
Il se verra confier des travaux de développement et
d'application d'appareils de mesure de haute précision
dans le domaine de la métrologie dimensionnelle et de
l'autocalibrage de la machine-outils.
Nous demandons une formation complète, un sens
logique et inventif, et plusieurs années d'expérience.
Une bonne connaissance de la langue allemande est
souhaitée.
Nous offrons un travail très intéressant, une place
d'avenir et les avantages sociaux d'une grande entre-
prise. '

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchatel - Tél. 038 314433

Une société de SMB .

Home médicalisé
La Sombaille
Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er décembre

infirmiers(ères)-
assistants(es)
aides-soignants(es)

à temps complet ou à temps partiel.
Engagement et salaire selon les nor-
mes ANEMPA
Renseignements auprès de l'infir-
mière-chef du home,
C< 039/28 32 02 interne 801 sauf
samedi et dimanche, qui fixera un
éventuel rendez-vous pour un entre-
tien.

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

contrôleur
en cours
de fabrication

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

Cabinet dentaire cherche:

aide
en médecine
dentaire

pour tout de suite.
Travail à 50%.

Ecrire sous chiffres CG 14603
au bureau de L'Impartial.

Wjl Mon client tient une position de LEADER sur le marché ^B
des appareils de commande. Ses produits de haute
qualité sont appréciés par une clientèle fidèle, mais exi-
geante.
Nous sommes mandatés de la recherche d'un

ingénieur de vente en Suisse romande
qui visitera la clientèle, tels que industries, artisans,
ingénieurs, afin d'optimiser la relation entre fabricant et
client. Sa mission consiste à conseiller les clients, les
informer des nouveaux produits, détecter les besoins du
marché, observer la concurrence, etc. Ce poste offre un
champ d'activité indépendant à un candidat aimant
une fonction polyvalente, avec une formation de base
électromécanique et une expérience dans la vente.
La connaissance de la langue allemande est nécessaire

B af'n de pouvoir suivre les séminaires internes.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service, m

n accompagnées des documents usuels.
«S M. H. Fivian donnera volontiers des renseignements JS
Hg. complémentaires. JS

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

fie Cristalor SA
Nous engageons pour date à convenir:

mécanicien ou
agent de méthodes

Ce futur collaborateur appelé à travailler en étroite collaboration
avec notre responsable du bureau de méthodes et de cons-
truction d'outillages se verra confier les tâches suivantes:
— l'achat des outils de coupe et divers équipements;
— l'établissement des demandes d'offres;
— les relations avec les fournisseurs;
— la planification des outils spécifiques et la mise en travail

chez nos sous-traitants;
— le suivi des délais.
Les candidats attirés par des tâches variées qui demandent des
qualités de gestionnaire, de l'entregent, le sens de la négocia-
tion et des responsabilités, sont invités à nous adresser leurs
offres de service, accompagnées des documents usuels à:
CRISTALOR S.A., direction du personnel,
rue Numa-Droz 136, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Sous la Bulle à Saint-lmier :
quelle politique de développement régional?

Devant une petite chambrée d'audi-
teurs et participants, cinq débatai-
res se penchaient, hier soir sous la
Bulle du Forum économique des
régions, sur les difficultés, les exi-
gences et les formes possibles d'un
développement régional.
John Buchs, maire de Saint-lmier,
Denis Grisel, délégué au dévelop-
pement économique du Jura ber-
nois, de Bienne et du Seeland,
Jean-René Carnal , président de la
région Jura-Bienne , Jean-Pierre
Tritten et Francis Dâtwyler, res-
pectivement président et secrétaire
de Centre-Jura, menaient ce débat
animé par le journaliste Rémy
Gogniat.

Après quelques précisions sur
les régions de montagnes précitées

et leurs objectifs prioritaires - sta-
bilisation de la population , créa-
tion d'emplois et donc de l'infras-
tructure nécessaire, etc. -, on ne
penchait sur les rôles dévolus, dans
le cadre du développement , aux
pouvoirs public et économique, en
précisant notamment que les
moyens du premier sont finale-
ment très limités.

FJB: IMPATIENCE...
Sur une question touchant à la
Fédération des communes du Jura
bernois, John Buchs soulignait que
celle-ci aurait dû jouer un rôle
important dans le développement
économique régional. «Ce ne fut
pas le cas jusqu'ici, pour différents
facteurs difficilement cernables, et
nous attendons donc avec grande

impatience la nouvelle assemblée
de cet organe» , devait-il préciser.

Après des précisions concernant
le programme et les activités du
canton , par ailleurs et notamment ,
le temps consacré aux questions du
public - malheureusement fort peu
nombreux - permettait d'aborder
différents thèmes, à commencer
par les liens et la concertation exis-
tants ou non entre les divers orga-
nes ou instruments de promotion.
Or à ce sujet, si les avis des débat-
taires divergeaient , le sentiment
général était celui d'un certain
trouble. Et les orateurs de relever
que non moins de 11 organismes
s'occupent de développement, de
près ou de loin, dans la région
jurassienne bernoise. Et de regret-
ter : «Or leurs rôles respectifs ne

sont pas toujours respectes, ni
même remplis.»

Autre thème abordé au cours de
cette soirée, l'esprit de solidarité
régionale, bien difficile à créer,
entre des communes qui luttent
chacune pour leurs intérêts pro-
pres notamment. Par ailleurs,
l'importance d'un développement
endogène était mise en exergue.

MICHEL BUHLER POUR
L'INAUGURATION

OFFICIELLE
Ce samedi soir, la Bulle procédera
à l'inauguration officielle de son
séjour en Erguël. Pour l'occasion,
Michel Bùhler présentera, sous la
tente gonflable du Forum, son
spectacle intitulé «Le retour du
Major Davel». (de)

Solidarité et concertation Appel à la générosité
Recommandations du Conseil

municipal de Saint-lmier
Comme chaque année, l'Associa-
tion suisse des paralysés organise
une vente en faveur de ses mem-
bres les plus démunis, les plus
atteints dans leur vie par des char-
ges toujours plus coûteuses, sur-
tout ceux qui sont contraints, par
leur gros handicap, de vivre en
milieu spécialisé. C'est pourquoi ,
des camps de vacances sont mis
sur pied à leur intention avec des
aides que l'association doit rému-
nérer. D'où la nécessité d'organiser
des ventes toutes les années. Cette
fois-ci, la vente aura heu le ven-
dredi 30 septembre, sur la Place du
Marché. Le Conseil municipal a
mis gratuitement un banc de foire
à disposition pour cette occasion.
Par ailleurs, il invite la population
à accueillir favorablement cette
vente.

COLLECTE ET DONS
Le Conseil municipal a accordé
l'autorisation à l'Armée du Salut
d'organiser sa traditionnelle «Col-
lecte des Marmites», les vendredi 2
et samedi 3 décembre. Il demande
aux Imériens de réserver bon
accueil à cette action.

A l'unanimité, le Conseil muni-
cipal à alloué un don à la SFG
pour l'organisation de la course de
côte pédestre Saint-lmier - Mont-
Soleil. Il a en outre voté un don en

faveur de la Fédération des
Sapeurs-pompiers du Jura bernois
pour la mise sur pied de son 3e
concours.

Le Conseil a pris acte de la
démission de Phili ppe Bueche en
qualité de monteur-électricien,
pour le 30 novembre. Il remercie
ce collaborateur du travail effectué
au sein de la Commune. Ce poste
sera mis au concours.

FORUM ÉCONOMIQUE ET
CULTUREL DES RÉGIONS

Les autorités rappellent à tous les
habitants de Saint-lmier et des
environs la présence de «La Bulle»
sur l'Esplanade des Collèges. Cette
tente gonflable accueillera de nom-
breux débats, conférences et spec-
tacles (voir ci-contre).

Le programme des manifesta-
tions peut être obtenu gratuite-
ment auprès de la Commune
municipale de Saint-lmier, des
agences de publicité «PUBLICI-
TAS» et «ASSA» et naturellement
directement auprès de «La Bulle».

Le Conseil encourage vivement
la participation de chacun aux
diverses soirées qui ont été organi-
sées sous «La Bulle» et qui ne
manqueront par d'intérêts, autant
par le choix des personnalités qui
participeront aux débats, que par
celui des artistes qui s'y produi-
ront, (cm)
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Les chemins naturels ne sont plus
ce qu'ils étaient Véhicules agrico-
les, automobiles et orages s'unis-
sent pour les détruire !

Les sérieux orages qui ont sévi sur
la région depuis l'automne dernier
n'ont pas contribué à améliorer la
qualité des chemins de finage déjà
mis à mal par le passage des véhi-
cules agricoles et automobiles pour
lesquels ils n'ont pas été conçus à
l'origine. De plus, la qualité des
matériaux mis à disposition par les
gravières des alentours ne répond
plus aux critères d'adhérence mar-
neuse qui les caractérisaient par le

passé. Malgré les centaines de m3
mis en place par la commission des
chemins et le service de la voirie,
les chemins naturels qui bordent la
localité font l'objet de constants
soucis, le moindre orage renvoyant
en aval des tonnes de graviers et de
détritus divers.

Afin que l'entretien soit rendu à
sa plus simple expression, il suffi-
rait de les goudronner. La dépense
ne paraît cependant pas supporta-
ble pour l'instant par la municipa-
lité. Seule solution rapide et finan-
cièrement acceptable: en découdre
par l'intermédiaire d'un remanie-
ment parcellaire dont le subven-
tionnement par les pouvoirs
publics avoisinerait les 80%.

Les agriculteurs, les membres
des autorités et des responsables
des améliorations foncières en dis-
cuteront dans les semaines à venir.

INAUGURATION SPORTIVE
C'est aujourd'hui que la place de
sport sera officiellement inaugurée
et remise aux sociétés sportives du
village et à l'école primaire.

La participation de la fanfare
servira de prétexte à quelques allo-
cutions de circonstance, tandis que
la SFG prendra possession des ins-
tallations pour y organiser son
concours local annuel. Pupillettes
et pupilles auront l'occasion de se
mesurer dans diverses disciplines
athlétiques, tandis que l'après-
midi, de 14 h à 15 h, un concours
de saut en hauteur, en longueur et
un lancement du poids de 5 kg,
permettra à tous les habitants du
village qui le désirent d'inscrire
leur nom pour la postérité sur trois
plaques commémoratives, appo-
sées pour la circonstance. Le vain-
queur du jour de chacune des trois
disciplines, ainsi que sa perfor-
mance, traverseront ainsi les âges...

Pour les enfants, les concours
débutent à 9 h et la proclamation
des résultats est attendue vers 17
heures, (ec)

Remaniement en vue
A Cortébert, les citoyens invités

à se mesurer!

Et la fête continue
Tir d'inauguration du Stand du Château

Plus de 700 tireurs se sont donnés
rendez-vous à Tramelan afin de
participer au tir d'inauguration du
Stand du Château. Ce tir historique
a connu un énorme succès grâce au
travail inlassable d'un comité
d'organisation présidé par M. Flo-
rian Châtelain.

Ce ne sont pas moins de 25.000
cartouches qui ont été tirées au
Stand du Château , stand qui a
démontré combien ses installa-
tions sont appréciées, fonctionnel-
les et correspondent parfaitement
aux normes modernes de sécurité.
Si les tireurs régionaux se sont
déplacés en nombre, il y a lieu de
faire remarquer que l'on est venu
de toute la Suisse pour s'associer à

la fête des tireurs de Tramelan-
Campagne.

Cette société jouit d'une telle
réputation par son excellente orga-
nisation et son riche pavillon de
prix. On ne s'étonne pas du succès
remporté par cette dernière com-
pétition sportive, la plus grande
mise sur pied cette année dans la
région.

On a enregistré d'excellents
résultats durant les deux week-
ends de cette manifestation. Le
stand de Tramelan est pourtant
considéré comme difficile avec sa
ligne de tir montante, de plus, les
conditions atmosphériques n'ont
pas été favorables avec tous les
tireurs. Cependant au terme de six
journées de tir où chacun luttait
afin d'occuper la plus haute mar-
che du podium, le bilan est plus
positif quant aux résultats obte-
nus. A relever l'excellente
ambiance qui a régné durant toute
cette compétition dont le rideau
tombera définitivement le samedi
1er octobre à 14 h avec la procla-
mation des résultats.

C'est dans la salle du restaurant
Régional à Tramelan que sont
attendus les champions, accompa-
gnés de leurs amis.

Une dernière rencontre où l'on
pourra commenter ces exploits et
fraterniser entre tireurs. Nul doute
que chacun aura à cœur d'entourer
les tireurs venus de près ou de loin.

(vu)

ZAFFARAYAS. - il n'y a
pas de terrain libre pour les huttes
des Zaffarayas sur le territoire de
la ville de Berne. Le service de
presse de la ville précise en effet
vendredi qu'un groupe de travail

a pris contact avec 35 propriétai-
res de terrains, mais en vain.
Simultanément des représentants
des milieux de gauche et des
verts ont réclamé à nouveau un
terrain pour les Zaffarayas. (ats).

¦? EN BREF

CELA VA SE PASSER

Théâtre à Courtelary
Le Théâtre du Clos-Bernon,
une troupe du chef-lieu, pré-
sentera ce soir dès 20 h 15 à la
halle de gymnastique de Cour-
telary, son nouveau spectacle,
intitulé «Batailles». Signé Jean-
Michel Ribes et Roland Topor,
il sera présenté là en grande
première, (de)

CORGÉMONT

Anniversaire du
Syndicat d'élevage

Fondé en 1963, le Syndicat d'éle-
vage bovin de Jeanbrenin-la Tanne
fête son 25e anniversaire lors du
concours de jubilé, qui a lieu
aujourd'hui à Jeanbrenin.

La création d'un syndicat dans
la région de Jeanbrenin et La
Tanne avait pour but premier
l'amélioration du rendement agri-
cole par un cheptel de bonne qua-
lité. Un objectif qui s'est réalisé
durant les premières années par
l'acquisition d'un taureau de syn-
dicat pour la monte naturelle.

Poursuivant l'évolution de la
technique moderne, l'introduction
de l'insémination artificielle est
pratiquée aujourd'hui dans
l'ensemble des domaines du syndi-
cat.

Les excellents résultats de l'éle-
vage sont démontrés par la pré-
sence dans l'ensemble du troupeau
de 72 vaches ayant obtenu une
appréciation de 90 points et plus.

Il s'agit de bétail d'élite repré-
sentant le 25% du cheptel bovin du
syndicat. Deux éléments élevés
dans la société ont même réalisé la
qualification maximale de 55-55-
98 points.

Le syndicat invite toutes les per-
sonnes s'intéressant à l'élevage et à
l'agriculture à faire le déplacement
à Jeanbrenin, aujourd'hui dès 10 h.

(gl)

Jeanbrenin
en fête

Amitié et fraternité
Week-end de la Croix-Bleue

La section de la Croix-Bleue de
Tramelan a mis sur pied une ren-
contre dans son magnifique chalet
«Le Refuge» situé sur les bises en
dessus de Tramelan. Week-end
enrichissant pour les participants
qui ont eu l'occasion de fraterniser
avec des amis français venus pour
l'occasion de la région de Cleval
(Doubs).

L'Harmonie de la Croix-Bleue a
prêté son concours à cette rencon-

C est dans le magnifique chalet mLe Refuge» qu'avait lieu le
week-end de la Croix-Bleue. (Photo vu)

tre, où des abstinents convaincus
ont été étonnés d'entendre leurs
amis français témoigner de leur
abstinence qui ne fut certes pas
toujours facile.

Après une soirée passée au cha-
let où l'on a pu chanter, témoigner
et fraterniser, le culte du dimanche
était présidé par le pasteur G.
Laperelle de Reconvilier. Un
pique-nique à mis un terme à cette
journée , (vu)

NAISSANCE

û
Simone et Pierre

DONZÉ - AMSTUTZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LAURENCE
le 21-septembre 1988

Maternité de Saint-lmier

2724 Le Cerneux-Veusil
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Les finalistes, de gauche à droite: Peter Pelling, Claude-Llse Cho-
pard, Alexla M aller, Daniel Maire. (Photo vu)

Les finales du tournoi d'automne
organisées par le Tennis-Club Tra-
melan auront permis au président
Jean-Louis Maire d'envisager
l'avenir avec optimisme; les jeunes
joueuses et joueurs ont fait d'excel-
lentes prestations les jeunes joueu-
ses et joueurs.

Ce tournoi disputé durant un mois
réunissait une cinquantaine de
joueurs répartis dans les catégories
«Dames» et «Messieurs». Ce fut
l'occasion pour Peter Pelling de
s'imposer une nouvelle fois et de
remporter définitivement le Chal-
lenge «Kummer Frères S.A.»;

Claude-Lise Chopard s'attribue,
elle aussi définitivement, le chal-
lenge offert par Nitella S.A.

Les finales reportées au lundi du
Jeûne afin de permettre à Daniel
Maire de participer à la finale
jurassienne auront été très dispu-
tées. Les nombreux membres du
club et leur famille qui suivaient
ces rencontres ont été gratifiées
d'un très bon spectacle.

Chez les dames, Claude-Lise
Chopard opposée à Alexia Matter
remporte la finale et les deux jeu-
nes joueuses se sont montrées bien
à l'aise sur les courts des Reussil-
les.

Chez les messieurs, le suspehse '
aura duré plus de 3 heures et fflia- '
lement, Peter Pelling et venu, non
sans peine, à bout du jeune. Daniel
Maire (13 ans). Possédant une
trentaine d'années de tennis à son
actif , Peter Pelling à, une nouvelle
fois, gravé son nom sur le chal-
lenge. Cette partie fut d'un excel-
lent niveau et bien équilibrée.
Remportant le 1er set par 7 à 6,
Daniel Maire continuait sur sa
lancée au second set menant par 3

à 0 mais fut rejoint par son rival
qui remportait la seconde manche
par 7 à 5.

Pour accéder à la finale Peter
Pelling remportait les rencontres
l'opposant à P. et D. Cuenin, B.
Gyger, J. J. Graber alors que
Daniel Maire s'imposait face à M.
Froidevaux, B. Donzé, E. Scha-
froth et ï. Gagnebin.

RÉSULTATS
Catégorie dames, 13 participants:
finale: Claude-Lise Chopard - Ale-
xia Matter 6-1 6-1. - Demi-finales:
Alexia Matter - Heidi Loosli 6-0
6-1; Claude-Lise Chopard - Cathe-
rine Vuilleumier 6-0 6-0.
Catégorie messieurs, 35 partici-
pants: quart de finales: Peter Pel-
ling - Gaston Vuilleumier 6-2 6-2;
Pierre Cuenin - Jean-Pierre Bégue-
lin 7-5 4-6 6-1; Ivan Gagnebin -
Jean-Noël Donzé 6-0 6-0; Daniel
Maire - Eric Schafroth 6-2 6-3. -
Demi-finales: Peter Pelling - Pierre
Cuenin 6-2 7-5; Ivan Gagnebin -
Daniel Maire 2-6 6-4 2-6. - Finale:
Peter Pelling - Daniel Maire 6-7
7-5 6-4. (vu)

Avenir prometteur au Tennis-Club
Beau tournoi d'automne
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L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-
lmier cherche pour date à convenir

une instrumentiste
Le bloc opératoire se compose de 2 salles
d'opération, une salle de réveil, une salle
pour examens endoscopiques.

Nous offrons:
— salaire selon les normes de l'Etat de Berne;
— avantages sociaux;
— travail indépendant et varié;
— un bloc réactualisé dans sa structure et

son organisation.

Nous demandons:
— compétences techniques (chirurgie abdo-

minale, orthopédique, gynécologique);
— esprit d'initiative et de collaboration;
— plusieurs années d'expérience.
Veuillez s.v.p. envoyer votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de diplômes -
et certificats à l'attention de Mme Hirschi-
Bauer, infirmière-chef générale. Hôpital du
district de Courtelary, 2610 Saint-lmier

iccâmmer
^rannes

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir:

contrôleur
pour le contrôle de qualité;

mécanicien tourneur
ou aide mécanicien

personne précise et consciencieuse pouvant être
formée;

mécanicien de précision
pour travaux d'usinage sur machine CNC et
conventionnelle;

aide mécanicien
Les candidats intéressés à une place stable et variée sont priés
d'adresser leur offre ou de prendre rendez-vous au
039/26 44 33, Kammer Vannes SA, allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

• mécaniciens
• outilleurs
Nous offrons un travail intéressant et varié
dans une entreprise dynamique avec des possi-
bilités de perfectionnement professionnel.

Prière de s'adresser à:
Sintron AG
Prazise Kunststoffteile , Formenbau
Mattenstrasse 3
2540 Grenchen, <fi 065/52 68 68

/mt#on

Suite à la démission de la titulaire.

PRO INFIRMIS Q
au service des personnes handicapées

filiale Bienne — Jura bernois
cherche pour le 1 er janvier 1 989 ou à convenir

un(e) assistant(e) social(e)
à temps partiel (50%)
• Vous avez un diplôme d une école de service social recon-

nue ou un titre équivalent,
• vous êtes de langue maternelle française et possédez des

notions d'allemand.
• vous accordez vos priorités à des contacts humains de qua-

lité.
• vous avez le sens des relations publiques.
• vous faites preuve d'un esprit d'ouverture et d'initiative et

avez le sens des responsabilités.
• vous souhaitez une activité dans une petite équipe dynami-

que,
• vous avez des objectifs professionnels,
alors adressez-nous votre offre de service.
Tâches:
travail social individuel avec possibilités de développer des
projets dans le cadre des objectifs du service.
Nous offrons:
— une activité très intéressante nécessitant le sens de l'organi-

sation.
— salaire et prestations sociales selon les normes de l'Associa-

tion suisse Pro infirmis.
Renseignements: Pro Infirmis Bienne — Jura bernois, Jacques
Carnal, rue de la Flore 10. 2502 Bienne, £ 032/23 10 33.
Les offres manuscrites avec copies de certificats, photo et
documents d'usage sont à envoyer à l'adresse ci-dessus jus-
qu'au 30 septembre 1988.

cherche pour son atelier de fabrication de
moules:

1 mécanicien
ayant quelques années de pratique.
Salaire: selon capacités.

1 apprenti mécanicien
pour août 1989.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
TANA SA, 2733 PONTENET, £J 032/92 12 66.

IL JÈij ïil&^M^Éij dAlJLll*l

9 Nous désirons engager un

ë 
VENDEUR
pour notre rayon «meubles».
Esprit d'initiative et pouvant travail-

"BJ 1er de manière indépendante,
sachant prendre ses responsabilités.

jt Age 25-35 ans.

^L Entrée: début janvier 1 989

S 

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement (salaire, prestations
sociales, autres avantages).
Pour tous renseignements et ren-

ia Chaux- dez-x/ous (p 039/23 25 01
de-Fonds '̂ Monnet' cne* du personnel.
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Prior et Guyaz
Cernil-Antoine 10
Fabriques d'étampes -

. étampage
2300 La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/26 70 16
cherche

un faiseur
d'étampes

de boîtes de montres
ayant plusieurs années d'expé-
rience. Se présenter.

La Croix Bleue
neuchâteloise
cherche

un animateur
ou une animatrice

Conditions:
engagement chrétien et con-
victions d'abstinence.
Entrée tout de suite,
ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à M. B. Nussbaumer,
rue du Château 12, 2034 Peseux

Boulangerie du Littoral neu-
châtelois engage tout de
suite ou pour date à convenir

un boulanger-
pâtissier

qualifié. Bonnes conditions.
Travail uniquement de jour
Ecrire sous chiffres
87-1107, à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du
Lac. 2001 Neuchâtel 1

Entreprise de la région engage à plein
temps et pour date à convenir:

employée
de bureau
pour son bureau de réception.
Outre le français, la personne engagée
devra parler couramment l'allemand.
Elle s'occupera également du télex , télé-
fax, classement , correspondance et tous
travaux de bureau.
Bonne présentation et esprit d'initiative.
Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae , sous chiffres
91-952 à ASSA Annonces Suisses SA.
Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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éventuellement EPFL ou EPUL Û

• Parlant couramment l'allemand et si possible l'anglais.
• Notre futur collaborateur devra être capable de prendre la û
responsabilité de la maintenance de notre parc de machines- M
laser; une formation lui sera assurée chez nos fournisseurs de û
lasers suisses ou étrangers. %
• Il entretiendra les contacts technico-commerciaux avec notre û
clientèle étrangère, participera à l'élaboration de nos cons- %

é tructions d'automates équipés de laser. %«j _§
• Une expérience en programmation et informatique est sou- p

Û haitable, nos machines étant équipées de commandes program- 
^Û, mables, CNC ou ordinateur. ^

& 0 Nous offrons une activité passionnante dans l'environne- %
% ment interdisciplinaire d'une entreprise rompue aux technolo- 

^
^ 

gies d'avant-garde, dotée d'un équipement ultramoderne et %
% caractérisée par un esprit dynamique et innovateur.
v ' »% Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre p
Û écrite accompagnée des documents usuels à: ÛI I
p LASER-AUTOMATION GEKATRONIC SA
0 Rue Chevrolet 12 f
jf 2300 La Chaux-de-Fonds I



Canton du Jura, an dix
Un bilan tout en nuances

Il y a dix ans, par plus d'un million de voix contre un peu
plus de 200.000, soit à cinq contre un, les citoyens suisses -
du moins les 42 pour cent de votants - ratifiaient une modifi-
cation de la Constitution fédérale. Il s'agissait d'ajouter le
mot «Jura» à la liste des cantons suisses. Une décennie
après ce vote historique, un regard rétrospectif permet de
dresser un bilan tout en nuances.

Beaucoup savaient, mais aussi
beaucoup auraient dû savoir que la
plus moderne des constitutions -
tel est le qualicatif attribué par les
spécialistes à la Charte fondamen-
tale jurassienne - n'est rien tant
que ses normes ne sont pas concré-
tisées.

Ceux qui se sont bercés d'illu-
sions il y a dix ans déchantent un
bri n aujourd'hui. Inscrire le droit
au travail n'empêche pas le chô-
mage, même s'il est en forte baisse
depuis quelques mois. Le droit au
logement ne protège aucunement
les locataires contre les abus (cf:
les immeubles de la Brasserie à
Delémont). Vouloir généraliser les
allocations familiales est louable.
Le faire devient un peu plus diffi-
cile, le dossier n'étant toujours pas
à chef. Malgré le Bureau de la con-
dition féminine, les femmes souf-

frent toujours de discriminations,
en matière salariale notamment.

La réforme scolaire n'est tou-
jours pas devenue une réalité,
même si le but est tout de même
assez proche. Pour les agriculteurs,
malgré le droit d'emption et
l'accession à la propriété, la situa-
tion demeure préoccupante, avec
des manifestations évidentes de
spéculations ici et là.

Pire, on a beau multiplier la liste
des libertés fondamentales des
citoyens, cela n'empêche pas
l'expulsion d'une famille de réfu-
giés dans des conditions particuliè-
rement dramatiques.

ASPECTS POSITIFS AUSSI
Voilà pour quelques aspects néga-
tifs malgré une constitution
d'avant-garde. Jouir de la souve-
raineté cantonale a cependant con-
duit aussi à des effets positifs. Tel

est particulièrement le cas en
matière de développement écono-
mique. Il suffit de comparer l'évo-
lution connue depuis dans le can-
ton à celle d'autres régions similai-
res. On acquiert rapidement la
conviction évidente de l'effet posi-
tif joué par l'Etat sur l'essor écono-
mique.

Sur le plan institutionnel, la
Cour constitutionnelle - institu-
tion unique en Suisse - a exercé
avec efficacité le contrôle de la
conformité des lois et règlements
avec l'ordre juridique. Le Jura este
en passe de moderniser ses voies
de communications, notamment
routières, grâce à son rang de can-
ton. Il encourage la pratique du
sport, a amélioré la qualité des
prestations hospitalières.

La Banque Cantonale joue un
rôle actif de soutien du développe-
ment économique, les autres ban-
ques participent à l'effort général.
Après quelques tâtonnements,
l'administration cantonale fonc-
tionne à satisfaction, même si cer-
tains la trouvent trop tatillonne et
d'autres... trop coûteuse. Les
comptes de l'Etat demeurent équi-
librés, sans que soient remis en
cause les acquis sociaux, pour le
moment du moins.

Enfin , les Jurassiens n'ont pas
renié leur volonté de réunifier la
patrie historique. On n'a certes
guère enregistré d'actions concrè-
tes dans cette direction , mais l'ave-
nir paraît moins flou à ce sujet. Le
Jura a conquis une place dans les
relations intercantonales et inter-
nationales. Il n 'a pas failli à sa
tâche dans le domaine de la coopé-
ration et ses autorités font état de
préoccupations intéressantes,
s'agissant du devenir de l'Europe
et de ses effets pour une région
comme le Jura.

Il reste le désenchantement dont
fait preuve une partie de la popu-
lation. Il faut le mettre davantage
au compte d'illusions nourries au
cours de la lutte d'indépendance,
plutôt qu'au passif qu'aurait pro-
voqué le canton mis sur pieds.

Tous ces éléments mis bout à
bout nous donnent un bilan tout
en nuances dont on dégagera un
enseignement primordial: la néces-
sité de poursuivre l'effort entrepris
sans se laisser distraire par des épi-
phénomènes sans importance.
Quant au mécontentement
ambiant, il constitue après tout le
meilleur des stimulants en vue de
faire mieux à l'avenir... (vg)

Symphonie florale
pour grands voyageurs

Une remarquable décoration à Saignelégier

La nature recréée en toute beauté. (Photo y)
Bientôt centenaire, la vénérable
halle-cantine de Saignelégier a
abrité des centaines de manifesta-
tions depuis le début du siècle.
Mais jamais comme hier elle n'a
été parée d'aussi beaux atours.
Des arrangements floraux par
dizaines posés à même le sol, dans
un vieux char à échelles, accrochés
aux murs ou aux colonnes, sur un
fond de verdure jurassienne ont
métamorphosé la vaste halle.
Parmi cette profusion de fleurs
merveilleuses arrivées directement
de Zurich, les décorateurs avaient
placé plusieurs animaux empaillés
du plus bel effet , tels renard , mar-
tre, faisan, rapaces et même un
loup.

Après la manifestation, les
fleurs, d'une valeur de plusieurs
milliers de francs, ont été offertes
à l'hôpital et aux églises du chef-
lieu.

C'est l'agence de voyages Kuoni
qui était à l'origine de ce déploie-
ment de fastes, à l'occasion de la
sortie bisannuelle de sa direction
et de ses meilleurs clients, repré-

sentants de collectiviés, d'entrepri-
ses et de multinationales. Parties
de Zurich, ces 200 personnes sont
arrivées à Glovelier dans les
impressionnantes voitures de
l'Orient-Express. Après un apéritif
sous les sapins de Sous-la-Neuve-
vie, elles ont été transportées en
char à la halle-cantine, où le chef
Michel Jolidon, de l'Hôtel de la
Gare et du Parc, son épouse et leur
brigade, leur ont servi un repas
remarquable.

En l'absence du ministre Jean-
Pierre Beuret, retenu à l'étranger,
c'est M. Jacques Bloque qui a
apporté le salut du Département
jurassien de l'économie publique.

Le repas a été agrémenté par les
productions des «Papillons» de
Corban, qui se sont taillé un nou-
veau succès. Enfin , les participants
ont été enthousiasmés par la
démonstration du fameux qua-
drille du Marché-Concours. Une
journée des plus réussies, qui aura
certainement des retombées sur la
promotion du Jura et des Fran-
ches-Montagnes, (y)

Globalement positive
La décennie vue par François Lâchât
président du Gouvernement jurassien

Le 24 septembre 1978, François Lâchât et la joie de tous les
espoirs. (Photo Hainard)

Le 24 septembre 1978 le peuple suisse ratifiait à une nette
majorité la création de la République et Canton du Jura. Le
président du Gouvernement jurassien François Lâchât,
interrogé par l'ats, tire un bilan globalement positif de cette
première décennie de souveraineté cantonale. Pour les
années à venir, la réunification avec les trois districts restés
bernois demeure une priorité pour le dernier né des cantons
suisses.
A peine quelques semaines après le
vote du peuple suisse, les Juras-
siens ont élu leur Parlement et leur
Gouvernement. L'entrée en souve-
raineté a revitalisé l'esprit démo-
cratique dans le Jura, constate
François Lâchât. Les Jurassiens
ont désormais un contact direct
avec le pouvoir. Alors que
d'aucuns prédisaient la catastro-
phe, l'entrée en souveraineté a été
réussie.

Depuis 1979, l'Etat a investi 350
millions de francs dans l'effort de
rattrapage. Cette somme atteint
500 millions si l'on prend en
compte les investissements réalisés
par les 82 communes du canton.
Ces chiffres, souligne François
Lâchât, démontrent l'effort impor-
tant réalisé par un canton qui ne
compte que 65.000 habitants.

Pour François Lâchât, le bilan
de cette première décennie de sou-
veraineté est globalement positif.
Les finances cantonales sont sai-

nes et la fiscalité, très lourde sut
les épaules du contribuable juras-
sien, n'a cessé de baisser depuis
l'entrée en souveraineté. Le 1er
janvier prochain entrera en
vigueur la nouvelle loi d'impôts
qui diminuera encore la pression
fiscale.

Dans le domaine économique, le
canton a également réalisé de gros
efforts pour faire face à la crise qui
l'a frappé de plein fouet. Selon une
étude réalisée par quatre cher-
cheurs, le Jura a mieux résisté à la
crise que le Jura bernois qui a
enregistré une forte chute démo-
graphique entre 1975 et 1985 et
une baisse importante du nombre
d'emplois dans la région.

Il y a toutefois quelques ombres
au tableau, concède le président
du Gouvernement.

Les relations du Gouvernement
jurassien avec le canton de Berne
et la Confédération ne posent pas
de problèmes. Toutefois, souligne

François Lâchât, il y a blocage sur
les dossiers des «caisses noires» et
de la réunification. Le Gouverne-
ment est toujours dans l'attente
d'une décision pour savoir qui du
TF ou du Conseil fédéral est_fiom-
pétent pour traiter du dossier des
plébiscites faussés, selon les Juras-
siens, par les «caisses noires» ber-
noises.

Les causes de ce blocage sont
connues, précise François Lâchât:
«le peuple jurassien est le seul peu-
ple de la Confédération coupé en
deux». Pour en sortir, il n'y a
qu'une solution, estime le prési-
dent du Gouvernement: il faut
maintenant ouvrir des discussions
afin de déboucher sur des négocia-
tions ayant pour but de trouver
une solution durable à la question
jurassienne. «Il faut réaménager la
maison jurassienne», aime à dire
François Lâchât, «sur pied d'éga-
lité, sans aucune volonté d'absorb-
tion ou de phagocytage».

La création de deux demi-can-
tons (Jura-Nord et Jura-Sud) a été
évoquée à nouveau dernièrement
par François Lâchât. Le Rassem-
blement jurassien (RJ) n'est pas
opposé à cette solution. Relégué
au rang de demi-canton, le Jura ne
perdrait qu'un conseiller aux
Etats. Par contre, les deux demi-
cantons pourraient collaborer dans

de nombreux domaines et créer
des institutions communes, comme
c'est déjà le cas entre Bâle-Ville et
Bâle-Campagne.

Mais tout est question de temps,
estime François Lâchât. A n'en
pas douter, la réunification restera
l'une des priorités du Gouverne-
ment et de l'ensemble des partis au
cours des prochaines années. Selon
François Lâchât, l'arrivée des radi-
caux au Gouvernement constitue
une force supplémentaire dans la
lutte menée par le Gouvernement
et le Parlement et l'ensemble des
partis pour la réunification.

Le Gouvernement et le Parle-
ment disposeront prochainement
d'un nouvel instrument pour
mener à bien leur lutte pour
«l'unité institutionnelle» (réunifi-
cation) du Jura. Le RJ a en effet
annoncé le lancement avant la fin
de l'année d'une initiative canto-
nale exigeant du Parlement qu'il
élabore un texte législatif sur
l'unité politique du Jura. Rendez-
vous a déjà été pris avec tous les
partis politiques pour élaborer le
texte de l'initiative.

Le Jura se prépare également à
l'échéance du marché unique euro-
péen de 1992 en prati quant notam-
ment une politique de coopération
transfrontalière- (ats) Poissons électriques !

Exposition de l'Aquario-Club à Delémont
Toute une panoplie de poissons les
plus variés sont présentés ce week-
end à Delémont dans le cadre de
l'exposition de l'Aquario-Club.
Avec des serpents venimeux égale-
ment et des plantes.
Lors du vernissage de l'exposition ,
hier soir, Fernand Morillo de
Courtételle, un aquariophile très
branché, a fait découvrir au public
présent des poissons vraiment peu
connus. Saviez-vous qu'il existe
des poissons électriques, capables
de transmettre près de 600 volts à
qui les touchent.

Saviez-vous aussi que le poisson
couteau est du genre paisible mais
aussi vorace qu'un piranha. Certai-
nes de ces petites bestioles s'accou-
tument très bien dans un aquarium
décoré de façon moderne. D'autres
par contre sont plus sensibles au
stress...

L'exposition , qui comprend 17
aquariums d'une contenance totale
de 4000 litres est aussi ouverte aux
reptiles. Biaise Droz, de Tavannes,
a amené ses serpents venimeux tels
des serpents à sonnettes du Texas
et des vipères de tous genres.

Le programme du week-end est
bien étoffé, avec samedi des films
sur la richesse animale et végétale
du désert africain et sur l'aqua-
rium tropical de Nouméa et le soir
une conférence sur l'aquariophilie;
dimanche, des diapos seront proje-
tés le matin et l'après-midi on
annonce une présentation de plan-
tes, (rke)

CELA VA SE PASSER

Randonnée
aux Etangs de Bonfol
Cette excursion automnale au

parcours facile, aura lieu di-
manche 25 septembre; le départ
est fixé à 9 h 15 à la gare de
Porrentruy.

Longue de 15 km et d'une
durée de trois heures, la ran-
donnée de l'AJTP aura lieu par
n'importe quel temps. On peut
s'inscrire par téléphone au chef
de course, Jean-Claude San-
glard , jusqu 'à samedi 24 sep-
tembre à 13 heures @ (066)
71 14 34. (comm)

Message du Gouvernement de
la République et Canton du Jura

Le 24 septembre 1978, le corps
électoral suisse, à une écrasante
majorité et à l'unanimité des
cantons, modifiait la Constitu-
tion fédérale et reconnaissait le
Jura en qualité de nouvel Etat de
la Confédération. Cet engage-
ment répondait sans équivoque
aux aspirations profondes du
peuple jurassien.

Dix ans après ce vote histori-
que, le Gouvernement de la
République et canton du Jura
renouvelle sa vive gratitude à
toutes celles et à tous ceux qui
ont ainsi marqué leur sympathie
au peuple jurassien mais aussi
démontré leur attachement aux
principes fondamentaux du fédé-
ralisme.

Sa légitimité constitutionnelle
reconnue, la République et Can-
ton du Jura a, dès le 1er janvier
1979, fidèlement et loyalement
servi les idéaux démocratiques et

fédéralistes de la Suisse et lui a
apporté sa contribution à la
prospérité commune.

Le 23 juin 1974, le peuple
jurassien, dans sa majorité, s'est
prononcé pour la création d'un
nouveau canton. Cependant ,
dans la forme où elles lui ont été
alors ouvertes, les voies constitu-
tionnelles ont ensuite conduit à
rompre son unité. Ce sacrifice ne
saurait légitimement être à
jamais exigé de lui.

Il est donc du devoir du Gou-
vernement de la Républi que et
Canton du Jura de rappeler
l'unité historique de la patrie
jurassienne et de mettre en
œuvre, par le dialogue et la con-
certation, dans le respect du
droit, les moyens qui permet-
tront à tous les Jurassiens de se
retrouver au sein d'un seul et
même Etat de la Confédération,

(comm)

«La grande fête 88»
Mini festival du cinéma à Delémont

Troisième du genre, la fête du
cinéma La Grange propose dès
aujourd'hui une animation de
choix dans la vieille ville de Delé-
mont. De la poésie, de l'humour et
bien sur cinq films pour donner
envie d'occuper les salles obscures
et éviter leur disparition.

TOUS À LA FÊTE
Samedi 24 septembre dans la
vieille ville de Delémont (exté-
rieur). Dès 11 h poésie avec Jojo
Pélegry - productions d'élèves de
l'école jurassienne de musique et
conservatoire, élèves de J.-P. Schar
et G. Kummer - animation de
l'apéritif à l'accordéon avec Fran-
cis Schindelholz

-14 h 30: musique avec le
Schindou et le Kummer
- 16 h 30: Pierre Lauber présen-

tera des sketches originaux
- 18 h: concert-apéritif du qua-

tuor de trombones jurassien et
l'humour de «Corne» alias Gérard
Comment.

LES FILMS
- 14 h : Hairspray de John Waters
-16 h: Longue vie à la Signera
d'Ermano Olmi
-18 h: La Méridienne de Jean-
François Amiguet
- 21 h : L'Ami de mon amie d'Eric
Rohmer
- 23 h : Prick up Your Ears de Ste-
phen Frears. (GyBi)
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Le petit bolide futuriste se fait grand
sportif. Moteur 1300 cm 3 avec injection
Bosch-Multi point et catalyseur à 3 voies.
72 ch, 170 km/h , Fr. 15 950.-
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Oubliez vos préjugés surj
les garages préfabriqués, j
L'ARCHITECTURE^DE NOS GARAGES0
s'est mise au goût de notre génération, p
Qualité supérieure et belle finitionJgg||
Livraison clé en main à prix RxeJfflS
Igarage isolé, double, en série) <_IP2_S
I Je m'intéresse à un garage à: I
1 _-̂ y_ '

I O toit plat O toit à 4 pans I
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O toit à 2 pans O enterrer

' Nom: . 

I Rue: I
I N.P./Loc. !

] Tel NEJ |
Agence Berne, Werner Haller
CP. 313, 3000 Berne 22, Tél. 0 31/42 65 65
i F. GRÔTZ AG ¦ Industriestrasse 16
[_4415 Lausen - Téléphone 061/9216311

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
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IMPAR SERVICE 

Service du feu (<p 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Paroisse Notre-Dame de la paix (Commerce 73): sa et di, kermesse.
Gymnase cantonal: sa et di, de 7 h à 13 h, marche des Sentiers du Doubs.
La Sombaille (Home médicalisé): sa, 9 h, grande vente annuelle.
Salle Croix-Bleue (Progrès 48): sa, 8-17 h, marché aux puces.
Collège Numa-Droz (halles): sa et di , tournoi de volleyball.
Conservatoire: sa, 18 h, concert violon et clavecin.
Parc des Sports: sa, 17 h 30, La Chaux-de-Fonds - Malley.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32 et Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, sa, jusqu'à 20 h, di, 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17
renseignera. Hôpital: ̂ J 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, Le ventre de l'architecte.
Corso: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Rambo III.
Eden: 16 h, 20 h 45, Chocolat; 18 h 30, Milagro.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Big.

La Sagne: sa et di , concours hippique.

Le Locle
Collège Jehan-Droz: sa, 20 h, di, 17 h, spect. de danse.
Paroiscentre: sa, 16 h, di , 10 h, inauguration.
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jusqu'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Dans toute la ville: sa et di , Fête des vendanges.
Plateau libre: 22 h, 2M2, funk.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue du Seyon. En
dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Double détente; 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
sa aussi 23 h, La lectrice; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h , L'emprise des ténèbres.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Un prince à New York.
Bio: 15 h, 18 h 15, 21 h, Le grand bleu.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Rambo III.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h 15, Big.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Un monde à part.
Le Landeron: sa et di , 15e fête de la brocante.

Val-de-Ruz
Cernier: di , 11 h, devant l'Hôtel de Ville, fanfare hollandaise.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Tripet, (f i 53 39 88; Pharmacie d'office:
Marti , Cernier. Urgence, <f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Lan-
deyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, di, 20 h 30, Trois hommes et un bébé; 17 h 30, Les saisons du
plaisir.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu, 8 h, des Verrières, (f i 66 16 46. Ouverte di , 11-12 h.
Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h, Dr Haefeli , Fleurier, (f i 61 25 41/61 19 49.
Ambulance: <f i 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: (f i 61 10 81.

Jura bernois
St-lmier, cinéma Espace Noir: sa, 21 h, di, 17 h 30, 20 h 30, Les possédés.
St-lmier, La Bulle: sa, 18 h, inauguration; 20 h 15, Michel Bùhler, Le retour du major
Davel.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de
service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti , Saint-lmier
(f i 41 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 - Dr Ruchonnet, (f i 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <fi 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: 20 h 30, di aussi 15 h 30, Amsterdamned.
Courtelary, halle de gym: sa, 20 h 15, spect. «Batailles».
Sonceboz: sa 20 h 30, cirque Plume.

Canton du Jura 
Saignelégier, Café du Soleil: sa, 21 h, Quartet Voirol-Kônig-Extra-Ensemble, jazz.
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
<fi 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont , (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , <fi 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux , (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, f i  039/51 12 03. Sa, ouverte jus-
qu 'à 16 h, di , 10-12 h. Service ambulance: (f i 51 22 44. Hôpital, maternité: <f i 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di , 20 h 30, Le cri de la liberté.
Les Breuleux, cinéma Lux: di , 16 h, 20 h 30, Les aristochats.
Les Breuleux: sa et di , fête du village.

Hôtel — Restaurant

«AU BOIS DE LA BICHE»
25140 Charquemont (France)

vous propose ses

spécialités de gibier
(noisettes de chevreuil aux raisins,

civet sans os de chevreuil, marcassin, lièvre,
perdreau aux choux, faisan à la choucroute)

Pour tous renseignements, réservations:
0033/81 44 01 82

Noiraigue
Salle de gymnastique
Samedi 24 septembre
à 20 heures

match au loto
Abonnement: Fr. 20.—
(3 pour 2)
60 séries de 3 quines.

Organisation HC Noiraigue

VISION
20-00

C> «
jj • ' o.

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

0 039/26 82 45

A vendre cause fin d'exploitation:

char à pneus, autochar-
geuse Bûcher, tracteur
Hùrlimann diesel, bossette
à lisier sur pneus (200 1)

0 039/53 11 48

LA BRIC0L€
Charrière 4- te/. 28 75 35

®gM@WS?KA?0@W
mardi zt.% - Masques décortfî ifs
mercredi 2«.g. - Marbrure

ENTREE LIBRE

Photo aérienne
Les spécialistes

PHOTO-REPORT

Parc 31
(f i 039/23 33 60

¦WULW WI' yuan» J

Prêt
comptant

Fr . 1000.-
à Fr. 30 000.-
Rap ide, discret.
Téléphoner de
1 9 à 21 heures
039/28 66 30

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

BM««^MflgfflKK?

A
vendre

antiquités
horlogerie,

meubles, bibelots.

Hôtel
du Soleil

Le Noirmont (JU)

Tél.
039/53 11 04

PIZZERIA RESTAURANT L.3 PlCCOld Italia
f̂ljP-fit Hôtel-de-Ville 

39 
- <fi 039/23 49 98

Awl- ^^  ̂ ^ Chaux-de-Fonds

Rl_ Nos spécialités:
WÈÊp̂i "S '̂F pizzas, pâtos, viandes, pois-

, À ' sons, préparés «maison».
ByŜ  A consommer sur place ou 

à
JU BE» / l'emporter.

^^̂ .W Ouvert -^W
A^l^  ̂

de 16 à Y $&__£*__} '

Bv 9 W. 24 heu,es - @Ci|j
Ct}e.Z <̂ hlllÙ. TeTardi LA VRAIE PIZZA

Hôtel de la Croix-d'Or

tJl Lsaminetto
Les fruits de mer sont de nouveau là!
Langoustes, homards, huîtres , coquilles St-Jacques, moules.
(fi 039/28 43 53, Balance 15

êJBS ̂ ™*&çr
Les Bulles (fi 039/28 43 95
Tous les dimanches de 9 h à 12 h

déjeuner brunch
«produits essentiellement fabriqués maison» .
Tous les jours: Nos réputés gâteaux

Vacances
d'automne

Le centre d'animation et
de rencontre organise

un centre aéré pour
les enfants de 5 à 8 ans

Il reste encore quelques
places.
Renseignements et inscrip-
tions au C.A.R., Serre 12,
(fi 039/28 47 16

A vendre

IICI11 itjClUA hiver, mi-saison, cuir

pantalons, costumes
taille 44, état neuf.

(fi 039/26 80 77 . le matin et après 18 h. ¦ ¦ v 'ry 'y ~- ' y '¦' - F] - - ' ' : ¦ .



Conseil général de Couvet
Hier soir, le Conseil général de
Couvet a accepté d'importantes
demandes de crédits pour la pour-
suite de l'aménagement de la zone
industrielle. Cela permettra à de
nouvelles entreprises de s'implanter
au village. On parle de la création
de 60 à 80 emplois, d'ici deux à
trois ans.
Le Conseil communal a par contre
retiré de l'ordre du jour la de-
mande de crédit de 78.215 francs
pour permettre à la garderie d'en-
fants d'être officialisée. Motif de
ce retrait exposé par le Conseil
communal: tous les documents dé-
montrant le besoin de cette crèche
n'ont pu être mis à disposition du
législatif.

Pierre-Alain Rumley, président
de l'exécutif , se veut rassurant. La
garderie reste ouverte , son finance-
ment est assuré par les mesures de
crise. Cette décision provoque l'ire
du groupe socialiste. Serge Fran-
ceschi s'étonne de cette décision:
«Ce soir nous allons voter des cré-
dits pour plusieurs centaines de
milliers de francs. Tout le monde
sera d'accord. Mais lorsqu'il s'agit
de problèmes humains, sociaux, on
ne trouve pas de consensus».

«Cette décision est méprisante à
l'égard des deux personnes respon-
sables de la garderie. Vous les lais-
sez face à un avenir incertain»,

ajoute Diane Reihhart , du parti
socialiste également.

Malgré ces interventions, la mo-
dification de l'ordre du jour sera
acceptée. La décision est reportée
à la prochaine séance du Conseil
général.

Le législatif a donc voté un cré-
dit de 1.646.670 francs pour fi-
nancer le prolongement de l'infra-
structure de la zone industrielle du
Pré-Jorat.

Les montants provenant de l'ai-
de cantonale seront déduits de
cette somme. On sollicitera des
prêts LIM. Ces travaux sont ren-
dus nécessaires pour permettre à la
maison Gùntner de venir s'établir.
Cela devrai t créer d'ici deux à trois
ans, une soixantaine d'emplois.

Le législatif a également accepté
la vente de 2598 mètres carrés à 20
francs le mètre unitaire , à Stradin
S.A.: sur ce terrain seront réalisés
des ateliers artisanaux et un salon
d'exposition pour des collections
diverses.

Promoteur de ce projet, Y. Stolz
a développé une fabrication de
produits de haute joaillerie. Le but
avoué de ces ateliers dont la de-
mande est forte: attirer des per-
sonnes dynamiques prêtes à se lan-
cer dans la réalisation de produits
à valeur ajoutée très élevée.

(fc)

Investir pour l'avenir

Directeurs d'écoles romandes à Couvet
La conférence des directeurs des
écoles professionnelles commercia-
les de la Suisse romande et du Tes-
sin tenait son assemblée générale
hier, à Couvet. Au cœur des débats,
le nouveau règlement d'apprentis-
sage des employés de commerce,
édité par l'OFIAMT. Un règlement
qui selon M. Roger Schindelholz,
directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale de Delémont, abaisse
incontestablement la barre des exi-
gences.
Depuis 1986, un nouveau règle-
ment régit l'apprentissage
d'employé de commerce. Il rem-
place celui provisoire qui dura 10
ans, appelé système GS, pour ges-
tion et secrétariat.

Le nouveau texte prévoit une
seule formation avec option
anglais ou informati que. Les direc-
teurs d'école doivent essayer de
l'appliquer mais en tenant compte
des réalités pratiques. Mais précise
Roger Schindelholz, ce règlement a
des lacunes. Il faut tenter de
ramollir la rigidité de l'OFIAMT.
Pas facile! Une brèche s'est tout
de même ouverte dans les textes
émis par les fonctionnaires.

Les Romands ont obtenu que
les notes scolaires comptent avec
les résultats des examens pour
l'obtention du CFC.

Le nouvel examen prati que de
traitement de texte doit se faire,
selon le règlement chez le maître
d'apprentissage. Dans la réalité
cela ne serapas possible, beaucoup
d'employeurs ne possèdent pas
encore cet outil de travail. Ces exa-
mens se passeront donc dans les
écoles. Les enseignants voudraient
également faire passer cet examen
en fin de 2e année. Pourquoi ? Car
en dernière année, il n'y a plus de
cours de ce type et chez certains
employeurs des apprentis ne l'utili-
sent plus jusqu 'à la date de l'exa-
men final. La représentante des

cours commerciaux de Genève
parle d'erreur fondamentale.
Notamment dans la formation des
adultes. Cela représente 200 per-
sonnes à Genève. La possibilité de
passer cet examen leur permettrait
de se libérer d'une branche sou-
vent déjà acquise dans la prati que
et de se consacrer au reste du pro-
gramme bien chargé.

Du côté de l'OFIAMT, c'est un
niet catégorique. Malgré les appels
écrits, l'intransi geance est de
rigueur. Pour asseoir leur position ,
les gens de Berne répondent: «Un
employé de commerce doit être
capable d'exécuter une tâche, pas
de se servir d'un outil de travail. Il
n'existe pas de close juridique,
l'examen se fai t en fin d'apprentis-
sage!»

Confrontation également au
sujet des heures d'enseignement
hebdomadaire de l'anglais. Les
gens des écoles voudraient pouvoir
ajouter une période à l'heure régle-
mentaire, en troisième année. La
conférence a accepté une résolu-
tion envoyée à l'OFIAMT allant
dans ce sens.

L'enseignement des langues
devra tenir compte de la réalité
pratique, axée sur la langage parlé.
Pour cela les directeurs souhaitent
encore une diminution des effec-
tifs par classe. Des cours de per-
fectionnement pour les maîtres
sont souhaitables.

La venue des responsables de
l'enseignement professionnel com-
mercial au Val-de-Travers est dû à
M. Francis Maire, directeur de
l'Ecole professionnelle cantonale
de Fleurier.

Au chapitre des joies annexes
signalons un exposé d'Antoine
Grandjean , secrétaire LIM Sur le
tourisme dans la région. A l'heure

,de l'apéritif , le président de com-
mune P.-A. Rumley les a salués et
leur a offert le vin d'honneur.

F. C.

La pratique
face aux règlements

AVIS MORTUAIRES 

ANCRI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COMBATTENTI E REDUCI
ITALIANI

hanno il triste dolore di annunciare
il decesso del Présidente

Cav.
Giovanni VANOLI

Per la cerimonia consultare
l'avviso délia famiglia.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI S.A.

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Giovanni VANOLI
leur ancien responsable du personnel durant 38 années et dont ils

garderont le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1988.

IL CO.EM.IT.
COMITATO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

DELLE MONTAGNE NEOCASTELLANE
esprime il proprio cordoglio alla Famiglia

Giovanni VANOLI
Membre attivo

DEL CO.EM.IT.

L'ASSOCIAZIONE EMIGRANTI
FRIULAN1 (ALEF)

esprime il suo piu sentito cordoglio alla Signora Angela, per la
perdita del suo Caro

CAV.
Giovanni VANOLI

IL COMITATO
CITTADINO ITALIANO

si unisce al cordoglio délia Famiglia e dei membri
dell' Associazione ex Combattent! e Reduci per la scomparsa

del suo Présidente

Sig.
Giovanni VANOLI

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES

LE SALON
HAUTE COIFFURE

ELIANE
est fermé aujourd'hui
pour cause de deuil.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1919,

La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part à
ses membres du décès de

leur ami secrétaire

Giovanni
VANOLI

Elle gardera de cet ami
fidèle et sincère le meilleur

des souvenirs.
Le comité

Quatorzième «désalpe» samedi
Lignières sera à la fête samedi,
pour sa traditionnelle «désalpe»,
14e édition... Et pour entourer un
troupeau de 75 têtes, on aura fanfa-
res, chœurs, cors des Alpes, schwj t-
zoises (petit accordéon) et Schwyt-
zois (claqueurs de fouet et son-
neurs de cloches)...
Le folklore s'installe avec succès à
Lignières. Une ambiance particu-
lière, avec un village tout entier
concerné par la fête. La désalpe
attire chaque année plus de
monde, et le cortège ne cesse de
s'étoffer. Samedi, alors que le

,._matin verra déjà un marché ins-
tallé dans les rues du village - et
une aubade-concert-apéritif - la
désalpe arrivera au village vers 14
heures. 61 génisses, 14 vaches, con-

duites par Roger Rey, berger de la
métairie de l'Isle et son oreille
musicale (c'est lui qui harmonise le
troupeau , un vrai concert!) seront
accompagnées par la fanfare
l'Harmonie, de Prêles, l'Avenir, de
Lignières, le Fraso Ranch du cam-
ping de Lignières, Antoine Fliick
(à la schwytzoise) et son orchestre,
le groupe folklorique gruyèrien Le
Riondenè de Broc, deux cors des
Alpes et, en finale une quarantaine
de Schwytzois, claqueurs de fouet
et sonneurs de cloches.

Les différents groupes se pro-
duiront ensuite à la grande salle de
la Gouvernière, puis dans le vil-
lage. On pourra même danser à
côté de la Maison de commune, et
l'animation se poursuivra jusque
dans la nuit. A. O.

Folklore made in Lignières

Pour les soins à domicile
A l'unanimité lundi soir, le Conseil
général de Rochefort a accepté de
relier la commune au Val-de-Ruz...
En effet , elle a adhéré à la fonda-
tion Aide et soins à domicile du
Val-de-Ruz, et ses habitants (parti-
culièrement les personnes âgées)
pourront bénéficier de ce service.

Même entente pour la vente de

l'ancienne forge à l'Etat (cela per-
mettra d'améliorer la sécurité rou-
tière, l'Etat démolissant la forge
pour élargir la route), et l'acquisi-
tion d'un terrain mieux situé.

La commission de révision du
règlement d'aménagement a été
nommée, elle comprend -5 mem-
bres. AO

Rochefort relié au Val-de-Ruz

NEUCHATEL 

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé une Ford Escort blan-
che stationnée sur le quai Léopold-
Robert à l'entrée du parking des
Jeunes Rives mardi entre U h et
19 h 15 ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de contacter
la police cantonale

•
Passante renversée

Jeudi vers 14 heures, L G., de
Neuchâtel, circulait sur l'avenue de
la Gare en ville avec l'intention
d'emprunter le faubourg de la Gare
direction rue du Rocher. Dans
l'intersection elle heurta Mme
Heidi Albert, née en 1953 et habi-
tant Gorgier, qui traversait la
chaussée sur un passage pour pié-
tons d'est en ouest. Blessée, cette
dernière a été conduitre par Mme
L. G. à l'Hôpital Pourtalès

Double collision
Hier à 11 h 50, un conducteur de
Peseux, M. R. G. roulait sur le che-
min des Pavés direction nord pour
emprunter la rue du Verger-Rond.
A l'intersection de ces rues, il entra
en collision avec la voiture de M.
M. L. R. de Neuchâtel , qui circu-
lai t rue du Verger-Rond. Sous
l'effet du choc cette dernière voi-
ture se mit en travers de la route et
heurta au passage le véhicule con-
duit par M. C. R. habitant à Saules
et qui arrivait en sens inverse.

Collision
A 16 h 50 hier M. G. A. de Neu-
châtel circulait sur la rue du Ver-
ger-Rond en direction est. A
l'intersection avec l'avenue des
Cadolles, il entra en collision avec
un. conducteur chaux-de-fonnier
M. P. S. qui montait normalement
cette dernière avenue. Dégâts.

Recherche
de conducteur

Budget familial et dettes
Session de formation continue

L'Association suisse des infirmiè-
res, section Neuchâtel-Jura , orga-
nise une session de formation con-
tinue ouverte à tout public sur le
thème: «Budget familial et gestion
des dettes».

Cette session aura lieu les 25 et
26 octobre à Neuchâtel , et est ani-
mée par M. Pierre Aubort , assis-
tant social, chargé de cours à
l'EÈSP.

Les objectifs de ce cours sont
d'approfondir ses connaissances et
son rapport à l'argent, apprendre à
établir un budget familial , connaî-
tre les différents minimum vitaux,

apprendre à gérer des dettes (choix
et techniques).

Le rapport à l'argent est un
révélateur, parmi d'autres, des
comportements sociaux. Examiner
ce rapport permet de voir quelles
normes nous nous imposons et
nous imposons aux autres. Propo-
ser une technique de gestion de
dettes, c'est aussi choisir un mode
de relation à l'autre.

Renseignements et inscriptions
jusqu 'au 27 septembre 1988: ASI
NE/JU, Education permanente,
case postale 279, 2900 Porrentruy
1.0 (066) 66 53 88. (comm)

COMMUNIQUÉ 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Le préau du collège de la Promenade en fête
C était la Braderie mercredi soir
dans le préau du collège de la Pro-
menade. Renvoyée une première

fois pour cause de mauvais temps,
elle a pu se dérouler dans d'excel-
lentes conditions. Compte-tenu

A I aube de la fête, avant 17 h: les enfants ouvrent les feux.
(Photo Impar-Gerber)

des quelque 250 élèves du collège,
on peut annoncer que la fête a
bien rassemblé 600 partici pants.

Le thème des couleurs a très
bien marché. Avec semble-t-il une
prédominance du rose. Deux
exemples: la (bonne) salade de
patates mélangée à du jus de raci-
nes rouges et la «Fram-mousse
Magiboise», préparée par «les
magiciens roses». Cela dit il y avait
encore plein d'autres couleurs à
manger.

Côté distractions, on a constaté,
entre autres, que le jeu de massa-
cre était fort fréquenté. Et pour
cause: les têtes des «instits» étaient
à descendre... Quant au mât de
Cocagne, il a été délesté de son
feuillage de carambars à la vitesse
grand V.

Le bénéfice de la fête est destiné
à l'achat de matériel audiovisuel et
à d'autres activités créatrices en
plus de ce dont dispose l'école, (rn)

Kermesse en rose



Le retour de «Sébastien c'est fou»
Cest en pleine forme que
Patrick Sébastien revient avec
son émission bimensuelle
«Sébastien c'est few» dont la
formule reste inchangée (seul 1e
sponsor change: Périer passe la
main aux fromage* Rondelet).
D'ailleurs, pourquoi diable la
modifier, cette formule; alors
qu'elle convenait p mf eitsxxni
aux téléspectateurs ? Ceux-ci
pourront encore s'amuser à
redagxher. panni les invités de
P&uiciL QQI sont les vxaïs et on

sont les faux. Et qui sont les
vrais déguisés ai faœc_ De
beaux fous-rires en perspective !

Patrick Sébastien, qui revient
«Tune triomphale tournée d'été,
est plus que jamais persuadé de
Futilité de faire une véritable
émission «populaire*, une émis-
sion pleine de chansons, de dan-
ses, de b-bsnes. Le tout pas
inoubliable, pas toujours d'une
teneur exceptionnelle, mais en
tout cas «manant». Et que les
_____ "_-.:•:" iSiiSZ '•.•z .i L S_L___ !__X ".

pour dit: avec son côté «fran-
chouillard», Patrick Sébastien a
conquis dix-huit millions de
téléspectateurs entre 1e 13
février et le 18 juin derniers.

Pour sa première émission,
Patrick aura fort â faire: ï devra
s'efforcer de concurrencer une
des plus «grosses» soirées de la
télévision, celle des Sept <TOr,
C-ff__ -:.tS Z i.- An "_££_ __ __£ A. __ _ __ ____ .* J
n'a pas oubfié que, k 12 man
dernier, 0 avait battu les

Sur k plateau ce soir, une
affiche exceptionnelle, même si
elle n'est pas tout â fait vraie:
Eisa et Gêna Msdeiros, Mkfael
DeipecL Mark Laforêt Doro-
thée, Jacques Weber. Léo Ferré,
Gold, Bric Morena_ Et— Jac-
ques Brd, Maurice CbevaEer,
Dario Moreno, Les Ratters.
sans oublier les «compikes» ce
Patrick: Paul YîBXXA eJ Sqpfae
Dirt (ap;

• TFL 20 ii 45

Urgences, de Raymond Depardon
Le dernier f ilm de Raymond Depar-
don aurait fort bien p u trouver p lace
dans la remarquable série «Les étés
de Temps présent», mais il vient de
f inir, ces j o u r s, sa carrière sur
grand écran. Je me réfè re donc à un
visionnement «grand format» qui
p eut faire apparaître certaines dif-
fé rences avec le petit écran dans la
réception personnelle du reportage.

Depardon est connu comme pho-
tographe et cinéaste de la réalité II
se trouvait au Tchad en 1973 pou r y
interroger, entre autres, Madame
Claustre. En 1974, il suivait la
campagne électorale de Giscard
(50.81 p o u r  cent), en 1977, la pré-
p aration d'un j o u r n a l, «Le matin»
(numéro zéro), en 1981, le travail de

plusieurs journalistes (reporters), en
1983, la vie quotidienne d'un poste
de police parisien (faits divers). Il
f it une première incursion dans le
monde de la «folie» avec «San Clé-
mente», un hôpital psychiatrique
proche de Venise. Et en 1985, il
s'attaquait pour la première fois à
une f iction partielle, «Une femme
en Afrique». Cette expérience l'a
peut -être conduit à rendre encore
p lus rigoureuse et sobre son appro-
che documentée.

«Urgences», tourné durant deux
mois, nous fai t  pénétrer dans le sec-
teur psyc hiatrique de «FHôtel-
Dieu» de Paris, là où la police, le
«Samwt, les pompiers et même des
gens de leur propre initiative se ren-

dent pour soulager leur solitude,
leur misère morale, une certaine
forme de «folie» les mettant proche
de la marginalité pa r un comporte-
ment hors des normes ou même des
lois de la société organisée.

La caméra d'une équipe de télévi-
sion «montre» les choses, souvent en
constants mouvements, parfois avec
des zoom brusques, pour tenter de
ne pas laisser échapper le détail
révélateur, de saisir l'instant impor-
tant Il y  a une pointe de «voyeu-
risme» dans cette manière de f il-
mer. Par de nombreux p lans f ixes,
avec Pingénieur du son parfois dans
Pimage, Depardon «enregistre» la
réalité, témoin à la fois discret et
p résent, puisque toutes les person-

nes f ilmées connaissent la présence
d'une petite équipe de cinéastes et
qu'elles l'ont autorisée à conserver
ces images et ces sons. La notion de
p lan - séquence, particulière à la
fict ion cinématograp hique, retrouve
ici toute sa force.

Mais ce que l'on doit voir sur
grand écran - cette tension lors des
entretiens, ces confidences, le désar-
roi des soignants qui doivent chaque
fois  repartir à zéro - reste- t-il vrai-
ment présent quand l'image rape-
tisse? « Urgences», par la force de
son témoignage, passera certaine-
ment la «rampe»...

Freddy Landry

• TVR, dimanche soir,
22b 15

^N/yP Suisse romande

9.00 Cyclisme sur piste
11.15 Empreintes

L'église Saint-Pierre de
Porrentruy.

11.30 TJ-midi olympique
Natation.

12.45 Informations nationales
et internationales

14.00 Jeux olympiques
Aviron - Gymnastique.

16.15 Daktari (série)
Un imitateur dangereux.

17.05 Juke-box herocs
Concert Iron Maiden - Live
af terdeath  (I m partie).

17.50 Soir olympique
18.30 TJ-flash
19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

l re partie.
Vous avez dit Montreux ?
En direct des Avants.

21.30 Poivre et sel (série)
La grande Catherine.

22.00 Volets verts
2' partie.
En direct du col de Haman.

22.25 TJ-nuit
22.35 Tennis

Open de Genève , demi-fi-
nales.

23.50 Volets verts
3e partie.
En direct des Avants.

AOhIS

Les proies
Film de Donald Siegel (1970),
avec Clint Eastwood, Géral-
dine Page , Jo Ann Harris.
Dans le Sud , pendant la guerre
de Sécession , la jeune Amy
découvre un soldat nordiste
blessé . Elle le conduit au pen-
sionnat où elle est élevée.
Photo : Géraldine Page , Clint
Eastwood et Jo Ann Harris.
(tsr)

2.00 Bulletin du télétexte
1.55 Jeux olympiques

(Chaîne alémanique)
Aviron.

2.55 Jeux olympiques
(Suisse italienne)
Gymnastique.

2.55 Jeux olympiques
Athlétisme.

3. France I

6.00 JO de Séoul
7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Le magazine de l'objet
9.05 Club Dorothée samedi

11.00 Sab Rider
11.30 Doris comédie (série)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 JO de Séoul
13.25 Reportages
14.00 La Une est à vous
14.05 Matt Houston (série)
14.55 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Evry
15.50 La Une est à vous
17.50 Trente millions d'amis
18.20 JO de Séoul
18.30 Texas police (série)
19.25 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal
20.25 Les Français aux JO
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Sébastien, c'est fou
22.25 Ushuaia ,

magazine de l'extrême
Le pôle Nord en planche à
voile - Vol acrobatique -
Construction d'un téléphé-
ri que - Course de rennes en
Laponie - Le plongeur co-
mique.

A 23 h 20

Le rapport
du gendarme
Téléfilm de Claude Goretta ,
avec Marie Collins, Fred
Ulysse, Anouk Grinberg,
J.-P. Bagot.
Blessé dan son enfance par la
révélation de sa bâtardise , un
paysan un peu sauvage ne peut
supporter la trahison de sa
femme et , un jour , se venge de
toutes les humiliations qu 'il a
subies.
Photo : Marie Collins. (tsr)

0.20 Journal - Météo
0.35 Les incorruptibles (série)
1.25 L'étrange (série)
2.55 Les Moineau et les Pinson
3.20 Histoires naturelles
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles
6.03 JO de Séoul

gS France *
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Louf

11.00 Aventure , voyages
Au-dessus du gouffre.
Huit  al pinistes relèvent un
défi : l' escalade en hiver de
l'Everest par la formidable
arête ouest.

12.00 Météo
12.05 Animalia

Phoques , otaries , éléphants
de mer en mer du Nord.

12.35 Sagarmatha 88
En direct de l'Everest .

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette ang laise
14.10 Les mystères

de l'Ouest (série)
la nuit hors du temps.

15.00 Samedi passion
Escrime - natation.

17.50 L'homme qui tombe
à pic (sére)
La femme au couteau.

18.40 Anges et loups feuilleton)
II s'ag it pour l'AGAPE
d'empêcher les héritiers de
Villefort de se rendre à
l'ouverture du testament.

19.05 INC
19.30 Flash info
19.35 Alf (série)

Vive la science.
20.00 Journal
20.30 Météo

A20H35

Les 7 d'or
Présenté par Eve Ruggieri et
William Leymergie.
Pour la quatrième fête de la
télévision , les meilleurs pro-
fessionnels et les meilleures
émissions du petit écran seront
récompensés par la remise des
7 d'or. Diverses séquences
nous seront proposées au
cours de l'annonce de ce pal-
marès.
Photo : Eve Ruggieri. (a2)

23.40 Journal
23.50 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.20 Jeux olyimpiques

En alternance : athlétisme -
Volleyball - Gymnasti que -
Natation - Aviron.

m France 3

7.00 STV
8.00 Amuse 3

Inspecteur Gad get - Mighty
Mouse - Génies en herbe.

9.30 Espace 3
10.00 La guerre de Corée
11.00 Montagne
11.30 Thalassa
12.00 12/14
14.00 Espace 3
16.00 Sport

Formule Ford à Albi -
Montgolfières à Metz - Mo-
tonautisme à Avi gnon -
Traetosaures.

17.03 Disney Channel
Winnie  l' ourson.

17.30 Festival de cartoons
18.00 Jeux olympiques d'été 1988

de Séoul
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 Diplodo
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : De l 'or
dans la balance - Dessin
animé : La légende du ro-
cher de Coyote.

21.05 Superflics (série)
Témoi gnage spontané.
Karen Norman , l'ancienne
secrétaire de Ike , et une
amie de longue date, font
appel à Ike : Karen a reçu
des menaces.

21.45 Soir 3
22.10 JO de Séoul
22.20 Le divan

Avec Claude Santelli.
22.40 Musicales

Œuvres de Chopin , inte-
prétées par A. Ebi ,
C. Tsan et E. Smythka.

23.30 Champions de légende
Avec Nadia Comaneci.

A23H40

Sport 3
Les jeux olymp iques de Séoul
avec: athlétisme , basket ,
boxe , cyclisme , sport s éques-
tres , escrime , handball ,
hockey, tir , natation , plon-
geon , tennis de table , volley,
haltérop hilie.
Photo : Michel Drhey, présen-
tateur. (fr3j

~^A_^ Suisse alémanique

1.55 Séoul
3.55 Athlét isme (TSR)
3.55 Gymnast i que

artisti que (TSI)
1.50 Séoul direkt

11.45 Séoul 'SS
17.55 Seismo /ei gt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 DRS-Olympia-Magazin
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Zum Sonntag
20.10 Das Schweigen im VValde

Film von H. Weiss.
21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
23.05 Der Equalizer
23.50 Nachtbulletin
23.55 Saturday ni ght music

jazz-in

XS ^tfj)  AJIemapie I

0.50 Olympia live in Séoul
15.20 Formel eins
16.05 N'eues vom Kleidermarkt
17.00 Schenk mir

eine Tafe l Schokolade
17.30 Olvmp ia-Magazin
17.55 DFB-Pokal
20.00 Tagesschau
20.15 Die Manner vom K3
21.50 Tagesschau
22.05 Tag des deutschcn

Schlagers 1988
23.50 Aucen der Ancst. film

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.00 Geschichten von nebenan
14.30 Wir stellen uns
15.10 Tandem
16.05 Kiebitz
16.30 DasTagcbuch

der Anne Frank
17.00 Heute
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Lânderspiegel
19.00 Heute
19.30 Jakob und Adèle
20.15 Mâdchen in Uniform , film
21.45 Heute
21.50 Ryan 's Tochter , film

rTJ Al I cmagne 3

16.30 Telekolleg II
17.30 Literatur und Kunst
18.00 Sprache und Literatur
18.20 Johann Peter Hebel
18.30 Landesbischofa. D.

Helmut Class erinnert sich
19.00 Ebbes extra
19.25 Das Sandmiinnchen
19.30 Krieg der Bomber
20.15 Dimido
21.05 170. Cannstatter Volksfest
21.50 Nachtcafé

RTN-2001
l itlonil: FM "»__; La Chaux-de-Fonds 1*
I octe FM "7.5. Val de-Ru/: FM M* Vldto
2000: HU.ft Codiiet: 100 6; Bi_____-Am_s_e
91.7; I* UnderoK 105.<»; Sunl-Imier 10).7

Plein Sud
Un week-end encore plus... week-
end vous est proposé sur les ondes
cantonales. Une innovation
d'importance: RTN-200 1 ( .tient»
enfin son émission trop icale: Plein
Sud. de 17 à 18 h.

7.00 Info SSR
7.10 Clin d'oeil
8.00 Info SSR
9.30 Foot. séries inférieurs

10.00 Info SSR
10.05 Auto/Moto
11.00 Youpie, c'est samedi
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Clin d'oeil
15.00 Info SSR
17.00 Plein sud
18.00 Info SSR
18.15 City Lights
19.30 Restons sportifs
23.00 Musique de nuit

<̂ ._^ 
La 

Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première week-end. 13.(X) Fenê-
tre sur port . 13.15 Résultats du
concours J' ai l'ouïe. 14.05 La
courte échelle : Neuchâtel  à la
Une. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre.  18.05 Soir pre-
mière week-end. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nui t .  22.40
Les cacahuètes salées. 0.05 Cou-
leur 3.

40"Qt
^̂  

Espace 2

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musi que. 10.55 Le bouillon
d'onze heures moins cinq . 11.45
Le dessus du panier. 12.05 Jeu du
Pri x hebdo. 12.40 Escale. 13.30
Provinces. 14.00 Nos patois. 15.00
Musique aux champs. 16.30 La
croisée des chemins. 17.00 Nuit  de
l'opéra ; G. Donizetti : Don Pas-
quale. 19.05 G. Verdi : Don Car-
lo. 22.40 C.-M. von Weber: Le
Freiscluitz. 24.00 Nuit  de l'opéra.

m^^f 
Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Journal de la musi-
que populaire. 16.00 Spielp latz.
17.00 Welle eins. 18.W Journal
régional. 19.15 Musi que populaire
et sport. 20.00 Samedi â la carte ;
discothèque. 21.00 Sport : football
et hockey sur glace . 23.W Pour
une heure tardive. 24.00 Club de
nuit .

-^._* Suisse italienne

1.55 Giochi olimpici (DRS)
3.55 Giochi olimpici (TSR)
3.55 Giochi olimp ici
9.00 Giochi olimpici

17.00 Un 'ora per voi
17.35 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 Olimpia hit
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Teresa la ladra , film

RAI — ¦]
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.50 Sabato sport
17.00 Il sabato dello zecchino
18.05 Parola é vita
18.20 Qlimpiadi "88
19.40 Alrnanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Une due tre

Rai Vêla d'oro 'EH
23. W Benedizionc mortak. film

»mm\J S k y  Channel
ç H A n » É _ \

33//J Canada calfoz
13.30 Soûl in the rity
14.30 New muMC
15.15 Go Europe
15.V 1 A uïtralian football
3*5.30 Motor tpons
lT.3fJ Top 40
1&.30 ". • s ' ¦-."..l y PiAxnwm
19.30 bit -'-. _ _ ¦
2f_ ' .3f.i SupcTtsark of wretaJïag
1". V: Piofes ttoty
22-30 Tram. »orHd of vp'xi
1" "•'. A awa m totiitaS¦

_ y  y-.'.y _ _ > ¦ _
LOT Artt v'-'s: <" "''-"¦

1*111 France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11 .00 Concert ro-
manti que. 13.00 Grandes voix :
œuvres de Verdi , Mozart , Rimski-
Korsakov , Tchaïkovski , Meyer-
beer, Gounod. 14.02 Jazz . 15.00
Désaccord parfait .  18.W Signé
Radio France 19.05 Les cinglés du
music-hall .  20.05 Opéra : Moïse en
Egypte , de G. Rossini. 23.08 Mu-
sique de chambre .

6//J Info RSR 1. 7'.00 et 7.30 FJ-
infos. 8.10 D'une heure à l'autre.
8.30 L'info en bref - Revue de
p nv *:. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro. 12.35 Info JU. 1230
RSR 1. 18.00 Info RSR I. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en m inique.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sponiif. 22.40 Bal du
sAinfrdj wir. «

.-.-JJillL
43Kl *Ra<fc>Jva bernois

Patent wté&e romaa4t 1.9.00 Jo*e
de vivre (mnxn iif t i t  Kiip e t nf .
9.30 Bonjour fHi uroew. 30,15 Rt~
OiU'j wm H 'Xifmr M. k maire,
avec leu® Mawer, muât «f*Clrv»3.
WAS Lei d&fcao». If .30 Mé-
«sejj lio vpfjfj î. 32.-30 M_KS pr">-
outre. 12-45 Aaimfttr* *_ij _ _a-
i_f,¦> .-«. l 'i 'h JLa boni»)' osaatvs,
33 V.' 7-." .'¦' &. y.!"..«:.. 14,31 G*£ a
_\-.-ï:. y .  '¦(, y_.v.y.> r x P.>,-
fiji'y ÎCJt.:* _",¦¦'_.-.- t jt .



Les héros n'ont pas froid aux oreilles: une histoire démente
Quand toute la bande du
«Splendid» vient prêter main
forte t\ Gérard Jugnot , coauteur
et acteur princi pal de «Les héros
n'ont pus froid aux oreilles» , on
peut être certain de passer la
soirée à hurler de rire.

Beaucoup plus fine que la
majorité des comédies genre
«café-théâtre», celte histoire
complètement démente met en
scène deux garçons comme il en
existe des tonnes : Jean-Bernard
(Daniel Auteuil) et son cousin

Pierre (Gérard Jugnot) sont des
vieux garçons provinciaux mon-
tés à Pari s pour travailler dans
une banque. Ils habitent ensem-
ble dan s un appartement qu'ils
ont acheté et vivent dans la
crainte d'un cambriolage.

Sur les conseils de leur
patron, las de les voir suspecter
tous les clients «louches» qui
défilent a l'agence, nos deux
compères louent une voiture
pour prendre un peu de repos au
bord de la mer. En chemin, ils

prennent une auto-stoppeuse,
Karine (Anne Jousset), qu'ils
emmènent avec eux... C'est le
début d'une série de (mésaven-
tures dont nos «héros» se sou-
viendront longtemps !

Curieusement, le public a un
peu boudé le film, qui est pour-
tant d'une qualité au moins
égale, si ce n'est supérieure, aux
autres productions de l'équipe
du Splendid. Sans doute était-ce
en grande partie parce que ces
fameux «héros» ne sont pas des

plus sympathiques: ils ne sont
pas très beaux, pas très intelli-
gents, ils ont peur de tout... En
fait, ils sont le fidèle reflet de
bien des individus de notre con-
naissance qui n'ont peut-être
pas apprécié de se voir ainsi cro-
qués.

Quoi qu'il en soit, il serait
dommage de bouder ce film qui
nous garantit vraiment une
bonne soirée de détente. (ap)

• TFI, 21 h

¦zggazaza
UMBERTO ECO

Elles sont rares, les émissions qui nous
p oursuivent encore quelques jours p lus
lard, tant est évident notre capacité
d'oubli du fugace. L 'une d'elle ne
s'efface pas, {'«Océaniques» de FRS
avec Umberto Eco (lundis 5 et 12 sep-
tembre). El la mémoire est fort bien
soutenue par la relecture de notes pa r-
f ols savoureuses. On sait que le sémio-
logie italien était fort apprécié des cer-
cles de spécialistes et d'universitaires,
mais il est devenu presque mondiale-
ment célèbre lors de l'adaptation à
l'écran de son p remier roman, «Au
nom de la rose». L'émission était
décomposée en courts chapitres annon -
cés par des titres parfois ironiques el
toujours vifs. Voici trois exemple.

DE L 'ORDINATEUR
Il est donc intéressant de reprendre
quelques-unes des idées fécondes lan-
cées par Eco au cours de ces deux
entreliens, dans l'esprit p lus que la
forme qui était impeccable - ce que ne
sont pas des notes. On se croit encore
dans la civilisation de l'image. Eh bien,
on a tort, noui sommes déjà en train de
la quitter. Pourquoi? L 'ordinateur qui
p énètre partout nous ramène dans la
fameuse galaxie Gutenberg. Il affiche
des chiffres , des mots, des phrases sur
l'écran, les imprime sur du papier. Il
permet une totale manipulation des
textes, pour dép lacer des mots, des
p hrases, des paragrap hes, des pages
même, au point que très prolmblement,
il aura une influence sur la syntaxe de
nos différentes langues.

DEL'IRONIE
Pour pratiquer l'art de l'ironie, il faut
être au moins deux, l'ironiste et son
interlocuteur qui doit savoir saisir le
deuxième parfois le troisième degré de
la manipulation des mots et des idées.
Or, il semble qu'un seuil soit difficile à
franchir, celui du nombre. Quand Eco
écrivait pour les cinquante mille lec-
teurs d'un journal, son ironie fonction-
nait sans heurts notables. Mais le
même journal tire désormais p lus de
trois cent mille exemplaires. Le public
a ainsi changé. Et apparaissent de
vives réactions contre certaines formes
d'ironie qtd étaient auparavant assimi-
lées par le petit nombre et ne l'est p lus
pa r la masse. Ce n'est pas une raison
pour changer de style...

DE L'ONCLE PICSOU
Il semble évident que la critique cul-
turelle de l'univers de la bande dessinée
ait assez rapidement modifié le travail
des créateurs, surpris d'être pris au
sérieux alors qu'ils pensaient s'amuser
et amuser. Ainsi un sociologue chilien
s'est-il penché gravement sur l 'évolu-
tion de l'oncle Picsou où il a découvert
une critique ironiquement marxiste du
capitalisme. Belle découverte, en effet ,
p uisqu'elle reflète la réalité. Car déjeu-
nes Italiens marqués par les mouve-
ments des années 65/70 ont écrit des
textes de commande pour l'oncle Pic-
sou de chez Walt Disney. Avec leur
regard de marxistes - repentis? - ils
ont réellement ironisé sur le capita-
lisme symbolisé par le bon oncle.

Freddy Landry

^  ̂ , lllllt l^^^ 
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romande

7.00 Jeux olymp iques
Aviro n - Natation - Gym-
nasti que - Athlétisme.

10.45 TJ-midi olympique
Natation.

13.00 Informations nationales
et internationales

14.00 Tennis
(Suisse italienne)
Open de Genève , finale , cn
direct de Genève.

14.15 l'apu bonheur (série)
Hamburger mon amour.

14.40 Lc loufiat
Série d'A. Butler.

15.35 Cousteau : u lu
redécouvert e du monde
Les îles du Détroit: les
eaux de la discorde.

16.25 Les patins d'Alfred
f ilm du fi. l'ersky, avec
T. C onway, J. Murray,
R. Lee.
I rcddy Danton , un spécia-
liste en computers , n 'arrive
plus a trouver son calme
depuis que sa femme l'a
quitté.

17.35 Empreinte»
I amie ou le silence
troublé.

17.50 Soir olympique
18.45 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Farandole

Avec Enrico Macias.
20.55 Columlio (série)

La montre témoin.
22.10 TJ-iiult

A 22 h 15'
Urgences
Film de Raymond Depardon.
Dans le service psychiatri que
du D' I lenri Grivois défile la
misère du monde qui , de toute
urgence , demande merci et
soutien.
Photo: Raymond Depardon.
(démo)

23.55 Bulletin du lélétextc
3.25 Jeux olymp iques

Athlétisme.

Wl f r a n c e  I

6.00 JO de Séoul
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

11.00 Auto-moto
11.30 Téléroot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 JO de Séoul
13.20 Kick Hunier (série)

Le roi des voleurs ,
14.20 Les nouveaux dimanches

de Guy Lux
15.20 Tiercé à Longchamp
15.30 Intcrchallengcs
15.50 Pour l'amour

du risque (série)
La trappe.

18.30 Vivement lundi (série)
Plus un souk.

19.00 7 sur 7
Avec J. -C. Chermann.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal

Spécial élections canto-
nales.

20.45 JO de Séoul
20.50 Méléo - Tapis vert

A21h

Les héros
n'ont pas froid
aux oreilles
Film de Charles Nemos
(1978), avec Daniel Auteuil
Gérard Jugnot , Anne Jousset ,
Roland Giraud , etc.
Comment une jeune fugueuse
vient bouleverser l' existence
de deux vieux garçons.
Durée : 85 minutes.
Photo: Daniel Auteuil. (a2)

22.30 Spécial élections
23.30 Sport dimanche
0.50 Journal - Météo
1.10 Eclats noirs du gamba
2.05 Le voyage des innocents
3.30 Les Moineau et les Pinson
3.55 Histoires naturelles
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.58 Méléo - Flash info
6.00 JO de Séoul

çZm\\ 3 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.15 Méléo
13.25 Le monde est à vous
15.00 Magnum (série)

La danseuse.
15.55 L'école des fans

Avec V. Jannot.
16.35 Quoi de neuf ,

_ docteur? (série)
17.00 Commandant Cousteau : à

la redécouverte du monde
Cap Horn , les eaux du
vent.
Alcyone a fait son premier
test en tant que plate-forme
de recherche de plongée
dans les eaux dangereuses
du cap Horn.

17.50 Cyclisme
Grand Prix des Nations.

18.25 Stade 2
19.10 Jeux olympiques
19.35 Journal

Météo - Elections canto-
nales.

20.35 L'étrange monsieur Ryder
Téléfilm de J. Bleckner ,
avecJ. Hirsh .K. Carlson ,
G. Dzundza , etc.
Ben Ryder , dessinateur in-
dustriel , marié , père de
deux enfants , mène une vie
sans histoires. Mais de pe-
tits incidents commencent à
se produire...

22.35 Elections cantonales

A 23 h 35
Les enfants
du rock
Planète rock.
Avec Keith Richards et David
Lee Roth.
A huit jours de la sortie de son
album solo, le guitariste et
compositeur de Rolling
Stones, Keith Richards sera
présent sur le plateau ainsi que
David Lee Roth.
Photo : David Lee Roth et Phi-
lippe Manœuvre . (a2)

0.25 Journal
0.45 Apos'
1.00 Commandant Cousteau : à

la redécouverte du monde

fl» France 3

7.00 Sport 3
8.02 Amuse 3
9.00 Kal ou l'Inde revisitée

Bientôt neuf cents millions
de consommateurs.

10.00 Espace 3
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Champions de légende
14.31 Sport
17.03 Montagne

L'ours en Yougoslavie.
Montagne a filmé en Bos-
nie-Herzégovine une des
expériences les plus éton-
nantes en matière de ges-
tion de population d'ours.

17.30 Amuse 3
18.00 Jeux olympiques d'été 1988

de Séoul
19.00 Lady Blue (série)

Le tableau de chasse.
20.00 Benny Hill
20.30 Soirée élections cantonales

1" tour.
22.00 Soir 3
22.25 JO Séoul

Résumé de la journée.

A22h35
Impasse
des deux anges
Film de Maurice Tourneur
(1948), avec Paul Meurisse,
Simone Signoret , Marcel Her-
rand , etc.
Vers 1948, à Paris. Une ve-
dette de music-hall , sur le
point d'épouser un aristocrate,
retrouve l'homme qu'elle a ja-
dis aimé.
Durée : 85 minutes.
Photo : Paul Meurisse et Si-
mone Signoret. (fr3)

24.00 Musiques, musique
Spécial guitare jazz.

Lundi à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.00 TJ-midi olympique
13.30 Jeux olympiques
15.00 Sauce cartoon
15.15 Correspondants de guerre
16.10 La croisière s'amuse
17.05 C'est les Babibouchettes!

*tk ~~ 1
Mt^ Suisse alémanique

15.10 Sonntags-Magazin
16.00 Tagesschau

und Sport aktuell
17.00 Automobil
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagessdiau - Zeitgeist
18.30 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 DRS aktuell
20.10 Lisi und der General
22.30 Tagesschau - Sport
22.50 Zur Sache
23.50 Oba Oba

({j^P^) Allemagne I

13.10 Magazin der Woche
13.45 Spruchreif
14.30 Henry und ein linkes Bein
14.55 ARD-Sport extra
17.40 Katholischer

Vespergottesdienst
18.20 ARD-Ratgeber
18.50 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Ein Tisch fur funf , film
22.15 Kulturwcltspiegel
22.45 Tagesschau
22.50 Hundert Meisterwerke

Ŝ|E  ̂ Allemagne 2

1.00 Olympia live
15.15 Terra-X
16.00 Umwelt
16.40 Ein Engel auf Erden , film
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 ZDF-Olympia-Studio
22.15 Das Apartment , film
0.15 Heute

| "J Allemagne 3

15.00 Programm nach Ansage
17.15 Tai chi chuan
17.30 Sudwest 3 informiert
18.00 Urteil des Monats
18.15 Reden ist gold
19.00 Treffpunkt
19.30 Ich trage

einen grossen Namen
20.15 Faszination eines Stromes
21.15 Kultur aus Trummem
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Sport
22.35 Prominenz im Renitenz

X̂ _
*̂ _W Suisse italienne

0.55 Giochi olimpici (DRS)
2.55 Giochi olimpici (TSR)
2.55 Giochi olimp ici

13.55 Tennis
17.30 Telegiornale
17.35 Corone splendenti
18.20 Filatelia che pasione !
18.45 La parola del Signore
19.00 Olimpia hit
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Le signore di Hollywood
22.00 Telegiornale

RTN-2001
LiJIorat FM 98.2; Lt Chiu*-de-Fonds. Le
Locle: FM 97.5: Valnte-Ruc FM 93.9; Vidéo
21X10- 103.0: Codilet 100.6: Basse-Areuse
91.7; Le t-inderon: 105.9; Sainl-lmier. 103.7

Avec Jean-Claude
Gendre

Attention ! Petite modification de
programme par rapport à l'an
passé, notre rocker maison, Jean-
Claude Gendre vous coiffera la
banane de 18 h 45 à 19 h 45,
ouaip !!! Keep on rockin'babe !!

7.00 Contre toute attente
8.00 La nostra Realta
9.00 Info SSR
9.05 Jazz Cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.30 Info SSR
13.00 Accordéon et fanfares
14.00 Mike à la folie
15.00 Info SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
18.30 Journal des sports
18.45 Au bon vieux temps du

rock'n roll
19.45 Micro-passion (reprise)
20.45 Musical Paradise
23.15 Musique de nuit

^S_^ La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte transmis
du temple de Bévilard. 11.05 Ins-
tantané. 12.05 Label suisse. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Zoom. 13.30 Scooter. 15.05 Sur-
prise par ville. 16.05 Goût de
terroir. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Soir première week-
end. 18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. 22.40
Reprise Parole et Tribune de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

<? Ẑ7
9.15 L'Eternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce-
soir. 12.45 Le petit échotier. 13.15
L'été des festivals. 15.00 Contre-
point. 17.05 L'heure musicale:
œuvres de Haydn , Dvorak , von
Beethoven. 19.05 Novitads. 19.15
Correspondances. 20.00 Espaces
imaginaires. 20.30 Le discours en
astrophysique. 22.40 Espaces ima-
ginaires: contre-dièse. 0.05 Not-
turno.

JFK~ 1^V^p Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que de variétés. 11.30 Politi que
internationale. 12.00 Dimanche
midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 15.15 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.45 Pa-
rade des disques. 19.45 Entretien
sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00 En
deux heures autour du monde.
24.00 Club de nuit.

Di% I Italie I
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Film
15.45 Cartoni animati
16.00 Téléfilm
16.20 Un giorno d'estate
16.50 Notizie sportive
17.00 Sceneggiato
18.15 90.mo minuto
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.10 La domenica sportiva

_«__jl\# Sky Channel
C H A N N E  I 

7.30 The world tomorrow
8.00 Fun factory

11.30 The flying kiwi
12.00 Countdown
13.00 Made in Germany
14.00 Canada calling
14.30 The Volvo tour -

Trophy Lancome
15.30 Trans world of sport
16.30 Canon fashion TV-FTV
17.00 The ghost and Mrs. Muir
17.30 Eurochart top 50
18.30 Beyond 2000
19.30 The bionic woman
20.30 The bunker

Film by G. Schaeffer.
22.00 Entertainment this week
23.00 Australian football
24.00 Eurochart top 50
1.00 Arts programmes

|*|îî France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate musi ques sacrées. 10.30
Paris 1900. 12.00 Concert. 13.00
Avis aux amateurs. 14.02 Fidèle-
ment vôtre . 17.00 Comment l'en-
tendez-vous ? Œuvres de Satie ,
Debussy, Ravel , Duparc , Chaus-
son. Albeniz. 19.00 Jazz vivant.
20.30 Concert . 23.05 Climats ;
musi ques traditionnelles. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

/ ĵSVV\Frcquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 18.55 Rediffu-
sion. 19.15 Journal des sports.
20.00 Radio suissp romande 1.

ĵl Radio Jura bernois
t.

Espaces imaginaires, à 20 h 30. Le
discours en astrophysique. Un sa-
vant épris des mystères de l' uni-
vers et une jeune femme fantas-
que se rencontrent chaque jour
dans un vieux bistrot de quartier ,
mais leurs rêves et leurs ambitions
n 'ont rien de commun. La seule
chose que Julien voit réellement
est la voûte céleste et ses myriades
d'étoiles. Mathilde. elle , est pas-
sionnée par la vie d'ici-bas.



Rencontre avec Abuli, scénariste de «Torpédo»
Nom: Abuli. Prénoms: Enrique
Sanchez. Nationalités: espagnole et
française. Profession: scénariste de
bande dessinée. Héros: Torpédo,
gangster, dessiné par Jordi Bernet.
Signe particulier, si vous marchez
en sa compagnie, il vous faudra
toujours passer devant lui, et
jamais derrière; la méfiance est
mère de sécurité, et une balle dans
le dos est toujours si vite arrivée...
Abuli a l'oeil noir et vif comme ses
histoires. Quand il parle, il rit der-
rière le drame, comme dans ses
histoires. A chaque mot, impossi-
ble de savoir où est le vrai, où est
le faux , il vous ferait croire à
n'importe quoi. - Mais derrière sa
façade de dur de la plume et
d'humoriste jaune, se cache une
sensibilité rare de médecin (légiste)

du genre humain. Que ce soit dans
les aventures al-caponesques de
Torpédo (le gangster) ou dans son
superbe recueil d'Histoires noires
- toutes dessinées par Jordi Bernet
- Abuli fait avec tendresse la dis-
section de l'homme, si tant est
qu 'il soit possible d'autopsier un

FRÉDÉRIC MAIRE

cadavre avec douceur. Abuli est
tout simplement contradictoire en
l'essence, toujours sur le fil du
scalpel entre le drôle et le sordide.
En attendant un nouvel album de
Torpédo (une longue histoire) et,
peut-être, une histoire sur le
Moyen Age français, rencontrons
le scénariste de Barcelone.

MARIAGE DE RAISON
<(Mon père est écrivain. Il a aussi
fait de la BD en Espagne, comme
scénariste. Alors j'ai commencé à
travailler dans la branche en ne
faisant que suivre ce que faisai t
mon père. Je me souviens qu'il y a
dix ou douze ans, ou même plus,
j 'ai écrit quelques petites histoires
de BD d'horreur. Et on a trouvé ça
bon. Je gagnais ma vie en faisant
des traductions; je traduisais de la
bande dessinée anglaise et fran-
çaise; on m'a proposé d'écrire un
scénario sur un gangster... J'ai
alors inventé le premier épisode de
Torpédo. Mon éditeur espagnol
m'a alors dit «Bon, on va faire un
mariage hispano-américain.»Je ne
sais pas si dans ces noces j'étais le
ou la fi ancée, mais on m'a fait ren-
contrer le dessinateur américain
Alex Toth pour réaliser Torpédo.
Un peu étonné tout-de-même, que
j'étais! Moi à Barcelone, lui aux
Etats-Unis... Il a travaillé, dessiné
deux scénarios et ensuite je me suis
fâché avec lui: il ré-écrivait mes
scénarios à tel point qu'on ne
reconnaissait pas le personnage.
En fait, il voulait un gangster bon,
et moi pas. Alex Toth est un génie,
il est fort, mais j'ai pris conscience
qu'il n'était pas mon «partenaire».

L'innocence face au crime, la petite Nancy contre l'horrible Torpédo...
On a coupé notre collaboration ,
chose qui était très difficile pour
moi, car je n'avais pas de travail à
l'époque.»

TORPEDO, SALAUD
Torpédo est un des rares person-
nages de la BD qui soit - f ranche-
ment - un salaud, malgré certains
côtés attachants.

«Je crois que nous ne sommes
pas aussi bons qu 'il y paraît. Je
sais que Torpédo existej tel qu'il
est écrit et dessiné; je sais qu'il y a
des gens qui sont comme ça et je
sais aussi que ce serai t une trahi-
son de représenter un mauvais qui
soit bon. On l'aime ou pas, il est
comme il est, on ne peut pas le
changer. C'est pour cela que je me
suis fâché avec Toth et que je

m'entends très bien avec Jordi Ber-
net; il a compris le personnage dès
le début.»

Comment est né ce personnage?
Est-ce tout simplement parce qu 'il
te ressemble - un peu ?

«Je t'assure que je suis beaucoup
plus gentil que Torpédo. Je n'ai
jamais tué personne, même si je
sais que ça se fait beaucoup ces
temps. On rit ici et l'on meurt à
côté; on parle ici et l'on torture à
côté. Il y a des gens qui sont
comme ça, qui n'ont pas de scru-
pules, qui peuvent tuer leur mère
pour dix centimes. Je ne dirais pas
pour autant que ces gens sont
mauvais - ils ne savent pas être
autrement; ils n'ont pour ainsi dire
pas le choix.»

PASSIONS DE L'HOMME
Dans tes scénarios (noirs), dans tes
personnages (noirs), tu ne te per-

drame que je raconte, la psycholo-
gie de mes personnages, les émo-
tions qu 'ils vivent. Et les émotions
n'ont pas de nationalité. Finale-
ment, ce qui m'intéresse le plus
c'est le drame de l'homme: ce qui
se passe à l'intérieur de lui, ces
passions qui l'emportent! Et je res-
pecte en particulier les passions
sexuelles, par exemple celle de la
personne qui aime quelqu'un et
qui ne peut pas l'attendre.»

RIRE ET MOURIR
Et pourtant, cachés derrière les
histoires toutes sombres et san-
glantes, on a souvent enrie de
rire...

«Le rire, c'est encore une pas-
sion. La vie est une rigolade, et le
drame se supporte très bien grâce
à ce rire, parfois gai. On nous dit
qu'il y a chaque jour quarante

«Histoires noires»: les fantasmes de l'homme

mets aucune concession, aucune
f leur bleue dans la noirceur
ambiante.

«La vie elle-même ne te fait pas
de concessions. Je pense toujours
qu 'il fait beau pour quelques-uns
et mauvais pour la plupart. Je le
ressens et - par conséquent - je
l'exprime dans mes histoires. Ma
lecture de romans américains, de
Hemingway par exemple, m'a sans
doute laissé une trace. Mais la lit-
térature espagnole est elle aussi
très dure et très dramatique. J'ai
vécu presque toute ma vie en
Espagne et je n'ai fait qu'un
voyage aux Etats-Unis. Mais je me
suis projeté aux Etats-Unis comme
dans un paradis pour la création.»

Les Histoires noires, pour amé-
ricaines qu 'elles sont de décor et
de style, n 'ont pas de géographie
particulière; elles pourraient se
dérouler n 'importe où!

«Ça peut se passer aux Etats-
Unis, à Sierre ou à Barcelone. Ce
qui m'intéresse surtout c'est le

_¦

mille enfants qui meurent de faim;
ça nous choque, mais ensuite,
pourtant , nous devrons manger,
voir des amis, rire, vivre. Puis il y a
le rire qui nous dit quarante , cent
mille enfants morts... Qu'importe!
La faim des autres ne nous enlève
pas l'appétit»

«Quand j'écris, ce sont souvent
des colères que j'ai amassées pen-
dant des années qui s'échappent,
mélangées avec un humour des
fois un peu amer. Il ne faut pas
croire toutefois que je sois pessi-
miste, amer ou obsédé... Je me sens
très bien dans le monde. Quand je
l'observe, j'ai toujours ce double
sentiment, tantôt de tragédie et
tantôt de comédie.»

A lire
Par Abuli et Bernet, aux éditions
Comics USA
• Série: Torpédo (7 albums

parus)
• Histoires noires

Histoires noires et rire jaune

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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10 0) . ¦-

c 8 c <B 0-3  3 S.B 8 |
"O O .2 c g ;=• Q 

c V <0 -2
-, o in £ - ï C o n a o
C ._ 0 ° c

- Q- T J - Q g t n
' Ô 3 I- (D Q. O t D £ o C =â CT g 8  . g 2 ' g 3 8 ° -S
c it »-o »u" J S_ - .- r o
=3 " -2 .ë < w 3T -^ gi

C t T j r a O )  C O Q QJ C O(i) m a'c Q-T3 o c^ii

vs?

?
s

o

1
!¦s

f^  ̂ ___5 SS SS 1 "S, 8  ̂̂ t «e + lg. " oo co g^ - g à a S ^j ô »

^5,ffl ¦« IIcêNf>'s^s^ l_£ jhu&.ï s -ë §
H B==̂ B^B°+i'^l2 ': i%s ill-s-0 " i

^̂ ^̂ E^̂ ^̂  5,0 'Û 0^̂  ̂ - g ° » 3 m̂  ̂ _\-BB ^___E __¦ SW u. OV CN ^ ' ^ rsi . CO •— _ i O _ _ ,  —s fc
a
^

a^m""gigi"̂ i S^ +^o ' wf i f' 0?^. > S e s  -S' a! m

ill3l_pCT02!d,*2*îf»aj Sli.gii.Ml
^^f f l  H 3̂ « s i^-ao-ë + s^

0 s."-5 - g g.1? "5

«i_i_Jll< £yï + 'âD : + .§ -g^-il-s g s |

-ilû° ' ;i2 2 3islltsl^ iî iiisi5l
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> <Q __. ' ». _ î O , 1-1 "T1 ___» ro cQ _ ..  ' N» r- CQ _ ' n « 2

*?HU s lî Iï ï f Sll 1-1 = 11i 1. g3 3 3 o 2. CD CQ <. Q) 3 2 ° cQ tB « -JOJ O 1 0 3  " " V-i o Ĵ
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3-^l :§sÏPi.^ ï If ï̂lhlï Hlïf is^tfgO -Tl 3' n .̂  S n « O 3 n f» 0.5 " ¦ S ï «  " S ? S  ï ^  »> __J I BS ^i w IliSSïl' si SfofH^L ^ iiS;- iÎ 8Î i

— 5 °- S O < 2 _ Q _ Q 3 r - t» S V  * ¦ 8 a tl — * C tn 3. S" --TJ o -5 O  ̂O
^2 m r S og c c ï .!" o . § o _ o g g o 0 3 _  3 3  3 o | - T » 3  = c
8So>'  » T T T rs 5 »  a • _ => — » 3 T i ;o 3 r -  œ os-to 2. -¦ S" =! 8 • "D

g
I
_tk

!
8sr
|13
I
"O

r
3

Ig
S

S
00

!

i

¦lg2 |^f^  = 
^

< g.^gg; o
(? » |S (/) g> S--g. '» ç 3 _ i3. s- o |3 g . ç| <

i ili°fi|i!ll̂ 'l|i^ ^fkiti^iiiî1g:,|f 2.?_ 3 38  = s 5- M. g-S I-oioî S.ffllii' - o " 3 § 2 o . 8 o-
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