
Le «Duke» marque des points
Les candidats à la présidence se livrent aux téléspectateurs

L'Amérique toute entière
s'était mise dimanche soir à
l'heure de la politique, afin
de suivre le premier des deux
face-à-face entre les deux
candidats à la Maison-Blan-
che.

De notre correspondan t
à Washington:

Claude Froidevaux

Même la chaîne de TV NBC, qui a
pourtant racheté à prix d'or la cou-
verture exclusive des Jeux olympi-
ques de Séoul, s'était mise au dia-
pason de ce débat des chefs, au
point de reléguer plus tard dans la
soirée les exploits de Cari Lewis et
de Said Aouita dont les Améri-
cains sont pourtant friands. Les
spécialistes estiment que 100 mil-
lions de personnes ont suivi ces 90
minutes d'èntàetiens très denses,
qui n'ont certes rien apporté de
révolutionnaire, mais tout au long
desquels les deux acteurs jouaient
l'un et l'autre une carte essentielle.

Georges Bush ne pouvait se per-
mettre la moindre erreur; héritier
un peu malgré lui - parce que seul
en Ûce - de l'ère reaganienne, il lui
appartenait de faire la preuve de sa
capacité à assumer cette'continuité
et d'innover aussi dans .certains
George Bush, alias «Joe
Isuzu». Il est servi, malgré ses
handicaps, par une longue
pratique de l'administration
gouvernementale. (asl)

domaines particulièrement sensi-
bles et urgents, comme la pauvreté,
le chômage et le problème des
sans-logis.
i Michael Dukakis jouait plus
serré encore: mal connu sur le plan
national, il devait impérativement
convaincre et séduire, faire la
preuve de son envergure et de sa
capacité à assimiler lès grands dos-
siers, se démarquer enfin dans un
certain nombre de domaines qui
sont le propre des Démocrates, et
qui sont à même d'apporter le
changement qu'un certain nombre
d'électeurs attendent.

Dans ce rôle difficile de challen-
ger, Dukakis a incontestablement
marqué des points: jamais il n'a
été pris au dépourvu ou désar-
çonné, jamais il n'a pris la tan-
gente lorsqu'il s'est trouvé con-
fronté à des dossiers délicats. Il a
su au contraire profiter de chacune
des occasions qui lui étaient offer-
tes pour démontrer l'importance et
la nécessité des nouveaux choix de
société que propose sa formation.

Georges Bush, au contraire, a
toujours paru sur la défensive, mal
à l'aise lorsqu'on le questionnait
sur les dossiers «chauds» de sa
vice-présidence, en particulier ses
accointances avec l'ancien dicta-
teur philippin Ferdinand Marcos
ou avec le général Noriega, cet
encombrant personnage dont
Panama et les Etats-Unis vou-
draient bien voir les talons; ou
encore s'agissant du rôle qui était
le sien dans le dossier bien flou des

otages américains au Proche-
Orient, des ventes d'armes secrètes
à l'Iran et du versement de fonds à
la Contra du Nicaragua.

Spécialiste des bourdes en tout
genre, il a encore perdu le fil de
son propos, puis annoncé la sup-
pression prochaine de 2 armes
conventionnelles , mais deux armes
dont les spécialistes savent fort
bien qu'elles sont déjà retirées de
la circulation. Au point de se voir
décerné, par son adversaire, la
«médaille d'or du ridicule», puis
de se faire appeler »Joe Isuzu»,
l'incarnation , ici aux Etats-Unis,
du vendeur de voiture menteur et
de mauvaise foi.

Alors qui a gagné? Il n'y a pas
eu de KO, c'est certain; et la forme
même que revêt ce- genre de con-
frontation l'interdit; mais au
décompte des points, Michael
Dukakis sort indiscutablement
vainqueur, à la quasi unanimité. Il
faut dire qu'il avait le plus grand
besoin de ce réconfort; largement
en tête des sofldages pendant plu-
sieurs semaines, son avance a
diminué comme peau de chagrin
jusqu 'à ce que la convention répu-
blicaine de La Nouvelle-Orléans
permette à Georges Bush de ren-
verser la vapeur et de prendre net-
tement la tête de la course.

Avant le débat , Bush menait
encore le bal, avec 9 points
d'avance sur son rival. Mais il reste
près de 40% d'électeurs indécis;
dont le choix, à n'en pas douter,
sera décisif. C F.

Ecrans français:
durcissement de la grève

TV: retombée de la grève sur les télesp ectdteurs !

Les personnels de l'audiovisuel
public français, Antenne-2 et FR3,
ont reconduit leur grève jus qu'à
aujourd'hui 10 heures, pour pro-
tester contre les disparités salaria-
les, ont annoncé hier les syndicats.
Dans le même temps, d'autres
sociétés s'apprêtent à rejoindre ce
mouvement de mécontentement.
L'ensemble du secteur public sera
en grève générale jeudi.

Des négociations devaient avoir
lieu entre le collège des
employeurs et les représentants
des différentes catégories de per-
sonnel. Les syndicats ont mani-
festé leur colère devant l'attitude
du gouvernement , et en particulier
du ministre de la communication
Catherine Tasca, qui refuse, selon
eux, de régler ce conflit

(ats, reuter)

« Big Ben » : ca cloche !
L'exploit de Johnson remis en question

par le contrôle antidopage?
Bombe à Séoul I Le Canadien Ben
Johnson (notre photo ASL), cham-
pion olympique du 100 m et
auteur d'un chrono phénoménal
(9"79), aurait été contrôlé positif
au sortir de la course. Si la nou-
velle devait être confirmée — le
CIO rendra sa décision mardi
matin — Cari Lewis serait déclaré
nouveau champion olympique.
L'argent irait au Britannique Lin-
ford Christie et le bronze à Calvin
Smith. Président du comité olym-
pique canadien, M. Roger Jack-
son s'est borné à déclarer que
l'un de leurs athlètes avait été cité
par la commission médicale du
CIO. «Je ne veux pas faire de
commentaire avant que le CIO
fasse une annonce officielle», a-t-
il ajouté.
B Lire les commentaires de

notre envoyé spécial Laurent
GUYOT en pages 15 et 16.

Adopter un enf ant n'est pas
f acile. Cest une course d'obsta-
cles qui a déjà découragé bien
des couples. Malgré cela, la
demande est bien supérieure à
l'off re. Il y  a donc là, pour par-
ler cyniquement, un marché
intéressant

La Fédération internationale
des droits de l'homme s'est pen-
chée sur des bruits f aisant état
d'un traf ic d'organes concer-
nant des enf ants. Lors d'une
enquête menée au Guatemala et
en Haïti, rien n'est venu conf ir-
mer cette hypothèse insoutena-
ble. Mais une évidence est
apparue: il existe dans ces pays
un traf ic de grande envergure
d'enf ants destinés à l'adoption.

Enf ants achetés à leurs
parents (parf ois l'un des deux
seulement est au courant de la
transaction) ou plus expéditive-
ment enlevés dans la rue, puis
cachés da/is des conditions
épouvantables en attendant les
«clients», c'est la f ace de l'hor-
reur.

Côté rose, il y  a un couple
occidental qui a trouvé l'objet
de ses rêves et de son amour,
prêt à lui prodiguer l'aff ection,
le conf ort et l'éducation dont
l'enf ant ne pouvait guère rêver
dans son pays.

Tout est parf aitement en
règle: si l'identité de l'enf ant est
généralement f ausse, les
papiers sont authentiques. Le
tout coûte 10.000 dollars, et ce
prix élevé est le seul élément
suspect de l'opération. Mais ne
dit-on pas  que quand on aime,
on ne compte pas ?

Dans nos rapports avec le
tiers monde, il n'y  a pas seule-
ment de l'injustice, il s'y  ajoute
de la cruauté. Nous parlons gra-
vement de l'endettement de ces
pays, et nous achetons leurs
produits à des prix absurdement
bas. L'Occident achète tout:
même le sexe, importé ou con-
sommé à Bangkok ou à
Manille.

Et c'est, ironie amère, avec
les meilleures intentions du
monde industrialisé que nous
volons les enf ants des pauvres...

Jean-Pierre A UBR Y

Enf ants
à vendre

Aujourd'hui: pour toute la
Suisse: le temps sera beau et
chaud. Il y aura quelques bancs
de brouillard isolés le matin.

Demain: chaud et assez enso-
leillé. Jeudi: détérioration du
temps. Pluies et chutes des tem-
pératures d'abord à l'ouest.
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La grève et le sang
Meurtrière journée dans les territoires occupés

Les forces de sécurité israéliennes
ont tué par balles hier trois Palesti-
niens et en ont blessé au moins 68
lors de violents affrontements qui
ont éclaté pendant une grève géné-
rale à Jérusalem ainsi qu'en Cisjor-
danie et dans la bande de gaza
occupées, a-t-on appris de sources
arabe et hospitalière. Il s'agit du
nombre de victimes le plus impor-
tant enregistré en un seul jour
depuis plusieurs mois.
Deux jeunes Palestiniens ont été
tués par des tirs de militaires israé-
liens dans la bande de gaza au
cours des manifestations qui ont
marqué la journée de grève géné-
rale de solidarité avec les détenus
palestiniens dans les prisons israé-
liennes, ont indiqué des responsa-
bles des hôpitaux Chifa et Ahli , à
Gaza, en ajoutant que 47 Palesti-
niens avaient été admis pour bles-
sures par balles. Un autre Arabe a
été évacué dans un état critique
par hélicoptère vers un hôpital de
Tel Aviv , ont ajouté ces responsa-
bles.

Un troisième Palestinien , Jamal
Ibrahim Matar Shqerat , 19 ans, a
été tué à Djabel Mukaber , dans les
faubourgs de Jérusalem. Selon les
sources palestiniennes, il a été vic-

time des Urs de garde-frontières
israééliens. Selon la police israé-
lienne, une grenade lacrymogène a
frappé sa bouche de plein fouet.
Jamal Shqerat , qui participait éga-
lement à une manifestation pour la
journée de solidarité avec les déte-
nus palestiniens, a été transporté à
l'Hôp ital Makassed de Jérusalem-
Est, où son décès a été constaté.

C'est la première fois depuis le
déclenchement des troubles dans
les territoires occupés, en décem-
bre, qu'un Palestinien est tué par
une unité de la police à Jérusalem-
Est, ville annexée en 1980 par
Israël , où les forces de l'ordre ont
des consignes strictes d'éviter
d'ouvrir le feu.

Par ailleurs, un Palestinien a
succombé hier à ses blessures par
balles reçues le 25 mai, selon des
sources palestiniennes. Nasser
Ahmed Jundi , 22 ans, étai t un rési-
dent du camp de réfugiés de Nour
Shams, pores de Tulkarm , dans le
nord de la Cisjordanie.

Ces décès portent à 256 le nom-
bre de Palestiniens tués par des tirs
israéliens depuis le déclenchement
du «soulèvement» (Intifada) dans
les territoires occupés, selon un
bilan palestinien.

Les Palestiniens des territoires
occupés avaient répondu massive-
ment hier à un appel à la grève
générale lancé par la «Direction
nationale unifiée » du «soulève-
ment». La Cisjordanie, la bande de

L'urgence d'une solution politique s 'Impose. (Bélino AP)

Gaza et les quartiers arabes de
Jérusalem-Est étaient paral ysés
par la grève du commerce et des
transports , ont constaté des corres-
pondants dans ces régions.

(ats, afp, reuter)

Ministre sri-lankais assassiné
Le ministre sri-lankais chargé de la
Reconstruction, M. Lionel Jayati-
leka, a été assassiné hier alors qu'il
se rendait à une cérémonie bou-
dhiste près de Colombo, par au
moins trois tireurs inconnus, a
annoncé la police de Colombo.
Le ministre, âgé de 64 ans, touché
au visage, est décédé sur le coup, a
indiqué un porte-parole de la
police qui a ajouté qu'un garde du
corps et un chauffeur du ministre
avaient été grièvement blessés
dans l'attaque.

Les tireurs, au volant d'un

camion, ont bloqué la voiture de
M. Jayatileka à proximité de son
domicile à Kuliyapitiya (55 km à
l'est de la capitale ) et l'ont criblée
de balles, selon la même source.

L'attaque s'est produite malgré
la présence d'importantes forces
de sécurité qui escortaient la voi-
ture du ministre, a précisé le porte-
parole qui a ajouté que les tireurs
avaient réussi à prendre la fuite.
M. Jayatileka est le plus important
membre du gouvernement sri-lan-
kais à avoir été assassiné.

(au, afp)

RANGOON. - L'opposition
populaire en Birmanie s'est réso-
lue à prendre part au scrutin que
la junte militaire en place depuis
huit jours a promis d'organiser
aussitôt que l'ordre aurait été réta-
bli dans le pays, a-t-on appris à
Rangoon.

ISLAMABAD. - Plus de 40
soldats ont été tués et 200 bles-
sés au cours d'un attentat, ven-
dredi dernier, contre un dépôt de
munitions de l'armée afghane
situé à Samarkhel, dans la pro-
vince du Nangarhar (est de l'Afg-
hanistan), a-t-on appris à Islama-
bad auprès de la résistance.

BEYROUTH. - Le premier
ministre libanais par intérim
Michel Aoun a destitué trois offi-
ciers supérieurs dans le but, sem-
ble-t-il , de consolider son pouvoir.

KHARTOUM. - Le ciel de
Khartoum s'est obscurci pendant
deux heures au passage d'essaims
de criquets pèlerins se dirigeant
ver l'est en direction de l'Ethiopie,
a-t-on constaté sur place.

MADRID. — Les policiers
espagnols ont saisi 2,6 tonnes de
cocaïne au cours des six premiers
mois de l'année, contre 440 kg
pendant la même période de
1987.

CAP CANAVERAL - Le
compte à rebours du lancement
de la navette Discovery qui doit
être lancée jeudi prochain a
débuté à Cap Canàveral (Floride),
a indiqué George Diller, porte-
parole de la NASA.

MOSCOU. — Des signes de
détente sont apparus dans la crise
arménienne, avec l'ouverture de
négociations à Erevan entre le
Comité Karabakh et la direction
politique, alors que les cours
reprenaient dans les écoles de
Stepanakert, chef-lieu du
Nagorny-Karabakh en Azerbaïd-
jan.

M> LE MONDE EN BREF

Magistrat exécuté par la mafia
Un magistrat italien et son fils ont
été tués par balles dans la nuit de
dimanche à hier près d'Agrigente,
en Sicile, dans un attentat attribué
à la mafia, a-t-on appris de source
policière. Antonino Saetta, 66 ans,
président de session à la Cour
d'appel de Païenne, est le huitième
magistrat tué en Sicile depuis vingt
ans que dure l'affrontement entre
justice et mafia.
Le juge et son fils Stefano, 35 ans,
ont été interceptés vers minuit par
un commando de tueurs alors
qu 'ils revenaient en voiture à
Palerme après avoir passé le week-
end dans un village de la région de
Caltanissetta, au centre de la
Sicile. Selon les premiers éléments
de l'enquête, qui désignent à coup

sûr la mafia pour l'exécution «pro-
fessionnelle» de l'attentat , les
tueurs, à bord d'une voiture
rapide, ont coincé le véhicule du
magistrat au bord de la route
avant de tirer une vingtaine de
coups de pistolet 9 mm sur les
deux hommes. Le double assassi-
nat a été annoncé trois heures plus
tard par un appel anonyme à la
police d'Agrigente.

Le juge Saetta avait, en tant que
président de cour d'appel, dirigé le
procès en seconde instance pour
l'assassinat par la mafia du juge
Rocco Chinnici, qui avait abouti
en 1985 à la condamnation à la
perpétuité des deux «boss» de la
mafia Michèle et Salvatore Greco.

(ats, afp)

Le juge Saetta. (Bélino AP)

Le huitième en vingt ans
Tortue monstrueuse

Surprenante découverte au Pays de Galles
Le cadavre «Tune tortue cuir (nom
donné aux tortues marines à cara-
pace molle) pesant une tonne a été
découvert sur une plage du pays de
Galles. 0 pourrait s'agir du plus
gros spécimen de tortue marine
jamais découvert au Royaume-Uni,
a annoncé hier le Musée National
du Pays de Galles.
«Nous avons dû recourir à une
grue pour la soulever, elle pesait
907 kilos et mesurai t 2,59 mètres
de long et près de trois mètres de
large», a précisé Peter Morgan,
conservateur au Département de
zoologie du Musée de Cardiff.

«On avait déjà repéré des tor-
tues cuir approchant cette taille
mais il semble qu'il s'agisse bien de
la plus grosse jamais découverte».

La tortue a été découverte jeudi
dernier, échouée sur la plage
d'Harlech dans la Baie de Cardi-
gan, dans le nord-ouest du Pays de

Galles. Elle a été emmenée à Car-
diff et entreposée dans la chambre
froide du musée. Selon M. Mor-
gan, les observateurs de ce type de
tortue sont très rares et il s'est tou-
jours agi de femelles. Cette fois,
c'est un mâle qui provient vraisem-
blablement des Caraïbes. Ces ani-
maux «vivent dans les eaux tropi-
cales et se nourrissent de méduses
et comme cette année nous avons
énormément de méduses dans nos
eaux, il est probable qu'elle les a
suivies».

Il faudra toutefois près de trois
ans pour entreprendre la conserva-
tion de la tortue avant de pouvoir
l'exposer au public car cet animal
«est gorgé d'huile et le squelette
doit être démonté, puis dégraissé
et la peau spécialement préparée.
On ne peut pas se contenter
d'enlever les entrailles», a ajouté
M. Morgan, (ap)

Nouveau premier ministre polonais
Mieczyslaw Rakowski a été dési-
gné hier par le comité central du
Parti communiste polonais
(POUP), réuni en plénum à Varso-
vie, au poste de premier ministre, a
annonce l'agence officielle PAP.
Membre du bureau politique et
secrétaire du comité central, res-
ponsable de la propagande, il se
présentera aujourd'hui devant les
députés de la Diète (Parlement) qui
devront avaliser cette décision.
La candidature de M. Rakowski,
61 ans, avait été présentée au plé-
num par le chef de l'Etat et du
parti, le général Wojciech Jarule-
zelski. Il succède à Zbigniew Mess-
ner, qui avait présente ra démis-
sion lundi dernier, devant une
vague sans précédent de critiques
sur sa politique économique.

Bien que ne jouissant pas de la
confiance de l'opposition et
notamment du syndicat interdit
Solidarité, M. Rakowski passe
pour être un réformateur au sein
du parti. Principal interlocuteur de
Solidarité au temps où le syndicat
de Lech Walesa était légal, il était
ensuite devenu un adversaire
acharné du syndicat hors-la-loi
après 1981.

Lech Walesa, interrogé par
l'AFP, a affirmé que M. Rakowski
pourrait être «suffisamment intel-
li gent pour être partisan du plus
ralisme». Nous le connaissons tous
bien, mais ce ne sont pas les per-
sonnalités qui nous intéressent ,
mais les programmes et la façon
dont on les met en œuvre», a-t-il
ajouté, (ats, afp, reuter)

Il passe pour réformateurMonde politique déconcerté
Abstention massive aux

cantonales françaises
L'abstention massive des électeurs
français lors du premier tour,
dimanche, des élections cantonales,
la plus élevée depuis 43 ans avec un
taux de 50,87%, a plongé le monde
politique dans un certain désarroi.
Les dirigeants socialistes ont toute-
fois clairement indiqué hier leur
intention de politiser davantage la
campagne pour le second tour,
dimanche prochain.
Traditionnellement , les élections
cantonales, dont le rôle est de dési-
gner pour six ans les Conseils
généraux des départements dotés
de pouvoirs étendus sur le plan
régional, ne mobilisent pas autant
l'électorat que les présidentielles
ou les législatives. Mais la lassi-
tude du corps électoral, convoqué
aux urnes pour la cinquième fois
en cinq mois, a largement dépassé
les prévisions les plus pessimistes,
moins d'un électeur sur deux
s'étant déplacé.

Les résultats font ressortir que
l'équilibre politique gauche-droite
n'est pas modifié. La droite, qui l'a
remporté avec 50,32% contre
47,86% pour l'ensemble de la gau-

che, n'a pas enregistré de gains
spectaculaires qui puisse laisser
présager un revirement de l'électo-
rat en sa faveur, trois mois après
avoir perdu sa majorité parlemen-
taire. Il parait probable, selon les
analystes, que le second tour,
dimanche prochain, confirmera
cette tendance. -

-Le grand perdant de la consulta-
tion est le Front national (extrême-
droite) de Jean-Marie Le Pen, qui
n'a obtenu que 5,24% des suffra-
ges, contre près de 10% aux élec-
tions législatives et plus de 14% à
l'élection présidentielle du prin-
temps dernier. Le FN, qui cherche
à imposer une alliance électorale à
la droite classique, se trouve ainsi
en mauvaise posture pour conclure
des accords locaux avec l'ancienne
majorité parlementaire.

Par ailleurs, il ressort de cette
élection que les Français semblent
saturés de politique. Ce phéno-
mène fait planer quelque doute sur
le taux de participation lors du
référendum national, le 6 novem-
bre, sur l'avenir de la Nouvelle-
Calédonie, (ats, afp, reuter)

Sans précédent
Yougoslavie: crise politique majeure

Un haut diri geant de la Ligue des
communistes de Yougoslavie
(LCY), M. Franz Setinc, a pré-
senté hier sa «démission irrévoca-
ble» de la présidence collégiale du
parti.

Il a qualifié de «folie conduisant
le pays à sa perte» le vaste mouve-
ment de protestation contre la
situation du Kosovo. Ce week-end,
près de 500.000 personnes ont par-
ticipé à des meetings de soutien
aux Serbes et Monténégrins.

Les manifestants dénoncent les
«pressions» exercées sur la petite
communauté serve et monténé-
grine par les nationalistes albanais,
majoritaires au Kosovo, région
autonome rattachée à la Serbie,
aujourd'hui à majorité albanaise.

Le geste de M. Setinc, inhabituel
dans les rangs des dirigeants politi-
ques yougoslaves, est J'une des pre-
mières conséquences directes de la
crise politique sans précédent que
la Yougoslavie doit à la situation
dans la province du Kosovo.

A ce jour , le plus grand rassem-

blement a eu lieu à Nis (Serbie)
avec environ 300.000 personnes,
selon l'agence Tanjug, alors que
près de 75.000 personnes manifes-
taient à Novi Sad (Voïvodine,
région autonome rattachée à la
Serbie) et 20.000 à Prizren
(Kosovo). Des manifestations de
moindre importance se sont dérou-
lées dans cinq autres villes de Ser-
bie, précise le quotidien de Bel-
grade «Borba».

Serbes et Monténégrins considè-
rent les pressions morales et physi-
ques (agressions, viols, incendies...)
dont ils sont l'objet depuis- phi-
sieurs années comme un moyen dé
leur faire quitter le Kosovo, ber-
ceau historique de la Serbie. La
Kosovo est aujourd'hui peuplé à
près de 90 pour cent d'Albanais,
alors que la communauté serbe et
monténégrine est réduite à 200.000
personnes à la suite d'un exode
continu qui touche aussi les autres
populations non-albanaises du
Kosovo, Tziganes, Turcs, Croates,

(ats, afp)

Alchimie
occidentale

«L'utilisation de ces armes pen-
dant la guerre Iran • Irak met
en danger les structures mora-
les et légales avec lesquelles
nous avons mis ces armes en
échec.»

S'exprimant hier à la tribune
de l'ONU, Ronald Reagan en a
appelé à la tenue d'une con-
férence internationale visant à
interdire globalement les armes
chimiques.

Les massacres perpétrés par
Bagdad à rencontre de sa popu-
lation kurde et des troupes ira-
niennes appellent quelques
remarques.

Si tous les gouvernements se
sont déclarés «consternés», il
n'en est pas un qui ait osé lier le
nom du président irakien Sad-
dam Hussein à ceux de l'ypérite
ou du tabun. honnis les USA et
la Grande-Bretagne.

A cette indigence politique,
que nulle affinité idéologique

ou perspective économique ne
saurait justifier, se greffent les
illusions dont nous nous ber-
çons.

Qu'il est facile pour les gou-
vernants de se retrancher der-
rière la Convention de Genève,
qui interdit l'usage de ces
armes. Une convention dont on
sait qu'elle ne pèse pas lourd.
Mais qu'importe: chacun y
trouve le garde-fou derrière
lequel il peut s 'aplatir.

Comme si légalité et moralité
avaient cours en cas de conflit!

C'est vrai ça, il est moral et
légal de liquider au moyen de
n'importe quelle arme, pounu
qu'elle ne soit pas chimique.

Ceci dit, le paravent de la
convention est fort pratique,
malgré sa faiblesse. Il permet
aux Occidentaux de libérer leur
conscience de démocrates, tout
en autorisant Saddam Hussein
à mener à bien un génocide.

Leur reste une solution.
Négocier, outre la reconstruc-
tion de l'Irak, la vente d'usines
productrices d'armes chimiques
clés en main.

Pascal-A. BRANDT



( Personnel de production )̂
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¦ n,
(Féminin et masculin)

Si vous avez: — Bonne vue
— Habileté manuelle
— Goût pour le travail fin et soigné

- nous pouvons vous offrir un emploi dans le cadre du renforce-
ment de nos ateliers de production. (Montage — Décalque —
Sérigraphie — Posage d'appliques — Fournitures).

Nous offrons: — Emplois stables r
— Travaux intéressants [.
— Horaire variable-
— Bonne ambiance de travail

J. Engagement tout de suite ou pour date à convenir. <t

Pour se présenter, veuillez prendre contact téléphoniquement S
avec let service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.
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IfraOT ira I
Marlène Bauer

? Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds ?
Lr $9 039/23 55 52 IL

Wfe Samedi 1er octobre tfta
raj dans le nouveau shopping m\

H> AIGLE CORNER M
Avenue Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
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Marlène Bauer a le plaisir f
cfe î oi/s annoncer j Ê

l'ouverture jffi
de sa boutique de mode féminine JK
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Vous êtes une Battante?
Vous êtes âgée de 27 à 32 ans?
Vous voulez foncer, avez du dyna-
misme à revendre et n'avez pas
peur des défis?
Vous aimez la vente, les contacts et
avez envie de découvrir
l'Univers 0K?
Alors vous êtes la nouvelle

Conseillère
en personnel

que
Nous désirons engager pour agran-
dir notre équipe.
Vous êtes intéressée?
Alors n'hésitez pas, envoyez votre
dossier complet accompagné d'une
photographie ou téléphonez à M.
O. Riem pour fixer un rendez-vous.
Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance!
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SERVICE SA
0 '

«îRL JFk\ ât p,0<ement ?ixe

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons

Distributeurs exclusifs
pour chaque localité.
Produits de consommation à prix très compétitifs. Revenu
intéressant. Aussi pour femme au foyer. Investissement mini-
mum Fr. 1000.-. <jP 039/31 72 90.
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RM Cristalor SA
wjwf Boîtes or, argent et acier
m Bracelets or et acier

Dans le but de renforcer nos effectifs en
fonction de nos objectifs, nous désirons
engager un

polisseur expérimenté
Ce futur collaborateur se verra confier les
travaux de terminaison de boîtes or.

Nous offrons:
— horaire de travail variable;
— prestations sociales d'avant-garde;
— salaire en fonction des capacités.

Entrée en service: tout de suite ou à con-
venir.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre
contact avec notre chef du personnel pour tous ren-
seignements complémentaires et afin de fixer la date
d'une entrevue.

CRISTALOR SA, Service du personnel
Rue Numa-Droz 136, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 42 23-24.

Boulangerie-pâtisserie
cherche

vendeuse
avec CFC dans la branche ou
quelques • années d'expé-
rience. Bon salaire. Horaire
régulier.
Ecrire sous chiffres Zl 14575
au bureau de L'Impartial.
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^̂ ¦̂¦WI'P ' " ^ -̂»**î :*3tBBBmaik aaal "̂ BBBBBBBBBBBI ru^

La série spéciale Peugeot 309 Look: un caractère réso- coup d'espace pour cinq personnes. Soute modulable
lument sportif et le sens de la famille. 100 en puissants de 480 à 1280 litres. Venez l'essayer sans plus tarder
tirés d'un moteur 1905 cm3 (injection électronique), chez votre agent Peugeot Talbot.
freins assistés (disques à l'avant), suspension indé- Peugeot 309 Look, 5 portes, 100 ch, Fr. 17 995.-.
pendante sur les quatre roues et traction avant. Vitres Demandez notre offre de leasing particulièrement
teintées, équipement complet et riche. Et de plus, beau- avantageuse.

HE] PEUGEOT 3Q9 LOOK
E£l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

Garage de la place
cherche

vendeur automobile
Activité variée
et indépendante
pour personne capable.

Faire offres sous chiffres
GM 14675 au bureau
de L'Impartial.

Scotch Piano-Bar
cherche

sommelier(ère)
pour lés vendredis et
samedis soir.

Se présenter
av. Léopold-Robert 13,
à partir de 22 h 30
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Le commerce indépendant au service de la sécurité

Au début de l'été, les chèques Fidélité CID et les timbres SENJ, qui sont distri-
bués par plus de 250 commerçants indépendants dynamiques, avaient sélectionné
40 jeunes filles et garçons pour une journée d'initiation auto-moto-sécurité sur le cir-
cuit de Lignières.
Monsieur Franco Wipf , directeur du centre de Lignières, avaient organisé un pro-
gramme qui a passionné ces jeunes de 9 à 15 ans. Chacun a pu s'initier à la con-
duite sûre d'une moto et même d'une voiture sur le circuit réservé à leur intention.
Les essais pratiques étaient appuyés par des cours en salle de théorie.
Les directions de Fidélité CID-SENJ et du circuit de Lignières, qui pour la troisième
fois organisaient une telle journée, ont été récompensées par l'enthousiasme de tous
ces jeunes pour qui cette aventure restera inoubliable.
De plus, RTN 2001 a consacré une partie de son magazine auto-moto à cette mani-
festation , en présence d'un hôte de marque en la personne de Christophe Hurni,
pilote de formule 3, bien connu dans notre canton et au-delà.



Plus dix pour cent
Caisses-maladie: primes

à la hausse
Les caisses suisses d'assurance-
maladie augmenteront à nouveau
de quelque di\ pour cent en
moyenne leurs primes de base l'an
prochain. Tel est le chiffre articulé
hier par Ulrich Millier , président
du Concordat des caisses-maladie
suisses (CCMS), et confirmé par
les représentants des princi pales
caisses-maladie de notre pays. La
décision définitive ne sera prise par
la plupart des caisses qu'à la fin du
mois d'octobre.

Le chiffre de \0% est à prendre
avec la plus grande prudence en ce
qui concerne les cas individuels ,
soulignent les caisses-maladie. U

s agit de tenir compte d une part
des différences rég ionales et
d'autre part , du type d'assurance -
notamment les assurances dites
complémentaires.

Un responsable de la caisse-
maladie suisse Helvetia a précisé
que ces lO'r n 'étaient à considérer
que comme une marge plus ou
moins large d' augmentation , et
non comme un chiffre absolu.
Chez Helvetia , par exemp le, dans
certains secteurs, l'adaptation aux
coûts de la santé pourra se faire
sans augmentation de primes,
alors que d'autres types d'assu-
rance devront payer des primes
dépassant nettement les 10t. (ats)

Rendez-vous devant le peuple !
Article sur l'énergie adopté au National

«Vous pouvez déjà inscrire l'épilo-
gue de l'article constitutionnel
aujourd'hui!» a lancé au conseiller
fédéral Adolf Ogi le radical Sch-
wytzois Karl Weber en prophéti-
sant un rejet de l'article sur l'éner-
gie par le peuple, comme en 1983.
Sans se troubler , et malgré l'oppo-
sition radicale , le Conseil national a
tout de même approuvé hier, par
127 voix contre 42, ce texte dans la
forme proposée par sa commission.

Yves Petignat

Tout au long des trois jours de ce
débat entamé mercredi dernier ,
devant le Conseil national , une
minorité radicale , à l'exception de
quel ques Romands comme Gilles
Petitp ierre ou Pascal Couchep in , a
tenté de limiter la portée du futur
article sur l'énergie. A chaque fois ,
à trois contre un , écologistes,
socialistes, démocrates-chrétiens
renforcés par l'Union démocrati-
que du centre , ont imposé la ver-
sion mise au point par la commis-
sion.

Une version plus musclée que
celle du Conseil fédéral et à
laquelle le gouvernement avait fini
par se rallier.

COMPÉTENCES
C'est ainsi qu'ont été adoptées des
dispositions telles que : l'établisse-
ment de principes pour l'u tilisa-
tion des énergies indigènes et
renouvelables; la fourniture et
l'emploi d'énergie; des prescrip-

tions sur la consommation d'éner-
gie des installations véhicules et
appareils; le développement de
techniques énergéti ques en parti-
culier en matière d'économies et
d'agents renouvelables.

Au sujet des prescriptions sur la
consommation , auxquelles s'oppo-
saient les radicaux Georg Stuck y
ou Karl Weber , M. Ogi a indi qué
hier qu'elles serviraient dans un
premier temps à imposer l'étique-
tage des appareils quant à leur
consommation. Afi n de rassurer
les milieux économiques, le chef
du DFTCE a précisé que l'on veil-
lerait à harmoniser les normes
suisses avec celles de l'Europe.

Si le Conseil national a accepté
de prendre en compte les dispari-
tés entre les régions et les possibili-
tés de l'économie, dans le cadre de
la politi que énergétique , il a claire-
ment refusé de faire une fleur aux
régions qui acceptent des implan-
tations de production d'énergie)
comme Argovie. Cela conduirait à
un dangereux fossé entre les can-
tons et au rétablissement de dispa-
rités comme au Moyen Age, a pré-
dit Adolf Ogi.

GARE AU PEUPLE
Systématiquement mise en mino-
rité, la «frange économique» du
groupe radical s'est fermement
opposé à cet article «qui met le
marché de l'énergie sous tutelle».
Karl Weber, puis Willy Loretan
(prd-AG) ont ainsi donné rendez-
vous à l'a majorité parlementaire et
au Conseil fédéral devant le peu-
ple, au cas où le Conseil des Etats
ne corrigerait pas le tir.

Au vote nominal , par 120 voix
contre 72, l'idée d'une taxe sur
l'énerg ie, émise par les socialistes,
indépendants et écologistes, a été
repoussée, de même qu 'une motion
préconisant une taxe spéciale,
affectée aux économies et à la

recherche. C est une confirmation
des précédents votes du Parlement
qui attend encore de faire un sort
définitif à la taxe énergéti que dans
le cadre de la réforme des finances
fédérales. .

Y. P

Obwald tire la sonnette d alarme
Controverse sur l'accueil de requérants dans le Melchtal

Le demi-canton d Obwald cherche
par tous les moyens à éviter l'hé-
bergement dans le Melchtal de 500
demandeurs d'asile. Dans une
requête urgente adressée au Con-
seil fédéral, publiée hier, le gouver-
nement obwaldien réclame une
réduction du nombre de requérants
ou alors, si ce n'est pas possible,
une aide en madère de mesures de
sécurité. Les préparatifs doivent
être interrompus jusqu'à ce que
tombe la décision. Les 50 premiers
requérants devraient arriver à
Melchtal demain.

Le gouvernement obwaldien
s'oppose à ce pcojet d'un «camp»
de 500 requérants concentrés dans
l'étroit Melchtal. C'est une solu-
tion inacceptable pour les 400
habitan ts de cette région, avait-il
écrit la semaine dernière au
Département fédéral de justice et
police. Il considère ainsi que la
seule solution pour un camp stric-
tement transitoire est un camp
«fermé». Le Conseil fédéral peut
l'ordonner en se basant sur l'article
9 de la loi sur l'asile, et le faire
appliquer.

-Seul un requérant d'asile mort est un bon requérant», peut-on
lire sur une route obwaldlenne... (Bélino AP)

Si les dispositions n'existaient
pas, au plan fédéral, pour l'instal-
lation d'un camp fermé, poursuit
le gouvernement obwaldien, alors
seuls 50 à 80 requérants peuvent
être accueillis dans le Melchtal
pour une durée transitoire jusqu'à
mi-décembre. Même ainsi le demi-
canton d'Obwald en ferait plus
que sa part en matière d'accueil de

réfugies au pro rata de la popula-
tion, selon les clés de répartition.

Tant que le Conseil fédéral
n'aura pas pris la décision
d'ordonner soit des mesures pour
un camp fermé soit une réduction
sensible du nombre de requérants,
ou de garantir ces dispositions, le
Conseil fédéral doit absolument

interrompre les préparatifs en
cours du Délégué aux réfugiés
(DAR) pour l'installation des
requérants. Enfin , le gouverne-
ment obwaldien doute aussi que le
DAR dispose des bases légales
pour l'installation du camp de
transit prévu.

CONSULTATIONS
Dans sa séance de hier, le Conseil
fédéral a pris connaissance des
objections des autorités d'Obwald
à l'installation de 500 demandeurs
d'asile à Melchtal. Comme l'a fait
savoir à la presse le vice-chancelier
Achille Casanova, la conseillère
fédéral Elisabeth Kopp, chef du
Département de justice et police,
va recevoir une délégation du gou-
vernement d'Obwald. Quant à M.
Peter Arbenz, il devait se rendre
hier à Kerns pour discuter avec les
autorités locales.

La situation est très difficile , a
expliqué Mme Kopp à ses collè-
gues du gouvernement. Elle est
due notamment au fort afflux de
demandeurs turcs. A Bâle, environ
700 sont actuellement sans abri.

(ats)

VISITE. — Le conseiller fédéral
René Felber, chef du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), se rendra en visite offi-
cielle à Paris les 10 et 11 octobre.
Il sera reçu par le président Fran-
çois Mitterrand et aura des entre-
tiens avec son homologue français
Roland Dumas, a-t-on appris
auprès du service de presse du
DFAE.

NOCTURNES. - Après le
rejet de l'ouverture nocturne des
magasins à Genève, dimanche,
l'Union syndicale vaudoise a
invité la Municipalité de Lausanne
à renoncer à publier son préavis
sur un essai de ventes nocturnes
hebdomadaires, «si elle n'entend
pas échouer devant les citoyens» .
Un tel préavis est attendu inces-
samment, mais s'il était approuvé
par le Conseil communal, une
demande de référendum serait
vraisemblablement lancée par les
opposants.

CLEMENCE. - Le procureur
général du canton du Valais M.
Pierre Antonioli a, une fois de
plus, dénoncé la clémence des
juges en matière d'ivresse au
volant. Il a requis deux ans de pri-
son ferme pour un Jurassien habi-
tant Lausanne qui, en état
d'ébriété, a causé la mort à Vétroz
d'un Valaisan de 55 ans en ren-
trant de carnaval. «Je propose
des peines pour lutter contre
l'ivresse des automobilistes mais
la justice ne me suit pas» a
déclaré le procureur.

DROGUE. - Quatre trafi-
quants de drogue d'Aarau et des
environs sont parvenus à écouler
dans le chef-lieu argovien plus de
100 grammes d'héroïne. Au
cours de l'instruction, aujourd'hui
terminée, contre les quatre trafi-
quants, âgés de 26 à 30 ans, 24
personnes, consommateurs ou
acheteurs, ont été entendues
parce qu'impliquées dans le tra-
fic, a précisé la police cantonale

ZUGERBERG. - Il n'y aura
plus d'exécution militaire des pei-
nes d'emprisonnement. Le Con-
seil fédéral a décidé de supprimer
cette forme d'emprisonnement, ce
qui entraînera la disparition du
détachement des détenus militai-
res du Zugerberg, domaine situé
au-dessus de Zoug. Introduite en

1916, l'exécution militaire des
peines avait largement perdu de
sa signification du fil des ans et
avec l'introduction de nouvelles
formes d'exécution civile des pei-
nes, comme la semi-détention.

m LA SUISSE EN BREF Communiqué de la Loterie romande
à propos de la tranche européenne 1988
Depuis plus d'un demi-siècle, la
Loterie romande a distribué plus
de 300 millions de francs à des
milliers d'oeuvres d'utilité publique
de Suisse romande. Dans le même
temps, des dizaines de milliers de
romands ont encaissé 650 millions
de gains.

La Loterie romande a toujours
œuvré en toute légalité, titulaire de
toutes les autorisations nécessaires
délivrées par les autorités com-
pétentes, qui sont celles des can-
tons romands.

Pour des raisons que personne
ne parvient . à comprendre, un
fonctionnaire de l'Office fédéral de
la police considère que la tranche
«Loterie européenne 1988» contre-
viendrait à la loi fédérale sur les
loteries. Il a déposé une dénoncia-

tion auprès du Ministère public
vaudois. Ce qui est inadmissible ,
c'est qu'alors que les responsables
de la Loterie romande ne connais-
saient pas encore l'existence de
cette dénonciation , il l'a divulguée
à la presse, prenant le risque de
porter un grave préjudice à
l'exploitation de cette tranche et
par conséquent aux oeuvres d'uti-
lité publique romandes. Ce fonc-
tionnaire est-il antiromand ou
antieuropéen?

Le public peut être rassuré :
cette tranche est aussi licite que
toutes celles organisées jusq u'à
maintenant par la Loterie ro-
mande. La vente des billets conti-
nue et le tirage aura lieu comme
prévu le 8 octobre prochain.

(comm)

Version officielle de la mort de
Jtirg Weis au Salvador

Les recherches effectuées sur place
ont renforcé les doutes sur la ver-
sion officielle de la mort du théolo-
gien Jiirg Weis, le 22 août dernier
au Salvador.
Des membres d'une délégation
suisse qui s'est rendue au Salvador
du 18 au 25 septembre , ont indi-
qué hier , au cours d'une con-
férence de presse à Zurich-Kloten,
qu'ils avaient relevé de nombreu-
ses contradictions et absurdités
dans la version du gouvernement
salvadorien , notamment le fait que
Weis aurait été tué lors d'un
affrontement entre la guérilla et les
forces armées salvadoriennes.

Au cours de ses recherches sur
les circonstances de la mort du
théologien, collaborateur du Secré-
tariat , la délégation a eu des
«entretiens appro fondis» avec
divers responsables de l'armée et
du gouvernement salvadoriens, a
déclaré le conseiller aux Etats
thurgovien Thomas Onken.

La délégation s'est entretenue
avec des représentants des unités
militaires opérant dans la région
où Weis a trouvé la mort, ainsi
qu'avec six membres de la police
nationale qui avaient alors

patrouillé dans la zone, et le méde-
cin légiste Mac Arthur Matute
Castro qui , le premier , a examiné
le cadavre de Weis. Elle a égale-
ment rencontré des représentants
de l'Eglise et des ambassades des
Etats-Unis , de Suisse , de RFA, de
France et d'Espagne , ainsi que le
consul honoraire de Suisse au Sal-
vador.

Lors de ces entretiens , a indi qué
l'avocat zurichois Bernard Ram-
bert , le ministre de la Défense
Vides Casanova a déclaré que Jiirg
Weis ne pouvait pas être qualifié
de terroriste et qu 'il n 'existait
aucun indice permettant d'affir-
mer que le théolog ien portait une
arme. Cette affirmation , a relevé
Me Rambert , contredit la version
officielle selon laquelle Weis se
serait trouvé , armé, aux côtés de la
guérilla et aurait été tué dans un
affrontement avec la police.

Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères René Fel-
ber a déclaré hier, au cours de
l'heure des questions au Conseil
national , que rien ne permettait de
considérer Weis comme un terro-
riste, (ats)

Doutes renforcés

Automobilistes vainqueurs
Plusieurs sièges au législatif de Schaffhouse

Après ses succès dans les cantons
de Saint-Gall et Thurgovie, le parti
des automobilistes apparaît aussi
comme le grand vainqueur des élec-
tions au Grand Conseil de Schaff-
house.
Selon les résultats provisoires dis-
ponibles , le parti des automobilis-
tes devrai t emporter huit des 80
sièges du Parlement schaffhousois ,
devenant ainsi le quatrième parti
du canton. Le principal perdant
est le parti radical qui devrai t
céder cinq mandats. Les résultats
définitifs étaient attendus hier en
fin d'après-midi.

En décrochant huit sièges d'un
coup, le parti des automobilistes
pourra constituer un groupe parle-

mentaire puisqu 'il faut cinq élus
pour cela. Le pdc, qui a perdu un
siège, dispose encore de six man-
dats. L'Alliance des Indépendant s
recule de quatre à deux sièges alors
que le parti évangéli que et les Jeu-
nes radicaux conservent chacun
leurs deux mandats. Le poch , qui
avai t deux sièges, ne se représen-
tait pas. Quant aux verts , ils
devraient entrer au Parlement avec
deux députés.

Les élections au Conseil d'Etat
schaffhousois ont eu lieu le 11 sep-
tembre dernier. Elles n'ont provo-
qué aucun bouleversement , les
cinq fauteuils gouvernementaux
restant occupés par deux socialis-
tes, deux radicaux et un udc. (ap)

Taxe
et ration

Il n'y avait en fait que les libé-
raux et Christoph Blocher à
juger superflu un article consti-
tutionnel sur l'énergie. «Après
tout, disaient-ils, en feignant
d'ignorer les problèmes de pol-
lution, Tchernobyl et la fin de
Kaiseraugst, les cantons nous
ont fort bien pourvus en électri-
cité jusqu'à présent. Pour le
surplus, il n'y a qu'à s 'adresser
à l'étranger».

Le groupe radical, tout en
donnant l'illusion de reconnaî-
tre la nécessité de légiférer à
l'échelon fédéral, n'était pas
loin de penser de même. Systé-
matiquement les représentants
les plus proches de la droite
patronale, Georg Stucky, Will y
Loretan, Heinz Allenspach, ont
tenté de limer les compétences
de la Confédération.

Battus, c'est devant le peuple
qu'ils ont donné rendez-vous à
Adolf Ogi. Le conseiller fédé-

ral, appuyé par une majorité
socialiste, démocrate-chré-
tienne et agrarienne, ne part
pas perdant sur le papier. Il a
pour lui sa connaissance par-
faite de l'art médiatique, sa
spontanéité, son charme qui
font mouche sur un public de
téléspectateurs.

Pourtant, il pourrait bien être
battu. D'abord, sur le plan de
l'argumentation politique Adolf
Ogi n'a emporté que l'adhésion
des convaincus, au cours des
débats parlementaires. Le nez
collé sur son papier, il a souvent
esquivé les questions.

Ensuite, le plus sérieux
adversaire de l'article constitu-
tionnel sera l'abondance
actuelle d'essence, de mazout et
d'électricité (internationale) à
bas prix.

Alors que socialistes et éco-
logistes souhaitaient «organiser
la pénurie» et diriger la con-
sommation au moyen d'une
taxe, il faudra expliquer au peu-
ple qu'il ne s'agit ni de ration-
ner ni de taxer leur confort
mais d'utilisation rationnelle.

Yves PETIGNA T

Abonnez-vous à If Impartial
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Société coopérative MIGROS Neuchâtel • Fribourg

Pour son nouveau point de vente
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Les fiances se marient
La Winterthur actionnaire

majoritaire de la Neuchâteloise
Le marché européen de 1992 et
l'ouverture qu'il va susciter
dans le monde des assurances,
entre autres, a incité la Neuchâ-
teloise a accepté une prise de
participation majoritaire de la
Winterthur dans son capital. Ce
qui n'influencera pas son acti-
vité en Suisse, mais qui lui per-
mettra de bénéficier de l'effet
positif d'une collaboration avec
un partenaire largement établi
dans le monde entier.

Les liens qui unissent la Neuchâ-
teloise avec la Winterthur ne
datent pas d'hier. En fait , la com-
pagnie suisse allemande possédait
depuis longtemps une part égale
à 27% du capital de la Neuchâte-
loise. Comme la Compagnie
suisse de réassurance. C'est en
rachetant la part de cette dernière,
que la Winterthur , en plein accord
avec la Neuchâteloise, est deve-
nue majoritaire.

Globalement, le capital de la
Neuchâteloise Générale reste
inchangé. De son côté, la Neuchâ-
teloise Générale demeure proprié-
taire de plus de 90% des actions
de la Neuchâteloise Vie.

ELLE GARDE SON
INDÉPENDANCE

Dans un communiqué, la direc-
tion de la Neuchâteloise confirme
que, comme jusqu'ici, la com-
pagnie conservera son indépen-
dance et son identité, ainsi que
ses propres services internes et
externes qui continueront à être

diriges depuis le siège neuchâte-
lois. La compagnie gardera donc
ses racines. Tout en disposant des
dimensions humaines qui la main-
tiennent proche de ses clients,
elle vient de se rapprocher de ce
partenaire qu'est la Winterthur el
compte bien bénéficier de son
implantation mondiale.

Cela lui permettra d'affronter
l'avenir dans les meilleures con-
ditions, tant sur le plan de l' effica-
cité que sur celui des produits,
tels que les programmes interna-
tionaux et sur celui d'un plus
large service à la clientèle, au-delà
des frontières.

LEADER DANS
LES TRANSPORTS

Aucune suppression d'emplois
n'est envisagée, et la présidence
du Conseil d'administration con-
tinuera à être assumée par M.
Carbonnier. Le directeur de la
Neuchâteloise, M. Jean-René Leh-
mann a déclaré que plutôt que
d'avoir deux actionnaires impor-
tants mais non-majoritaires, il
était préférable d'avoir un seul
noyau dur: «L'effet de synergie
sera meilleur, ce qui permettra de
mieux appréhender le marché uni-
que de 92. Ainsi, par exemple, si
on additionne leurs deux porte-
feuilles, la Winterthur et la Neu-
châteloise sont désormais leader
de l'assurance transports en
Suisse, a ajouté le directeur. »

La Neuchâteloise emploie 500
personnes à Neuchâtel et 1300
dans le monde entier, (jh-ap)

ACCORD. ¦— La Communauté
européenne et la Hongrie ont
signé à Bruxelles un accord de
coopération et de commerce, le
plus important jamais conclu ou
envisagé entre la Communauté et
un pays d'Europe de l'est.

PERTES. — La Société des
Bourses françaises (SBF),
ancienne Chambre syndicale des
agents de changes, a perdu 1,25
milliard de FF au cours de six
mois d'opérations jusqu'au 31
mars 1988, indique-t-on de sour-
ces proches des Bourses.

TOURISME. - Plus de 38
millions d'étrangers se sont ren-
dus en Espagne pendant les huit
premiers mois de 1988, soit une
hausse de 6,6 pour cent par rap-
port à la même période l'année
dernière, a-t-on appris à Madrid-
EDITION. — Le marché euro-
péen de l'édition est en pleine
restructuration à l'orée du marché
unique de la communauté: con-
centrations et offres publiques
d'achat se multiplient, et un pay-
sage de grands groupes et petites
unités se dessine, dominé par les
Britanniques.

OPEP. — Le comité des prix de
l'OPEP a décidé à Madrid de con-
voquer le plus vite possible une
réunion commune avec le comité
stratégique à long terme de
l'OPEP afin de revoir sa stratégie
et ses objectifs en matière de prix
et production pétrolière, a indiqué
le secrétaire général, le Dr Sub-
roto, à l'issue de la réunion.

CEE. — La Communauté écono-
mique européenne a dénoncé le
«potentiel protectionniste» de la
nouvelle loi sur le commerce amé-
ricaine (Trade act), et elle a

menacé les Etats-Unis de repré-
sailles si «ses intérêts étaient mis
en cause» par l'application de ce
texte.

PRETS. — Le Japon a proposé
de fournir des prêts supplémentai-
res à très bas taux d'intérêts aux
pays endettés à revenu intermé-
diaire qui appliquent des pro-
grammes d'ajustement de leur
économie approuvés par le FMI, a
indiqué le communiqué publié à
l'issue des travaux du Comité
intérimaire du Fonds à Berlin-
Ouest.

WTECONOMIE ëHBRëF

Une forte image, mais à rajeunir!
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Certina fête son centième anniversaire à Bienne
Elément de base- de la vente, le
produit n'est pas tout. L'image
de marque, et notamment dans
l'horlogerie, est souvent déter-
minante. De ce côté là, Certina
est favorisée, puisqu'une
enquête récente indique que la
maison biennoise occupe le qua-
trième rang des marques suis-
ses les plus populaires. Une
notoriété bienvenue alors que
Certina vient d'entrer dans sa
101e année.

Hier à Bienne, Certina a voulu
fêter son centième anniversaie en
compagnie de gens qui ont fait
beaucoup pour elle: les détaillants
spécialisés. «Dans notre politique
de distribution, vous occupez la
place maîtresse, a déclaré M. Vic-
tor Voegeli, directeur général. Et
pour longtemps. Car dans le cré-
neau du moyen de gamme qui est
le nôtre, vous êtes nos meilleurs
ambassadeurs. »

Dans la présentation du groupe
SMH, M. Nicolas Hayek, n'a pas
caché que Certina aurait à jouer
un rôle déterminant dans les pro-
chaines années: «Le taux de crois-
sance va fortement progresser.
Dès - cette année, nous escomp-
tons une augmentation de 30 à
40% par rapport à 1987.»

DANS LE MOYEN DE GAMME
Certina occupe aux côtés de Tis-
sot, Mido et Hamilton une place
dans le segment moyen de
gamme. Un segment particulière-
ment imponant, puisque c'est
celui qui dégage le plus gros chif-
fre d'affaires. «C'est le segment
qu'il faut maîtriser, a ajouté M.
Hayek. Et si nous avons dépassé
les Japonais ces dernières années,

Plus jeune, dynamique, la DS-New Génération conserve les quali-
tés de réalisation qui ont fait le succès de ce modèle depuis 1958.

(Photo sp)
nous ne pouvons miser sur leur
faiblesse pour l'avenir.»

M. Victor Voegeli a rappelé
que Certina était née de l'entre-
prise Kurt Frères S.A. Adolf et

Alfred étaient les pionniers, alors
que les fils d'Alfred, Hans et
Erwin, représentèrent la généra-
tion de la réussite. Ce sont eux
qui lancèrent en 1948 la marque
Certina. Erwin, qui était en quel-

que sorte I architecte technique
de cette réussite, est mort l'an
dernier. Hans, son frère, était pré-
sent hier et il a été chaudement
applaudi par le personnel de Cer-
tina et ses distributeurs.

SECURITE ET FIABILITE
Certina vient du latin «certus»,
qui veut dire sécurité, fiabilité. Et
l'image de la marque est intime-
ment liée à cete notion de qualité.
Le public-cible est constitué
d'hommes et de femmes de 18 à
45 ans qui apprécient, outre la
qualité, l'élégance et le caractère
sportif des modèles.

Après trois années où les ven-
tes ont diminué, Certina entend
bien redresser la barre, en se
dotant d'une image plus jeune et
en présentant des nouveaux pro-
duits. La DS qui reste le leader
incontesté sera remaniée. La nou-
velle version Newgeneration a
d'ailleurs été lancée hier. Ce
modèle dégage 40% du chiffre
d'affaires.

La ligne Or sera égalemenl
renouvelée (25% du CA), comme
la Riva (20% du CA). Une nou-
velle ligne, Sportline, avec des
pièces bicolores verra le jour
(15% du CA). En ce qui concerne
les prix, la DS se négociera entre
300 et 700 francs prix public.
L'Or démarrera à 800 fr., Riva
naviguera entre 225 et 400 fr,
alors que Sportline comprendra
des montres de moins de 200 fr.
De nouvelles démarches publici-
taires, des vitrines remaniées con-
tribueront avec les nouvelles mon-
tres à repositionner une marque
qui se consacre aujourd'hui sur-
tout aux marchés Scandinaves.

J. H. Séminaire à Neuchâtel
C est aujourd'hui même que se
déroule à l'Université de Neu-
châtel un séminaire scientifique
organisé conjointement par la
Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique (FSRM)
et le Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique.
Le but de ce séminaire est de pré-
senter aux quelque 80 partici-
pants l'état de l'art, les dévelop-
pements en cours et les technolo-
gies applicables en Suisse, ainsi
que les perspectives industrielles
des capteurs opto-chimiques
(OPTODES).

Le domaine de la mesure du
contrôle de grandeurs chimiques

progresse rapidement vers de
nouvelles applications. Il en va de
même pour l'optique des guides
d'ondes.

En associant les potentialités
de ces deux domaines, ont peut
réaliser de nouveaux capteurs
offrant des caractéristiques spéci-
fiques. Plusieurs institutions de
recherche et de développement,
dont quelques-unes en Suisse, se
consacrent à ce nouveau domaine
des «optodes» .

Il est donc tout à l'honneur de
la FSRM et du CSEM de proposer
une synthèse sous forme de sémi-
naire de ces recherches.

J. H.

Les capteurs opto-chimiques
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 393.— 396.—
Lingot 20.150.— 20.400.—
Vreneli 122.— 133.—
Napoléon 116.— 121;—
Souver. $ new 91.— 96,—
Souver. $ old

Argent
$ Once 6.05 6.20
Lingot 305.— 320.—

Platine
Kilo Fr 24.700.— 25.040.—

CONVENTION OR
Plage or 20.400.-
Achat 20.030.-
Base argent 360 -

INVEST DIAMANT
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A = cours du 23.09.88
B = cours du 26.09.88

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

A B
Roche b/jce 125625.— 128625.—
Roche 1/10 12600.— 12875—
Kuoni 35000.— 35000.—

C.F.N.n. 1100.-<i 1200.—
B. Centr. Coop. 855.— 870.—
Crossairp. 1375.-d 1375.—
Swissairp. , 1145.— 1155.—
Swissair n. 1000.— 995—
Bank Leu p. 2975.— 2925.—
UBS p. 3250— 3290.—
UBS n. 585.— 587.—
UBS b.p. 114.50 115.—
SBS p. 375.— 379.—
SBS n. 283.— 284.—
SBSb.p. 298.— SOl-
CS. p. 2640.— 2665.—
C.S. n. 475.— 478.—
BPS 1685.— 1695.—
BPSb.p. 156.— 155.—
Adia Int 9275.— 9325.—
Elektrowatt 2875.— 2850.—
Fort» p. 3125.— 3125—
Galenica b.p. 625.— 630.—
Holder p. 5200.— 5275.—
Jac Suchard 7575— 7650.—
LandisB 1350.— 1375 —
Motor Col. 1375— 1390.—
Moeven p. 5750.— 5750—
Buhrle p. 1260.— 1260—
Bùhrlen.' 310.— 315.—
Biihrle b.p. 305.— 307.—
Schindlerp. 5525.— 5525.—
Sibra p. 475.— 480.—
Sibra n. 345.— 348 —
SGS 5150— 5200—
SMH 20 84.— 85 —
SMH 100 360— 367.—
U Neuchàt 1300.— 1290.—
Rueckv p. 12500.— 12700.—
Rueckv n. 6125— 6150—
Wthur p. 5625.— 5700.—
Wthur n. 2700.— 2700.—
Zurich p. 5750.— 5775—
Zurich n. 2610— 2600—
BBCI-A- 2415.— 2480—
Ciba-gyp. 3290.— 3320.—

Ciba-gyn. 1600.— 1620.—
Ciba-gy b.p. 2255.— 2290.—
Jelmoli 2840.— 2850.—
Nestlé p. 8700.— 8740.—
Nestlé n. 4180.— 4200.—
Nestlé b.p. 1305.— 1310.—
Sandoz p. 12350.— 12375.—
Sandoz n. 5500.— 5565.—
Sandoz b.p. 1980.— 1980.—
Alusuisse p. 809.— 828.—
Cortaillod n. 3200.— 3250.—
Sulzer n. 5000.— 5025.—
Inspectorate p. 2150.— 2165.—

A B
Abbott Labor 77.75 76.75
Aetna LF cas 81.25 81.25
Alcan alu 45.25 46.25
Amax 30.75 31.75
Am Cyanamid 77.— 76.75
ATT 41.50 41.50
Amocacorp 118.-d 116.90
ATL Richf 124.— 124.—
Baker Hughes 21.75 21.—
Baxter " 30.50 29.25
Boeing 96.— 97.50
Unisys 51.50 51.—
Caterpillar 89.50 89.25d
.Citicorp 42.— 42.—
Coca Cola 67.75 6925
Control Data 35.25 33.50
Du Pont 127.50 128.—
Eastm Kodak 70— 70.75
Exxon 70.— 71 —
Gen. Elec 67.50 68.50
Gen. Motors 114.50 117.—
Gult West 61.25d 61.50
Halliburton 42.— 41.75
Homestake 21.50 21.75
Honeywell 95.75 98.—
tnco Itd 42.75 43.25
IBM 17750 179.50
Litton 115.-d 115.50
MMM 101.— 102.—
Mobil corp 6850 6850
NCR 91— 9350
Pepsicolnc 60.50 61.—
Pfizer 86 75 87—
Phil Morris 152.50 15450
Philips pet 30— 29.75
ProctGamb 12550 126.—

Rockwell 33.50 34.—
Schlumberger 52.75 53.75
Sears Roeb 59 25 60—
Smithkline 78.25 77.75
Squibb corp 10550 106.50
Sun co inc 91 .-d 92 —
Texaco 72.25 72.50
Warner Lamb. 121— 119.—
Woolworth 82.75 85.—
Xerox 86.25 88.50
Zenith 32.75 32.—
Angloam 21.50 21.25
Amgold 100.— 101.—
De Beersp. 16.25 16—
ConsGoldf l 34.— 33.25
Aegon NV 63.50 64.25
Akzo 106.50 107.—
AlgemBankABN 31.75 31.50
Amro Bank 55.— 55.25
Philips 24.— 24.—
Jtobeco 69.25 70—
Rolinco 66.25d 65.75
Royal Dutsch 168— 167.50
Unilever NV 86.— 86.—
BasfAG 231.— 233—
Bayer AG 256.50 257.50
BMW 428.— 430—
Commerzbank 207.— 208.50
Daimler Benz 594.— 598.—
Degussa 310.— 310—
Deutsche Bank 433.— 437.—
Dresdner BK 242.— 243.50
Hoechst 249.50 250—
Mannesmann 151.— 151.50
Mercedes 485.— 490.—
Schering 458.— 461.—
Siemens 395.— 396.—
ThyssenAG 137— 137.—
VW 226.50 227—
Fujitsu rtd 19.75 20.50
Honda Motor 24.25 24.—
Nec corp 23.50 23 —
Sanyo eletr. 850 8 —
Sharp corp 13— 12.75
Sony 78.75 77.75
Non* Hyd n. 48— 48.—
Aquitaine 83.50 83.—

A B
AetriaLFA CAS 51% 51%
Alcan 29'. 29.-

Aluminco of Am 51.- 51-
Amax Inc 20- 20.-
Asarco Inc 24% 23%
ATT 26» 26%
Amoco Corp 73% 74.-
Atl Richfld 78% 78%
Boeing Co 61% 62.-
UnisysCorp. 32% 32.-
CanPacif 17% 17?
Caterpillar 56% 55%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 43% 43%
Dow chem. 87% 86%
Du Pont 80% 80%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 43% 42%
Gen. Motors 73% 74%
Halliburton 26% 26%
Homestake 13% 13%
Honeywell 61% 62%
IncoLtd 27% 27%
IBM 112% • 112%
in 49% 49%
Litton Ind 72% 73%
MMM 64% 63%
Mobil corp 42% 42%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 16% 17.-
Pepsico 38% 38.-
Pfizer inc 54% 54.-
Ph. Morns 96% 96%
Phillips petrol 18% 18%
Procter & Gamble 78% 78%
Rockwell intj 21% 21%
Sears, Roebuck 37% 37%
Smithkline 48% 48%
Squibb corp 66% 65%
Sun co 58.- 57%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. . 27% 27%
UTDTechnolog 38% 39%
Warner Lambert 75.- 74.-
Woolworth Co 53% 53%
Xerox 55% 56%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 27% 27.-
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 43% 43%

Motorola inc 44% 44%
Polaroid 38% 38%
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 78% 79.-
Hewlett-Packard 49% 49%
Texas instrum 42.- 41%
Unocal corp 36% 36%
Westinghelec 53% 53%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

1̂ Â^̂ ŷf cA m

A B
Ajinomoto 2810.—
Canon 1420—
Daiwa House 1880.—
Eisai 1870.—
Fuji Bank 3120.—
Fuji photo 3370.—
Fujisawapha 1700.—
Fujitsu 1720.—
Hitachi 1650—
Honda Motor 2070.—
Kanegatuji 910.—
Kansai el PW 2920—
Komatsu 749.—
Makitaelcl 1560.—
Marui 2890.—
Matsush el l '£ 2480—
MatsusheiW § 1820—
Mitsub. ch. Ma UJ 585.—
Mitsub. el 965—
Mitsub. Heavy 931.—
Mitsui CO 845.—
Nippon Oil 1080.—
Nissan Motor 1140.—
Nomura sec. 3050—
Olympus opt 1120.—
Ricoh 1210—
Sankyo 1970.—
Sanyo élect 690.—
Shiseido 1650—
Sony 6600—
Takeda chem. 2510.—
Tokyo Marine 1790.—
Toshiba 1110.—
Toyota Motor 2580—
Yamanouchi 4000.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.56 1.64
1 £ sterling 2.53 2.78
100 DM ' 83.50 85.50
100 FF 24.- 26.-
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO fl. holl. 74.- 76.-
100 lires -.1060 -.1210
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling a. 11.85 12.15
1$ canadien 1.26 1.36
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.5825 1.6125
1$ canadien 1.2925 1.3225
1 £ sterling 2.63 2.68
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1125 -.1150
100 DM 84.15 84.95
100 yens 1.1790 1.1910
100fl. holland. 74.60 75.40
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut 11.96 12.088
100 escudos 1.01 1.050



...généreuse à Tenvi.
Les accélérations fulgurantes d'une voi- log ie futuriste , d'une excellente aérodynami- ment une question dé goût , mais une définition

ture doivent être affichées par le compte-tours que, d'un équipement de série généreux , d'un précise de vos besoins,
et non par la jauge à essence. design typé , d'un système ABS et d'une trans- Parions que l'une des Croma sera la bonne:

Mais elle doit aussi être grande , robuste , mission automatique en option. Est-ce que la Croma i. e., Super i. e., Turbo i. e. et les modèles
esthétique. Offrir beaucoup de confort et de liste des qualités que vous attendez de votre avec ABS.
place. Avoir de la puissance en réserve grâce à automobile commence ainsi? 6 ans de garantie anticorrosion ,
un moteur performant muni de l'injection élec- Un bon conseil: demandez à voir les six Financement et leasing avantageux par Fiat
tronique et être économique à l'usage. modèles de la gamme Croma. Celui pour lequel Crédit SA.

Il va de soi qu 'elle disposera d'une techno- vous opterez en fin de compte n 'est pas seule-

Fiat Croma.
Dès fr. 22 800.-
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Amitiés — mariages
ou vacances à deux

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

. '¦US stands et vitrines mi
BTraj vente et locationiini
R̂ fl montage en 

Suissen
E2| et à rétrangeriiiinii

¦ •9 modernisationiniiiBiis
9H j intérieure et extérieure H
K9I de magasins ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ u
ILJ conseils en éclairagem

WS8 publicité sur véhicules ¦¦¦¦
BiSaafl panneaux publicitaires ¦¦¦¦
Ĥ afl panneaux de chantiers iiii
PUJ ¦isiiiiii iiiaiiiiaiiii n

I design et fabricationiMMiM
I de logotypes et de displays ¦¦

I 40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦

Jeudi 29 septembre à 20 h 15
Restaurant Bel Etage

1er étage
Léopold-Robert 45
La Chaux-de-Fonds

Grand défilé de mode
Collections automne-hiver

Grand choix de foulards en
pure soie, griffés.

à r — •— ¦—-j e financement de transmis-
L sion d'entreprises achoppe

i sur deux éléments : insuffisance
de fonds propres et charge

* ,, financière excessive.:¦ p .  . :

Le tissu économique neuchâ- ' r ' ¦ 
|Q our y remédier, nous vous

telois se compose pour ,- f̂ ¦ proposons une nouvelle
l'essentiel de PME-PMI. Au i | formule, souple et avantageuse,
cours de ces prochaines années, ' ' l .̂fl^Êiiil f̂ih r̂ I Grâce au «crédit partenaire »,
une grande partie d'entre elles ;, filê^Êr^M^Êk \ 

vous 

disposerez, sous forme de
changeront de mains, leur pro- ^-^ ôWr W^W^̂  I fonds propres, des capitaux
priétaire actuel approchant l'âge i j .-. ,/ [ [ ¦_ -Ci- & * M nécessaires au rachat de l'entre-
de la retraite. - "¦ f $jp .[ «•» '' i Pfise- !Soucieuse d'assurer la pérennité \ \x L__JS? \M ,̂  

ju
w^-i Par ailleurs,; pour favoriser votre

de ces activités économiques, la W f̂^^ ŵf^ j trésorerie, le versement des inté-
Banque Cantonale vous propose f «S>*. EKS"-1* rets et amortissements est sus-
un appui direct et réel. [ _..._ i| j pendu durant une période à

t'" convenir.

CRÉDIT
PARTENAIRE BONI
UN FINANCEMENT SOUPLE, AVANTAGEUX, QUI MÉNAGE
VOS LIQUIDITÉS...

Banque Cantonale YFW\
Neuchâteloise 5M

A louer tout de suite

studio 1 Vi pièce
confort, grand balcon, ascenseur,
Fr. 420.— tout compris. Charrière 56;

appartement 4 pièces
confort, balcon, Fr. 600.—
tout compris , à l'ouest.
0 038/23 41 83

ÎJL FIDUCIAIRE
l̂ ajk Jean-Charles Aubert & Cie
Jt̂ V 

Av
- Chs-Naine 1

<P 039/26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer
appartement de 3 pièces
dans immeuble, avec confort, quartier

sud-ouest, pour le 31 mars 1989
Loyer mensuel: Fr. 395.—

+ charges
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

! SAINT-IMIER
Tramelan 1
A louer pour le 31 octobre 1988

appartement
de4 1/2 chambres

• Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 508 — + acompte chauf-
fage Fr. 1 20-

Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
nmaBan et d'Informatique SA
I TîmL ¦• Avenue Léopold-Robert 67
|>W 

: 2300 La Chaux-de-Fonds
lit J 0 039/23 63 60



C/t» Nous cherchons pour notre
CL rayon papeterie

§ VENDEUSE
Entrée: tout de suite.

¦ aaaaaaal
¦¦ Les personnes intéressées pren-
SB nent contact avec le bureau du

La Chaux Per.sonnel, <& 039/23 25 01, La
de-Fonds Chaux-de-Fonds.

Home médicalisé
La Sombaille
Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1 er 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,
(& 039/28 32 02 interne 801 sauf
samedi et dimanche, qui fixera un
éventuel rendez-vous pour un entre-
tien.

InJI NOVO CRISTAL S.A.

cherche

un(e) secrétaire comptable
capable d' assumer la responsabilité de la gestion infor-
matisée de l'entreprise. Une expérience de quelques
années, ainsi que des connaissances d'allemand et
d'anglais parlés et écrits seraient un avantage.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Novo Cristal SA,
Jacob-Brandt 61, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Centre psycho-social neuchâtelois
(Service de La Chaux-de-Fonds)
cherche

un(e) infirmier(ère)
en psychiatrie

spécialisé(e) en santé publique ou disposé(e) à acquérir
cette formation en cours d'emploi.
Il (elle) collaborera avec les médecins du CPSN pour la
prise en charge de patients à domicile et assumera la res-
ponsabilité de la mise sur pied d'appartements protégés.
Des renseignements peuvent être obtenus en téléphonant
au Dr. C. Cherpillod, médecin-directeur ou au Dr. P.-A.
Lang, médecin-adjoint (039/28 62 00).
Les offres de service sont à adresser à la Direction du
CPSN, Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

( ^

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE MOUTIER

ÉCOLE DEGRÉ DIPLÔME MOUTIER

La Commission de surveillance de l'Ecole Professionnelle
Commerciale (EPC) et de l'Ecole Degré Diplôme de Moutier met
au concours le poste de

directeur(trice)
Fonctions: • assumer la direction de l'EPC (environ

200 élèves de la vente et du commerce, y
compris trois classes supérieures EPCS) et de
l'EDD (environ 100 élèves à plein temps pré-
parant l'entrée dans des écoles de la santé ou
socio-éducatives) sur le plan pédagogique et
administratif;

• coordonner les cours de perfectionnement
(environ 1500 heures dispensées durant
l'année scolaire 1 987/ 1 988);

• planifier diverses activités à vocation régionale,
notamment au travers de l'exploitation d'un
Centre informatique.

Titres
exigés: licence es sciences économiques ou es lettres ou

titre jugé équivalent, avec formation pédagogique
et si possible quelques années d'expérience.

Entrée en
fonctions: date à convenir, mais au plus tard le 1er février

1989.

Traitement: selon les normes légales.

Rensei-
gnements: Ph. Jeanneret, directeur EPC + EDD, (p profes-

sionnel 032/93 23 37.

Postulation: jusqu'au 19 octobre 1988 au président de la
Commission EPC, M. J.-R. Blanchard, Sous-les-
Colons 16, 2735 Malleray.

v
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Les Architectes du Temps
Nous désirons engager:

POSEUR-EMBOÎTEUR
QUALIFIÉ

sur produits de haut de gamme

Ce poste pourrait également convenir à un

HORLOGER intéressé par la profession.

Nous offrons:
— emploi stable,
— travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe, 
^— horaire variable,

— salaire en fonction de l'expérience,
— prestations sociales d'une entreprise dynami-

que.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce
poste, et que vous désirez vous identifier pleine-
ment à nos produits, prenez contact avec notre
chef du personnel qui se tient volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements
et afin de fixer la date d'une entrevue.

FABRIQUE EBEL SA
Service du personnel

Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

ÇJ 039/21 21 33

Entreprise jurassienne de génie civil,
disposant d'un important parc de
machines, engagerait pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

un technicien
en génie civil

possédant de bonnes connaissances
en matière de calcul des prix, conduite
de chantiers et aisance dans les con-
tacts avec la clientèle.

Préférence sera donnée à candidat
possédant quelques années d'expé-
rience.

Salaire très intéressant pour personne
capable.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
de faire offre sous chiffres 93-30149 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont.

Lamex SA
Plaqué or galvanique
Rue A.-M.-Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche:

aviveurs(euses)
visiteuses
bouclardeuse

personne expérimentée, trouverait
place stable et bien rétribuée.

Prendre rendez-vous par téléphone au 039/28 62 28.

Nous cherchons pour différents
clients de la région, pour tout de
suite ou à convenir, des:

Horlogères(ers)
Emboîteuses(eurs)
Poseuses d'aiguilles
Monteuses qualifiées
Tourneurs
Polisseurs
Peintres en bâtiment
Bons aides Peintres
Dessinateurs Constructeurs
Charpentiers ou Menuisiers
Mécaniciens auto
Mécaniciens de précision
Aides Mécaniciens sur machines
Electriciens monteurs

Dans ces professions et dans
beaucoup d'autres nous avons des
places intéressantes à vous propo-
ser. Alors contactez-nous au plus
vite, nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.

/7\/Y> PIRSONNEL «we OlL. -1/ à y V SERVICE SA SS ĉupcr-
* i k \ Plmemem fixe ~̂\ffaj£T —

\^̂ J 4̂> et temporaire ^̂ ^̂

Hôtel-restaurant-pizzeria cherche pour
tout de suite ou date à convenir

chef de cuisine
ayant connaissance des spécialités italien-
nes. Bon salaire à personne capable. Age:
30 à 40 ans. Faire offres sous chiffres
avec photo, certificats et prétentions de
salaire, T 28-582406 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

¦ 
tA ^^ ÂA ^ L̂ Âwr

Î A aaWaA^aaaâr
j^BkV* ŷVj^ay En mars 1989 , nous ouvrons notre 21e magasin de
^̂ SmF r̂MAr confection à La Chaux-de-Fonds. Pour assurer la direc-
¦iv*^  ̂

tion 
de cette filiale , nous cherchons pour le 1.1.89 . un

W ASJAV i~i£ *rmzîn1my r  y t ï ica i i i
^p dynamique, âgé de 25 à 38 ans.

¦? Il sera chargé essentiellement de la direction du personnel, de la gestion de l'assortiment, de
l'application de la politique de l'entreprise dans le domaine de la vente et des mesures de pro-
motion commerciale.
Pour ce poste de cadre à hautes responsabilités, vous devez avoir une pratique de la vente au
détail, une expérience de la direction du personnel, des notions d'administration ainsi que des
connaissances du secteur textile. Nous attendons aussi de vous une très bonne pratique de
l'allemand.
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Alos nous devons nous rencontrer. Prenez contact
avec nous sans tarder par lettre ou par téléphone. Vous pouvez, bien entendu, être assuré de
notre entière discrétion.

Herren-Globus
Lowenstrasse 37 , 8021 Zurich, 0 01/221 26 10, demandez Mme U Leimers.

' ' :

Fabrique Plastiques
cherche

mécaniciens
électriciens

A.S. Plastiques SA
Jambe Ducommun 6a-b
2400 Le Locle
<P 039/31 63 83



La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 82

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Nancy pivota sur elle-même en entendant le
cri étouffé de Dorothy. Le visage de cette der-
nière se contractait violemment.

«Qu'avez-vous dit? s'écria-t-elle. Qu'avez-
vous dit à propos des moufles?
- Je ne sais pas. Vous voulez parler du fait

qu'elle en a perdu une ou du fait que c'était la
même paire? Dorothy, pourquoi demandez-
vous cela? Que savez-vous?»

Avec un sanglot, Dorothy se couvrit la face
de ses mains.

«Je sais où ils sont. Oh, mon Dieu, je le
sais... j'ai été trop idiote. Oh, Nancy, qu'ai-je

fait? Oh, qu'ai-je fait?» Elle tira la moufle de
sa poche. «Je l'ai trouvée... cet après-midi, sur
le sol du garage... et j 'ai pensé que c'était moi
qui l'avais poussée du pied. Et cet homme
affreux... Je savais bien qu'il y avait quelque
chose de louche. Cette odeur aigre... il sentait
si mauvais... et ce talc pour bébé... Oh, mon
Dieu! »

Nancy s'empara de la moufle. «Dorothy, je
vous en prie, aidez-moi. Où avez-vous trouvé
cette moufle?»

Dorothy vacilla sur ses jambes. «A la mai-
son du Guet, lorsque je suis allée la faire visi-
ter aujourd'hui.

-La maison du Guet... là où habite ce
dénommé Parrish. Je ne crois pas l'avoir
jamais vu, si ce n'est de loin. Oh, non!» En un
éclair de lucidité totale, Nancy comprit la
vérité et réalisa qu 'il était peut-être trop tard.
«Dorothy, je vais à la maison du Guet. Tout
de suite... Les enfants y sont. Peut-être. Peut-
être arriverai-je à temps. Allez prévenir Ray
et la police. Dites-leur de venir. Puis-je entrer
dans la maison?»

Dorothy s'arrêta de trembler. Sa voix
devint aussi calme que celle de Nancy. Plus
tard - plus tard, pour le restant de sa vie, elle
pourrait donner libre cours aux reproches
qu'elle se faisait à elle-même... mais pas en ce

moment. «La porte de la cuisine est munie
d'un verrou. S'il l'a tiré, vous ne pourrez pas
entrer. Mais il y a la porte principale, celle qui
donne sur la baie — il ne l'utilise jamais. Je ne
lui ai pas donné la clé. Cette clé ouvre les deux
serrures.» Elle sortit un trousseau de sa poche.
«Prenez-la.»

Elle ne contesta pas la décision de Nancy de
se rendre seule sur les lieux. Les deux femmes
se ruèrent ensemble par la porte de derrière
vers leur voiture. Dorothy laissa Nancy partir
en premier. Elle retint sa respiration en
voyant la voiture de la jeune femme faire une
embardée, déraper, puis se redresser d'elle-
même.

On n'y voyait pratiquement rien. Il y avait
un écran de glace sur le pare-brise. Nancy
baissa la vitre. Regardant par la fenêtre, for-
cée de plisser les yeux dans les tourbillons de
neige fondue, elle fonça jusqu'à la nationale
6A, la traversa et prit la route qui menait à la
route en cul-de-sac aboutissant à la maison du
Guet.

Lorsque Nancy s'engagea dans la côte
sinueuse, la voiture se mit à glisser. La jeune
femme appuya à fond sur l'accélérateur et les
roues avant dérapèrent, faisant zigzaguer la
voiture sur le verglas. Nancy freina à mort. La
voiture fit un tête-à-queue. Elle tenta de

redresser la direction. Trop tard. Un arbre se
dressait devant elle. Elle parvient à donner un
grand coup de volant. L'avant de la voiture
partit sur la droite et avec un craquement
sinistre, heurta l'arbre.

Nancy fut projetée en avant, puis rejetée en
arrière. Les roues tournaient encore lorsqu'elle
ouvrit la portière du côté du conducteur et
sortit sous le déluge de neige fondue. Elle
n'avait pas mis de manteau, mais elle sentit à
peine les gouttes pénétrer son chandail et son
pantalon tandis qu'elle s'efforçait de gravir la
côte en courant.

Aux abords de l'allée d'accès à la propriété,
elle glissa et tomba. Négligeant la douleur qui
lui transperçait le genou, elle s'élança vers la
maison. Faites que j e  n'arrive pas trop tard.
Faites que je n'arrive pas trop tard. Comme à
travers un nuage s'écartant soudain de sa vue,
elle se revoyait en train de fixer Lisa et Peter
sur la table de la morgue... leurs visages blancs
et boursouflés par l'eau... les morceaux de sacs
en plastique encore collés sur eux. Pitié, priâ-
t-elle. Pitié!

Elle atteignit la maison et, tout en se rete-
nant d'une main contre les bardeaux en bois,
la contourna à la hâte pour gagner l'entrée
principale. La clé dans sa main était humide
et froide. (A suivre)
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Entreprise de plâtrerie-peinture
cherche pour tout de suite

manœuvre ou aide
peintre

Cédric Donzé, plâtrerie-peinture,
case postale 40,
2725 Le Noirmont,
@ 039/61 11 18

4lLu>Uld0JLs
cherche pour entrée immé-
diate

personnel féminin \ \
pour du visitage ainsi que
divers travaux d'atelier.
Téléphoner pour rendez-vous
au 039/23 32 48.

Jeune

secrétaire
de direction

baccalauréat, diplômée en langues
français, allemand, anglais, cherche

emploi intéressant
. . -. dans l'industrie.

t 'i. . '¦

Ecire sous chiffres 87-1112 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Vous avez envie de découvrir un
nouvel horizon professionnel?
Vous êtes décidée à progresser car
vous êtes ambitieuse et voulez réus-
sir votre vie professionnelle?

Vous êtes

Secrétaire
bilingue ou trilingue

Alors n'hésitez pas à nous contac-
ter!
Nous avons des places de travail à
vous proposer, dans tous les domai-
nes, dans tout le canton et au-delà
et vous assurons la plus totale dis-
crétion.
Vous aimeriez en savoir plus?
Alors écrivez ou téléphonez-nous,
Carmen Oehler se fera un plaisir de
vous recevoir.

yP^M̂ m i f  î sl,rviaSA
..,'•'* "^̂ ^Sî̂ hMfRj^B̂ aaflii ̂  temporave

Wf & A. QUINCHE & CIESA
w f c  Matriçage et étampage de haute précision

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

désire renforcer sa petite équipe commerciale et adminis-
trative par une

employée de commerce
pour correspondance et divers travaux de bureau.

Nous donnerons la préférence à personne de caractère
agréable, compétente et capable de travailler de manière
indépendante.

Horaire variable.'

Faire offre écrite ou se présenter sur rendez-vous
(3 039/23 12 73.

RSJRUM
de l'immobilier

RueduSeyon32 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22 Fax 038/24 56 79

cherche un

collaborateur
à même de travailler de manière indépen-
dante dans le secteur du dourtage.
Bonnes connaissances du secteur immobi-
lier requises
Faire offres par écrit.
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Partage équitable
• DELEMONT - BREITENBACH

2-2 (1-1)
Privé de Stadelmann et de Alain
Vernier , Delémont a dû travailler
ferme afin de partager l'enjeu
avec son adversaire soleurois.
Pourtant, les Jurassiens avaient
pris un excellent départ.
D' emblée, ils dominèrent une for-
mation suisse-alémanique qui a
été contrainte de capituler à la 9e
minute déjà. Pourtant , c 'est para-
doxalement dès cet instant que
Delémont a piétiné.

Abandonnant la direction des
opérations à leurs adversaires, les
Jurassiens ont dès lors capitulé à
deux reprises. Toutefois , un sur-
saut d'orgueil a permis à Delé-

mont d'arracher le partage des
points, (rs)

Stade de la Blancherie: 750
spectateurs.

Arbitre : M. A. Reck , Birsfel-
den.

Buts: 9' P. Rimann 1-0; 23'
Stefanelli 1-1; 47' Wyss 1-2; 60'
D. Vernier 2-2.

Delémont: Ducommun; Conz;
Jubin, Verillo, Bron; Froidevaux ,
Sambinello, D. Vernier; P.
Rimann, Egli, A. Rimann.

Notes : avertissements à Conz
et Stefanelli. Delémont sans A.
Vernier , Veya , Kohler (blessés) et
Stadelmann (suspendu). Chappuis
et Schluchter entrent pour P.
Rimann et Bron (80').

Panjej QppHger confirme
m ATHLETISME

Un excellent test avant la Coupe du monde
Daniel Oppliger a confirmé samedi les pronostics qui le
désignaient comme grand favori de la course de côte
Saint-lmier - Mont-Soleil. De très bon augure, à moins
de trois semaines de la Coupe du monde.
Sérieusement handicapé par des
amibes, durant les mois de juillet
et d'août, Daniel Oppliger a rem-
porté samedi une victoire qui con-
firme le retour en forme qu'il
pressentait depuis une semaine.

MALGRÉ LE VENT
Le vent nous gênait un peu et la
course est dès lors partie très
lentement, personne ne voulant
gaspiller ses forces, déclarait-il à
l'arrivée de cette course longue de
10 km, pour une dénivellation de
500 m. Le vent n'a pourtant pas
empêché l'Imérien de réaliser un
bon temps, à environ une minute
du record et sensiblement égal à
son temps de l'an dernier.

Un test encourageant, avant la
Coupe du monde qui se déroulera
en Grande-Bretagne, le 15 octo-
bre, et où Daniel Oppliger courra
sur 10 km. «L'épreuve de Kes-
wick sera difficile, qui consistera
en trois boucles sur un parcours
comportant une sévère bosse. » A
relever que l'Erguélien est l'un
des deux seuls Romands sélec-
tionnés — sur 8 Helvètes - avec le

Patronage .̂
ŵ H fi i l  'I* Il i [ $ I i

Valaisan Marco Bovier, champion
suisse de la montagne.

MONT-SOLEIL
SUR COLOMBIE

Si Daniel Oppliger a remporté
samedi son troisième Saint-lmier -
Mont-Soleil, Fabiola Rueda y ins-
crivait pour sa part une deuxième
victoire, après celle de 87. Pour
elle aussi, cette épreuve cons-
tituait un excellent test avant la
Coupe du monde. En Grande-Bre-
tagne, Carol Haight sera l'une de
ses principales rivales; or sur les
hauteurs erguéliennes, la Colom-
bienne a nettement distancé
l'Anglaise, sur les portions de ter-
rain plat.

LES RÉSULTATS
Elite: 1. Daniel Oppliger, CA
Courtelary, 37'35"98; 2. Pascal
Gauthier, Peseux, 37'48"90; 3.
Claude Billod. Colombier,

38'59 49; 4. Michael Falgate,
Angleterre, 39'21"07; 5. Pierre-
Alain Perrin, Les Ponts-de-Martel,
39'45"81; 6. Meinrad Acker-
mann, Lajoux, 40'31"31; 7.
Roland Griesser, Hinterkappelen,
41'10"77; 8. Marcel Neuensch-
wander. Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 41'33"99; 9. Daniel Rebe-
tez, Les Genevez, 41'41 "37; 10.
Léo Verdegaal, Villeneuve,
42'06"03; 11. Pierre Mertenat,
Moutier, 42'18"50; 12. Claude
Saisselin, Le Crêt-du-Locle,
42'51"30, etc.

Juniors: 1. Martin Schôpfer,
Gûnsberg, 40'39"93; 2. Markus
Schild. Trin, 41'14" 16; 3. Pierre-
Alain Liechti, Corgémont ,
45'22"99; 4. Bernard Tschanz,
Mont-Soleil, 46'33"70; 5. Jean-
Luc Gyger, Souboz, 47'06"63,
etc.
Vétérans 1: 1. Mike Short,
Angleterre, 38'01"04; 2. Fred
Lorke, Villeret. 41'06"67; 3.
Jean-Louis Castex, France,
42'35"42. etc.
Vétrans 2: 1. Xavier Setz, Wan-
gen, 43'24"70; 2. Charles Bes-
sard, Riddes, 48'38"85; 3. Char-
les Schlunegger, La Chaux- de-
Fonds, 49'49 '37; 4. Jean- Jac-
ques Gindrat, Saint-lmier,
50'30"27; 5. Philippe Decosterd,
Chailly, 53'40"13. etc.

Dames: 1. Fabiola Rueda, Colom-
bie, 42'31"68; 2. Carol Haight,
Angleterre, 43'29"99; 3. Made-
leine Nyffenegger, Moudon,
47'48"70; 4. Danielle Silvent,
France, 50'03"69; 5. Ariette Bur-
cat, Cornaux, 50'50"44; 6.
Fabienne Gauthier, Le LOcle,
54'37"35; 7. Sabine Roth, Son-
vilier, 55'44"99; 8. Florence
Marchon, Les Reussilles,
57'00"14; 9. Claudine Eggi-
mann, Kandersteg, 57'04"87;
10. Martine Chevillât, La Sagne,
1 h 01'54"62; 11. Sabine Fruts-
chi, Mont-Soleil, 1 h 02'37"05.

D. E.

Au cours de la neuvième journée
du championnat des espoirs,
Lucerne a concédé sa première
défaite (5-4 à Saint-Gall). Ce faux
pas permet à Neuchâtel Xamax,
victorieux à Locarno (6-2), de
s'emparer de la première place.

Au Tessin, l'efficacité con-
juguée du Fribourgeois Chassot et
du Jurassien Gigon, tous deux
réussissant le «doublé», suffit
pour déstabiliser la défense locar-
naise laquelle était de surcroit per-
turbée par les dribbles de Zwi-
cker.

Le championnat des espoirs
• LOCARNO -

NEUCHÂTEL XAMAX
2-6 (1-1)

Lido: 200 spectateurs. - Arbitre:
M. Schôdl (Wohlen). - Buts: T
Gigon 0-1, 26' Rossi 1-1, 52'
Carminati 1-2, 56' Kunz 1-3, 58'
Gigon 1-4, 70' Chassot 1-5, 72'
Chassot 1-6, 84' Marcovicchio
2-6.

• BELLINZONE - WETTINGEN
2-1 (0-0)

• SION - SERVETTE 0-0

• GRASSHOPPER - FC ZURICH
2-0 (0-0)

• SCHAFFHOUSE - LAUSANNE
1-1 (0-1)

• SAINT-GALL - LUCERNE
5-4 (4-2)

• AARAU • LUGANO 2-0 (1-0)

• YOUNB BOYS - BÂLE
2-3 (2-2)

C' ' * " ¦ '
J G N P Buts Pt

' 1, NE Xamax 9 7 1 1  37-17 15

2. Lucerne 9 6 2 1 37-18 14
3. Lausanne 9 6 1 2  37-19 13
4. Servette 9 6 1 2  25-15 13
5. Saint-Gall 9 5 2 2 34-28 12
6. Aarau 9 4 1 4 16-14 9
7. Schatfhouse 9 3 2 4 21-21 8
8. Grasshopper 9 4 0 5 10-15 8
9. Lugano 9 3 2 4 13-20 8

10. Bellinzone 9 3 2 4 15-24 8
11. Wertingen 9 2 3 4 13-17 7
12. Sion 9 2 3 4 13-22 7
13. Bâle 8 2 2 4 9-14 6
14. Young Boys 9 2 2 5 22-26 6
15. Locarno 8 0 4 4 8-24 4
16. FC Zurich 9 1 2  6 5-21 4

Xamax leader

m HOCKEY SUR GLACE

On jouera ce soir en LN pour
le compte du deuxième tour
de championnat. Celui qui
concerne la première ligue ne
débutera que dans un mois.
Pourtant, on s'y prépare déjà
activement. Pour son sep-
tième match d'entrainement
d'avant-sa ison, le HCC se rend
ce soir à la patinoire de Mal-
ley, pour y rencontrer une
deuxième fois le Lausanne HC.
On se souvient que le samedi
du Jeûne, les deux équipes en
avaient débattu à Porrentruy
pour la cinquième place de la
Coupe du Jura. Lausanne, qui
sera l' un des principaux adver-
saire du HCC dans le prochain
championnat, l'avait alors
emporté par 6-3. Distancés au
cours du 2e tiers (0-4), les
Chaux-de-Fonniers avaient
prouvé un net mieux en fin de
match.

PROGRÉS
Samedi passé à Saignelégier, le
HCC a pris largement la mesure
du HC Moutier (10-4). Selon
Jean Trottier , une nette amélio-
ration a été constatée notam-
ment dans le jeu de puissance.
De tels matchs sont bons pour
la mise en confiance. L'entraî-
neur du HCC s'est dit satisfait

de deux de ses tri plettes offensi-
ves. Mais: celle formée par les
nouveaux joueurs doit encore
trouver sa cohésion.

Raison pour laquelle la com-
position du HCC ne connaîtra
que peu ou pas de modification
ce soir dans la banlieue lausan-
noise.

Burkart et Luthi se remettent
de blessure à un genou, Siegrist
est malade. Tous trois seront
absents.

LE MILIEU
Nous ne plaçons pas cette ren-
contre sous le signe de la
revanche affirme Jean Trottier.
Nous ferons de notre mieux,
nous efforçant de maîtriser le
milieu de la patinoire d'où
Lausanne lance ses rapides
actions de contre. Nous
n'allons pas dévoiler tous nos
atouts; ce sera fait le 5
novembre, lorsque les Vaudois
viendront aux Mélèzes dispu-
ter leur troisième match de
championnat.

Lausanne a levé un morceau
du voile. Les Chaux-de-Fonniers
savent désormais qu'ils devront
se méfier en particulier de
Bonito, Courvoisier, Favrod,
Dubi et Ecœur.

Georges KURTH

Longue marche d'approche
Le HCC ce soir à Malley

Sérénité dans la tourmente
Pas de bouleversements à Neuchâtel Xamax
C est quand tout va mal qu 'il
faut se serrer les coudes...
Ancien footballeur , le président
de Neuchâtel Xamax, Gilbert
Facchinetti ne perd rien de son
punch. Pour lui, l'attaque reste
la meilleure des défenses. Et il
la pratique avec tellement de
conviction que l'écouter devient
presque un plaisir. Plaisir il y
aurait, si Xamax n'occupait pas
une place pour le moins incon-
fortable.
Mais, poursuit Gilbert Facchinetti,
je demande à l'assemblée de ce
soir, à vous. Mesdames et Mes-
sieurs, qui avez vu flotter très
haut les couleurs de votre club,
tant en championnat que dans
le cadre des Coupes européen-
nes, de ne point baisser les
bras.

Le comité in corpore et son
président accordent ainsi à Gilbert
Gress leur totale confiance.

QUESTION DE TEMPS
Quand rien ne va plus, il faut
regarder ce qui a été fait, et ce
qu'il reste à faire. Bien évidem-
ment, nous traversons une
période difficile. Mais rien n'est
perdu, et l'heure n'est pas à la
polémique, loin de là.

Et les joueurs ? Aucun pro-
blème. L'esprit est bon, mais il
faut souligner qu'ils sont aussi
des hommes. Et certains accu-
sent le coup plus difficilement
que d'autres.

Et là, mon rôle de président
est d'intervenir. Vous pouvez
être certains que je le fais avec
beaucoup de rigueur. J'affirme

Les deux Gilbert: l'union fait la force.

que nous sommes près de
retrouver le Xamax que l'on
aimait. Les joueurs aussi en
sont conscients. Il reste peu de
chose, mais cela revient petit à
petit. Question de temps...

TRANSFERT EN VUE?
En évoquant un possible transfert ,
Gilbert Facchinetti ne dit pas non :
De par les statuts de la Ligue
nationale, nous en avons le
droit dès le 1er octobre. Nous
ne voulons rien précipiter, mais

c'est une solution que nous
envisageons. Sans plus.

Etranger ou Suisse ? C'est
égal, il existe encore de bon
joueurs sur le plan suisse.

SOUHAIT
Un changement interviendra au
comité. Le président de la com-
mission des finances, Michel
Turin, se retirera, ses affaires le
retenant souvent à l'étranger.
C'est René Mercier qui lui succé-
dera.

Evoquer ces finances, c'est

(Photo Schneider-a)
aussi souligner que l'exercice
1987-88 s'est terminé avec un
découvert de 233.152 francs.
Fait notable: plus de 400.000
francs ont été recouverts par rap-
port à l'exercice précédent.

Et Gilbert Facchinetti de termi-
ner par un vibrant plaidoyer, pour
que l'invincibilité de Xamax en
Coupe d'Europe à Neuchâtel
demeure. Il est bon de se souve-
nir que jamais une défaite n'a
été concédée à la Maladière.
Mon vœu le plus cher est que
cela continue. Eric Nyffeler

¦? JEUX —

La publication de la liste des
gagnants de la Loterie suisse,
du Sport-Toto et du Toto-X a
été reportée à mardi après-
midi en raison de l'importance
de la participation.

Il y avait lundi quatre
gagnants avec 6 points à la
Loterie suisse mais aucun
gagnant au premier rang au
Sport-Toto et au Toto-X.

Gains, retard

Ajoie en LNA devant son public

Christophe Wahl: le moral n 'est pas touché. (Schneider)
Grande première ce soir à la pati-
noire de Porrentruy puisque le HC
Ajoie y disputera son premier
match officiel en LNA.

Samedi, à Zeug, la prise de
contact avec cette nouvelle caté-
gorie de jeu fut plutôt pénible.

Du point de vue comptable sur-
tout. Car les dix premières minu-
tes d'Ajoie furent très encoura-
geantes. Neuf buts, c'est tout de
même beaucoup. Mais Christophe
Wahl n'en est pas touché morale-
ment.

Et comme il le confirme, c'est

Fribourg qui part avec le plus de
tension sur les épaules. Une
défaite à Porrentruy signifierait ,
pour lui, deux défaites consécuti-
ves contre les deux néo-promus.
Et des révolutions de palais sur
les bords de la Sarine.

Ajoie aura ainsi l'occasion de
profiter de cette situation tendue
de l'adversaire. Ken Tyler a pré-
paré un système défensif pour
contrer Sauvé. Mais pour Ajoie, il
s'agira surtout de marquer des
buts. Devant son public, c'est tout
à fait possible, (gham)

La Pression sur Gotteron

LIGUE NATIONALE A
Ajoie - Fribourg 20.00
Berne - Zoug 20.00
Kloten - Davos 20.00
Olten - Ambri 20.00
Lugano - Bienne 20.15

LIGUE NATIONALE B
Coire - Zurich 20.00
GE Servette - Herisau .... 20.00
Rapperswil - Bulach 20.00
Sierre - Langnau 20.00
Uzwil - Martigny 20.00

Au programme
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Le kendo, art martial japonais, est basé sur le prin- que par ses accessoires remarquables tels une Fr. 20'990.- et Fr. 24'490.-), vous comprendrez

cipe de la maîtrise absolue du corps. La condition: colonne de direction de sécurité réglable en ce que signifie perfection. Pour de plus amples

une harmonie totale entre l'esprit et le corps. En effet, hauteur et en profondeur, un système d'injection informations, adressez-vous à votre concession-

le kendo, recherche de la perfection absolue, multi ECI, des rétroviseurs extérieurs réglables naire Mitsubishi ou remplissez ce coupon et

requiert le plus grand contrôle de soi. Le succès de électriquement, des sièges baquet de ruxe et des envoyez-le à: MMC Automobile AG, Steig-

Mitsubishi repose sur des traditions japonaises aussi lave-phares. Ce haui degré de technologie nous strasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.

exigeantes que celle-ci. La nouvelle Mitsubishi Coït permet également de vous accorder une garantie EFL Financement avantageux • Prêts • Paiement partiel •

1500 GLXi de 1468cm3, 62 kW/84 ch, 3 portes et 5 d'usine de 3 ans et une garantie contre la corrosion Leasing • Discret et rapide • Téléphone 052/232436

vitesses pour Fr. 16'990.-en est la preuve la plus de 6 ans. Lors d'un essai routier à bord de la me' '. !5

récente. Elle séduit par son design parfait et une nouvelle Mitsubishi Coït 1500 GLXi ou l'un des 

exploitation optimale de l'espace intérieur ainsi 4 autres modèles Coït (Fr. 13'990.-, Fr. 18790.- NPA/Loc: u
i

SILENCE PUISSANCE. il/IITSUBISHI.
3 A N S  D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E
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LA NOUVELLE BX GTÎ . Quelles que soient les armée de la suspension hydropneumatique exclusive |"™™^P̂BFTI
circonstances, elles est parée pour l'évasion. 88 kW de Citroën, d'une direction assistée et de 6 ans de *** J  ̂ ĵ
(122 ch) sous le capot. Elle passe de 0 à 100 en garantie anticorrosion. Méfiez-vous. Les nouvelles BX H) y A ̂ 1
9,8 secondes. File à 196 km/h en vitesse de pointe. sont en cavale. Et si vous passiez les essayer avant

Et sait maintenir le cap. Quoi qu'il advienne, elle est qu'elles ne vous échappent? wl KUtlN
Financement et leasing par Citroën Finance.
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En championnat de première ligue de basketball
• LA CHAUX-DE-FONDS

BASKET-BIRSFELDEN
64-76 (26-40)

La venue de Birsfelden au Pavil-
lon des Sports démontra cer-
tains manques dans les rangs
chaux-de-fonniers. On connais-
sait les Bâlois pour leur volonté
et une agressivité poussée à
l'extrême, mais de là à faire de
la complaisance... c'est le pas
que franchit la jeune phalange
chaux-de-fonnière.
Après s'être bien accrochés pen-
dant les cinq premières minutes,
les Neuchâtelois offrirent des bou-
levards aux attaquants bâlois qui
n'en demandèrent pas plus. Par
ailleurs, les locaux eurent de la
peine à se trouver sous le panier.
Il est vrai que les visiteurs après
un léger flottement remirent vite
de l'ordre dans leur défense. Les
ailiers locaux souvent placés trop
haut gênèrent le distributeur pour
qu'on ne puisse lui adresser le
ballon correctement. Il y eut
quand même de bons mouve-
ments, mais hélas trop rares pour
prétendre revenir au score.
Et pourtant les choses commencè-
rent bien pour La Chaux-de-Fonds
qui mène dès les premières minu-
tes sans toutefois parvenir à creu-
ser un écart suffisant, le mettant à
l'abri d'un retour des Bâlois. Birs-
felden fit alors valoir l'avantage
de grandeur de ses joueurs pour
prendre le dessus. Après le blanc
de la cinquième minute, on passa
à la dixième sur un score de 12-
24. A cet instant, tout était
encore possible. Subitement sans
que l'on ne sache pourquoi,
l'équipe recevante devint inexis-
tante, la grisaille s'installa dans le
camp des Chaux-de-Fonniers.

Mauro Frascottl (à l'extrême gauche) et Michel Mùhlebach: rien à
faire contre Birsfelden. (Schneider)

Le coach P.-A. Benoît eut beau
donner consignes sur consignes,
la machine resta grippée. On
atteignait la pause sur le résultat
de 26 à 40.

A la reprise, sous l'impulsion des
Schoeni et Szuppers, Birsfelden
continua sur sa lancée, mieux, les
Bâlois accentuèrent leur avantage
pour passer à la 30e minute à 48-

65. Pourtant, lorsque les Chaux-
de-Fonniers se concentrèrent un
peu, ils furent à même de réduire
l'écart. Malheureusement, ils
furent trop inconstants pour par-
venir à leur fin. L'absence d'Oli-
vier Grange, blessé, fut ressenti
par la formation locale. Par sa
taille, ii aurait pu annihiler quel-
ques actions au rebond où
l'adversaire était passé maître.

Nous relèverons la belle perfor-
mance du jeune Vincent Perrin et
d'Olivier Linder bien propulsés
par l'entraîneur Mauro Frascotti.

D'autre part, la nervosité qui
anima cette partie et dont le duo
arbitral n'est certes pas étranger,
n'arrangera pas les choses pour
l'équipe neuchâteloise qui dut
rapidement concéder sept fautes,
offrant par la même occasion la
possibilité à l'adversaire de mar-
quer des paniers importants. Des
tribunes, l'on comptabilisa pas
moins de huit points que Birsfel-
den obtint sur des actions enta-
chées de «marchers ».

Peut-être qu'avec un peu plus
de vigilance ?

La Chaux-de-Fonds: Perrin
(19), Moser (2), Linder (15), Fras-
cotti (11), Y. Muehlebach (3), M.
Muehlebach (8), Biéri (2), Benoîl
(4).

Birsfelden: Maeder (16),
Donati (10), Gallo (2), Gautschi,
Szuppers (18), Palombo, Schoeni
(22), Schnell (8).

Arbitres: MM. Content et Rits-
chard.

Lancers-francs: 46% de réus-
site pour La Chaux-de-Fonds;
42% de réussite pour Birsfelden.
' Evolution du résultat: 5' 8-6;

10' 12-24; 15' 22-32; 48' 48-
65; 35' 56-69.

R. V.

Manque de rigueur défensive

r Football

Limite d'âge supprimée
Les restrictions au transfert de joueurs soviétiques à l'Ouest ont
été, en principe, abolies. Même la limite d'âge (28 ans) qui exis-
tait jusqu'ici a été supprimée. Selon le secrétaire de la fédéra-
tion soviétique, Alexander Baramov, les transferts restent tou-
tefois soumis à l'assentiment du joueur, de son club et de la
fédération.

Em
: 

nj Cyclisme

Demierre, enfin !
Serge Demierre aura dû attendre douze ans pour remporter enfin
«sa » course: le Tour du canton de Genève. Le professionnel gene-
vois s'est imposé grâce à une attaque irrésistible portée à 6 kilomè-
tres du but dans la côte de Malval.

Da Silva à la Carrera
Le routier portugais Acacio Da Silva défendra la saison pro-
chaine les couleurs de l'équipe italienne Carrera-lnoxpran.
Depuis deux ans chez Kas, Da Silva rejoindra ainsi les deux
Suisses de la formation italienne, Urs Zimmermann et Erich
Mâchler.

WSk ni- :

AST: le président central se retire
Bruno Frischknecht (Gwatt), président central de l'Association
suisse de tennis (AST), a annoncé qu'il ne représenterait pas sa can-
didature lors de la prochaine assemblée générale, en janvier 89 à
Berne. En janvier dernier, il s'était engagé pour un nouveau mandai
de deux ans, mais les difficultés de plus en plus importantes qu'il
rencontre à concilier ses différentes activités l'ont amené à se retirai
plus vite que prévu.

Pernfors... la décision!
Le Suédois Mikael Pernfors a surpris le public californien et,
surtout, l'Américain André Agassi, tête de série No 1, en rem-
portant en deux sets secs (6-2 7-5) le tournoi de Los Angeles,
doté de 415.000 dollars.

I

Surprise à Genève
Le Tchécoslovaque Marian Vajda a remporté l'édition 1988 du
«Barclay Open» , disputée sur les courts du TC Genève dans le parc
des Eaux-Vives. Il a battu en finale le grand favori du tournoi, le
Suédois Kent Carlsson, sixième joueur mondial, en deux sets 6-4,
6-4, provoquant une relative surprise. Vajda, 23 ans, enlève ainsi le
deuxième tournoi du Grand Prix de sa carrière, après une victoire à
Prague en 1987.

M> LE SPORT EN BREF ——
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Principaux résultats

Bernard Hofer de Tschugg, montant Ircolo II, vainqueur en caté-
gorie mil. (Schneider)

Cat RDI en 2 manches au
chrono + 1 barrage: Ircolo 11
CH, Bernard Hofer, Tschugg;
Astérix IV, Stéphanie Bernhard,
Neuchâtel; Valoudska, Jean- Jac-
ques Maridor, Montmollin.

RII/LII, barème A au chrono

Blucher, Corine Goumaz, Fenin;
3. Gabrera, Marc Porret, La
Chaux-de-Fonds.

RI barème A au chrono:
Gitane II CH, Jean-Luc Soguel,
Cernier; 2. Aninha, Dominique
Matthey, Fenin; 3. Calinka,,Pierre
Buchs, Les Ponts-de-Martel.

Cat RIII/MI, barème A au
chrono + 1 barrage: 1. OK
Jumbo, N. Talbot/Neuchâtel; 2.
Bright Ruby, Dehlia Œuvray, Che-
venez; 3. Mister Jack, Stéphane
Finger La Chaux-de-Fonds.

RIII/MI, barème C: 1. Grain-
davoine II, Viviane Auberson,
Lignières; 2. Vesto, Pierre-Alain
Matthey, La Sagne; 3. Granit VI,
Eric Bessire, Le Locle.

+ 1 barrage: 1. Blandford, Oli-
vier Cerison, Fenin; 2. Arco III,
Patricia Estoppey, Cudrefin; 3.
Quincy II, Carole Meibach, Neu-
châtel.

Cat. RII/LII, barème A au
chrono: 1. Qhereddine, Tatiana
Bult, Lignières; 2. Qooki du Mou-
lin, Maurice Prétôt, Les Emibois;
3. Berinka, Hervé Favre, Ville-
neuve.

Libre sans chrono, note de
styles: 1. Sunshine VII, Isaline
Gigon, Saignelégier; 2. Philip-
pine, Dominique Schôpfer, La
Chaux-du-Milieu; 3. Arlon, Domi-
nique Brand, La Ferrière.

Libre sans chrono, avec notes
de style: 1. Just for Fun, Annick
Rais, La Chaux-de-Fonds; 2. Phi-
lippine, Dominique Schôpfer, La
Chaux-du-Milieu; 3. Quarante pis-
toles, Isaline Gigon, Saignelégier.

Attelage-saut/libre barème
C: 1. Speedy, Patrick Gauchat,
Lignières; 2. Tonnerre II CH, Sara
Cachelin, Les Hauts-Geneveys; 3.
Gazelle XII FM CH, Sara Cachelin,
Les Hauts-Geneveys.

RI barème A au chrono + 1
barrage! 1. Winn'etou IX CH,
Pierre-André Bracelli. Villiers: 2.

Concours hippique
du Mont-Cornu

• AUVERNIER - RAPID BIENNE
60-74 (24-37)

Auvernier a perdu son second
match de championnat de pre-
mière ligue à domicile contre
Rapide Bienne. Rien de désho-
norant toutefois, quant on sait
que les Seelandais font figure
de favoris à la participation aux
finales d'ascencion. Dommage
malgré tout, car avec un pour-
centage de réussite normal au
tir, Auvernier aurait pu surpren-
dre les Biennois.

En effet, c'est avant tout en phase
offensive que les Perchettes ont
perdu cette rencontre. La défense
fut bonne, même excellente par

moment. Les deux équipes enta-
mèrent la partie dans la nervosité.
Bienne, gêné par l'agressivité des
Neuchâtelois, perdait beaucoup
de ballons. En face, Auvernier
imposait son jeu, mais ratait trop
de paniers faciles. C'est ainsi
qu'après dix minutes de jeu, le
tableau de marque affichait un
score bas et étriqué (18-17).

C'est alors qu'Auvernier con-
nut un relâchement coupable.
Rapid Bienne profita de son avan-
tage substantiel en taille pour
s'imposer aux rebonds et conclure
sous les paniers (score partiel:
6-20 entre la 10e et la 20e
minute).

Dès la reprise, les hommes de
Kulscar accentuèrent leur avance,

pour connaître jusqu'à 19 points
d'avance (36-55 à la 27e). On
pouvait alors craindre que les Per-
chettes ne baissent définitivement
les bras. Il n'en fut rien. Malgré la
blessure de Sauvain, Auvernier
entama une belle remontée, pour
revenir jusqu'à dix longueurs de
Bienne.

Malheureusement, le pourcen-
tage de réussite à mi-distance
notamment, resta catastrophique.
Les Biennois, bien que fortement
sous pression, surent s'assurer la
victoire.

En définitive, l'entraîneur neu-
châtelois saura tirer les éléments
positifs de cet échec: une défense
efficace, et une circulation du bal-

lon en progrès par rapport au pre-
mier match. Mais le nombre de
paniers réussis reste anormale-
ment bas.

Arbitres: MM. Regillo et Jac-
card.

Auvernier: Bernasconi (13),
Mûller (4), Rudy (5), Sheikzadeh
(16), Sauvain (12), Brunnel (2),
Bûttikofer, Fernandez (8), Erras-
sas.

Rapid Bienne: Fuchs (5), Bar-
the (6), Leutenegger (18), Patthey
(6), Lao (8), Nicolet (9), Perret-
Gentil <22).

Notes: Sortis pour cinq fautes:
Rudy (34e) et Perret-Gentil (40e).
Auvernier sans Ducrest.

J.-L. B.

Auvernier trop maladroit

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Chx-de-Fds-Laus. Ville 2 75-40
Saint-Prex-La Chx-de-Fds 43-80
La Chx-de-Fds-Belmont 51-42

TROISIÈME LIGUE

Virtus-Union Neuchâtel 5-122
Union Neuch.-Echallens 70-18

JUNIORS

La Chx-de-Fds-Esp Pully 36-69

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Auvernier ll-Université II 49-68

TROISIÈME LIGUE

Marin-Tellstar 74-64
Littoral-Val-de-Ruz 45-65

JUNIORS

La Chx-de-Fds-Université 50-74

CADETS

Berne-Université 24-139
Chx-de-Fds-Rap. Bienne 78-44

Avec les sans grade

¦? VOLLEYBALL ggg ĝgg igg

Dames
TROISIÈME LIGUE

Neuchâtel-sports III - Bevaix II0-3
Saint-Biaise - Peseux 3-2
Corcelles-C. - Ane. Chx-de-Fds 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Saint-Aubin - Boudry 2-3

CINQUIÈME LIGUE

Gen.-s/ Coffr. - Cerisiers-G. Il 0-3
Les Verrières - Bevaix III 3-0
Lignières - Le Locle II 3-0

JUNIORS A
Colombier - La Chx-de-Fds 1 -3
Ntel-sports II - Colombier 0-3

Bevaix - Neuchâtel-sports I 2-3
Uni Neuchâtel - Boudry a 3-0
La Chaux-de-Fonds - Savagnier0-3

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Neuchâtel-sports I - Bevaix I 2-3

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz-Le Locle ll 2-3

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds 3-2
Marin II - Saint-Aubin 3-1
Savagnier - Crassier 0-3

JUNIORS A
Colombier - La Chx-de-Fds 3-2

Du côté de l'AIMVB

Tous
les samedis

notre
supplément:
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Sportive, fonctionnelle et spacieuse à l'envi :
la nouvelle Carina 2.0 GLi, 16 soup apes, 121 ch,
f r .24 M.m
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Conçues avec le plus grand soin et bourrées ses reprises exceptionnelles, même à bas régime. Un équipement sans lacune. Les pare-chocs Carina 2.0 Liftback GLi: S portes, 5 places,
de haute technicité, voici les élégantes et Comme une voiture de sport: de 0 à 100 km/h  et le spolier avant de la couleur de la carrosse- fr. 24190.-, automatique fr. 25 690.-.
toutes nouvelles Toyota Carina. A leur tête, en 9,3 s. Grâce à un rapport poids puissance rie soulignent l'élégance sportive de cette voiture _ , ., , # . . „,
la Carina L/ftbocfc 2.0 GLI qui séduit tant d'à peine 9,9 kg/ch, la Carina atteint les fr
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, j^̂ !>,„„,.-__ _  1587 cm3, 16 soupapes, 66 kW (90 ch) DIN,par le tempérament sportif de son moteur a 100 km/h , départ arrête, en 9,3 secondes seule- ii— [¦¦¦¦laaaaaaai - « « , _«  ,„„..„.\, r , , ,.f . «,, . , , .rr .. ,, „ . ,/^i >f f^ l̂ ^^V fr. 20 690.-, automatique fr. 22 190.-.
16 soupapes, de 2 litres et 121 ch, perfor- ment, un chiffr e digne dune voiture de sport ou j ^m M W m m m  m ~̂ ~ 
mant mais pas gourmand, que par son habi- d'une GT. Si, malgré tout, sa consommation reste a.mmÊir~̂ î !mmmmm̂ ^̂^̂^ ^^̂

S
'̂ Carina 1,6 I Wagon XL: 5 portes , 5 places,

tabilité et son équipement exceptionnels. Le minime (7,5 I aux 100 km en parcours mixte, »g| '-̂ jfjsjr̂ &g JNlai K̂alSF J^7 cm ?
'  ̂ soupapes, 66 kW (90 ch) DIN,

tout, à un prix extrêmement avantageux. selon normes OEV-1), c 'est dû à sa mécanique VA^^'immmmm—-- ''-~mwBiAj ^
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m^' fr. 21990.-.
multisoupapes, d'une part, et à son excellent Cx

/̂<0^T~—\;Sr̂ .̂ de 0 31 de l'autre Carina 1,6 I Wagon XL: fr. 21 990.-.
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une famille. La répartition intelligente de l'espace réglable en hauteur, tableau de bord moderne, de 'Sŵ ^JkS»'6'10
^Corina 1,61 Sedan XL; fr. 20 690.-. et je rf0js)-er je bonquette rabattable en propor- conception ergonomique, compte-tours, lève-glace w°1at̂ oil2 -̂' 

Le moteur: un vigoureux 16 soupapes. Chef- tlons de 40 : 60 offrent des possibilités de varia- électriques devant et derrière, verrouillage cen- —"~̂ """'

d'œuvre réalisé par Toyota, le plus grand et le tion multiples, en fonction des besoins. Les di- tral, déverrouillage du hayon et de la trappe de TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 n,

plus exp érimenté des constructeurs de multisou- mensions y sont dignes d'un break - 104 cm réservoir dep uis le siège de conduite , tiroir sous ^P àf̂ ÂÏ\.f à^^  ̂̂aT* Âm̂,
papes, le moteur 2.0/16V inj ection, de 121 ch de long (172 cm, banquette rabattue) , 132 cm les sièges avant , radio-cassette à 4 haut-p ar- %. M lT i L M  MêA\

(89 kW), a été spécialement conçu pour les modèles de large - et l'accès, facilité par un grand hayon leurs, appuis-tête devantet derrière etbien d'autres
de haut de gamme. Il brille par sa souplesse et descendant Jusqu 'aux pare-chocs. raffinements encore. L© N ' japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20

Le grand jeu amusant du grattage.
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Sur le podium
ATHLETISME

Messieurs: 800 m: 1. Paul Ereng
(Ken) 1'43"45; 2. Joaquim Cruz
(Bré) T43"90; 3. Said Aouita
(Mar) 1"44"06.
110 m haies: 1. Roger Kingdom
(EU) 12"98; Colin Jackson r(GB)
13 "28; 3. Anthony Campbell
(EU) 13"38.
10.000 m: 1. Moulay Brahim
Boutaib (Mar) 27'21"46; 2. Sal-
vatore Antibo (It) 27'23"55; 3.
Kipkemboi Kimeli (Ken)
27'25"16.
Longueur: 1. Cari Lewis (EU)
8,72 m; 2. Mike Powell (EU)
8,49; 3. Larry Myricks (EU) 8,27.
Marteau: 1. Serge Litvinov
(URSS) 84,80; 2. Youri Sedych
(URSS) 83,76; 3. Youri Tamm
(URSS) 81,16.
Dames. 800 m: 1. Sigrun
Wodars (RDA) V56"10; 2. Chris-
tine Wachtel (RDA) V56"64; 3.
Kim Gallagher (EU) T56"91.
400 m: 1. Olga Bryzguina
(URSS) 48"65; 2. Petra (vlùller
(RDA) 49"45; 3. Olga Nazarova
(URSS) 49"90.

Javelot: 1. Petra Felke (RDA)
74,68 m; 2. Fatima Whitbread
(GB) 70,32; 3. Béate Koch (RDA)
67,30.

CYCLISME

Dames. Course sur route: 1.
Monique Krol (Ho) les 82 km en
2 h 00'52" (40,706); 2. Jutta
Niehaus (RFA); 3., Laima Silporite
(URSS). Puis: 18. Edith Schô-
nenberger (S); 40. Barbara Ganz
(S); 41. Brigitte Gyr (S) toutes
même temps.

JUDO

Messieurs. 65 kg: 1. Lee Kyung-
Keun (CdS); 2. Janusz Pawloiwski
(Pol); 3. Yosuke Yamamoto (Jap)
et Bruno Carabetta (Fr) .

HALTÉROPHILIE

Catégorie des moins de 100 kg:
1. Pavel Kouznetsov (URS) 425
kg; 2. Andor Szanyi (Hon) 407,5;

3. Nicu Vlad (Rou) 402,5. (si)

Le roi est mort, vive le roi !
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Suprématie des athlètes de CQ̂  ;T à Séoul
Les spectateurs n'ont pas
regretté leur journée. Lundi, le
splendide stade olympique de
Séoul s'est rempli jusqu'au der-
nier siège malgré un vent vio-
lent et frais. Les sportifs les ont
récompensés à leur manière en
se sublimant, réalisant des per-
formances de choix. Dans ce
crescendo, l'apogée est venue
des finales du saut en longueur
gagnées par Cari Lewis avec un
bond de 8,72 m et du 10.000 m
masculin remporté, en trotti-
nant, par l'étonnant Marocain
Mly Brahim Boutaib. Ce dernier
a vengé le cuisant échec de son
compatriote Said Aouita dans le
800 m enlevé par le Kenyan
Paul Ereng.
Une fois de plus, les athlètes de
couleur sont venus peser de tout
leur poids sur la plupart des
épreuves. Seuls les représentants
de l'Est avec les lancers et le
demi-fond féminin ont réussi à
s'immiscer dans la course aux
médailles d'or.

LA POISSE D'ANITA
La journée des Helvètes s'est
résumée aux engagements de
trois athlètes. Celles-ci ont connu
des fortunes diverses.

Dans une série rapide du
10.000 m enlevé par Ingrid Kris-
tiansen avec un nouveau record
olympique, Martine Oppliger-Bou-
chonneau s'est retrouvée éliminée
avec un 14e rang dans un temps
de 32'28"26.

Anita Protti a, elle, manqué de
ce petit plus accompagnant les
champ ions. Le jolie Lausannoise
est venue échouer sur le fil dans
sa tentative d'accéder à la finale
du 400 m haies. En piétinant sur
la première haie, la Vaudoise a
hypothéqué ses chances. Ne par-
venant pas, selon ses propres ter-
mes, à se relâcher assez tôt dans
l'ultime ligne droite, Anita s'est
retrouvée cinquième sur les talons
de l'Ang laise Sally Gunnell. Mai-
gre consolation, son temps de
54"56 a constitué un nouveau
record de Suisse.

Enfin, Denise Thiémard s'est
vu priver d'un diplôme olympique
au lancer du javelot terminant
neuvième avec 58,54 m après 3
essais.

Cari Lewis: un bond fantastique pour une première médaille d'or.

Les concours ont atteint un haut
niveau lundi après-midi. Le lancer
du marteau est venu donner le
ton. A lui seul, le championnat
d'URSS transposé à Séoul entre
Litvinov, Sedykh et Tamm a valu
le déplacement. Les deux pre-
miers nommés en sont venus à
tutoyer la ligne de 85 m battant
tour à tour le record olympique.

Chez les dames, Petra Felke
n'est pas demeurée en reste. La
lanceuse de javelot de la RDA a
pris le meilleur sur Fatima Whit-
bread établissant, elle aussi, un
nouveau record olympique.

Les quelque 70.000 personnes
ont souvent retenu leur souffle
lors de la finale du saut en lon-
gueur. A peine remis de sa vic-
toire dans le second tour du 200
m. Cari Lewis, pas du tout mar-
qué par sa défaite sur 100 m,
s'est permis une démonstration
convaincante. Son plus mauvais
saut a constitué en une longueur
de 8,49 m avant de franchir 8,72

m sans donner l'impression de
forcer.

UNE LONGUE PROMENADE
Son accélération de sa pointe de
vitesse ont paru émoussé. Saïd
Aouita s'est retrouvé en échec. Le
«roi» du demi-fond a dû s'incliner
devant un Kenyan à la foulée
impressionnante et répondant au
nom de Paul Ereng. Même Joa-
quim Cruz n'est pas arrivé à con-
tenir cet athlète des Hauts-Pla-
teaux devant se contenter de la
médaille d'argent.

Le Maroc a pourtant trouvé un
nouveau souverain en la personne
de Mly Brahim Boutaib. Sur
10.000 m, le Nord-Africain s'est
véritablement baladé. Parti avec
les Kenyans Kimeli et Tanui ainsi
que l'Italien Antibo après deux
km déjà, Boutaib a lâché au train
tout le monde pour se payer le
luxe de terminer ses 25 tours de
piste au trot en... 27'21"46,
nouveau record olympique.

Entre ces deux courses pas-
sionnantes, Roger Kingdom est

(AP)

venu orner les tabelles olympi-
ques de son nom. L'Américain a
survolé les haies hautes avec son
autorité coutumière approchant
les fameuses 12"93 de Neme-
hiah de cinq centièmes. C'est dire
si le public en a eu pour son
argent.

L. G.

«Big Ben»: ca cloche !
m ^̂ TH "- - T̂fc WAU - - ¦¦— 

¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦«¦¦¦¦¦¦l'aaaaaaaaaaa""..."'.-.» ^̂ ¦¦¦ •̂  aaa.a..HB.... HilHBa a..H.HBMM kaHM..Ii.... HMi.VBi|̂ HBHiH.HalHi *̂  ¦HHBH HHa aHfl i ,

Johnson aurait été contrôlé positif
Le sprinter canadien Ben Johnson, superbe vainqueur
du 100 m des Jeux de Séoul samedi dans le temps
record de 9"79, aurait été contrôlé positif à l'issue de
la course et devrait en conséquence être disqualifié,
a-t-on appris de source proche de la commission médi-
cale du CIO. * \

Ben Johnson: un fabuleux exploit... pour le moins remis en cause.
(ASL)

Dans son rapport à la Commission
executive du CIO, qui seule est
habilitée à prendre des sanctions,
la commission médicale stipule de
manière formelle que les urines
de l'athlète canadien contenaient
des résidus d'un stéroïde anaboli-
sant du type «stanazolol» figurant
sur la liste des produits interdits,
a-t-on précisé de même source.

SIX CAS
Ce cas de dopage, s'il est con-
firmé officiellement, serait l'un
des plus gros scandales de l'olym-
pisme en raison de la personnalité
du champion du monde de Rome
et de la médiatisation qui a
entouré son rendez-vous avec
Lewis à Séoul.

La délégation canadienne a été
informée des conclusions de la
commission médicale et doit être
entendue par la Commission exe-
cutive du CIO - de même que
l'athlète incriminé — comme le
veut le règlement.

Depuis le début des Jeux de la
XXIVe olympiade, le samedi 17
septembre, six cas de dopage ont
déjà été décelés. Un haltérophile
- le Hongrois Kalman Csengeri
(75 kg) - a notamment été con-
vaincu de dopage dimanche pour
avoir pris des stéroïdes anaboli-
sants du même type que ceux
qu'aurait utilisés Johnson.
Comme tous les produits de cette
famille, le «stanozolol» a pour
effet d'accroître la masse muscu-

laire, avec pour conséquence pre-
mière une fragilisation des ten-
dons.

En février dernier, Johnson
avait dû interrompre toute activité
athlétique à la suite d'un accideni
musculaire à la jambe gauche. Il
n'avait repris la compétition qu'à
l'occasion des championnats du
Canada en août.

Samedi, les journalistes avaienl
dû attendre Johnson près de trois
heures pour la conférence de
presse traditionnelle. Il avait brus-
quement disparu de l'aire habi-
tuelle des athlètes au stade olym-
pique. La raison invoquée pai
l'entourage du sprinter canadien
pour expliquer ce délai avait été
une grande difficulté à satisfaire
au contrôle antidopage, (si)

Le programme
MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Athlétisme. Stade olympique.
24.00 100 m décathlon. 00.10
qualifications disque dames.
00.50 longueur décathlon. 01.30
premier tour 200 m dames.
02.30 poids décathlon. 03.30
finale perche. 03.35 finale 400 m
haies dames. 03.55 finale 400 m
messieurs. 04.10 hauteur déca-
thlon. 04.15 deuxième tour 200
m dames. 04.40 demi-finales
200 m messieurs. 05.00 séries
1500 m dames. 05.30 qualifica-
tions longueur dames. 05.40
série 5000 m messieurs. 07.00
finale 200 m messieurs. 07.20
demi-finales 3000 m steeple.
08.00 400 m décathlon.
Basketball. Chamshil. Tournoi
masculin, de 00.45 à 07.30 mat-
ches de classement et demi-fina-
les. Tournoi féminin. 10.30 finale
pour la 7e place. 12.30 finale
pour la 3e place.
Boxe. Chamshil. 01.00 et 10.00
quarts de finale.
Canoë, han. 24.00 demi-finales
sur 500 mètres.
Escrime. Gymnase. 23.30 élimi-
natoires sabre par équipes. 24.00
et 11.00 élimination directe et
finale fleuret par équipes dames.
Gymnastique rythmique. Salle

ol. gymnastique. 09.00 prélimi-
naires.
Haltérophilie. Gymnase. Plus de
110 kg éliminatoires.
Handball. Suwon. Tournoi mas-
culin. Tour préliminaire. 01.00
Etats-Unis-Algérie. 02.30 Tché-
coslovaquie-japon. 05.00 Islande-
URSS. 06.30 Espagne-Corée du
Sud. 09.00 Yougoslavie-Suède.
10.30 Hongrie-RDA.
Hockey sur terre. Songnam.
Tournoi masculin, de 24.00 à
02.00 matches de classement.
04.00 et 06.15 demi-finales.
Judo. Changchung. 78 kg.
08.00 éliminatoires et finales.
Lutte. Sangmu. Lutte libre.
01.00 et 08.30 éliminatoires 48,
52, 62, 74, 90 et 100 kg.
Sports équestres. Parc équestre.
00.30 finale saut d'obstacles par
équipes. • • - - •
Tennis. Courts olympiques.
02.00 demi-finales simples
dames et messieurs.
Tennis de table. Université.
24.00 premier tour simples et
doubles dames et messieurs.
Tir à l'arc. Hwarang. 01.30 50
m dames et messieurs. 05.30 30
m dames et messieurs.
Volleyball. Hanyang. Tournoi
masculin. De 00.45 à 11.30
demi-finales, (si)

Ben Johnson privé
de sa médaille d'or

DERNIÈRE MINUTE

Le Canadien Ben Johnson s'est
vu retirer sa médaille d'or du
100 mètres, après qu'un test
antidopage eut montré qu'il avait
absorbé une substance interdite
favorisant la musculation, a
annoncé mardi Michèle Verdier,
porte-parole du Comité internatio-
nal olympique.

Elle a déclaré lors d'une con-
férence de presse que Johnson
devrait rendre sa médaille et était
disqualifié. Cette décision a été
prise par les membres de la com-
mission executive du CIO «à l'una-

nimité», a-t-elle ajouté. Une sus-
pension de deux ans sur le plan
international pourrait intervenir.

Michèle Verdier a confirmé que
des résidus d'un stéroïde anaboli-
sant du type «stanozolol» avaient
été décelés dans les échantillons
d'urine de l'athlète canadien, lors
du contrôle antidopage effectué
après la course de samedi.

Le classement du 100 m est
désormais le suivant: 1. Cari Lewis
(EU) 9'92; 2. Unford Christie (GB)
9'97; 3. Calvin Smith (EU) 9'99.

(si, Imp)

Notre envoyé spécial
Laurent GUYOT
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Ben Johnson ne peut pas
avoir sciemment utilisé de
produits dopants, a affirmé
mardi matin à Séoul, l'agent du
sprinter canadien, M. larry Hei-
delbercht.

Il est clair qu'il s'est passé
quelque chose de très étrange, a
indiqué M. Heidelbercht au
cours d'une conférence de
presse, quelques heures après
les premières fuites.

Personne ne peut être assez

stupide pour se doper quel-
ques jours avant une course
importante. Il semblerait que
ce produit se soit trouvé dans
son organisme depuis peu de
temps. Il a été plus contrôlé
que n'importe quel autre
athlète dans le monde, a
déclaré M. Heidelbercht. Il ne
se dope pas.

Ben Johnson «fera appel,
d'une éventuelle 1 sanction du
CIO a-t-il ajouté, (si) ¦

La réaction de son agent
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Séoul en vrac
ATHLETISME

Messieurs — 200 m. Quarts de
finale (les 3 premiers plus le
plus rapide en demi-finales).
Première série: 1 . Lewis
120"57; 2. Régis 20 "61; 3.
Enweani 20"62; 4. Eduardo
Guilbe (PR) 20"73. Deuxième
série: 1. Bruno Marie-Rose (Fr)
20"48; 2. Roy Martin (EU)
20"54; 3. Troy Douglas (Ber)
20"70. 3e série: 1. Christie
20"49; 2. Mahorn 20 "59; 3.
Ralf Lùbke (RFA) 20 '80. 4e
série: 1. Deloach 20"56; 2. Qué-
nehervé 20"77; 3. Olapade Ade-
niken (Nig) 20"92. 5e série: 1.
Da Silva 20"41; 2. Tilli 20"67;
3. Michael Rosswess (GB)
20"74.
400 m. Demi-finales (les 4 pre-
miers en finale). 1re série: 1.
Steven Lewis (EU) 44"35; 2.
Danny Everett (EU) 44"36; 3.
Darren Clark (Aus) 44"38; 4. Bert
Cameron (Jam) 44"50. 2e série.
1. Butch Reynolds (EU) 44"33;
2. lan Morris (Tri) 44"60; 3.
Mohammed Amer Al-Malki
(Oman) 44"69; 4. Innocenl
Egbunike (Nig) 44"74.
Perche. Qualification. Les meil-
leurs sauts: 1. Serguei Bubka
(URSS) et Radion Gataulin
(URSS) 5,50 m; 3. Grigori Ego-
rov (URSS) 5,45. A notammenl
été éliminé: Atanas Tarev (Bul).
Dames — 10.000 m. Demi-fina-
les (les 8 premières plus les 4
plus rapides en fiante). 1re
série: 1. Ingrid Kristiansen (No)
31'44"69; 2. Olgan Bondartenka
{ORS8p- 3J'47"67; ' 3.; Elenà
Yupieya (URSS) 31*47 "99t. Puis
14e. Martine Bouchonneau-
Oppliger (S) 32'28"26 (éli-
miné). 2e série: 1. Liz McColgan
(GB) 32' 11 "95; 2. Ludmilla Mat-
veieva (URSS) 32'12"87; 3. Xiu-
ting Wang (Chine) 32'13"00.
400 m haies. Demi-finales (les 4
premières en finale). 1re série:
1. Debra Flintoff-Kong (Aus)
54"00; 2. Tatiana Ledovskaia
(URSS) 54"01; 3. Latanya Shef-
field (EU) 54"36; 4. Sally Gun-
nell (GB) 54"48; 5. Anita Protti
(S) 54"56 (record de Suisse,
ancien 54"81 par elle-même).
2e série: 1. Ellen Fiedler (RDA)
54"28; 2. Tatiana Kurotchkina
(URSS) 54"46; 3. Gudrun Abt
(RFA) 54"52; 4. Sabine Busch
(RDA) 54"71.

VOILE
Les régates. Star: 1. Hubert Rau-
daschl-Stephan Puxkandl (Aut);
Jean-Claude Vuithier-Marco Cal-
derari (S) n'ont pas pris le départ.
Classement intermédiaire (6

régates): 1. Mark Renolds-Hal
Haenel (EU) 34,0. Puis: 18. Vui-
thier-Calderri (S) 109,0.

HIPPISME
Première épreuve de qualifica-
tion pour la finale du saut (14
obstacles, 17 sauts, temps
imparti: 108"): 1. lan Millar
(Can), Big Ben, 0/105" 17; 2.
Rob Ehrens (Ho), Sunrise.
0/103" 12; 3. Anne Kursinski
(EU), Starman, 0/106 '52. Puis:
11. Thomas Fuchs (S), Dollar
Girl, 0,25/108"62; 49. Phi-
lippe Guerdat (S), Lanciano,
15,50/125"63; 51. Markus
Fuchs (S), Shandor,
16/127"22; 52. Walter Gaba-
thuler (S), Jogger, 16/107"22.

BASKETBALL

Messiers. Quarts de finale:
Etats-Unis - Porto Rico 94-57 (48-
28); Australie - Espagne 77-74
(41-40); Yougoslavie - Canada
95-73 (40-26); URSS - Brésil
110-105 (53-58).

NATATION SYNCHRONISÉE

Solo. Classement après les éli-
minatoires: 1. Tracie Ruiz-Con-
forto (EU)- 98,400; 2. Carolyn
Waldo (Can) 98,200; 3. Nikao
Kotani (Jap) 97,00. Puis: 5.
Karin Singer (S) 94,400.

Q99
KAYAK

Monoplace, 500 m 3e série: ] .
RFA 1'45"64f '%. Belgique
1'46"71î i. Espagne 1'47"71;
4. Suisse (Luzius Philippe
V49"08. Repêchages, 1e série:
Etats-Unis, Suisse, Corée du Sud
et Canada qualifié d'office.

TENNIS

Simple messieurs, quarts de
finale: Stefan Edberg (Su/1) bat
Paolo Cane (It) 6-1 7-5 6-4; Tim
Mayotte (EU-2) bat Carl-Uwe
Steeb (RFA) 7-6 (7-4) 7-5 6-3.
Brad Gilbert (EU-5) bat Martin
Jaite (Arg-13) 5-7 6-1 7-6 (7-1)
6-3. Miloslav Mecir (Tch/3) bat
Michiel Schapers (Ho) 3-6 7-6 (7-
5) 6-2 6-4.
Ordre des demi-finales: Tim
Mayotte (EU/2) contre Brad Gil-
bert (EU/5) et Stefan Edberg
(Su/1) contre Miloslav Mecir
(Tch/ 3). (si)

VOLLEYBALL
L'ordre des demi-finales (mer-

credi): URSS - Argentine et USA -
Brésil.

Nouvelle difficulté supérieure
L'heure H est arrivée pour le judoka Olivier Schaffter
Le judo, il a choisi de ne pas
trop le regarder. Une décision
qui est motivée par le fait d'arri-
ver avec un esprit libre de tous
préjugés sur les tatamis du
Changch'ung Gymnasium. Mer-
credi, sur le coup de 17 h 30
environ (8 h 30, heure suisse),
Olivier Schaffter prendra ren-
dez-vous avec l'histoire. Pour
cette nouvelle difficulté supé-
rieure, le judoka de Grandval
trouvera un adversaire de tout
premier ordre en la personne de
l'Américain Richard Morris.
Pour sa première expérience
olympique, l'Helvète a ouvert tout
grand ses yeux profitant au maxi-
mum des possibilités de visites ou
encore assistant aux autres com-
pétitions. Olivier Schaffter n'est
pas resté insensible à la beauté
des sites et à la cérémonie
d'ouverture.

C'est vraiment fantastique de
voir l'architecture de ces gym-
nases qui me sont apparus
gigantesques. J'ai aussi beau-
coup apprécié la cérémonie
d'ouverture, très émouvante.

QUELQUES PROBLEMES
Depuis sont arrivée à Séoul, le 14
septembre, Olivier Schaffter s'est
surtout préparé physiquement
pour le tournoi de judo.
J'ai terminé mon plan d'entraî-
nement au Japon avant de
venir. Au village olympique, je
me suis retrouvé avec Clemens
Jehle et notre chef de déléga-
tion Gùnther Kircheis. Chaque
jour, j'ai entretenu ma condition
physique et cherché à ne pas
prendre de poids en courant. En
revanche, je ne me suis
entraîné que très peu de fois
afin d'être affûté le jour de la
compétition. J'ai aussi préparé
mentalement mon premier
match. Ceci d'autant plus que
Morris est demeuré tout sauf
l'adversaire idéal.

Vivant pour la première fois
une expérience olympique, Olivier
Schaffter n'a pas apprécié outre
mesure la fermeté des organisa-
teurs et les multiples contrôles
propres à assurer la sécurité. Je
me suis entraîné avec d'autres
équipes face à des adversaires
ne se trouvant pas dans mon
tableau. Les organisateurs ne
nous ont pas toujours facilité la
tâche refusant parfois de nous

Le grand moment est arrivé pour Olivier Schaffter. (Photo Impar-Gerber)

mettre à disposition les meilleu-
res installations. De plus, les
fouilles et contrôles se sont
multipliés plus que de raison.

DUR, DUR
Olivier Schaffter a mis tous les
atouts de son côté en vue de ce
tournoi olympique. Parti le 13
août de son petit village de
Grandval, il s'est rendu au Japon
pour s'entraîner intensivement.

J'ai tout d'abord passé deux
semaines dans une université
près de Tokyo. En suite, j'ai ter-
miné par un stage de 2Vi semai-
nes à Tenri, une université qui
vient de remporter le champion-
nat universitaire japonais. C'est
d'ailleurs de là que provient
mon professeur Shinomya qui
s'occupe de moi à Galmiz.
Matin et après-midi, je me suis
retrouvé au dojo pour des séan-
ces de deux heures chaque fois.
En plus, j'ai insisté avec des
séances de sprint, de muscula-
tion à raison de 90 minutes
tous les jours.

Toute cette préparation ne sera
pas de trop en vue du tournoi
olympique prévu mercredi. Le
judoka helvétique est tombé dans
la partie la plus difficile du
tableau.

Ce sera vraiment très dur.
J'ai tiré une seule fois contre
Morris à la Hungaria Cup.
L'Américain s'est imposé par
décision après un match nul. Sa
façon de me tenir la manche et
de tirer m'a gêné. Petit à petit,
je me suis fait à devoir combat-
tre contre lui. De toute manière
ce ne sera pas plus facile dans
un autre tableau. A l'exception
des Cubains, tous les meilleurs
judokas du monde ont effectué
le déplacement. En cas de suc-
cès face à Morris, je retrouve-
rais sur mon chemin le Soviéti-
que Bachir Varaev puis éven-
tuellement le Coréen Byun-
Keun Ahn. Je ne me suis donc
pas bercé d'illusions même si la
hiérachie a souvent connu des
bousculades depuis le début des
compétitions.

JUSQU'A BARCELONE
A 24 ans (il les fêtera le 7 octobre
prochain), Olivier Schaffter est
bien décidé à continuer le judo au
plus haut niveau après les JO.
L'ancien mécanicien de précision
a pourtant choisi une voie particu-
lière.

Je voudrais bien encore dis-
puter une autre compétition
olympique. Je rempilerai donc

jusqu'à Barcelone. Toutefois
après le championnat d'Europe
par équipes prévu à fin octobre.
Je cesserai momentanément le
judo pour éviter une saturation.
Je n'ai pas encore arrêté la
suite de ma carrière tant profes-
sionnelle que sportive. Chose
certaine, je ne retournerai pas
travailler dans ma qualification.
Je ne pourrais plus demeurer
enfermé. Quitte à aller travailler
sur un chantier!

L. G.

A cor... et à cris
LA GRANDE FETE

On est imprégné de l 'esprit natio-
naliste ou pas. Les Coréens en ont
donné une preuve fantastique ces
trois derniers jours. Comme cha-
que année, ils ont fêté leur pays.
Chusok, c 'est le nom de cette
cérémonie, est férié pour tout le
monde.

Les Jeux olympiques n 'ont pas
empêché les Séouliens de fêter.
Tous les magasins, du super-mar-
ché à la boucherie en passant par
les boutiques d'Itaewon sont res-

tés fermés. Les taxis ont diminué
de moitié. Du coup, en vertu de
l 'offre et de la demande, les prix
sont montés en flèche.

Chusok a aussi permis aux mil-
liers de touristes d'assister aux
cérémonies marquant cette fête.
Femmes, hommes et enfants sont
habillés avec le costume national
à savoir le hanbok. Un superbe
vêtement en lin aux couleurs vives
et chatoyantes qui a fait le bon-
heur des amateurs de la photogra-
phie.

Le carnet de bord des trois mousquetaires
Je l'ai rencontré comme je l'avais
quitté 48 heures plus tôt. Assis à
même le sol de la place des dra-
peaux au village olympique,
Michel Poffet est apparu avec une
barbe de trois jours et son regard
triste. Le soleil brillant dans le ciel
de Séoul n'a fait qu'accentuer
cette expression.

STATION FINALE
L'épéiste chaux-de-fonnier n'est
pas encore parvenu à digérer son
élimination dans l'avant-dernier
assaut des repêchages.

Je crois que c'est encore pire
que sur le moment. Dimanche

j'ai connu toutes les peines du
monde à apprécier la victoire de
Florence Griffith-Joyner dans le
100 mètres. Aujourd'hui je
tourne en rond dans le village
sans but précis. Samedi soir, je
ne me suis même pas rendu à la
finale de Cépée. Non, c'est vrai-
ment trop bête de terminer
ainsi après avoir préparé ce ren-
dez-vous depuis plus de deux
ans.

Michel Poffet n'est pas encore
parvenu à se faire violence pour
reprendre la compétition quatre
ans durant. Les deux semaines de
vacances prévues sitôt les JO ter-

minés lui permettront de prendre
du recul.

Pour l'heure, j'ai atteint la
station finale. Je ne sais pas ce
qui me motiverait à m'entraîner
de nouveau aussi durement
pendant quatre ans. Enfin, sait-
on jamais dans deux ou trois
mois quant la déception aura
véritablement disparue peut-
être que je tiendrai un autre dis-
cours.

PAS DE DÉCISION
Dans le courant de la discussion,
André Kuhn est arrivé tout émer-
veillé par la visite d'un superbe

temple (Yougpun-San) situé dans
Séoul même. Le diplômé en crimi-
nologie de l'Université de Lau-
sanne a, de toute évidence, mieux
accepté son échec.

Je ne me suis pas encore
décidé quant à savoir si j 'allais
effectuer un break ou non après
les JO. Je voudrais obtenir ma
qualification pour les Universia-
des prévues l'année prochaine à
Sao Paulo. Pour cela, je dois
absolument réaliser un tableau
final Coupe du monde. Raison
pour laquelle, j'envisage éven-
tuellement de continuer sur ma
lancée avec l'ouverture de la
saison dans trois semaines. Une
autre possibilité consisterait à
reprendre du service seulement
en février pour le tournoi CM de
Paris.

Quant à Patrice Gaille, absent
du rendez-vous pour prendre une
leçon, il a déjà, depuis long-
temps, annoncé son retrait de la
compétition de haut niveau.

Propos recueillis par
Laurent GUYOT
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Basketball :
défaites
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Football :
solidarité
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Journa l de bord des Jeux olympiques
En direct avec votre partenaire

f*!l Société de
mm Banque Suisse
Une idée d'avance

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Athlétisme. Décathlon, 1re jour-
née, avec Beat Gahwiler, Christian
Gugler, Severin Moser. 5000 m
séries, avec Pierre Delèze. 200 m
dames, 1er et 2e tour, avec
Régula Aebi. 1 500 m, éliminatoi-
res, avec éventuellement Cornelia
Bùrki.
Canoë-kayak. Demi-finales 500

m kayak mono avec Luzius Phi-
lipp.
Hippisme. Finale saut d'obstacle
par équipes, avec Thomas Fuchs,
Markus Fuchs, Walter Gabathuler
et Philippe Guerdat.
Judo. Messieurs, -78 kg avec
Olivier Schaffter.
Natation synchronisée. Imposés
solo avec Karin Singer, (si)

Les Suisses en lice

Notre envoyé spécial
Laurent GUYOT
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Galerie à ciel ouvert
«Plein art » à La Chaux-de-Fonds

Jusqu'au 10 octobre, La Chaux-de-
Fonds sera le théâtre d'une impor-
tante manifestation de plein air.
Hier , soixante-cinq artistes de tout

le canton de Neuchâtel ont investi
la ville.

• Lire en page 19

Claudévard fait revivre de couleurs les arbres de l'esplanade du
Grand Temple. (Photo Impar-Gerber)

Le TPR au bord du gouffre
-V ~* am >+ • a-fc -tf • .MaV .aa* âa.Le gouvernement neuchâtelois retuse de soutenir une iondàtion

«A court terme, la décision du Conseil d'Etat signifie la
disparition du TPR.» Charles Joris, directeur, évoque la
fin de son entreprise théâtrale. La compagnie de Beau-
Site tenait hier conférence de presse pour commenter le
refus du gouvernement neuchâtelois de soutenir la fonda-
tion qui devait lui donner les moyens d'exister.
Le spectacle présenté hier à Beau-
Site avait un accent d'oraison
funèbre. Il a fait salle comble, atti-
rant de nombreux représentants de
la scène romande, des milieux poli-
tiques et de la presse.

Le but de la fondation est défini
par M. Raymond Spira, juge fédé-
ral et président du Tribunal des
assurances, pressenti pour la diri-
ger. «Cette fondation devait per-
mettre d'assurer l'existence d'une
compagnie théâtrale profession-
nelle itinérante employant quelque

26 personnes.» L'enjeu était «la
création d'un pôle culturel pour
toute la région francophone de
l'Arc jurassien», qui contrebalan-
cerait le poids de Lausanne et
Genève.

Le principe consistait à associer
au sein de cette nouvelle structure
les collectivités publiques, villes et
cantons, qui, par leurs subven-
tions, ont assuré la survie du TPR
(Théâtre populaire romand). Ces
subventions forment actuellement
une enveloppe globale de l'ordre

de 700.000 francs. Au travers de la
fondation, l'apport des partenaires
devait faire un bond à environ 1,7
million, garantissant la couverture
des charges salariales d'une troupe
complète.

Pour le TPR, il n'y a pas d'alter-
native. Charles Joris retrace la
chronologie de ce qu'il appelle sa
«paupérisation». En 1983, la
troupe s'installait dans le palais de
Beau-Site. Les fastueuses apparen-
ces allaient se révéler trompeuses:
«Nous n'avions pas les moyens de
faire le théâtre que cette maison
supposait.» L'année suivante, res-
trictions budgétaires obligent, la
compagnie est contrainte de lar-
guer sa troupe. L'essor des scènes
lausannoises et genevoises pousse
les minima salariaux à la hausse et
aggrave la disparité avec la situa-

tion des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Lorsque, en 1986, les salaires
sont augmentés à 3000 francs par
mois, le découvert de l'exercice
plonge à 200.000 francs, l'équiva-
lent de l'augmentation salariale.
Le cercle est vicieux: les presta-
tions sont réduites, notamment
dans les écoles, compromettant les
subventions.

«Cette situation, nous ne la vou-
lons plus!» déclare Charles Joris.
«Ou le TPR peut s'aligner sur les
normes conventionnelles, ou ce
théâtre n'existe plus. Ce qui était
acceptable en 1961, lorsque nous
démarrions, ne l'est plus aujour-
d'hui.» A l'approche de ses 30 ans,
le TPR réclame la reconnaissance
due à un adulte: une structure
d'accompagnement au sein de

laquelle il trouverait de véritables
partenaires.

A peine esquissé, le château de
cartes s'effondre, avec le renonce-
ment du gouvernement neuchâ-
tlois, «faute de base légale et de
moyens financiers» (Voir encadré).
De la position du Château dépen-
dait la décision des principaux
partenaires. L'Office fédéral de la
culture s'était engagé à verser un
million au capital, sous réserve
d'une participation de l'Etat.

Président de l'Union des théâ-
tres romands et directeur - heu-
reux, ses caisses sont pleines - du
Théâtre de Carouge, George Wod
est sévère: «Ou il s'agit d'une
méprise de la part des autorités
neuchâteloises, ou leur décision est
un vrai scandale.»

Dans le public, le directeur des

Affaires culturelles de la ville de
La Chaux-de-Fonds (qui alloue à
elle seule une subvention de
400.000 francs) n'est pas davan-
tage sur la réserve. «Je ne peux et
ne veux pas croire que le Conseil
d'Etat s'est rendu compte de la
portée de sa décision», affirme
Jean-Martin Monsch. Il s'agit pour
lui de réouvrir la discussion. Il
promet - «Je m'y engage person-
nellement» - que le Grand Con-
seil, dont il occupe le perchoir, «en
entendra parler».

Le TPR lance un appel au gou-
vernement pour qu'il reconsidère
sa position. Charles Joris refuse de
révéler quand il fermera la bouti-
que. Un espoir sans doute
demeure. La saison 88-89 est quasi
prête. La suivante compromise. PF
• Lire également le «Regard».

Chaland gallo-romain reconstitué
L'original a été réimmergé au large de Bevaix

Le passager du petit avion explo-
rateur qui survolait la station
lacustre de Bevaix, un jour de
décembre 1970, colla soudain son
nez à la fenêtre et ajusta son appa-
reil de photo.

Michel Egloff , conservateur du
Musée cantonal d'archéologie
demanda au pilote de repasser au-
dessus de la tache sombe apparue
dans l'eau claire de l'hiver.

Le point fixé sur la carte fut
exploré en bateau. M. Egloff mit à
jour une superbe barque gallo-
romaine, en chêne, parfaitement
conservée dans la vase.

Les pièces ont été soigneuse-
ment repêchées, nettoyées et mou-
lées une à une.

RETOUR AU LAC
Puis les planches originales ont été
à nouveau immergées dans le site
naturel : c'est le meilleur et le
moins onéreux moyen de les con-
server pour les siècles futurs. »

Le moulage des pièces est si par-
fait, au dixième de millimètre près,
qu'il faut gratter la matière pour
s'assurer qu'il s'agit bien de résine
synthétique.

Reconstitué, l'ensemble hexa-
gonal forme un chaland de 19 m
40 de long et de 2 m 90 dans sa
plus grande largeur.

TECHNIQUE ANTÉRIEURE
À CELLE DES ROMAINS

La technique de construction est
antérieure à celle pratiquée par les
Romains, on peut la mettre en
parallèle avec la batellerie celtique.

Un exploit technologique: la copie en résine synthétique fidèle au plus minuscule détail de la bar-
que gallo-romaine de Bevaix. (Photo Imp)

(Test un assemblage assez com-
plexe de planches comme si on
fendait une pirogue en deux, que
l'on élargissait son fond et élevait
ses flancs. C'est l'ancêtre des bar-
ques-poutron que l'on trouve
encore sur l'Aar.

Les planches ont une épaisseur
de sept centimètres environ. Elles
sont assemblées par des tenons et
le calfatage des joints était fait de
mousse.

De cette période gallo-romaine
on connaît trois types de barques:

• une pirogue monoxyle trou-
vée à Cudrefin, une autre de 13 m
de long tirée du lac de Bienne...
mise à la poubelle en 1968 !

• Un bateau unique en Europe
trouvé à Yverdon, de 11 mètres,
avec 5 bancs de rameurs et 2 mâts.

• Le chaland de Bevaix, dont la
copie sera prochainement présen-
tée au public.

Sur le tiers avant une poutre
transversale n'a pas encore livré le

mystère du tronc carré dont elle
est creusée en son centre. Loge-
ment d'un mât de halage ou pour
une voile?

LA PIERRE D'HAUTERIVE
Ce chaland servait à transporter la
pierre jaune d'Hauterivé à Aven-
ches, ou d'autres matériaux. C'est
un document important de notre
patrimoine. Espérons qu'il pourra
trouver un jour un local digne de
lui, à Bevaix, où il pourrait être
exposé à l'année. (B)

Théâtre:
diff érend !

Pourquoi la culture, moins que
l'agriculture, mériterait-elle l'aide
des pouvoirs publics? Ne bibero-
nent-elles pas l'une et l'autre
l'individu? Nourriture spirituelle.
Nourrimre alimentaire.

Le prise en charge du coût de la
brique de lait est assurément
mieux acceptée que le subvention-
nement du ticket de spectacle.

On ne répétera pas ici l'impor-
tance du f acteur culturel dans le
redéploiement économique. Il y  va
de l'attractivité d'une région
comme de la f inalité de son eff ort
industriel. Cela a été tant de f ois
écrit. Tant de f ois récité dans les

discours politiques que l'on pou-
vait croire le principe mûr pour
guider l'action des édiles.

A preuve: le budget culturel du
canton de Neuchâtel a quintuplé
en cinq ans. Principaux bénéf iciai-
res: la musique et la lecture publi-
que. La première adoucit les
mœurs. La seconde instruit.

Le théâtre: on a le sentiment
qu'il irrite. Voilà pourquoi le can-
ton n'a toujours pas déf ini une
politique globale en f aveur des
scènes neuchâteloises.

S'agissant du TPR, on sent les
crispations à f leur de peau. Le
«Tour Pour Rien» revient f acile-
ment sur les lèvres. Comme si le
TPR, maintenant qu'il cherche
reconnaissance et respectabilité,
payait l'insolence des débuts et

l'incompréhension de certains
projets avant-gardistes. De par le
projet qui f ut le sien, le Théâtre
populaire romand n'est certes pas
aussi populaire que son appella-
tion pourrait le laisser croire. Ce
créneau étant exploité par l'autre
grande scène de la ville, sa bon-
bonnière, la compagnie de Beau-
Site off rait une alternative qu'il
serait vain de juger en terme
d'aff luence. La création théâtrale
passe par de telles entreprises.

Pour ne l'avoir pas compris,
Neuchâtel risque de perdre cette
originalité et de voir ce qui reste
de la troupe «itinérer» ailleurs, où
elle rayonne mieux qu'ici. A-t- elle
encore un sens, la société qui ne
se donne pas  les moyens du théâ-
tre!

Patrick FISCHER

«Pas de cantonalisation du TPR»
En clair, la position du canton se
résume ainsi: refus d'adhérer à
la Fondation du TPR; maintien
de la subvention à 200.000 francs
ces deux prochaines années avec
possibilité de légère augmenta-
tion ensuite; octroi possible d'un
appui extraordinaire pour
réduire le déficit , à concurrence
des 200.000 francs laissés à la
compétence du Conseil d 'Etat;
octroi possible également d 'une
aide ponctuelle, dans le même
volume de compétence, pour une
création de spectacle ou l 'acqui-
sition d'un équipement particu-
lier.

Chef du Département de l 'ins-
truction publique et responsable

de la culture, Jean Cavadini
motive la décision du Conseil
d'Etat par le retrait du canton du
Jura et l 'attentisme de Berne:
«Nous ne voulions pas nous
retrouver seul partenaire avec les
villes du canton. Je vous rapelle
que le TPR cumule une dette de
près de 850.000 francs et qu'une
clause de la Fondation précisait
que les partenaires restants sup-
portaient les engagements pris
par les sortants.» Il appartient
notamment à une fondation de
couvrir le déficit d'exploitation.

L 'adhésion de l 'Etat à une ins-
titution impliquant une dépense
annuelle et répétitive supérieure
à 300.000 francs doit faire l 'objet

d 'une loi soumise au Grand Con-
seil et, par le biais du référendum
financier obligatoire, au peuple.
«Nous ne voulions pas soumettre
le TPR à ce verdict», explique
M. Cavadini.

Le chef du Département pré-
tend qu'«aucune porte n'est fer-
mée». Le Conseil d 'Etat n'enten-
dait pas faire du TPR un cas à
part et ne voyait pas la nécessité
de soustraire son sort du rapport
«sur l 'engagement culturel du
canton» qu'il promet de livrer au
\Grand Conseil après les élections
cantonales de l 'année prochaine.
M. Cavadini déclare son opposi-
tion à «une cantonalisation du
TPR». (pf)
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U Impartial souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 11 7
0 039/23 64 44

Occasions
BMW 5201 + options

1 982, 80 000 km
Fiat Ritmo 125 TC
1985. 54 000 km

Ford Sierra 2.8i L STW 4X4
1987 . 21 000 km
Mercedes 190 F
1988. 8000 km

Mitsubishi Galant Turbo Diesel
1983, 84 000 km

Mitsubishi L300 Country
1985, 53 000 km
Renault 11 Turbo
1987, 61 000 km

Renault 18 4WD TX STW
1985, 39 000 km

Toyota Corolla CPT plus
1987. 18 000 km

Toyota Corolla GTI
1988, 26 000 km

Toyota MR2
1986, 26 000 km

Toyota Starlet Light
1988. 7000 km

Toyota Supra 2.8i
1 985, 75 000 km .
Suzuki SJ 413
1987, 12 000 km

Volvo 740 GL STW aut.
1985, 68 000 km

Expertisées, garanties, crédit.
Ouvert le samedi jusqu'à 1 7 heures.

Bureau d'étude
d'architecture
Neuchâtel — Maujobia 10

A louer

appartements
rénovés, Numa-Droz 2,
à La Chaux-de-Fonds
4Va pièces dès Fr. 950.-
+ charges <p 038/24 42 28

A louer à Saint-lmier
rue des Envers, bel

appartement de 1V2 pièce
avec galerie, étage mansardé.
Fr. 480.- + Fr. 50.- charges.
(p 061/99 50 40

On cherche

apprenti
fromage r

dans une fromagerie mo-
derne, pour le printemps
1989.

Tél. 037/36 11 70.
Peter Boschung
Lanthen, 3185 Schmitten.

A vendre
très belle

Talbot
Horizon

année 1981.
1100 cm1, expertisée

+ antipollution,
brun métal, radio

Fr. 2850.-
0 039/26 01 71

Nous cherchons:

1 monteur
en chauffage,
1 installateur

sanitaire,
1 ferblantier

+ aides.
g? 039/23 55 69

Cabinet médical de groupe
à La Chaux-de-Fonds

cherche

technicienne
en radiologie

diplômée, à mi-temps, selon
horaire à convenir. Entrée en
fonctions le 1er novembre.
Faire offres sous chiffres
BT 14652 au bureau de
L'Impartial.

Définition: règle mobile de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 23

A Accroc Exclusif L Laine Ponton
Agneline Exocet Lance Q Quoailler
Allure F Figer Large R Rayon
Apophyse Fixage Lumineux S Sorte
Asphyxie G Gazéfier M Maximal T Tant
Azur Géminé Mazurka Taupe

C Chapier Grappe Mixtion Tige
Chrysalide H Horde Mystique Transe
Cordage Hyène P Paralyser X Xylène
Croix Hymne Pilule Y Yeux

D Déduit I Isthme Pinte Yoga
E Etuis

Le mot mystère

A vendre
dans les

Franches-
Montagnes,

à 20 minutes
de La

Chaux-de-Fonds
construction 1982

maison
de 5 chambres

cuisine agencée,
cheminée de salon,

grand terrain
à disposition.

49 038/42 50 65

—, : 1économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

TJy sans avoir
ijÉiÉLsemé

A louer, aux Ponts-de-Martel, tout de suite

bel appartement de 4 pièces
(78 m2) entièrement rénové, bonne isolation
thermique, cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, cave, machine à laver, sèche-
linge (utilisation comprise dans le loyer),
chauffage électrique, boiler, abonnement TV
(Fr. 21.— en plus par mois).
Loyer mensuel sans TV: Fr. 800.—, pour visi-
ter: <$ 039/37 14 50, pour établissement du
bail: 031/25 05 91 interne 14 

A louer à Saint-lmier appartements

2 pièces à Fr. 450.—
3 pièces à Fr. 500.—
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
49 031/57 25 05

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A LOUER

appartements
entièrement rénovés

avec cuisines agencées.
2 pièces, 3 pièces et 3'/z pièces

au sud-ouest de la ville
de La Chaux-de-Fonds, à proximité

des transports publics,
dans quartier tranquille.

Pour visiter, s'adresser à la concierge
de l'immeuble au 039/26 00 84

Superbe
Mercedes

Benz 280/8
4 vitesses, 1 976,
jaune + 4 roues

d'hiver complètes.
En excellent état.

Garantie expertisée.
Reprise éventuelle
Fr. 1 52.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions,

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

V 032/51 63 60

ŜS. IlaaW

A
vendre

Subaru
4 X 4

Justy
1985, 62 000 km,
<fi 039/31 81 36,

: heures des repas.

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'Information» |

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
9 039/23 68 33



Feu vert pour le dépôt des TC
Un Conseil général fertile en coups de gueule contre l'Etat

Après de très longs débats, le Conseil général a donné hier
son feu vert à la construction du nouveau dépôt-atelier des
Transports en commun (TC) aux Eplatures. Une séance par
ailleurs fertile en coups de gueule régionalistes contre la
méconnaissance persistante par l'Etat des intérêts du Haut.

Le débat sur la construction du
dépôt des TC (un projet à 15 mil-
lions, cautionné à concurrence de
12 millions par la ville, qui ajoute
2,6 millions pour la construction

Compte-rendu:
Patrick FISCHER

d'un abri de PC) a commencé en
douceur avec l'acceptation globale,
au nom des socialistes, de Mme
Cop. Elle souhaite que les locaux
de protection civile prévus en sous-
sols soient mis à disposition des
jeunes pour des accrochages et
autres activités musicales. On con-
naît le manque d'espaces disponi-
bles en la matière.

M. Bonnet (EL) évoque la situa-
tion «ubuo-kafkaïenne» qui sera
celle de l'agriculteur exploitant la
ferme sise Bd des Eplatures 66,
reconstruite en 1981 par la com-
mune après avoir été la proie des
flammes. L'emplacement lui paraît
toutefois acceptable, étant extrê-
mement favorable pour les TC,
pour autant que de compensations
soient octroyées à l'agriculteur. Il
trouve affligeant que le rapport
soumis au législatif ignore la ques-
tion énergétique: «On ne peut plus
construire, en 1988, un bâtiment
au volume aussi important (réd.:
46.000 m3) sans faire jouer au
soleil son rôle.» Et M. Bonnet de
comptabiliser 1600 heures d'enso-
leillement à La Chaux-de-Fonds.
Ses préoccupations sont concréti-

sées au travers d'un postulat , qui
sera accepté par le Conseil com-
munal. On réétudiera donc l'aspect
énergétique du projet.

L'acceptation de M. Leuba (soc)
est elle aussi assortie à un postulat ,
comptable celui-là. Il demande au
«Conseil communal d'étudier tou-
tes les possibilités de régionalisa-
tion des TC afin que les déficits de
la compagnie soient en partie pris
en charge par l'Etat». Et de rappe-
ler qu'au travers de la loi cantonale
sur le financement des transports
publics, le contribuable chaux-de-
fonnier verse 45 francs pour la
couverture du déficit des TN, qui
desservent le Littoral. La récipro-
que n'existe pas. Il faudrait pour
cela que les TC deviennent une
compagnie interrégionale. Une
ligne avec Le Locle est à l'étude.
D'autres possibilités ne doivent
pas être exclues, souligne M.
Leuba.

Ce postulat également rencontre
l'approbation de l'exécutif qui, par
la voix de M. Vogel dira : «Nous
sommes déterminés à obtenir une
participation de l'Etat au finance-
ment des TC.»

Pour M. Hainard (rad), le projet
est nécessaire, acceptable. «C'est
un oui pour l'avenir et pour le
développement de la ville.»

Les libéraux refusent de se met-
tre au diapason. Ils maintiennent
le feu au rouge, demandant le ren-
voi du dossier au Conseil com-
munal. «L'urgence d'une nouvelle
construction n'est pas telle qu'elle
doive nous inciter à des choix qui
renient une option prise par notre
conseil en 1981, quand il décidait
de restaurer la ferme des Eplatures
et d'en faire l'une des plus
moderne de la ville, sinon du can-
ton.» L'endroit lui paraît mal
choisi en fonction de son exiguïté,

de son incidence sur la circulation ,
déjà intense, le long du boulevard
des Eplatures et du fait qu'il
«prend au garot» une exploitation
agricole. Il propose l'étude d'une
solution en zone industrielle, en
face de Polyexpo.

M. Stâhli (pop-us) accepte le
projet dans son ensemble. Il trouve
«inadmissible qu'aucune subven-
tion cantonale ne soit prévue. Le
canton n'assume pas sa responsa-
bilité. Il accentue les disparités
régionales».
UNE SOLUTION APPLICABLE
M. Vogel (ce) a repris en les com-
mentant la plupart des points du
rapport. «Ce projet est un compro-
mis. Comme tel, il ne suscite pas
l'enthousiasme, mais il a l'avan-
tage de présenter une solution
applicable». Les conditions de tra-
vail de l'agriculteur? «Parlons de

celles du personnel au dépôt
actuel , hors des normes de sécu-
rité», dit le conseiller communal
pour souligner l'urgence d'une
solution. Il s'est attaheé à mettre
en perspective avantageuse les
charges supplémentaires pour la
ville, alourdies au maximum pour
près d'un million.

Pour la ferme, il a évoqué
l'opportunité d'un déménagement
au nord de l'aéroport, où sont
situés ses champs. Un rapport du
Département de l'agriculture con-
sidère la ferme comme condamnée
à moyen terme à son emplacement
actuel à cause du développement
envisageable de la route et de
l'aéroport. «La construction du
hangar n'est donc pas prépondé-
rante».

Concernant l'affectation, en
temps de paix, des abris de PC, M.
Monsch (ce) s'engage à creuser
l'idée d'une utilisation culturelle.

Le béton n'a pas pris
La construction aux Convers d'une
centrale à béton a nourri un tir de
barrage pour une meilleure prise
en compte des intérêts de la
région. Le dossier a été renvoyé en
commission sur proposition socia-
liste.

Le Conseil général devait se pro-
noncer sur un dézonage pour per-
mettre la construction d'une
seconde fabrique de béton - la
première est implantée rue du Col-
lège - dans le cadre des travaux de
percement du tunnel sous la Vue.

M. Leuba (soc) se dit «heureux
qu'une telle centrale s'implante en
cet endroit» puis monte aux barri-
cades: «Je suis scandalisé que le
Conseil d'Etat ait attribué, avant
l'adjudication des travaux, ce ter-
rain à une entreprise déterminée et
qu'il n'ait pas pris en considéra-
tion le vœu du Conseil général
d'améliorer ses entrées de ville. A
l'est, cela passe par le démantèle-
ment de Béton-Prêt.» Et de lier
l'acceptation par son groupe à
«une intervention énergique du
Conseil communal envers le Con-
seil d'Etat pour faire aboutir cette
solution.»

S'il est favorable à un regroupe-

ment de la fabrication de béton
aux Convers, M. Perret (lib-ppn)
ne voit pas comment on pourrait le
forcer. M. von Kaenel (pop-us)
conditionne l'acceptation de son
groupe à un amendement qui com-
prendrait l'engagment par Béton-
Prêt de démanteler dans un délai
déterminé.

M. Zurcher (rad) fait confiance
à l'initiative privée et à la concur-
rence, qui pourrait amener au
maintien d'un seul centre. «Il faut
laisser les entreprises réaliser ce
tunnel pour lequel nous avons voté
massivement dans les meilleures
conditions. Le lieu d'implantation
est idéal: il amène la production
de béton au centre de gravité du
chantier.»

M. Wulzer (E&L) demande éga-
lement le démantèlement de la ver-
rue de la rue du Collège. M. Leuba
(soc) revient à la charge pour dire
que le regroupement de la fabrica-
tion de béton est «un exemple type
de la méconnaissance de nos pro-
blèmes par l'administration canto-
nale». S'agissant des travaux de la
N5, de telles concentrations ont
été réalisées.

Rappelant que cette centrale ne

déparera pas dans le nœud routier
- «un véritable plat de spaghetti» -
qui prendra place dans ce vallon,
M. Bringolf (ce) a dit partager la
même préoccupation que le légis-
latif concernant l'amélioration de
l'entrée est de la ville. Il ne voit
cependant pas comment soumettre
l'acceptation d'une nouvelle entre-
prise au démantèlement d'une
autre.

Après être revenu sur sa propo-
sition de reporter la décision de 6
mois, pour montrer à l'Etat de
quel bois se chauffe le législatif
chaux-de-fonnier, M. Leuba envi-
sage le renvoi en commission. Il
fait bondir M. Perret (lib-ppn): «Il
faudrait savoir ce que l'on veut.
On fait venir des industries et, de
l'autre côté, on entend démonter
ce qui existe: c'est aberrant!» M.
Leuba bondit à son tour: «Nous
aussi voulons le développement de
cette ville. Mais nous défendons
également un cadre de vie agréa-
ble.» M. Nardin (rad) tente d'évi-
ter le renvoi en commission, inutile
à ses yeux, car on connaît tous les
tenants et aboutissants du pro-
blème: «Il est puéril de perdre
ainsi 3 mois pour un accès de mau-

vaise humeur.» Le renvoi en com-
mission est accepté par 25 voix
contre 13.

En bref
Le Conseil général a encore
accepté:
• La vente d'une parcelle de ter-
rain à un particulier sur le cadastre
des Eplatures au prix de 30 fr le
m2, prix contesté par la droite,
minorisée qui proposait le marché
à70 fr.
• Une modification du règlement
d'urbanisme simplifiant la procé-
dure et favorisant l'habitat en
ordre groupé.
• De porter à 100.000 fr, contre
50.000 fr depuis 1975, la marge des
dépenses laissées à la compétence
de l'exécutif. Un privilège auquel
le Conseil communal a eu recours
à dix reprises en 1987, sans épuiser
à chaque fois le crédit total.
• La démission de Gérard Berger
(pop-us), fidèle au Conseil général
depuis 19 ans et appelé à de nou-
velles responsabilités rédactionnel-
les au sein de l'hebdomadaire «Vo-
Réalités».
• D'avancer ses prochaines séan-
ces à 19 h 30.

Soutien au nouveau téléski
de La Corbatière

Le Conseil général de La Sagne vote tout à l'imanimité

Hier soir, le Conseil général de La Sagne a voté à l'unani-
mité plusieurs crédits: 70.000 fr pour la réfection des che-
mins communaux, 17.000 fr pour l'entretien du Café de
Commune et 25.000 fr pour le téléski de La Roche-aux-
Cros. 11 a en outre modifié le plan directeur des égouts.

La demande de crédit de 70.000 fr
pour la réfection des chemins com-
munaux, en particulier sur le che-
min de Marmoud et sur celui des
Charlettes, n'a pas suscité de longs
débats. Les trois groupes, libéral-
ppn, radical et socialiste, ont
donné leur accord unanime. Le
conseiller communal Fernand
Oppliger répondant à une question
a précisé que dans la mesure du
possible ces travaux seraient grou-
pés avec ceux d'assainissement des
bords du Bied pour lequel la com-
mune attend encore les prises de
position du canton et de la Con-
fédération , dans la mesure où le
gravillonnage de la route ne
pourra certainement pas être mené
à chef cette année.

Mise au propre après une oppo-
sition, la portion du plan directeur
des égouts au voisinage de la route
du Coin présentée par le Conseil
communal a aussi reçu l'aval una-
nime du législatif. Le tracé jugé
plus logique par M. Jean-Jacques
Zurbuchen (rad) a donné l'occa-
sion à M. Claude Perret (soc) de
demander des renseignements sur
le plan de quartier du Coin
esquissé il y a quelques années.

M. Jean-Gustave Béguin, prési-
dent de commune, a reconnu que
l'exécutif devrait prendre position
d'ici la fin de l'année et précisé que

«des possibilités évidentes» de
bâtir existent au Clos-à-Bec,
«région de prédilection pour un
dézonage». Quelques tractations
sont en cours, mais le dézonage
dans le quartier du Coin ne se fera
«peut-être pas dans la proportion
prévue il y a quelques années».

Les porte-parole des trois grou-
pes se sont montrés froissés par
l'initiative du tenancier du Restau-
rant de Commune de procéder à
des transformations de la cuisine
et à la réparation des doubles-
fenêtres avant que la demande ait
reçu l'aval du Conseil général. M.
Claude Perret a résumé la situa-
tion en disant que son groupe avait
hésité à renvoyer le rapport au
Conseil communal plutôt que de
voter des crédits déjà dépensés.
Les travaux auraient pu attendre,
mais le tenancier est un fonceur,
un entreprenant , qui promeut le
tourisme. On accepte de passer
l'éponge. Les 17.000 fr de crédits
sont votés sans opposition. Le con-
seiller communal Gervais Oreiller
jure qu'on ne l'y reprendra plus.

TÉLÉSKI TOUT NEUF
Personne ne souhaite la disparition
du téléski de La Corbatière bien
au contraire. Unanimement le
Conseil général a accepté les

10.000 fr de subvention et l'achat
de 15.000 fr d'actions proposé par
l'exécutif. Les élus avaient cepen-
dant des questions. En particulier
M. Frédéric Chollet (lib-ppn) qui a
relevé que le téléski était le seul
équipement sportif de la vallée, un
des seuls arguments touristiques et
qu'il fallait donc une politique plus
dynamique de la société, par exem-
ple par l'introduction de tarifs
communs entre La Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, le Crêt-Meuron et
La Corbatière.

C'est le conseiller général André
Matthey (rad) qui au nom du Con-
seil d'administration a apporté
quelques éclaircissements. Non,
l'abonnement commun ne sera pas
pour cet hiver (l'inauguration du
nouveau téléski est prévue pour
décembre), mais on ne désespère
pas. Le nouveau téléski, dont le
remplacement a été dicté par les
exigences fédérales, sera coudé et
permettra de revenir sur les deux
pistes, la rouge et les poteaux, en
présentant de gros avantages.

En deux mots, au chapitre des
communications, M. Jean-Gustave
Béguin a déploré la résiliation
abrupte des baux des locataires
des immeubles Neuve 7 et 9, a
signalé la venue de la Bulle du 13
au 20 octobre et s'est longuement
expliqué sur le projet de règlement
collectif de raccordement au col-
lecteur des eaux usées.

R. N.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses
D'Albenzio Alessandro et Allô
Maria del Mar. - Langel Olivier
Philippe et Baillods, Marinette
Noëlle.
Mariages
Locatelli Patrik Charles André et
Jobin Marie-Claude. - Cuttat
Charles Pierre et Chariot
Myrianne Germaine. - Jeanmonod
Pierre Henri et Perrenoud Claude
Evelyne. - Lardon Pascal et Ka
Dieynaba. - Peretti Jean-Bernard
Richard et Gorgerat Sophie Caro-
line. - Perrin Cédric François et da
Silva Maria José. - Sandoz Pascal
Eric et Robert-Tissot Danièle
Anne.

Wenker-Léchot :
combat parallèle

Vernissage à la Galerie du Parc

Les deux artistes, Claude Léchot (à gauche) et Charles Wenker
devant les sculptures de l'un et les tableaux de l'autre.

(Photo Impar-Gerber)

Les deux comparses qui vernis-
saient chacun leur exposition
samedi à la Galerie du Parc
mènent un combat parallèle; tou-
jours présents lors des manifesta-
tions de la galerie, dont l'un,
Claude Léchot est l'animateur et
l'autre, Charles Wenker, fut
l'artiste inaugurateur de ces cimai-
ses il y a une année.

Parallèlement encore, ils sont
acharnés à vouloir peindre, dessi-
ner, voire sculpter et donner con-
tour à leur imagination intime.

Si l'on ajoute encore que leur
démarche surprend toujours, qu'ils
ne se laissent ni l'un ni l'autre
enfermer dans un style ou une
ligne, on en aura fini avec les simi-
litudes.

Aux cimaises, ils sont différents
st ils présentent depuis samedi

dernier, le dernier cheminement de
leur histoire personnelle en créa-
tion.

Claude Léchot s'est un peu éloi-
gné du surréalisme, a décanté son
propos pour ses toiles à l'huile,
mais laisse l'exubérance colorer ses
gouaches.

Charles Wenker n'a pu résister à
l'emprise de la vallée de la Sagne
depuis un déménagement récent.
Son inspiration mystique a donc
cédé le pas à des pays'ages tran-
quilles, des ' horizons découpés,
géométriques presque. Il s'est mis
au dessin, sous cette même
emprise.

Ainsi l'exposition respire-t-elle,
en duo, le matin calme d'une cer-
taine maturité , (ib)

• Rue du Parc 31, jusqu'au 15 octo-
bre.

La Sagne:
descentes
de bétail

L'automne étant arrivé, les bovins
quittent les alpages; ce fut le cas
pour les 355 bêtes du Communal
qui ont été descendues, jeudi der-
nier. Ce bétail étai t sous le con-
trôle de M. Jean-Louis Ducom-
mun. Fait à siganler, pour cet esti-
vage, il y avait 18 chevaux et pou-
lains.

Mercredi après-midi, un trou-
peau venant des Pradières a tra-
versé tout le village pour faire un
arrêt vers la Fontaine, les bêtes
portaient de magnifiques sonnail-
les et pendant un instant de repos,
elles furent gratifiées d'airs
d'accordéon. Ce genre de désalpe
est toujours prenant et il serait
dommage que cette tradition se
perde, (dl)

En fin de séance, il était près de
23 h 30, le Conseil communal a
fait une déclaration concernant
Musica-Théâtre. Cest M.
Vogel qui prit la parole: «L'inci-
dent de Polyexpo nous a
inquiétés. Une expertise en
profondeur a été demandée à
un bureau d'ingénieurs. D est
apparu que les structures por-
teuses présentaient un état de
vieillissement et de risques de
rupture tels que la décision fut
prise de fermer le théâtre et

d'entreprendre sans délai les
travaux nécessaires. La moitié
de la saison est compromise. Le
Conseil communal se devait
d'autoriser Musica-Théâtre à
ouvrir immédiatement ce chan-
tier, dont le coût est estimé
entre 600.000 à 800.000
francs.» Un article du règle-
ment communal donne com-
pétence à l'exécutif de prendre
ce type de décision en cas
d'urgence et d'informer ensuite
seulement son législatif.

Musica-Théâtre: saison amputée

Une résolution émanant des
groupes popiste et socialiste a
été acceptée par le législatif.
Elle est adressée au Conseil
d'Etat. On peut lire: «Cest
avec stupeur que nous avons
appris votre refus de participer
à la fondation du TPR (...) Pour
notre ville et notre région, c'est
à terme l'arrêt de mort du TPR,

qui fait partie de ce que nous
comptons de meilleur. Les
autorités chaux-de-fonnières
ont toujours soutenu le TPR et
elles continuent de le faire for-
tement malgré leurs moyens
limités. Cela les autorise à vous
demander instamment de
reconsidérer votre décision.»

(PO

TPR: soutien résolu



Luc Torregrossa
à la Galerie
La Plume

Doit-il se faire violence à lui-même
pour s'insérer dans la structure
d'une exposition et montrer ses
œuvres? Veut-il ainsi aussi violen-
ter quel que peu le public en lui
montrant , à nu et à vif , jusqu 'où
peut aller l'outrance de l'insp ira-
tion ?

L'exposition de Luc Torregrossa
vernie vendredi dernier à la Gale-
rie La plume est sous le signe com-
plexe d'une certaine provocation.
Les visages y sont torturés, les
accouplements sans équivoque, et
la rudesse du trait semble le pro-
longement d'une violence exacer-
bée. Il y a de la révolte qui éclate
soulignée par le noir-blanc des
lavis et l'encre; quelques tableaux
sont de couleurs, mais sans séduc-
tion , l'artiste apparaissant ne veut
laisser aucune prise sentimentale à
son propos.

Noirs vêtus, ils étaient là les
amis du jeune peintre, pour un ver-
nissage sans autre officialité. (ib)
A) Jusqu 'au 15 octobre.

Luc Torregrossa devant l'une
de ses œuvres. (Impar-Gerber)

Une certaine
violence

Forts, francs, fiers, fidèles
Assemblée de l'Union fédérale

des gymnastes-vétérans au MIH

L'Assemblée annuelle des chefs de
groupes de l'Union fédérale des
gymnastes-vétérans, rassemblait
samedi à La Chaux-de-Fonds, à la
bibliothèque du MIH, une soixan-
taine de représentants. Certains
avaient fait un long voyage, venus
de tout le pays.
S'adressant à eux, en deux langues,
M. Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes , dit la joie des autorités
de recevoir les gymnastes, gens
attachés à des valeurs essentielles,
tolérance, engagement, sens du
devoir. Il adressa des vœux de
prospérité à la société.

Prenaient part à la réunion M.

(Photo Schneider)

Charles-H. Augsburger, président
du Conseil communal, les délégués
de l'Union locale des sociétés de
gymnastique, Hans Fischer , délé-
gué de l'Association cantonale
neuchâteloise , John Leuba , 95 ans,
de La Chaux-de-Fonds, vétéran du
groupement.

Quatorze points à l'ordre du
jour, mené rondement par le prési-
dent du comité central , Sepp Hal-
ter.

Le PV de la réunion précédente
des chefs de groupes à Zofingue,
ne soulève aucune remarque. Le
président prie l'assemblée de se
lever en hommage à quelques amis

décédés. Comptes bien tenus, bud-
get 1988- 89 accepté, des remercie-
ments vont aux personnes qui ont
fait des dons permettan t d'organi-
ser des cours pour jeunes gymnas-
tes.

M. John Leuba, 95 ans, de La
Chaux-de-Fonds, fut salué tout
spécialement samedi lors de
l'assemblée des chefs de grou-
pes de l'Union fédérale des
gymnastes-vétérans.

M. John Leuba , doyen de
l'assemblée fédérale, sera
honoré les 22-23 octobre pro-
chain à Engelberg.

Rapport final et grands souve-
nirs de la réunion fédérale de 1987
à Bienne-Macolin , précèdent
l'exposé des organisateurs de la
prochaine réunion fédérale les 22-
23 octobre 1988 à Engelberg, la
fête s'annonce accueillante. Et plus
loin encore, les journées fédérales
1989, fin septembre à Genève.

Au point 11, propositions de
nominations à l'attention de la
réunion fédérale d'Engelberg, les
noms de Harry Keller et Max Frei
sont proposés en remplacement de
membres démissionnaires au com-
ité central.

Entré en 1972 au comité central,
huit ans à la présidence, M. Sepp
Halter dépose son mandat. Pour la
première fois dans l'histoire de
l'Union fédérale, un Tessinois
prend la relève. Erminio Giudici,
en effet , œuvre au comité central
depuis 6 ans déjà. La réunion des
chefs de groupes 1989 aura lieu à
Schaffhouse.

Vin d'honneur, repas, visite du
MIH constituèrent d'autres étapes
de la journée, organisée par MM.
G. Cœudevez, président du groupe
de La Chaux-de-Fonds et G. Hitz,
président du comité d'organisa».
tion. D. de Ç.

Musiques pour prendre congé
Jacqueline Steinmann

et Anne GuiUermin en récital
On ne dira jamais assez l'impor-
tance que revêt , en la matière, la
formation de la jeunesse. Aujour-
d'hui plus que jamais où le disque
et autres médias, mettent pêle-
mêle à la portée de chacun des
chefs-d'œuvre authenti ques et des
productions de valeur douteuse:
une oreille avertie en vaut deux.

Dès lors est-elle grande la res-
ponsabilité de ceux qui ont la
charge, non seulement de susciter
l'intérêt des jeunes, pour un
domaine qui constitue l'un des
aspects essentiels de la culture,
mais encore de servir de guide
dans un choix nécessaire.

Pour marquer le début de sa
retraite au Conservatoire, où elle a
enseigné de nombreuses années,
Jacqueline Steinmann , violoniste
accompagnée d'Anne Guillermin,
claveciniste a donné samedi un
récital , salle Faller, devant un
innombrable parterre d'élèves, de
parents, d'amis.

C'est vers le violon, rappelons-
le, que Jacqueline Steinmann se
dirigea d'abord , instrument qu'elle
travailla avec Georges Zwahlen ,
professeur intransigeant. Elle

poursuivit ses études à Lausanne
avec Victor Desarzens, puis avec
Ignace Weissenberg. de retour à
La Chaux-de-Fonds. L'activité
pédagogique l'attira , la transmis-
sion des pouvoirs s'est faite le plus
naturellement du monde. Parallè-
lement sa .carrière s'orienta vers
des horizons «nouveaux»: la musi-
que baroque! Elle travailla alors
avec Use Mathieu.

Désireuse de faire entendre
samedi des partitions de cette épo-
que, Jacqueline Steinmann s'est
livrée à des recherches d'oeuvres
captivantes pour violon et clave-
cin. Giovanni Paolo Cima, sonate
en sol mineur (1610), Diega Ortiz,
deux «Recercada» (1553), une
sonate de Telemann , précédaient
«Il ritratto dell'amore» de Fran-
çois Couperin, pages entrecoupées
de deux pièces pour clavecin seul
de Jacques Duphly, jouées par
Anne Guillermin.

Musi ques d'une autre sphère,
sonorité fruitée du baroque ,
accompagnement subtil du clave-
cin, les deux interprètes furent
fêtées et abondamment fleuries.

D. de C.

Galerie à ciel ouvert
«Plein art» à La Chaux-de-Fonds

Jusqu au 10 octobre, La Chaux-
de-Fonds sera le théâtre d'une
importante manifestation de plein
air. Du parc des Crëtets au Bois
du Petit-Château, de l'esplanade
du Grand Temple au parc de la
Gare. 65 artistes de tout le canton
ont investi les lieux hier. Autant
d'œuvres, d'installations, pour
conjuguer sites et modernité,
pour questionner le rapport de
l'art au paysage.
Sans sermon , ni flonflons , le bas-
tringue a démarré hier matin.
Au-delà du vieux désir de faire
descendre l'art dans la rue, le
dessein est multi ple: faire chan-
ter la grisaille, déplacer l'horizon ,
inventer un ciel nouveau. Déjà
les lieux fourmillent de bras, de
pinceaux , d'odeurs tenaces. La
manifestation ouvre un système
de représentations , elle est for-
matrice, rend visible ce qui ne
l'est pas encore, elle image et
modélise. Les motifs de réjouis-
sance ne manquent pas, tant les
travaux , en devenir , rappellent la
possible diversité de nos rapports
à la nature , au signe, au paysage
et, bien sûr, à l'art. Résister à
cette exubérance: impossible.

Soixante-cinq artistes façon-

nent l'environnement, les rues,
les parcs, les espaces verts, réali-
sent en volumes et en couleurs
les images qui s'imposent à eux ,
suscitées par les lieux. La vie les
intéresse , pas l'immortalité. On y
trouve des noms connus, d'autres
noms qui n 'avaient jamais été
prononcés encore.

Déjà quel ques travaux sont
terminés. Claudévard , opération
réussie , fait revivre les arbres
morts de l'esplanade du Grand
Temple. Passage du Centre ,
«dans un espace manquant sin-
gulièrement de chlorop hyle» ,
commente l'artiste , Jeanne-
Odette a accroché, contre la
façade grise d'une maison , une
tap isseri e géante, superbe tache
de verdure.

Coiffant un gazomètre, d'une
couronne royale , l'installation de
Guido Bernasconi avive le quar-
tier.

Ailleurs déjà les jaunes, les
rouges, agissent , souli gnent quel-
ques contours. Nous suivrons ,
ces jours prochains , par les
méandres de la ville , l'évolution
d'autant de chefs-d'œuvre éphé-
mères.

D. de C.

ECHANGES. — Deux classes
de paramédicale de la ville ont
reçu leurs collègues étudiants et
étudiantes de la «Diplommittels-
chule» de Berne tout comme les
Chaux-de-Fonniers sont allés tâter
du «berndûtsch» . Chez nous, en
compagnie de leurs hôtes. Ber-
nois et Bernoises ont fait un tour

de cite, par la Fonderie de clo-
ches, le luthier, le Petit Paris,
l'Impàr, les musées et autres; ils,
et elles, ont aussi passé quelques
heures sur les bancs d'école.
Maintenant il faut, de part et
d'autres, penser au rapport de ces
diverses activités, à rédiger en
langue étrangère, (ib)

¦? APPRIS SUR LE POD

mr
Nicole et Jacques

HENRY-JAQUET

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CÉSAR
le 24 septembre 1988

Maternité-Hôpital

Jardinière 81
La Chaux-de-Fonds

4
Une petite Géo-Linette

a montré le bout de son nez
le 24.9.88

Elle se prénomme

MANON
Maternité de l'Hôpital

Laura et Yvan
MAGNIN-GIANINI

Numa-Droz 135

m
Josée et Patrick

MARTINELLI-PERRENOUD
ont la joie d'annoncer

la naissance de

YANN
le 25 septembre 1988

Maternité-Hôpital

Doubs 13
La Chaux-de-Fonds

M T
Coucou me voilà!

Je m'appelle

DAVID-
MAXENCE

Je suis né le 25 septembre

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

A. et M. PAROLA
Grenier 36

2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES 

Petite entreprise de mécanique
cherche

ouvrier
pour travaux d'usinage petite mécani-
que. Formation assurée par nos soins.

Nous offrons: — travail intéressant et varié;
— emploi stable;
— ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre sous chiffres RT 14657 au bureau de
L'Impartial.

Petite entreprise de mécanique cherche

mécanicien de
précision qualifié
pour un atelier de mécanique d'entretien, avec possibilité
de prendre la responsabilité de cet atelier à terme.

Nous offrons: — travail intéressant et varié;
— emploi stable;
— ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres TR 14656
au bureau de L'Impartial.

Genevor SA
13 C, rue Veyrot - 1217 Meyrin,
0 022/82 21 22
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) créateur(trice) en horlogerie
spécialisé(e) sur le bracelet.
Dans une petite équipe avec constructeur et
prototypistes.
Profil:
— bonne connaissance des tendances actuelles:
— esprit d'initiative, de collaboration et d'inno-

vation.
Faire offre complète à Mme V. Frankhauser .
direction marketing (discrétion assurée)

Urgent)
Nous cherchons plusieurs

H Ouvrières mmgÊHM
pour divers travaux
d'atelier.
Horaire d'équipe et horaire
normal.
Suissesses ou permis C et m̂. W A\ I W

^
Â\B. Appeler Mme Leitenberg ^m f aaf J W * B

Nous engageons
pour tout de suite ou à
convenir:

Electricien
Mécanicien
électricien
Mécanicien
électronicien
Electronicien
(MAET)
Tourneur
Fraiseur

et pour le bâtiment:
Monteur
en chauffage

Veuillez adresser
vos offres de service
complètes
ou téléphoner
à M. Fiorino.
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Une vroie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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àf , âBH$3aBBTC2âBBm»3&ilaBBBBBBBBBR&  ̂

ËBBBR% v t̂&âaBaUBiBSsB HP .aflaal
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I r? ÂWmSmKÀmm WÊmW 
mm méAWzMÊÊAmAW $m8EÊ£ÊsÊSkWÊÊ&Êm mW Jk; afSe¦¦¦¦ '- - ""̂ "¦¦'̂'Baaaat v̂'rv''."*>;v>.. ;s

i '̂SÉÈËmM $ t - ¥ \ WÊmÊm H t '-^ -̂p -̂ 'iy i:.:^ Aŵ  .aaM jar «̂7373»?<7»w3»/Raf»T?iiT»7ÎlC?»^^
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Une Génoise au Locle
L'association Neuchâteloise des
Amis du Tram (ANAT) dont le
dépôt est au Locle va écrire une
nouvelle page de son histoire en
sauvant prochainement une autre
machine. Probablement la dernière
puisque la place à disposition dans
le hangar situé à l'ouest de la gare
CFF sera maintenant totalement
occupé.
L'ANAT présidée par Christian
Jaquier du Landeron se charge
depuis quelques années de conser-
ver les anciens trams du réseau de

Deux anciens trams photographiés à Boudry. La motrice 582 (à
l'arrière-plan) est conservée au Musée des Transports de Lucerne
tandis que la Be 4/6 no 594 a été démolle. Un modèle Identique,
la 592 prendra le chemin du Locle. (Photo AN A T)

Neuchâtel. Elle abrite ses pièces de
collection dans un ancien dépôt
CFF

Plusieurs véhicules, des motrices
et des remorques ont déjà été ainsi
sauvés de la démolition. Au Locle
ces défenseurs de ce patrimoine
roulan t de l'époque remettent en
état ces trams dans le but, un jour
peut-être , d'ouvrir largement les
portes du dépôt au public. Ce
dépôt se trouve au Locle par le fait
que l'ANAT n'a pu trouver des
locaux disponibles dans le Bas

Ce printemps encore l'ANAT enri-
chissait son dépôt d'une motrice
Be 4/4 no 583 de 1947. M. Jaquier
confiai t alors que l'association
qu'il préside souhaitait comp léter
sa collection par une autre
machine, appelée Génoise parce
que achetée dans cette ville en
1966 par les TN.

Ce sera tantôt chose faite. Le
dernier exemplaire des quatre
véhicules de ce type prendra le
chemin du Locle les 4 et 5 octobre
grâce à la collaboration des TN et
des CFF. il s'agit de la Be 4/6 no
592. Les trois autres ont été démo-
lis. La dernière «Pettacci» (surnom
qui leur était donné à Neuchâtel)
prendra place devant le dépôt
ANAT du Locle.

A titre de réserve elle était
encore en service jusqu 'à la der-
nière Fête des Vendanges de ce
dernier week end et dès lundi des
membres de l'ANAT se sont char-
gés de déparer les deux caisses de
ce véhicule articulé.

Le transbordement du dépôt
TN de l'Evole à la gare CFF de
Colombier se fera par camion. Les
deux parties seront ensuite assem-
blées sur deux wagons spéciaux
conçus pour ce genre de transport.

Le déchargement est prévu pour
le samedi 8 octobre au Locle.(jcp)

De la couleur naît le temps
Enrichissement des collections des Musées d'horlogerie

du Locle et de la Chaux-de-Fonds
Dans son cadre verdoyant et sous
un soleil resplendissant, le Château
des Monts, hier, s'était paré de ses
plus beaux atours pour accueillir
Georges Dettwiler, de la Société
Siber Hegner, qui offrait une col-
lection complète des montres chro-
mAchron et une horloge murale à
chacun des Musées d'horlogerie du
Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Imaginée par Tian Harlan , tout à
la fois artiste et créateur , la Chro-
mAchron est plus qu'une simple
montre. En effet , sous le signe de
la couleur et du temps, elle repré-
sente une philosophie nouvelle de
l'écoulement de la vie, chaque
heure de la journée ayant sa pro-
pre couleur, sans utiliser ni chif-
fres, ni aiguilles. Le jaune indi que
qu'il est midi, alors que l'heure
bleue se situe à 18 heures.

Pour les autorités de la ville et
les invi tés présents à cette brève,
mais chaleureuse cérémonie, ce fut
une révélation et la découverte du
talent de Tian Harlan , ce • que
devaient souligner tour à tour
Charles-Louis Huguenin et Jac-

De gauche à droite, Tian Harlan, Georges Dettwiler, Charles-
Louis Huguenin, André Curtit et Jacques Jolidon. (photo sp)
ques Jolidon , respectivement prési-
dent et vice-président des Musées
d'horlogerie du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, dans leurs mes-
sages de reconnaissances, auxquels
Jean-Pierre Tritten s'est associé
lors de la verrée offerte par le Con-
seil communal dont il préside les
destinées.

Un nouveau pas, mais cette fois-
ci résolument progressiste, est
franchi par les Musées d'horlogerie
du Locle et de la Chaux-de-Fonds
qui enrichissent leurs collections
de quatre montres-bracelets et
d'une horloge murale dont la con-
ception est particulièrement origi-
nale, (sp)

Drôles de champignons
m FRANCE FRONTIERE ¦

De curieux champignons ont été
présentés dimanche au Salon des
champignons de Pontarlier, «Haut-
Doubs Mycologie». Ces champi-
gnons apparaissent dégénérés,
atrophiés ou au contraire hypertro-
phiés et ils sont beaucoup plus
nombreux cette année que par le
passé.
Des amateurs suisses, de passage à
Pontarlier. ont constaté le même

phénomène chez eux. Aussi , par
mesure de précaution , écologistes
et mycologues inquiets ont décidé
de faire prati quer des mesures de
radioactivité sur ces champignons,
pour disposer de nouvelles don-
nées scientifi ques et vérifier les
indications recueillies il y a quel-
que temps faisant état d'un taux de
radioactivité anormalement élevé.

Evidemment , si on pense
d'abord à Tchernobyl , on sait
aussi que les champignons concen-
trent les métaux lourds plus que
d'autres végétaux dans leur crois-
sance. C'est ainsi qu 'il est recom-
mandé de ne pas consommer des
champignons cueillis en bordure
de route à cause du plomb dans
l'essence.

(ap)

Sous un timide soleil automnal
Marché de l'ADL relativement discret

Samedi dernier, en réponse à l'invi-
tation de l'Association de dévelop-
pement du Locle (ADL) nombre de
marchands habituels présents au
marché hebdomadaire du samedi
ainsi que des commerçants du
Locle et des sociétés locales
avaient dressé leur banc sur la rue
du Temple lors du marché
d'automne.

Cette sympathique animation qui
permet au marché de sortir de ses
habituelles limites n'a malheureu-
sement pas rencontré l'accueil
qu'elle aurait mérité.

Un peu à l'image du temps mi-
gras le public s'est montré relative-
ment discret et la buvette montée
par l'ADL à cette occasion n'a pas
connu la foule.

Mais qu'importe, cette manifes-
tation de l'ADL, organisée chaque
année n'a d'autre prétention que
de marquer les portes de l'automne
en élargissant les dimensions ordi-
naires du marché.

Un brin de soleil un peu plus
chaleureux aurait sans doute per-
mis au marché de samedi derniei
de faire davantage recette, (jcp)

(Photo Impar-Perrin)

Nul n'est tenu à l'impossible
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

«L'Impartial» du 22 septembre
1988 publie une tribune intitulée
«Et la précision ?» sous la plume de
M. Walter Nobs, président de la
Sociale, relative à la commémora-
tion du 25e anniversaire du jume-
lage avec Gérardmer.

Jusqu'à présent, le Conseil com-
munal ou ses membres, n 'avait pas
l'habitude d'utiliser la rubrique
«Tribune libre» pour s'exprimer,
afin d'éviter toute polémique stérile.
Il entend toutefois modifier sa prati-
que et chaque fois qu 'il le jugera
nécessaire, il portera son point de
vue à la connaissance des citoyennes
et citoyens de cette ville.

Depuis le 20 avril 1986, selon
décision du Conseil général, les acti-
vités de jumelage n 'incombent p lus à
l'exécutif communal elles sont du
ressort d'un comité de droit privé qui
bénéficie d'une subvention annuelle

de 4000 francs. Pour marquer son
soutien aux festivités de la com-
mémoration du 25e anniversaire du
jumelage avec Gérardmer, le Con-
seil communal lui a alloué une sub-
vention extraordinaire de 10.000
francs à l'exception de l'héberge-
ment des élus français pris sur son
compte de frais de réception.

Lors de cette soirée du 10 septem-
bre dernier, à la salle Dixi, nous
avons été les hôtes de l'Association
du jumelage dont le programme n 'a
malheureusement pu être respecté.

La réception à l'Hôtel de Ville, à
l'arrivée de la délégation française,
prévue à 17 h, s'est déroulée avec
p lus d'une demi-heure de retard.

Par ailleurs, nos hôtes, soit les
représentants de la mairie de
Gérardmer, logeaient à l'extérieur
de la localité pour des raisons à ce
jour évidentes. Il était donc normal

de leur permettre de prendre posses-
sion de leurs chambres d'hôtel.

S'il est vrai que notre arrivée à
cette soirée récréative s 'est faite tar-
divement, c'est bien la preuve que
nul n 'est tenu à l'impossible et que le
Conseil communal, par simple règle
de savoir-vivre, privilégie un accueil
de qualité.

Par sa tribune libre, M. Nobs et
ses deux cosignataires portent
ombrage aux élus gérômois, alors
que ces derniers n 'endossent aucune
responsabilité. A l'heure où notre
ville souhaite s 'ouvrir p lus largement
aux relations extérieures et qu'il
s'agit essentiellement d'un change-
ment de mentalité, nous nous serions
volontiers passés d'une opinion qui
jette le discrédit.

Le président de la
ville
Jean-Pierre Tritten

Du Dévoluy au Royaume
du Mont-Blanc

Brillante ouverture des séances de Connaissance du monde
Un très nombreux public se pres-
sait hier soir dans la Salle des
Musées, au Locle, pour admirer le
remarquable film réalisé par René
Desmaison. Cest ainsi, en com-
pagnie de ce prestigieux guide cha-
moniard , que les Services culturels
Migros avaient choisi d'ouvrir le
cycle de leurs conférences, dans le
cadre de Connaissance du monde.

Bien qu'il soit originaire du Péri-
gnord, très vite dans sa jeunesse,
René Desmaison s'est senti attiré
par les hauts sommets des Alpes et
c'est tout naturellement qu'il s'est
installé à Chamonix, au coeur de ce
fabuleux royaume du Mont-Blanc.

Il l'a fait découvrir à ses specta-
teurs, médusés par la beauté des
images de son film et enthousias-
més par la chaleur du récit qui
l'accompagnait. En un premier
temps, ce fut la révélation d'un

petit pays des Hautes-Alpes, Le
Dévoluy, avec ses villages et
hameaux, ses églises et ses chapel-
les, mais aussi ses parois vertigi-
neuses dans lesquelles René Des-
maison a ouvert une quinzaine
d'itinéraires.

Une région de laquelle se dégage
un charme particulier, mais aussi
une grande nostalgie, là où l'écou-
lement du temps semble se ralen-
tir.

Chamonix, ensuite, capitale de
l'alpinisme, démontre fièrement
son extraordinaire développement ,
avec sa capacité d'accueil, chaque
année, de plus de 100.000 touristes
et le pri vilège d'être au pied du
Mont-Blanc dont le sommet cul-
mine à 4807 mètres. Il est un des
plus beaux massifs du monde.
Aujourd'hui , venus de toutes parts,
femmes et nommes gravissent la
célèbre montagne.

Glaciaires ou rocheux, les itiné-
raires sont nombreux conduisant
au sommet et René Desmaison,
par de saisissantes images, en a fait
découvrir quelques-uns à ses spec-
tateurs. L'impressionnant Glacier
des Bossons et sa chute de près de
4000 mètres, la Mer de Glace,
l'Aiguille du Midi et son audacieux
téléphérique - le plus haut du
monde - étaient aussi au pro-
gramme d'images surprenantes
réalisées au cours de vols en héli-
coptère et en parapente.

Ce fut un spectacle et une soirée
de toute beauté , qui laissent augu-
rer de la réussite du cycle des con-
férences de Connaissance du
monde, (sp)
A) Au Royaume du Mont-Blanc,
avec René Desmaison, ce soir au
Musée international d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds, à 20 heures.

Le corps en ieu
Spectacle de l'Ecole de danse du Locle

Prestations inédites et originales
que celles présentées ce dernier
week-end au collège Jehan-Droz
par l'Ecole de danse du Locle que
dirige actuellement Jacqueline Fer-
rer. Quelle tenue! Les quelque cin-
quante jeunes filles et adolescentes
(dont un garçon) ont développé une
heure et demie durant de nombreu-
ses formes d'expression corporelle;
du tout grand art!

Un spectacle juvénile, tout plein de tendresse, que celui présenté
par l'Ecole de danse du Locle. (Photo P.-A. Favre

Le spectacle a été créé par les par-
ticipantes elles-mêmes qui ont
choisi les musiques et trouvé les
gestes adéquats en fonction des
rythmes. Le rôle de la monitrice a
alors été de susciter l'imagination,
de soutenir, d'encourager- et de
corriger. «Le but principal, c'est de
leur donner du plaisir à danser
sans prétentions artistiques», sou-
ligne Mme Forrer.

Et pourtant, de toutes les scènes
proposées se dégagent beaucoup
d'éléments faisant appel à la
beauté, à la tendresse, à la pureté.
Avec un foulard, un ruban, une
balle... le mouvement en plus et le
tour est joué. Les mélodies classi-
ques et modernes s'enchaînent et
les danseuses évoluent dans une
harmonie quasi parfaite. Même si
quelques erreurs sont à signaler ici
ou là, un sourire ou un clin d'œil
suffisent à les faire oublier.
Quatorze parties figurent au pro-
gramme et à aucun instant le spec-
tateur ne s'ennuie. La jeunesse, la
spontanéité, le naturel dominent et
toutes les protagonistes se donnent
à fond, ne montrant aucune gêne.
Phénomène pas toujours facile à
réaliser avec des adolescentes;
mais toutes ont joué le jeu,
déployant ainsi leur charme pour
le plus grand plaisir de chacun.

Il a fallu environ quatre mois, à
raison d'une heure par semaine,
pour mettre au point le spectacle.
Le travail individuel a été privilé-
gié en fonction des capacités des
élèves. Une agréable façon de faire
apprécier une activité et de leur
donner l'envie de la poursuivre en
vue d'un perfectionnement. PAF
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CAFÉ-RESTAURANT
Le Col-des-Roches
<fi 039/31 46 66
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LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets , vous propose :

ses deux truites maison Fr. 14.—, ses
cuisses de grenouilles Fr. 7 — la dou-
zaine , et tous les soirs, sa fameuse

fondue chinoise à gogo Fr. 18.—
A votre disposition salles pour ban-

quets et mariages.
Veuillez réserver au (039) 32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.
Facilité de paiement : American
Express, Eurocard, Eurochèque, Visa,

Diners Club, Chèques français.

Vy lllMllOs  ̂ 919 Jambe-Ducommun 21
\PLEINE FORME] A^Î AmsfBA S 2400 le Locle1 

\W/ • IdCOl I ICIUU a 0 039/31 85 65
iÈ$W recherche pour son département
yjw «fabrication »

vous êtes 1 électricien
sportif(ve) sur machines prototypes

vous souhaitez Connaissances des automates souhaitées
donner des cours S'adresser à M. Cherbuin

de aaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajKaaaaaaaaaBaaM
condition physi-

que, musculation ? i 

Téléphonez au «Solution
038/24 24 54. . ,

du mot mystère:
Formation ._

par nos soins. ALIDADE

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

% DATASCAN
Entreprise spécialisée dans les appareils de saisie de
donnée cherche dans le cadre de son expansion

ingénieurs ETS
en électronique

ou
formation équivalente

pour des travaux de développement hardware
et software.

>
Veuillez faire parvenir vos offres de service par écrit
avec curriculum vitae à Datascan SA, rue Neuve 1,
2613 Villeret, à l'attention de F. Matthey
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Liquidation totale
autorisée par la Préfecture

du 27 septembre au 31 octobre 1988

De 30 à 50% sur
tous les articles de pêche

Roger Dubois
articles de pêche, oisellerie , poissons exotiques

Daniel-JeanRichard 22, 2400 Le Locle
« 039/312 525

A louer, urgent ,

appartement 4 pièces
Jardin. Chauffage central.
Fr. 620 —, sans charges.
+ à vendre

chauffage Tiba
Cuisinière incorporée.
Valeur Fr. 7000.-, cédé Fr. 3500.-.

<p 039/31 87 86, heures des repas.
Bellevue 26, Le Locle.
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Commune
de La Chaux-du-Milieu

Désaffection
du cimetière
La partie nord-est du cimetière com-
prenant des tombes de 1904 à
1926 sera désaffectée dès
l'automne 1 988.

Pour tout complément d'informa-
tion s'adresser au bureau com-
munal,
& 039/ 36 11 19

Conseil communal
f \

Café-Restaurant

le pa£ be£ prêtes.
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

•W 039 / 32 10 74
i Fermé le lundi J

Dès le 28 septembre
Tous les mercredis soir

Tripes
à la neuchâteloise

à gogo Fr. 16.—
(Réservation recommandée)

et toujours notre assiette du jour
à Fr. 9.50

Parking assuré
¦

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

Pour notre petite équipe au Locle, nous
vous proposons

2 nouveaux postes
d'installateur sanitaire
et monteur électricien
Ecrivez-nous vite à: Mandat 1, case pos-
tale 460. 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

GIROUD
Mécanique de précision
Beau-Site 13, Le Locle, 0 039/31 54 28

engage:

tourneurs
aides
mécaniciens

( >\A louer au centre du Locle
Envers 59 - dans petit immeuble
de 5 appartements avec terrasse

collective

appartements neufs
4Vi pièces, 1 20 m2 dont 2 pièces

avec mezzanine. Poutres apparentes,
cuisine agencée, chauffage

et eau chaude indépendants, cave.
Loyer Fr. 1050.— + charges.
6 pièces, 1 80 m2 mansardé

avec cheminée, poutres apparentes,
cuisine agencée, chauffage et eau

chaude indépendants, cave.
Loyer: Fr. 1250.—h charges

Possibilité de garage
dans l'immeuble.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements
0 038/31 11 79 le soir

v /

Au Locle Q̂fZÛ f̂^

Place du Marché - 0 039/31 85 33

et maintenant à
La Chaux-de-Fonds...

Robert Brusa i
Av. Léopold-Robert 72
0 039/23 79 49

Deux adresses pour
encore mieux vous servir l

<M €tllitx ht iWariaraœ
iCiTt .lta ilIniit 28 2400 Ile llotlc
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Swiss Dixie Stompers
Prix des entrées: VeiHlfeQi

&cgecuaticmg ; Fr. 25.- 30 Septembre $988
tM: 039.31.39.72 (Y compris £ 20h30

" 31.30.05 notre traditionnel Le celUer est équipé
" ^1 6? 7  ̂

«pOUSSe-gnon»). d'un nouveau chauffage

«Organisation "lia itloueltr"

Fermé le lundi

Curchod, Le Locle

Nicolet,
La Chaux-de-Fonds

Listes de mariage
chez

DURAISwwaxmi-
Quincaillerie
2400 Le Locle

yOGT OPTÎQ Lunetterie
0HqmmA\ Schumacher
V^V^ Miéville

?+eSLe Loc,e

2̂S °/°) p r0
— sur les tarifs en vigueur

RADI0-ELECTR0
TV
RADIO
HI-FI
VIDÉO

Temple 21 — Le Locle
gj 039/31 14 85

Pharmacie
de La Poste

J.-P. et C.
de Cocatrix-Philippin

Bournot 17 — Le Locle
0 039/31 10 76

/'/OQ Plâtrerie — Peinture
\\j j Plafonds suspendus

j<S Papiers peints
I—2= Ĵ Isolation de façades

Claude
Jeanneret

Envers 39 — Le Locle
0 039/31 37 61

p P̂RESSfflQ
LE SiWOIRfCR'

\ \N>
Mme G. Trovato Rue de la Banque 13
Le Locle, <p 039/31 87 87
Dépositaires: — Boutique de la Jaluse

— Kiosque des Jeanneret
Prix — Qualité — Service

17 « I

MARKS A S.A.
Dixi-Usine 5
Av. du Technicum 37
2400 LE LOCLE
Tél. 039/31 5068



Viol et sévices
A l'ombre de

la Fête des vendanges
Une jeune fille a été violée
samedi à Neuchâtel alors
que la Fête des vendanges
battait son plein et un jeune
homme a subi des sévices
sexuels dimanche, a rapporté
lundi la police cantonale.

Samedi vers 23 h 30. une jeune fille
d'ori gine suisse alémanique, en
séjour dans une famille du canton ,
a été agressée et violée à l'extré-
mité ouest du quai Osterwald, sur
une plate-form e à proximité d'une
baraque de chantier. L'auteur du
viol a profité de la complicité de
tiers pour parvenir à ses fins.

Il est établi que plusieurs jeunes
gens ont été témoins d'une partie
de la scène et pourraient être en
mesure de fournir des cléments
utiles à l'enquête. La police précise
que la victime a pu mordre son
agresseur à l'avant-bras gauche.

SÉVICES SEXUELS
Entre 4 h 30 et 5 heures , dimanche ,
un jeune homme de Neuchâtel a

été agressé à proximité de
l'immeuble Poudrières 57. Sous la
menace d'un couteau , il a été con-
traint de suivre un individu sur un
chemin isolé au sud de la rue des
Poudrières. C'est là, toujours sous
Ja menace de son arme, que
l'homme a abusé de sa victime et
lui a fait subir des sévices sexuels.

Puis , le jeune homme étant par-
tiellement neutralisé , l'auteur a
pris la fuite , retournant rue des
Poudrières , à son extrémité ouest.
Il a pri s la fuite en courant.

Les premiers éléments recueillis
premettent de décrire l'agresseur
comme suit : 180 cm environ , 35-
40 ans, corpulence moyenne , che-
veux courts châtains clair , il était
vêtu d'un chemisier ou sweet-shirt
blanc , probablement d'un jeans
bleu.

Toutes personnes susceptibles
de fournir des renseignements con-
cernant ces deux affaires sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel , tél.
(038) 24 24 24. (ats, Imp.)

Latin et grec en recul
Débat de société: quel avenir pour les langues anciennes?

Les langues anciennes (latin, grec) vivent une crise grave, du
moins considérée comme telle par ceux qui s'inquiètent de la
diminution de l' attrait exercé par les maturités de type A et
B. Mais au-delà du constat, le recul des langues anciennes
révèle une crise plus profonde de la société face à la culture.

En été 1988, le Séminaire des
sciences de l'Antiquité classique a
jugé opportun de tirer la sonnette
d'alarme. Le signe le plus évident
d'une crise des études classiques
est la diminution des effectifs de
latinistes et d'hellénistes qui par-
viennent jusqu'au baccalauréat.

Quelques chiffres : dans les
années soixante et jusqu'en 1975,
les latinistes représentaient 30 à
40% de tous les bacheliers du can-
ton. Après 1975, année où sont
délivrées les premières maturités
de type D (littéraire sans latin), les
effectifs des latinistes descendent à
15-20% de l'ensemble, parfois
même (en 1979 et en 1986) jusqu 'à
13%.

La chute des effectifs d'hellénis-
tes est encore plus spectaculaire :
plus de 10% du total des bacheliers
vers 1960, ils ne représentent plus
que 5% du total en 1973 et 2%
dans les années récentes.

A ces baisses d'effectifs corres-
pond aussi une diminution de la
place accordée aux langues ancien-
nes dans les filières de formation:
les facultés de droit et de théologie
ont renoncé à l'exigence du latin.
Des pressions se sont fait entendre
pour que la Faculté des lettres
renonce également au latin comme
condition d'admission (cette
année, le Grand Conseil y a toute-
fois renoncé).

SONNETTE D'ALARME
«Le grec et le latin sont aujour-
d'hui placés devant le problème de
leur survie. Nous devons réfléchir
aux conséquences qu 'entraînerait
dans un proche avenir une igno-
rance généralisée des langues
anciennes non seulement pour
l'autonomie intellectuelle et l'exer-
cice de l'esprit critique chez les
étudiants en lettres et en sciences
morales, privés de l'accès direct

aux innombrables sources rédigées
en latin et en grec, mais plus géné-
ralement pour la possibilité d'une
«conscience histori que') dans une
population scolaire où le lien avec
les racines anti ques de notre lan-
gue et de notre culture n 'est plus
vivant que chez une infime mino-
rité '», écrivent les professeurs Wal-
ter Spoerri et André Schneider , du
Séminaire des sciences de l'Anti-
quité classique.
Ils ont envoyé un questionnaire à
450 personnes. Il portait essentiel-
lement sur les causes de cette crise,
les remèdes à appli quer. Ils ont
reçu plus de 160 réponses. Il nous
est évidemment impossible d'en
faire une synthèse. Mais la réfle-
xion qui en découle est d'une très
grande richesse.

On peut remarquer que le recul
du latin et du grec vont de pair
avec une transformation fonda-
mentale de la société et la montée
en puissance de la science et de la
techni que; une refonte du système
(l'éducation.

L'affaiblissement des langues
anciennes ne laisse toutefois per-
sonne indifférent. A lire le dossier .

on constate que la plupart des
répondants sont convaincus de
l'importance culturelle des langues
anciennes comme véhicule forma-
teur de l'esprit. Reste à convaincre
la société qui considère le latin et
le grec comme appartenant au
passé.

S'il est difficile d'aller à contre-
courant d'une société tournée vers
«l' utile» , la «performance avant
tout» , certains suggèrent avec per-
tinence de réaménager l'enseigne-
ment des langues anciennes (étude
tournée vers les civilisations plutôt
que vers la grammaire de la lan-
gue), tout en réaménageant la
place du latin et du grec afin que
ces deux langues sortent de leur
ghetto. Un débat d'une très grande
richesse et dont tous les interve-
nants souhaitent qu'il soit animé
par une association de soutien aux
langues anciennes.

L'échange et la réflexion se
poursuivra: les 9 et 10 novembre ,
deux réunions d'information et de
débat auront lieu à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds.

P. Vc

La patience de
l'archiviste
Conférence à

Neuchâtel
Dans le cadre de son cycle de con-
férences internes, la section neu-
châteloise de la Nouvelle société
helvéti que accueillait hier soir M.
Jean Courvoisier, ancien archiviste
de l'Etat de Neuchâtel sur le thème
«Archives: luxe et/ou nécessité».
Fort de sa longue expérience dans
ce domaine parfois méconnu , M.
Courvoisier a tout d'abord réfuté
quel ques idées fausses sur le métier
d'archiviste. Celui-ci ne consiste
pas à vivre dans le passé et la
poussière, comme on se l'imagine
souvent , mais bien à oeuvrer pour
l'avenir par la sauvegarde de tous
ces documents qui sont patrimoine
et oeuvres de culture.

Les archives sont toujours liées
à un pouvoir constitué , qu 'il soit
public ou privé , qui en édicté les
diverses composantes. C'est ainsi
qu'elles sont indispensables à la
sécurité du droit et à la bonne
marche des affaires , abondamment
utilisées par les magistrats et les
industriels. Les archives n'ont rien
de secTet, même si certaines
d'entre elles exigents une discré-
tion bien compréhensible.

De nombreux chercheurs y trou-
vent les sources nécessaires à une
meilleure connaissance et explica-
tion de notre société et de notre
vie. M. Courvoisier releva encore
le défi premier et difficile qui
attend l'archiviste, la conservation
de ces documents pour une durée
illimitée. On pourrait penser
qu'avec le développement des
outils informati ques, cette sauve-
garde soit plus aisée: il n 'en est
rien pour le moment.

En effet , au-delà du coût exorbi-
tant de ces nouvelles techni ques,
toute une série de problèmes de
maintenance se posent et ne sem-
blent pas près d'être résolus. Rien
ne vaut encore les 6,5 km de pap ier
qui composent les archives de
l'Etat de Neuchâtel.

Bien que les jeunes semblent
rechigner aujourd'hui à se lancer
dans ce métier requérant quelques
qualités qui se perdent, ne serait-ce
que la patience, M. Courvoisier ne
désespère pas de l'avenir et rap-
pela que «l'homme porte en lui le
besoin inné de mémoire et d'enra-
cinement» , ce besoin s'accentuant
malheureusement peut-être seule-
ment avec l'âge, (mr) »

La dalle a glissé
à Saint-Biaise

Ripage d'essai pour un futur pont

Huit cents tonnes en mouvement. (Photo Impar-AO)
En travers des rails d'un double
pont provisoire à St-Blaise (en est
de la gare CFF), deux rails suppor-
tent une dalle de 800 tonnes. Elle a
subi un premier mouvement hier
matin. Un ripage d'essai avant les
grandes manoeuvres du 1er octobre
prochain.

Deux vérins hydroliques de 80 ton-
nes chacun permettent à cet
ouvrage peu commun - une dalle
losange de 15 mètres sur 18 en
béton précontraint - de glisser. Le

ripage d'essai a montré hier certai-
nes faiblesses qui ont été corrigées:
dans la nuit du 1er au 2 octobre
(entre 18 h. et 6 h. du matin), les
grandes manoeuvres ne souffriront
aucun contre-temps. Il s'agira de
riper la dalle sur une distance de
17 mètres, afin qu'elle remplace les
actuels ponts provisoires des CFF.
Ensuite, elle supportera trois voies
de chemin de fér. Cette mise en
place devra se faire sans interrup-
tion de trafic ferroviaire. Elle sera

particulièrement spectaculaire ,
avec la mise en place de plusieurs
grues importantes , sous les projec-
teurs.

Ce nouveau pont CFF est des-
tiné à améliorer le tracé de la route
entre St-Blaise et Lignières, route
cantonale 2185. Sa construction
est sous la responsabilité du Ser-
vice des Ponts et Chaussées (M.
Ackermann, ingénieur , surveillait
l'essai d'hier), mais le pont devien-
dra ensuite propriété des CFF.

AO

» LITTORAL —

Expérience archéologique
Sous 1 auvent des fouilles archéolo-
giques de Saint-Biaise, couvaient
depuis 3 jours deux foyers incan-
descents et bourrés de poterie.
Cette simulation décrite mercredi
passé dans L'Impartial trouvait un
permier épilogue vendredi matin.

Les neuf pièces sorties du feu
sont devenues des terres cuites, à
l'image de celles retrouvées, et qui
gardent quelques secrets quant à la
technique de fabrication. Reste à
tirer les conclusions de l'expé-
rience.

Retrouvées en mille morceaux
des fouilles, puis patiemment
assemblées les pièces utilitaires des
villages néolithiques posent autant

de questions qu elles n en résol-
vent. Quelle recette conférait aux
pièces leur résistance à la chaleur
du feu?

L'expérience menée sous la res-
ponsabilité de Robert Michel et
Denis Ramseyer partait d'hypo-
thèses. Ainsi les pièces montées au
colombin ces derniers mois ont été
enfouies dans un foyer ouvert et
un autre fermé. Le premier four a
consommé 0,7 m3 de bois, alors
que le second fermé d'une coupole
d'argile n'en brûlait que le quart.

Durant la période néolithique,
les artisans potiers ont produit de
véritable Pyrex. Saura-t-on un jour
découvrir le raffinement de leur
savoir-faire? C. Ry

Pièces sorties du feu

Rien vu.
Rien entendu.
Rien dit... comme les trois sin-
ges célèbres qui de leurs mains
se cachent les yeux, se bou-
chent les oreilles et f erment
leurs gueules !

Ils étaient nombreux, les sin-
ges, à la bacchanale des ven-
danges, à Neuchâtel.

Nombreux et innocents
témoins . très ordinaires d'un
crime qui ne l'était pas.

Un viol sur la voie publique.
Une rie cassée. On passe. Cha-
cun s'occupe de ses aff aires.

Allez même savoir si ces cris
n'étaient pas  une rumeur de
jouissance, comme disent les
très pervers témoins ordinaires.

Et peut-être même qu'on
aurait préf éré  ne pas «étaler»
ce crime parmi d'autres durant
ces trois nuits de «liesse», de
«f olle gaîté» où aff luent des
milliers d'automobilistes qui
repartent bourrés par centaines
comme celui qui a f auché une
grand-mère sur un passage pour

piétons, qui a f ui et que la
police a retrouvé... dans sa bai-
gnoire, innocent avec 2,5 pour
mille d'alcool dans le sang et
qui niait l'évidence.

A quoi sera-t-il condamné ?
Les f êtes ne seront plus

comme avant car elles n'ont
plus la même signif ication.

On f êtait la f i n  des moissons
entre moissonneurs et glaneu-
ses, la f i n  des vendanges entre
brandards et vendangeuses.

Aujourd'hui on f ête la ven-
dange avant la récolte !

On ne f ête plus rien. On a
annulé le sens de la f ête.

On rassemble de la violence.
Des témoins très ordinaires

sont en train de tuer les f êtes,
celle des vendanges comme
d'autres, parce qu'en dehors des
f êtes on normalise la tolérance
de ce qui est intolérable.

Des jeux, à Séoul, du pain et
du vin.

Jadis, ainsi à Rome f init une
civilisation.

La multiplication des singes
sourds aveugles et muets est un
signe avant-coureur, peut-être...

GilBAILLOD

C'est-à-dire ?

m DISTRICT DE BOUDRY ¦—— ¦¦¦—

Préhrninarre de Correctionnel à Boudry
Y.Z. a poussé très loin l'éducation
sexuelle de la fille de sa femme,
âgée de treize ans. Il a reconnu ces
«leçons d'anatomie appliquée». Par
contre, il ne se souvient plus si le
frère de 15 ans était présent lorqu'il
a entretenu des relations intimes
avec son épouse, dans le parloir de
l'hôpital psychiatrique cantonal.
Sans avocat - un avocat d'office
sera désigné d'ici la prochaine
audience - Y.Z. comparaissait hier
en audience préliminaire du Tribu-
nal correctionnel de Boudry. Il

était prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants.

En octobre 1986, il a entretenu
des relations intimes avec son
épouse, hospitalisée... La scène a
eu pour cadre le parloir de l'hôpi-
tal psychiatrique cantonal. Y.Z.
l'avoue. Mais il ne se rappelle plus
- «j'en doute», dit-il - si le fils de sa
femme, âgé de 15 ans, assistait aux
ébats.

Par contre, il reconnaît toutes
les autres infractions. Il a bien
caressé la fille de sa femme, âgée
de 13 ans. Sa leçon d'anatomie
appliquée a été très détaillée.
Ensuite, il l'a rasée pour que ses
poils poussent plus vite...

PROJECTION PRIVEE...
A une autre occasion, il a projeté
un film obscène à la fillette. Son
propre fils, de 6 ans, était présent.

Les deux enfants de sa femme
ne vivent plus avec lui. Son épouse
suit un traitement à l'hôpital psy-
chiatrique de Perreux. Etant donné
la situation financière du prévenu,
un avocat d'office sera désigné
pour le défendre.

L'audience de jugement a été
fixée au 20 octobre 1988, à 9h30.
Deux femmes ont été désignées
comme jurés : Mme Ariette Zannd
et Mme Anne-Marie Cardinaux.

AO

Anatomie appliquée...
à une gosse

NAISSANCE

àt 
JOËLLE et CHRISTOPHE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur frère

EMER1CH
le 26 septembre 1988

Maternité de la Béroche
Saint-Aubin

1
Annelise et Eddy

SCHWARB
Gare 31

2017 Boudry

Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
& 038/41.35.15
Catherine Roussy
(p 038/24.22.18

DECES

AUVERNIER
M. André Rosselet, 1915

CERNIER
M. Jôrg Zeuch, 1965

DOMBRESSON
Mme Pierrette Evard , 1927

NEUCHÂTEL
Mme Maria Math ys, 1895
SAINT-AUBIN
Mme Clara Fischer

COUVET
Mme Emma Salvadé, 1906

FLEURIER
Mme Yvonne Rader , 1902
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La porte du paradis
La «Morille» inaugurée à Champ-du-Moulin

Enfin ! la «Morille» à Champ-du-
Moulin, maison de la nature neu-
châteloise a été inaugurée hier soir.
But avoué de ses instigateurs, la
mise en valeur de la nature neuchâ-
teloise particulièrement, la réserve
du Creux-du-Van.
Le conseiller d'Etat André Brandt
l'a précisé dans son discours: on
ne fait pas de tourisme sans
accueil. Donc, la maison de la
«Morille» sera le portail presque
naturel du passage dans les gorges
de l'Areuse et le cirque du Creux-
du-Van. Sa situation sur la rive
gauche de l'Areuse, le long de la
route menant aux Moyats et au
saut de Brot, s'y prêtait bien.

M. Brandt a encore rappelé que
l'immeuble étai t depuis 1919 la
propriété du Conseil d'Etat.
L'Association pour une maison de
la nature la loue donc aux politi-
ciens. C'est elle qui s'est chargée
d'organiser le bureau d'accueil et
l'exposition thématique. Ses mem-
bres assumeront le gardiennage.
Les frais de rénovation (80.000 fr)
sont pris en charge par le fond du
tourisme.

Président des Amis de la maison
de la nature, J.-C. Pedroli a expli-
qué l'aménagement intérieur. Au
rez-de-chaussée, les visiteurs trou-
veront dans la salle d'accueil diffé-
rents documents traitant de la

A Champ-du-Moulin, la nature... dans ses murs. (Photo Charrière)

nature neuchâteloise (livres , gui-
des, cartes, mais aussi de la docu-
mentation générale, carte cyclo-
tourisme et pédestre, itinéraires de
ski de fond).

L'étage supérieur contient un
itinéraire fictif du Creux-du-Van.
Six aspects sont présentés par la
photo, des dessins réalisés par les
spécialistes des thèmes traités:
Champ du Moulin (la truite de
rivière); la fontaine froide (la végé-
tation); le haut du sentier du Sin-

gle (la faune); le Soliat (une
maquette du mur du Creux-du-
Van); Le Furcil (la géologie); Les
Gorges (les grottes où nichent les
chauves-souris).

L'ouverture est prévue du 15
mai au 15 octobre, et cette année
jusqu 'au 31 octobre. Cela, le week-
end de 10 à 12 h et de 13 à 17 h; en
semaine, en demandant la clé à
l'intendan t du bâtiment qui habite
la maison Rousseau toute proche.

(fc)
Haies sous la loupe à La Serment

A l'appel de la Fédération des Amis
de la nature et de la commission
romande de protection de la nature,
une trentaine de personnes se sont
retrouvées au chalet de La Serment
ce dernier week-end pour s'initier à
l'étude des haies, un écosystème
étonnant
Sous la conduite de spécialistes,
dont M. Schwab, les participants à
ce week-end de formation et de
détente aussi, ont parcouru les
bois avoisinant le chalet des Amis
de la nature à la découverte des
arbres et arbustes en tout genre, la
soirée de samedi étant plus parti-
culièrement destinée à évoquer les
menaces réelles qui pèsent sur les
haies sacrifiées sur l'hôtel de l'inu-
tilité par une agriculture trop sou-
cieuse de rendement.

Dimanche, on a passé de la

théorie à la pratique en plantant
une haie à l'extrémité du terrain
entourant le chalet, avant d'aller
observer de plus près ce qu'était

devenue la haie plantée en 1981
par le groupe junior des Amis de la
nature de la section de Neuchâtel.

(ms)

(Photo Impar-ms)
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Des fonctions à comprendre

H comme auto-médication
Au Correctionnel du Val-de-Travers

«Je ne pensais pas me retrouver
devant ce tribunal)). D. fumait du
hasehieh. Il avoue: «Cela me per-
mettait d'éviter la violence, l'alcool
les vols.» Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers l'a condamné
hier, à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant $ ans.
D. était renvoyé devant la justice
pour avoir acquis, détenu, trans-
porté, en vue de trafic et pour sa
consommation personnelle 3 kilos
de haschich et 4 doses d'héroïne.
Cette drogue, il se la procurai t à
Genève ou en France. Des chiffres
qu'il conteste en partie: oui, il
reconnaît s'être rendu avec un
copain à Paris, mais il n'a pas
acheté de H. Il rendait visite à sa
famille, mais il était au courant des
achats de son copain.

Lui, son H, il l'acquiert à
Genève. Lorsqu'il effectue le
voyage, il reconnaît qu'il en achète
aussi pour les copains, mais sans
bénéfice, juste pour rendre service.

Pourquoi consomme-t-il du H?
Initié par son grand frère au fruit
défendu, il explique au tribunal
qu'il fumait 4-5 gr de H par mois.

«Ça m'a fait oublier la violence, la
misère.» D'autres noient leurs pro-
blèmes dans l'alcool, lui trouve
que cela rend nerveux, agressif.
Depuis sa dénonciation au mois de

mai, il n'a plus fumé. Après une
période de chômage, il s'est trouvé
un travail. Son employeur est con-
tent de ses prestations, de son
esprit d'initiative. Lors de son
engagement D. a pris la décision
de rompre toute relation avec la
drogue. Ce travail" lui permet de
nourrir son amie, leur fillette et
l'enfant né de son premier mariage
et qui vit maintenant avec le cou-
ple.

A l'inverse d'un drogué dépen-
dant des drogues dures, son inté-
gration à la vie communautaire est
réelle. Dans son village, il joue du
foot avec l'équipe locale.

Le substitut du procureur trouve
désagréable cette habitude des pré-
venus qui reconnaissent les faits
chez le juge d'instruction, puis les
remettent en question à l'audience
préliminaire. Il réclame 8 mois
d'emprisonnement, ne s'oppose
pas à un sursis de longue durée et
demande son expulsion de terri-
toire de la Confédération avec sur-
sis. Parce que dit-il: «La Suisse est
un pays d'accueil certes, mais pour
les gens qui se comportent bien.»

L'avocat de la défense rappelle
qu'un fumeur de H ne tient pas le
«carnet de lait» de sa consomma-
tion. Quant aux quantités avouées
lors de l'instruction , elles sont dues
à l'anxiété de son client face à la
justice.

Finalement le tribunal ne pro-
nonce pas l'expulsion du territoire.
Les attaches dans la région sont
solides.

Il soumet D à un patronage et
renonce à révoquer un sursis de
deux ans pour affaire analogue,
vieille de 5 ans. D. devra encore
s'acquitter dès frais de justice s'éle-
vant à 1400 francs, (fc)
• Composition du tribunal: prési-
dent Bernard Schneider, jurés:
Mmes Colette Codoni et Jeannette
Steudler, greffier Adrien Simon-
Vermot, ministère public: M. Daniel
Blaser, substitut du procureur géné-
ral.Reconstruire Emmaiis

Les Eglises du Val-de-Ruz se mobilisent
Les Eglises du Val-de-Ruz ont
invité Louis-Albert Zbinden et
Sami Aldeeb à parler du projet de
réconciliation consistant à recons-
truire le village palestinien
d'Emmaus, rasé par l'armée israé-
lienne en 1967.
Projets dont la symbolique
n'échappera à personne, la recons-
truction envisagée de ce village de
Cisjordanie est un acte concret de
réconciliation entre Juifs et Pales-
tiniens, propre à redonner espoir
dans la résolution toujours possi-

ble de la question palestinienne et
des territoires occupés plus préci-
sément.

Pour en parler, le journaliste
Louis-Albert Zbinden , correspon-
dant de «L'Impartial » à Paris et
membre fondateur de l'Associa-
tion Reconstruire Emmaiis, ainsi
que Sami Aldeeb, docteur en droit
et président de l'association, seront
les invités, vendredi 30 septembre,
des paroisses du vallon, dès 20 h,
au collège de la Fontenelle.

(ms)

FLEURIER

Le conducteur de la voiture de
marque VW Jetta, brun métallisé,
qui dans la nuit de vendredi à
samedi derniers a heurté violem-
ment une glissière de sécurité sur
la route principale Fleurier - Les
Verrières, à hauteur de la maison
Maire, au-dessus du village de
Saint-Sulpice, ainsi que les
témoins éventuels, sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale à Fleurier, tél. (038)
61.10.21.

Appel
à un conducteur

FONTAINEMELON

En raison d'importantes coupes de
bois qui seront effectuées dans la
division 5, les chemins suivants
seront interdits à toutes personnes
jusqu'au 30 novembre: il s'agit du
chemin Clovis, de celui des Chô-
meurs ainsi que du parcours Vita
dans son secteur est. La fermeture
pendant les heures de travail a été
rendue obligatoire par un danger
de chutes de pierres et de troncs
sur l'ensemble du secteur con-
cerné, (ha)

In l ' l M. ' .l M aWTâÔ

Coupes de bois

Dissolution à Tordre du jour

L'Association des communes du
Val-de-Ruz se réunira en assem-
blée ordinaire demain à Dombres-
son, commune présidant les
débats cette année, avec à l'ordre
du jour la proposition de dissoudre
purement et simplement l'associa-
tion.

Née d'un besoin de coordination
et d'unification des actions et
souhaits des 16 communes du dis-
trict, cette association, par ses
statuts, n'a jamais eu le pouvoir
réel de décider quelque chose et
de le mettre en prati que, se bor-
nant simplement à émettre des
avis et des vœux communs.

Aujourd'hui , avec la création
de la Région LIM Val-de-Ruz,
structurée et bien armée pour
mettre en valeur les projets régio-
naux ou communaux des 20 com-
munes membres, l'association est
largement supplantée dans son

L'Association des communes
du Val-de-Ruz en question

rôle moteur des prises de déci-
sions.

DOUBLE EMPLOI
Aussi , pour éviter en plus de faire
double emploi , les communes de
Dombresson et Fontainemelon
ont-elles décidé de proposer la
dissolution de l'association lors
de la prochaine séance.

Son président en charge, M.
Francis Tritten, président de
l'exécutif de Dombresson, estime
encore que l'absence de tout pou-
voir décisionnel finit par cons-
tituer une charge supplémentaire
pour de nombreux responsables
d'exécutifs , même si certains y
voient la possibilité d'en faire une
sorte de Forum régional.

AUTONOMIE
Reconduire l'association signifie-
rait pour le moins en revoir les

statuts pour ,en faire un organe
décisionnel , ce que d'aucuns crai-
gnent en y voyant un nouveau
moyen de perdre son autonomie
communale.

La décision des communes est
donc difficile à prévoir , mais le
débat risque d'être animé mer-
credi.

L'ordre du jour prévoit encore:
de transférer 1400 francs du
groupe de travail «Vivre au Val-
de-Ruz» à la Région Val-de-Ruz;
de nommer six membres au co-
mité de direction et deux mem-
bres à l'assemblée de l'Associa-
tion de la piscine du Val-de-Ruz;
d'informer sur la création d'un
groupe de travail intercommunal
chargé d'étudier la possibilité de
créer un centre de compostage
régional; enfin , de présenter le
projet Espace Val-de-Ruz.

M. S.

n̂ »wirw»y«aa<wflowoowoo»eww<uyuj .mj iuiiilfnniiiiiiiiiin»i.iij^iio^jM iuiyiiiMiuy.u,Bw

Diantus Watch SA, fabrique de
montres du groupe SMH, cherche

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

Punch et brio. Signés Saab.
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Saab 900 Turbo 16 S AERO: Moteur turbo de 175 CV (DIN) avec
16 soupapes, échangeur air/air et système APC (test «Revue Auto-
mobile»: 0—100 km/h en 8,4 s, 215 km/h chrono). Jupe, becquet, élar-
gisseurs de bas de caisse, stabilisateurs, amortisseurs spéciaux. Et
n'oublions pas la sécurité ni l'agrément qui sont traditionnellement l'apa-
nage de Saab!
A partir de Fr. 42 700.—. y.c. affiliation au Griffin Circle Saab. /Ë£ ?ïS\
Piquez des deux pour un galop d' essai! (wxt)
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VERBIER
Cherchons pour la saison
d'hiver 1988/89

Chauffeurs de bus
transports publics

Faire offres à
Téléverbier S.A.
division du personnel
1936 Verbier.

¦

Publicité intensive,
publicité par annonces

Un passionnant défi!
TISSOT, les innovateurs...

Afin de renforcer notre dynamique équipe commerciale, nous cher-
chons un

«international sales coordinator»
Votre personnalité, votre habileté à traiter en français, allemand,
anglais, vos compétences analytiques et statistiques apporteront un
appui au niveau de la Direction.

Vous avez, de préférence, l 'expérience des produits de consommation
et/ou des connaissances horlogères, l 'aptitude à travailler sur com-
puter/PC ainsi qu 'un intérêt pour le design.

Si vous correspondez à ce profil, si vous avez le potentiel requis, que
vous pourrez encore développer chez TISSO T, n 'hésitez pas à nous
soumettre votre candidature ou téléphonez à notre Service du person-
nel pour des renseignements complémentaires.

TISSOT
Département «personnel»
Rte de Boujean 9, à l'att. de Mme Huber
2500 Bienne 3 

Une société de MMIS!
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LA CHAUX-DE-FONDS
l Tél. 039/23 42 54

cherche:

peintre qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.
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Hjjjjj ^lHj CREDIT SUISSE H

CQ/ Emprunt subordonné 1988-2000
O /O de f r. 300 000 000 H

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de
dissolution de la banque, les prétentions des obligataires ne
seront prises en considération que lorsque celles des autres
créanciers non subordonnés auront été satisfaites.

But financement des opérations actives
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100.75%
Clôture de la
souscription 30 septembre 1988, à midi
Libération au 26 octobre 1988
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall.

Le prospectus d'émission abrégé paraîtra le 27 septembre
1988 dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung»,
«Basler Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas im-
primé de prospectus séparés; par contre, tous les sièges en
Suisse de notre banque tiennent des bulletins de souscription
à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE

Numéro de valeur 50.292

» .aal

Nous cherchons des

jeunes Ouvrières
pour des entreprises de la rég ion
offrant des possibilités de forma-
tion en cours d'emploi,
ainsi que des

Ouvrières qualifiées
pour des clients du domaine horlo-
ger. ,
Alors contactez au plus vite Mlle
Oehler qui se fera un plaisir de
vous recevoir.
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et temporaire „»#

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.

Nous cherchons pour des
sociétés clientes:

1 RESPONSABLE
pour département contrôle, CFC en
mécanique de précision connaissant le
décolletage.

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour programmation CNC, expérience 3
à 5 ans.

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour entretien parc machines.

1 MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN
pour dépannage chez clients, après
stage formation.

OPÉRATEURS
SUR MACHINES CNC
Entrée à convenir.

Trov .
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Boudevilliers: CHF&B Informatique, 038/36 1513; Delémont: Jinfo SA, 066/22 80 66;
Aclens: Ibimaint Computer Partners SA, 021/86996 11; Bussigny: Logisoft Diffusion SA,
021/70148 81; Lausanne: MPC, 021/35 12 72; Lausanne: TDR Informatique, 021/25 91 IL
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 30 sept., samedi 1er oct., à 20 h et dimanche 2 oct. à 14 h

LA VACHE CAROLINE
Texte: J.-A. Steudler — Musique: Ch-A. Huguenin

Mise en scène: A. Ummel
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UNE CRÉATION ENTIÈREMENT NEUCHÂTELOISE
exécutants:

SSEC UNION CHORALE DE LA SAGNE
_ Direction: P.-A. Lienhard
PS3 Î TROUPE
DLJ TH éâTRALE CHŒUR MIXTE DE LA BEROCHE

ÂAfwEsSJ .a»aai^ ,, Direction: Ch.-P. Huguenin

| »^9Gtea b FRANCS-HABERGEANTS LE LOCLE
ï îf*f"ftï*iCîi t*H Chorégrap hie: S. Favre
LU  ̂ CENTRE DE DANSE MODERNEafi—f LA CHAUX -DE-FONDS 

ET CLASSIQUE
PIANO: M. Robert „ Meunier/ La chaux-de-Fonds
FLUTE: M. Ramseyer Chorégraphie: H. Meunier
CLARINETTE: Ch. Migliorini
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L'argent des autres
Conseil de Ville prévôtois:

des plaintes en matière de finances
Le Conseil de Ville prévôtois a voté
plusieurs crédits hier soir, sans trop
de problèmes. Cest en matière de
certains usages des fonds publics
que, par la voie de déclarations de
groupes, l'udc et le parti radical
sont montés au micro. Pour le
reste, le projet de salle de spectacle
de Moutier parait en bonne voie.
La séance d'hier soir a donc
débuté par des propos aussi politi-
ques que financiers émis par M.
Tellenbach , au nom du parti radi-
cal, et par .M. Schmied, au nom de
l'udc. M. Tellenbach s'en est pris
une nouvelle fois à la décision
prise par le Conseil municipal de
ne pas subventionner la radio
locale RJB et d'avoir déposé une
plainte contre la FJB sur cet objet.

Selon le porte-parole du parti
radical, un tel procédé pénalise
non seulement une partie de la
population , mais ne peut se réali-
ser qu'avec l'argent de la nouvelle
minorité. Et de terminer en affir-
mant que le canton du Jura ne
peut vivre, comme la commune de
Moutier , qu'avec l'argent des
autres.

M. Schmied, lui, s'en est pris
une nouvelle fois à l'essai de zone
piétonne en ville de Moutier et a
relevé que pour offrir une terrasse
à deux établissements autonomis-

tes, on n'avait pas hésité à pénali-
ser la majorité des commerçants et
de la population.

Et M. Schmied de poursuivre:
«On a poussé l'outrecuidance et la
méchanceté jusqu 'à pénaliser
l'hôtel situé dans la rue centrale en
supprimant toutes les places de
parcs existantes. Ainsi offrir une
terrasse qui nous a coûté près de
25.000 francs à deux cafés fort
connus pour leur cause, c'est cher
payé.»

Le Conseil de Ville de Moutier ,
dans cette séance de reprise, a
accepté un crédit de 77.150 francs
pour l'installation d'un atelier
informatique à l'école secondaire,
un crédit de 83.000 francs pour
l'assainissement d'une conduite
d'eau, deux crédits, pour un mon-
tant total de plus de 184.000 francs
pour le projet de salle de spectacle,
et un autre pour la construction
d'une école enfantine.

La Rauraque, par Mario Badini,
a encore développé une motion
demandant que la Transjurane,
dans la région de Moutier , soit
construite avec quatre pistes, moti-
vant cette demande par le fait que
tant dans le canton du Jura que de
Bienne jusqu'à Tavannes, cette
formule a été retenue.

D. D.

«Petit
déjeuner»

Un coup de pouce
apprécié par
les Cadets

de Tramelan
Fraternité et partage, tel était le
slogan ressenti à l'occasion du
«Petit déjeuner» organisé par le
mouvement local des Femmes pro-
testantes». Ce petit déjeuner était
destiné aux Cadets qui viennent
d'organiser leur fête annuelle sur
les Bises. Si ce coup de pouce aux
«Chemises bleues» est largement
apprécié il est aussi l'occasion
pour bon nombre de personnes de
partager quelques instants et de
fraterniser afin d'apprendre aussi à
«mieux se connaître et s'appré-
cier».

Si l'on ajoute encore que servi
sous forme de buffet , ce petit
déjeuner donne l'occasion à de
nombreuses personnes d'apprécier
plusieurs spécialités maisons telles
que tresses, pains, confitures, voir
même du fromage de brebis...

Aussi, après un nouveau succès,
c'est un montant de plus de 500 fr
qui pourra être remis au mouve-
ment cadet dont quelques jeunes
ont eu l'occasion de manifester
leur reconnaissance lors d'une
apparition appréciée à ce «petit
déjeuner», (vu)

Tous
d'accord...

Tramelan : le Conseil général
accepte les comptes

Réunis en séance, les 44 conseillers
généraux sur 45 ont approuvé hier
soir à l'unanimité les comptes et le
rapport de gestion de l'exercice
1987. Cette séance présidée par M.
Gottfried Biihler était suivie par le
Conseil municipal in corpore ainsi
que par Mi James Choffat, maire.
Le comptable communal M. Danilo
Giovannini a donné de nombreux
et utiles renseignements.
Rédigé par M. Roger Joray secré-
taire municipal, le procès-verbal a
été accepté dans sa teneur avec les
remerciements d'usage à son
auteur. A la suite du décès de M.
Ulrich Fahmi c'est M. Wilfred von
Allmen qui représentera l'udc au
sein de la Commission agricole.

C'est à l'unanimité que les con-
seillers généraux se sont prononcés
en faveur du crédit d'engagement
de 63.000 francs destinés à la cons-
truction d'une nouvelle fosse à
purin avec fumière à la bergerie du
chalet.

Si certaines interpellations ont
été formulées pour regretter que
l'on n'ait pas donné suite en son
temps aux obligations légales can-

tonales, on a appris par la bouche
de M. Hubert Boillat conseiller
munici pal que ce crédit est en fait
ue? première étape à un projet
d'assainissement de la bergerie du
chalet.

Peu de chose à dire en ce qui
concerne la ratification du tracé
des canalisations d'eaux usées si ce
n'est que les 11 oppositions formu-
lées pourront trouver un terrain
d'entente.

En ce qui concerne d'éventuels
désagréments causés par des
odeurs du bassin qui sera cons-
trui t, Mme Munier conseillère
municipale rassure les intéressés
puisque après un essai de trois ans
il sera possible de couvrir le bassin
si nécessaire (coût de l'opération
120.000 francs environ) ce point
fera également l'unanimité des
conseillers généraux.

Les comptes communaux qui
bouclent avec un excédent de char-
ges de 134.488,15 francs sont eux
aussi acceptés à l'unanimité. Peu
de questions sur les finances com-
munales (sept seulement) ce qui
démontre que les deniers com-
munaux semble être gérés à la

satisfaction générale. Il est vrai
que le comptable communal M.
Giovannini a pu donner des ren-
seignements très précis évitant de
trop longues discussions. La lec-
ture de ces comptes ne provoqua
pas de grands interventions.

Cependant les divers ont été
plus animés à la suite d'une inter-
vention du représentant du
Groupe Pluriel quant au refu s de
la municipalité de mettre à dispo-
sition une salle communale pour le
groupement Sorbeval. Le ton est
monté de quelques crans... a rele-
ver que 3 motions ont été déposées
lors de cette séance l'une par le
Groupe GTA qui demande une
modification de certains artc?les
du règlement communs quant à la
répartition de membres dans cer-
taines commissions.

Le Groupe Pluriel a déposé
deux motions l'une demandant la
présentation d'un avant projet de
camping dans la région de la pis-
cine et l'autre pour améliorer et
favoriser les moyens de communi-
cations et d'échange entre les
sociétés du village et la population.

(vu)

Un ciel gris et une pluie étaient au
rendez-vous lors du départ de la
23e course surprise des personnes
âgées de la commune. Toutefois ,
l'atmosphère régnant à l'intérieur
du car réchauffa vite les 33 partici-
pants qui ne tardèrent pas à frater-
niser.

Partis en direction du vallon, le
car parcouru une première étape
jusqu 'à Belp pour arriver au village
pittoresque de Hinterfultigen
planté à 855 m d'altitude.

Là, un arrêt permit à chacun de
se restaurer et de se balader avant
d'amorcer le chemin de la rentrée

qui passa par Schwarzenburg,
Tafers, Morat et Neuchâtel.

Un repas fut offert dans un res-
tauran t de la région durant lequel,
M. Eric Geiser, remercia les quel-
ques organisateurs et accompa-
gnants et salua chaleureusement la
présence du doyen, M. Ernest
Oppliger, qui vient d'entrer dans
sa 99e année et de la doyenne,
Mme Hélène Joss qui a déjà bien
entamé sa 9le année.

Au moment du dessert, la fan-
fare du village joua plusieurs airs
entraînants et tout le monde a
regagné son foyer sur une note
gaie, (jo)

La Ferriere:
les aînés partent en course...

¦? SAINT-IMIER —

La course à Mauborget des pen-
sionnaires de l'Hospice des vieil-
lards a pu avoir heu grâce aux
donateurs qui ont aidé financière-
ment le comité des dames chargé
de l'organisation du voyage. Cette
année il a été possible de joindre
aux pensionnaires valides, les huit
handicapés en chaises roulantes,
ceci par suite de la mise à disposi-
tion par la Croix-Rouge du Jura
bernois du car de l'amitié, spécia-
lement équipé, (sp)

Course
de l'Hospice
des vieillards

M. Walter Wuthrich...
... aiguilleur de.pavillon, qui aura
bouclé aujourd'hui une jolie pres-
tation: 40 ans d'activité aux Che-
mins de fer fédéraux suisses.

Le chiffre est déjà remarquable
en soi; mais il faut y ajouter une
caractéristique peu commune dans
la grande régie: ces 40 années de
bons services se sont effectuées
entièrement dans la gare de Son-
ceboz-Sombeval. Ce fidèle colla-
borateur a gravi successivement
les échelons des grades possibles
dans la gare de son village;

d'ouvrier auxiliaire, il est devenu
garde de station, ouvrier aux
manœuvres, gareur de trains, pour
finalement se spécialiser en qualité
d'aiguilleur de pavillon. C'est dire
que notre homme en connaît un
bout concernant ses tâches à Son-
ceboz-Sombeval. Mais d'ici 2 ou 3
ans, son métier de spécialiste au
service de la sécurité, disparaîtra.

Pour Walter Wuthrich, homme
de la terre par excellence, l'heure
de la retraite sonnera simultané-
ment et il ne sera pas dépaysé de
se retrouver à p lein temps dans
son jardin et ses cultures, (eg)

Vacances scolaires: les dates sont connues
Les commissions scolaires (Ecole
secondaire et primaire), viennent
de publier les dates des vacances
scolaires allant jusqu'en été 1990
selon le programme suivant :

Automne 1988: Ecole primaire 3
semaines soit du 3 au 22 octobre
1988. Deux semaines pour l'Ecole
secondaire soit du 3 au 15 octobre
1988.

Hiver 88-89: du lundi 26 décem-
bre 1988 au samedi 7 janvier 1989
(2 semaines).

Printemps 89: du vendredi 24

mars au samedi 15 avril 1989' (3
semaines). -

Eté 89: du lundi 3 juillet au
samedi 12 août 1989 (6 semaines).

En outre, le lundi après-midi du
1er mai sera congé tout comme le
vendredi qui suit l'Ascension
(5.5.89), le lundi du Jeûne fédéral
(18.9.89).

Pour l'année scolaire 1989-1990
il a été décidé les vacances suivan-
tes :

Automne 89: Ecole primaire 3
semaines soit du 2 au 21 octobre
1989. Deux semaines pour l'Ecole

secondaire soit du 2 au 14 octobre
1989.

Hiver 89-90: du lundi 25 décem-
bre 1989 au samedi 6 janvier 1990
(2 semaines).

Printemps 90: du lundi 2 avril
au samedi 21 avril 1990 (3 semai-
nes).

Eté 90: du lundi 2 juillet au
samedi 11 août 1990 (6 semaines).

L'après-midi du 1er mai (mardi)
sera congé ainsi que le vendredi
qui suit l'Ascension (25.5.89) et le
lundi du Jeûne fédéral (17.9.90).

(comm-vu)

Jeune Jurassien
tué au Fuet

Peu avant minuit, dans la nuit
de dimanche à lundi, un acci-
dent de circulation survenu au
Fuet, commune de Saicourt , a
fait un mort Un automobiliste
qui circulait de Bellelay vers Le
Fuet a perdu le contrôle de son

véhi- cule avant l'entrée du vil-
lage, dans un virage à gauche. D
a alors percuté un arbre de
plein fouet

Le conducteur jurassien, âgé
de 22 ans, est décédé sur les
lieux de l'accident

m TRAMELAN ¦—¦

L'Ex-TRA s'annonce
Le chantier de la Salle des Loviè-
res avançant à grand pas, les pré-
paratifs de l'Ex-TRA 88 vont bon
train.

Du jeudi 27 octobre au diman-
che 30 octobre, 48 exposants pr&
senteront leurs dernières nouveau-
tés.

Fiévreux
préparatifs

Intérêt international pour le Club des FMB

¦? CANTON DE BERNE

Le «Club des économies d'électri-
cité des Forces motrices bernoises
S.A.» (FMB) a suscité un intérêt
considérable lors du congrès pour
les économies d'électricité organisé
par l'Agence internationale pour
l'énergie (AIE) qui s'est achevé
vendredi à Paris.
Le fait qu'en l'espace de six mois à
peine 15.000 sociétés, familles et
particuliers se soient volontaire-
ment engagés à économiser le cou-

rant électrique dans le cadre du
club a été particulièrement salué,
ont indiqué lundi les FMB.

L'idée d'une assistance-conseil
active et gratuite telle que le pro-
pose le club à partir de novembre
prochain n'a encore jamais été tes-
tée à ce jour et sous cette forme
dans les pays représentés au con-
grès de l'AIE. Tous les pays occi-
dentaux font partie de l'AIE. (ats)

Economies remarquées

Services de défense du district de Courtelary à Tramelan
Une soixantaine de cadres des Ser-
vices de défense du district de
Courtelary étaient réunis à Trame-
lan afin de participer à un cours de
perfectionnement et d'initiation mis
sur pied par l'association que pré-
side M. Eric Roy de Péry. Une
journée destinée à instruire au
maximum afin d'être en mesure de
dispenser une excellente ins-
truction dans le cadre des services
de défense.

Bien que ce cours n'ait pas un
caractère obligatoire, on constate
que les recommandations du
major Werner Tramaux de Villeret
lors des différentes inspections
sont suivies. Aussi, les Services de
défense sont en mesure d'assurer
une excellente formation à leurs
hommes et contribuent ainsi à ren-
forcer leur efficacité en cas d'inter-
ventions.

Après avoir été salué et accueilli
au nom de la municipalité par M.
Marcel Weber, conseiller munici-
pal, les hommes ont participé à
différentes disciplines touchant les
domaines suivants: extinction,
sauvetage, électriciens, futurs por-
teurs d'appareils, porteurs d'appa-
reils, tactique et technique du feu.
Suffisamment de matière pour
donner aux participants l'occasion
de se perfectionner afin de répon-
dre au mieux à toutes les exigences
posées en cas de sinistre.

Pour former ces hommes l'état
major du cours était formé des
cadres suivants: commandant du
cours, major Werner Tramaux de
Villeret; remplaçant du comman-
dant , cap, Claude Vuilleumier,
Tramelan; adjudant Eric Roy
Péry; comptable, Roland Botteron
Sonvilier; instructeurs, Norbert

Buraglio Péry, André Chopard
Tramelan, Pierre Lehman Saint-
lmier, Daniel Mûller Saint-lmier,
Pierre-Alain Voumard Tramelan,
Pierre-Denis Jauss F.M.B. Bienne.

C'est un honneur pour le Service
de défense tramelot que dirige le

cdt Claude Vuilleumier-Nicolet
d'accueillir un si grand nombre de
participants à ce cours de perfec-
tionnement, et c'est ausi avec une
certaine fierté qu'il peut mettre à
disposition des responsables un
matériel moderne et efficace, (vu)

S'Instruire pour Instruire telle est la devise des cadres des Servi-
ces de défense du district de Courtelary. (Photo vu)

S'instruire pour instruire

Plus de 23.000 personnes ont déjà
suivi les cours de l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement pro-
fessionnel qui a par ailleurs déjà
délivré 242 diplômes officiels de
contremaîtres.

Le programme complet des
cours peut être obtenu auprès de
chaque Ecole professionnelle et
Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier,
ainsi qu'au Centre interrégional de
perfectionnement (CIP). Direction
de l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel rue de
l'Industrie 4, 2720 Tramelan, 0
(032) 97.67.12 ou 97.42.69.

(comm, vu)

Assidus

Un hôte d'honneur, soit la Com-
mune de Péry, se présentera au
public et participera activement à
l'animation.

Dans les nouveautés, signalons
encore des heures d'ouverture per-
mettant à chacun de venir à sa
convenance soit: jeudi 27 et ven-
dredi 28 octobre de 19 h à 22 h,
samedi 29 octobre de 10 h 30 à
22 h et dimanche 30 octobre de 10
h 30 à 18 h . Un grand restaurant
permettra à chacun de se restaurer,
même le samedi et le dimanche à
midi, (comm-vu)
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Bibliothèques scolaires
«Pas de problèmes»
dit le Gouvernement

Répondant au député Michel Cerf ,
pdc, instituteur de son état le Gou-
vernement jurassien nie qu'il existe
quelques problèmes dans la tenue
des bibliothèques scolaires. Il ne
pense pas qu'existe le risque que
des titulaires de cette fonction
accessoire l'abandonnent, faute
qu'elle soit suffisamment soutenue
et rémunérée.
Les instituteurs-bibliothécaires ne
souhaitent pas tant un supp lément
de salaire pour leur activité de
mise en valeur des livres , mais plu-
tôt une décharge horaire d'ensei-
gnement. La nouvelle réglementa-
tion a été adaptée dans ce sens,
même si elle a entraîné des charges
financières supplémentaires.

Ainsi l'indemnité pour une
bibliothè que dans une école comp-
tant cinq classes a passé de 640
francs à une décharge coûtant
entre 1600 et 2400 francs par an,
selon le statut de l'enseignant con-
cerné (années d'enseignement).

Pour une école de 10 classes,
l'indemnité passe de 2000 à un
barème oscillant entre 3200 et
4900 francs. Pour une école de 17
classes, l'indemnité de 3200 francs
oscille désormais entre 4800 et
7400 francs. Les nouvelles disposi-
tions constituent donc une notable
amélioration et non une détériora-
tion comme l'affirme le député
Cerf.

Il fait état d'un mécontentement
dont le Gouvernement nie l'exis-
tence. Le Gouvernement ajoute
que 13 enseignants sont au béné-
fice des nouvelles dispositions
d'allégement d'horaire. Il con-
sidère comme peu probable
l'hypothèse de l'abandon des fonc-
tions remplies par ces responsables
bibliothécaires actuels.

Le cas échéant il serait toujours
possible d'engager d'autres person-
nes, dans les limites financières en
vigueur.

V. G.

L'AST accuse les autorités
Transjurane : étude d'impact pas respectée

L Association suisse des transports
(AST) section Jura, a tenu une
conférence de presse sur le terrain,
à propos de la section 6 de la
Transjurane (N16), soit le tronçon
Glovelier-Delémont actuellement à
l'enquête publi que. Son secrétaire,
Jean-Claude Hennet a accusé la
section des routes nationales de ne
pas tenir compte de l'étude
d'impact demandée par les auto-
rités fédérales, aussi bien pour le
tracé que pour la réalisation de
cette section.
Tout en affi rmant que le temps
nécessaire à l'étude d'impact a été
insuffisant , l'AST relève que la
demi-jonction maintenue à Basse-
court n'est pas jugée nécessaire par
l'étude d'impact. L'AST suggère
en outre de procéder à une étude
en vue de construire un tunnel
entre l'est de Bassecourt et Delé-
mont , sous le Bois de Chaux , afin
de préserver les sites et les terres
agricoles et de réduire les impor-

tants dédommagements qui
devront être versés aux propriétai-
res touchés.

L'AST relève encore que l'étude
d'impact conclut au risque de pol-
lutions atmosp héri ques.

SÉCURITÉ NÉGLIGÉE ?
Sur le plan de la sécurité, l'AST
considère comme incohérent de
maintenir la vitesse maximale
autorisée à 120 km/h sur une route
à quatre voies dont les deux sens
de circulation ne seront pas sépa-
rés par une berme centrale. Les
prévisions de circulation ne sont
pas plus fondées. Prévoir qu'en
provenance de Delémont le nom-
bre de véhicules par jour passera
de 13.500 actuellement à plus de
37.000 en l'an 2003, soit dans 17
ans, lors de la mise en service de la
NI6 , est une aberration.

Comment ne pas voir qu'avec
un tel afflux de véhicules, les villa-
ges traversés aujourd'hui par la T6

seraient à nouveau submergés par
le flot des véhicules ? L'AST con-
teste qu 'on puisse assister à une
multi p lication du trafic par 2,7 en
17 ans.

LE POT AUX ROSES
DES PRÉS ROSES

L'AST dénonce la ((solution» rete-
nue aux Prés Roses, soit le dép la-
cement du tracé initial , afin de
permettre la construction d'un
centre d'entretien de la nouvelle
route. La N16 passera sur une pro-
cherie qu 'il faudra démolir. Elle
touche également la propriété Sut-
terlet. Or, son propriétaire n'a
jamais été avisé officiellement de
ce fait et il l'a appris par hasard.
M. Sutterlet , a indiqué qu'il
n'acceptera pas d'être exproprié et
qu 'il faudra par conséquent procé-
der à son expulsion.

L'AST émet encore des critiques
envers la politi que d'information
pratiquée par la section des routes
nationales.

Dans ces conditions. l'AST et les
autres organisations qui ont lancé
avec succès une initiative fédérale
contre la N16 ont décidé de la
maintenir , en tout cas jusqu 'au
débat à son sujet aux Chambres
fédérales. Après ce débat , les ini-
tiants examineront si les compen-
sations obtenues permettent de la
retirer. Parmi ces compensations ,
la suppression de la demi-jonction
de Bassecourt , l'étude du tunnel
Bassecourt-Delémont sous le Bois
de Chaux et la pose d'une berme
centrale sont des exigences impor-
tantes.

L'AST juge tout aussi sévère-
ment la procédure en cours con-
cernant le prolongement de la voie
des chemins de fers du Jura de
Glovelier à Delémont. Aucune
étude sur les effets induits par
cette voie ferroviaire longeant la
N16 n'a été menée, alors même
qu'elle provoquera une augmenta-
tion notable des nuisances, y --,

Moniteurs de gym
A la fin de la semaine, une ving-
taine de responsables techniques
des associations romandes ont par-
ticipé au cours de la division
romande de la Fédération suisse
de gymnastique qui a été organisé
pour la première fois dans les
Franches-Montagnes, au Centre
de Loisirs. Les participants et les

responsables ont pu effectuer un
excellent travail grâce à la mise à
disposition de toutes les installa-
tions du Centre.

Ils ont beaucoup apprécié le fait
d'être logés et nourris sur le lieu
même de leurs évolutions , ce qui a
grandement contribué à la réussite
du stage, (y)

Les truitelles nagent en d'autres eaux

m FRANCE FRONTIER

Une pêche électrique a eu lieu
dans le ruisseau pépinière de
Fuesse, affluent du Doubs en aval
de Goumois. Trois équipes de
pêcheurs de la «Franco-Suisse»
équi pés d'électrodes ont exploré
les 3,2 km de ce ruisseau afi n de
capturer les 50.000 alevins mis à
l'eau au printemps.

La sélection naturelle ayant fait
son œuvre, un peu plus de 10% de
l'effectif originel a été repris. Les
truitelles de 6 à 8 cm qui ont sur-
vécu à cette période d'acclimata-
tion sont armées pour résister aux
conditions plus hostiles de la vie

en rivière. Dès leur capture, elles
ont rejoint le Doubs frontière.

Ces truitelles proviennent de
géniteurs sauvages de l'étang de
Lucelle, dont les œufs ont été incu-
bés à la station de la Vauchotte
(Goumois-Suisse).

Cette formule de repeup lement
au moyen de vraies truites de sou-
che naturelle remplacera à terme
les alevinages à partir de poissons
élevés en pisciculture. Il s'agit de
conserver et de restaurer les popu-
lations de fario qui depuis quel-
ques années ont tendance à se
raréfier, (pra)

Pêche électrique près de Goumois

Atelier d'écriture à Saignelégier
Invitée dernièrement par I Atelier
d'écriture du Soleil à Saignelégier,
l'écrivain Agota Kristof a réuni
autour d'elle une quarantaine de
personnes, curieuses de son œuvre
littéraire courte, mais aboutie et
percutante.

Agota Kristof vient en effet de
publier deux livres, Le grand
cahier et La preuve, qui , traduits
en 15 langues ont suscité le choc et
la passion chez ses lecteurs du
monde entier. Agota est née en
Hongrie. Petite, elle y a vécu et
ressenti profondément les mouve-
ments tragiques de la guerre et de
l'occupation. Plus tard, quand elle
arrive en Suisse, elle ne parle pas
un mot de français et devra pren-
dre des cours tout en travaillant ,
notamment comme simple
ouvrière d'usine (cinq ans chez
Ebauches).

Elle vit actuellement à Neuchâ-
tel où elle a élevé ses trois enfants
et fait ses premières armes d'écri-
vain Après avoir publié quelques
poèmes en hongrois dans une

gazette parisienne de compatriotes
dissidents, elle «entre » en littéra-
ture française en écrivant de cour-
tes scènes de la vie quotidienne
pour le théâtre.

Puis un jour , elle décide de s'atta-
quer à plus gros: un roman qui a
pour titre Le grand cahier et que
les Editions du Seuil éditeront en
1986. Suivra dans les mêmes édi-
tions, une suite au premier roman ,
La preuve.

Son style d'écrivain est fait de
phrases courtes et simples presque
à l'image de son être: petite bonne
femme brune aux lunettes rondes,
au visage lunaire, au sourire tran-
quille et radieux , et à la gravité
soudaine et précise. L'humour
noir, le cynisme, la cruauté tran-
quille que l'on trouve dans ses
livres, elle les domine parfaite-
ment, qu'ils aient été une part
importante de la réalité passée et
présente ou de son imagination et
de ses fantasmes. Agota Kristof,
une grande dame qui montre une
inaptitude sereine à se prendre au
sérieux, (ps)

Agota Kristof au Soleil

¦? DELEMONT

53e Marché-Concours bovin
L'automne est émaillé de nombreu-
ses manifestations d'ordre rural;
c'est aussi la fin des récoltes et le
temps, pour l'agriculteur, d'appré-
cier positivement une saison qui se
termine. Elle est, par excellence, la
saison des concours bovins et des
grands rassemblements promotion-
nels de l'élevage, plus communé-
ment appelés «marchés-concours».
Le bétail de la race tachetée rouge
qui sera présenté jeudi 29 septem-
bre 1988 sur la Place de l'Etang en
vieille ville de Delémont relèvera
plusieurs défis , notamment celui
des relations «ville-campagne». En
effet , la Fédération jurassienne des
syndicats bovins de la race tache-
tée rouge a tout mis en oeuvre
pour que la traditionnelle et 53e
édition de son marché-concours
réussisse à convaincre les person-
nes présentes de la qualité des pro-
duits agricoles.

Le jury d'abord, désigné pour
l'occasion, devra faire valoir ses
compétences en 4a matière pour

classer les quel que 250 animaux
sélectionnés parmi les meilleurs
sujets des districts de Porrentry el
de Delémont. Les éleveurs ensuite ,
seront fiers de leur cheptel minu-
tieusement préparé et illustrant de
surcroît sa haute valeur économi-
que.

Les moments «chauds» de la
manifestation seront , les classe-
ments au sein des catégories et des
collections. Les défilés d'animaux
feront l'objet de commentaires de
la part des experts.

Mais la man i festation se veut
aussi une fête ouverte à tout public
pour raffermi r les relations «ville-
campagne» au coeur de la capitale
cantonale. Une cantine sera amé-
nagée à même la place qui servira
des menus campagnards et des
boissons. Une courte partie offi-
cielle durant le repas de midi met-
tra en évidence les bonnes rela-
tions existant entre les divers par-
tenaires de la vie rurale juras-
sienne, (comm)

Défis relevés

Simone Bouillaud représentera
la Suisse catholique au Prix Farel

Le Prix Farel dont le but est de
récompenser la meilleure émission
reli gieuse en provenance d'un pays
francophone a fait appel pour la
deuxième fois à la Franc-Monta-
gnarde Simone Bouillaud afin de
siéger parmi les membres du jury
aux côtés de Noël Copin , rédac-
teur en chef de La Croix. Le jury
sera composé de neuf membres.

Le 12e Prix Farel et le séminaire
de TV religieuse siégeront à Neu-
châtel du 10 au 12 octobre 1988.
Le séminaire traitera de «Entre
spectacle et Evangile: les églises

électroniques». C'est le service de
télévision de l'Office des moyens
de communications sociales des
églises protestantes de la Suisse
romande qui organise ce prix.

La Télévision suisse romande
apporte son appui et son aide tech-
nique a cette organisation.

Journaliste, femme politi que et
chroni queuse des émissions de
télévision , Simone Bouillaud est
fort à même de remplir le rôle dont
l'honore le Prix Farel pour la deu-
xième année consécutive.

GyBi

Franc-Montagnarde
«ambassadrice»

Assemblée de commune à La Chaux-des-Breuleux
Treize personnes ont assisté à une
assemblée de commune qui s'est

déroulée jeudi soir sous la prési-
dence de M. Michel Aubry.

Après avoir approuvé le procès-
verbal de la dernière assemblée, lu
par Mme Sylvie Baume, et voté un
crédit de construction d'un abri
public pour la protection civile, les
citoyens présents traitèrent du
délicat problème des murs et des
haies.

Après discussion, les électeurs
présents ont voté la résolution sui-
vante: la commune de La Chaux-
des-Breuleux continuera d'entrete-
nir les murs et clôtures qu'elle a
toujours entretenus et qui sont ins-
crits au registre foncier. Ceux qui
n'y seraient pas inscrits seront trai-
tés selon la coutume.

Les ayants-droits renoncent par
contre à devenir propriétaires des
haies et bosquets, mais souhaitent
éventuellement la création de nou-
veaux ensembles de verdure, (ac)

Des murs et des haies

m FRANCHES-MONTAGNES ¦¦——

Les Breuleux : fête réussie

Les élèves de l'école donnèrent un spectacle plein de fraîcheur
qui enchanta les spectateurs. (Photo ac)
Commencée vendredi soir par un
spectacle donné par les élèves de
l'école primaire qui fit salle comble,
la fête des Breuleux s'est poursui-
vie samedi et dimanche par un
temps acceptable et une joyeuse
animation dans la rue principale et
dans (es guinguettes.

Samedi, des jeux et des courses
avaient été organisés pour les
enfants qui se déroulèrent aux
alentours de l'ancien collège pri-
maire et qui donnèrent lieu à de
belles empoignades. Samedi soir,
les élèves de l'école primaire
redonnèrent un spectacle plein de
fraîcheur devant un auditoire con-
quis, alors que les guinguettes con-
naissaient une affluence record.

Lors de l'office du dimanche, M.
le doyen Rebetez ne manqua pas
de relever le véritable sens de la
fête qui est l'anniversaire de la
bénédiction de l'église en 1864 par
Monseigneur Lâchât.

Traditionnellement , les familles
sont réunies pour le repas du
dimanche à midi et du côté gastro-
nomique, tout se passa le plus
agréablement du monde.

La culture fait toujours partie
intégrante de la fête des Breuleux,
et les mélomanes qui se déplacè-
rent à l'église pour un récital chant
et orgue donné par Mmes Pierrette
Pequegnat, soprano et Simone
Monot-Geneux organiste ne furent
déçus en aucun cas.

L'animation était à son comble
dans les rues du village déclarée
zone piétonne en fin d'après-midi
et les anciens Brellottiers
côtoyaient joyeusement ceux qui
sont restés au pays.

Lundi, jour de foire, les habi-
tants se remettaient gentiment de
la fête en parcourant l'emplace-
ment de la foire ou en dégustant
un morceau de gâteau au fromage
dans les établissements publics.

(ac)

Spectacles, jeux
et gastronomie Assemblée communale aux Bois

Conduite par son vice-président
François Jobin, l'assemblée com-
munale des Bois a accepté hier soir
tous les objets qui lui étaient propo-
sés.
Après trois années de déficit , les
comptes 1987 bouclent avec un
bénéfice de 105.716 francs pour
2.690.886 francs de recettes. Le
budget prévoyait un déficit de
27.532 francs pour un encaisse-
ment total de 1.665.000 francs. Cet
excédent positif est dû en grande
partie aux rentrées fiscales plus
élevées que prévu (plus 300.000
francs) et à la restitution partielle
de l'impôt 1986 sur les frontaliers. : '

Le roulement a été gonflé de
550.000 francs environ par la mise
en compte des subsides agricoles
qui transitent désormais par la
bourse communale. Pendant cette
période, il a été procédé à un
amortissement de la dette de 3%,
soit 45.000 francs.

Une salle de travaux manuels
sera aménagée au rez-de-chaussée
du collège. L'assemblée a débloqué
les 38.000 francs nécessaires à con-
dition que le canton octroie une

subvention promise de 12.000
francs environ. Jusqu 'à présent , un
matériel rudimentaire était installé
dans les abris du collège, jugé
insuffisant par l'inspecteur sco-
laire.

Une dépense de 20.000 francs a
été décidée pour l'achat d'une
petite fraiseuse à neige qui devrait
servir au déblaiement des trottoirs
et places communales au centre du
village.

Dans les divers, on a demandé
où en sont les travaux des commis-
sions STEP et usine-relais. Selon le
maire, les deux affaires suivent
leur cours. Une première rencontre
avec un ingénieur fait douter
d'éventuelles subventions fédérales
en cas de construction d'une STEP
dite naturelle. Quant à l'usine
relais, les choses traînent quelque
peu du côté du promoteur inté-
ressé, la société SAPRO.

Malgré le ciel clair, l'assemblée
s'est terminée sur une note mouil-
lée, quelques-uns des 41 citoyens
présents ayant fait remarquer des
défectuosités de toiture à certains
bâtiments communaux, (bt)

Comptes : bonne surprise

NAISSANCE

M ; 
Françoise et Michel

BRAICHET-CHRISTE
sont heureux d'annoncer

la naissance de

ANÀIS-ULIANE
le 24 septembre 1 988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Pré-Petitjean 57
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Défense des papillons
Assemblée des Amis

du Mont-Racine
Les Amis du Mont-Racine, associa-
tion active sur le plan de la protec-
tion de la nature depuis plus de 20
ans s'engagera activement pour
sauvegarder les milieux naturels du
canton dans lesquels vivent les
papillons. Réunie en assemblée
dimanche, au Mont-Racine, l'asso-
ciation présidée par le Dr. Max-
Henri Béguin interviendra dans ce
sens auprès des associations de
protection de la nature et des auto-
rités.
Les membres présents , une qua-
rantaine de personnes, ont
entendu un exposé du biologiste
Yves Gonseth , auteur de l'Atlas
des papillons diurnes de Suisse.

M. Gonseth a expliqué les exi-
gences des différentes espèces de
papillons en fonction de l'écosys-
tème dans lequel elles vivent. La

protection des papillons imp lique
de fait des mesures propres pour
chaque stade de développement de
l'insecte.

M. Gonseth a recensé dans le
canton une trentaine de sites très
riches en papillons mais qui sont
malheureusement très réduits en
surface. Des mesures de sauvegar-
des peuvent être prises immédiate-
ment , sans pour autant que celles-
ci nuisent gravement à l'agricul-
ture. Au contraire d'ailleurs, le
maintien d'une nature aussi riche
que diversifiée est dans l'intérêt du
monde agricole.

Quant à M. Béguin, il insistera
sur le fait que protéger les papil-
lons c'est d'abord sauver un
monde de beauté qui contribue à
enrichir l'univers de l'homme.

(pve)

Gabor Macksay
et Philippe Bois

à Neuchâtel
Gabor Macksay, informaticien et
Philippe Bois, Dr en droit , parle-
ront ce soir, mardi 27 septembre,
20 heures, au Lyceum Club
(Fausses-Brayes 3), des «Avanta-
ges et désavantages de l'informa-
tique» de la «Possibilité de proté-
ger l'intégrité personnelle, et loi
sur l'informatique». La con-
férence est ouverte à tous ceux
que l'actualité du sujet intéresse.

(DdC)

Don du sang
à Fontainemelon

La dernière séance de don du
sang pour l'ensemble du district
aura lieu à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon, mercredi
28 septembre, de 16 à 19 heures.
Les organisateurs comptent sur
la bonne volonté de chacun pour
participer à cette ultime possibi-

lité de faire don d'un peu de son
sang, (ha)

Le sol atout
au Louverain

Le débat sur la propriété fon-
cière qui a animé la vie politique
et sociale suisse depuis un demi-
siècle va connaître une nouvelle
flambée de passions avec la pro-
chaine votation sur l'initiative
ville-campagne qui défend une
conception de la propriété liée à
l'utilisateur.

Vendredi 30 septembre, à 20
heures, au Centre du Louverain
aux Geneveys-sur-Coffrane,
Laurent Bridel, prof, à l'Uni de
Lausanne, et Roland Campiche,
prof, et responsable du Bureau
romand de l'institut d'éthique
sociale de la FEPS, donneront
une conférence-débat sur le
thème «Le sol, atout? Le sol à
tous!». Une entrée en matière
sur les problèmes de la propriété
foncière. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Un quartier va changer
Nouveau carrefour à Peseux

Un carrefour et un quartier à remodeler. (Photo Impar-A O)
Sept ans d'études, un dernier
recours levé avant les vacances...
Le quartier du Château de Peseux
pourrait bien se modifier profondé-
ment. Une nouvelle route serait
créée, le carrefour réglé par des
feux... Les autorités ont invité la
population , hier soir, pour lui don-
ner plus de détails.
Peseux s'est beaucoup développé,
particulièrement dans le haut de la
localité. Tout le trafic s'étrangle
sous la voûte du Temple... ou
emprunte la rue du Château. Les
camions n'ont d'ailleurs pas
d'autre solution. Mais la rue, au
pied du Château , qui débouche sur
la route cantonale est trop étroite
pour que l'on croise. Elle coupe la
rue des Uttins , juste avant la route
de Neuchâtel: un carrefour dange-
reux , d'autant plus que le trafic qui
traverse Peseux est évalué à quel-
que 18.000 véhicules quotidiens.

2,5 MILLIONS
D'INVESTISSEMENT

Depuis sept ans, les autorités plan-
chent sur le problème. Elles ont dû
l'envisager en fonction de la future
T10 - devenue J10 - qui permettra
d'éviter la traversée de Corcelles.
Leur solution coûtera quelque 2,5
millions , dont la moitié en investis-
sements obligés pour les services
industriels et la protection du pas-
sage piétons. La route actuelle ne
peut être élargie: son angle est blo-
qué par un cèdre protégé. Elle
serait abandonnée, et échangée

avec un terrain en ouest , sur lequel
une route plus large, avec présélec-
tions, serait aménagée. La chaus-
sée serait aussi élargie en divers
endroits pour permettre la réalisa-
tion du nouveau carrefour et assu-
rer la sécurité.

DES AVANTAGES
PRIVÉS AUSSI

L'aménagement nouveau avanta-
gerait aussi le propriétaire des ter-
rains en est et en ouest de la route
actuelle. Les échanges lui permet-
traient d'obtenir une parcelle d'un
seul tenant , sur laquelle il voudrai t
installer deux maisons d'habita-
tions, un complexe commercial
avec un grand magasin coop, une
galerie marchande (des bouti ques)
et un important parking, en partie
souterrain.

PROPRIÉTAIRE
CONTROVERSÉ

Cet arrangement semble donc con-
venir à tous. Mais la personnalité
controversée du propriétaire con-
cerné a entraîné des oppositions au
sein de la population. Après mise à
l'enquête du nouveau plan d'ali-
gnement nécessaire à ces réalisa-
tions , un recours avait été déposé.
Le canton l'a levé avant les vacan-
ces... Le bruit court qu'un référen-
dum pourrait être lancé.

Le projet sera présenté officiel-
lement lors de la prochaine séance
du Conseil général. Il faudra atten-
dre sa décision avant de connaître
la suite donnée au dossier. AO

AVIS MORTUAIRES

Audiences préliminaires à Môtiers
Le 24 mars 1988, la ferme des
Parcs au-dessus de Travers, pro-
priété du syndicat d'alpage de
Grandcour (VD) brûlait. Accusée
d'incendie intentionnel ayant con-
duit à la destruction du bâtiment et
de biens appartenant à des tiers,
Mme L. comparaissait hier en
audience préliminaire devant le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers.
Les faits sont en partie reconnus.
L. pourtant réfute l'intention
volontaire. Son avocat d'office a
demandé l'extension de la préven-
tion à l'article 222 du Code pénal
suisse, soit incendie par négli-
gence. Les jurés tirés au sort sont
Mme Micheline Pugin et M. Eric

Luthy. L'audience se tiendra en
novembre.

A la même période comparaîtra
devant de même tribunal D. S.,
accusé d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, com-
mise dans le Val-de-Travers, en
Suisse et en Italie. La justice repro-
che à S. l'achat pour sa consomma-
tion personnelle et la revente de 5
kilos de H entre 1974 et 1988.
L'acte de renvoi comprend aussi
50 gr d'héroïne achetés en 1987. Le
prévenu conteste certaines quanti-
tés. L'écheveau sera démêlé en
novembre par le juge Schneider et
les deux jurés désignés, Germain
Raaflaub et Jeannette Steudler.

(fc)

Incendie et stupéfiants
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LES PONTS-DE-MARTEL Vous avez besoin de patience, afin
que, ayant fait la volonté de Dieu,
vous receviez les choses promises.

Héb. 10, v. 36

Monsieur et Madame Robert Aeberli-Muthoni
et leurs enfants Jane et Willy, à Genève;

Monsieur et Madame Charles Aeberli-Greuther, en Australie;
Les descendants de feu César Jornod;
Les descendants de feu Ulysse Robert;
Les descendants de feu Henri Aeberli,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe AEBERLI
née JORNOD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76e
année, après une longue maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 26 septembre 1988.

Eternel ! Par ta bonté, tu t'es
chargé de moi, jusqu'à ma blanche
vieillesse.

Ps. 71, v. 18

Le culte sera célébré mercredi 28 septembre, à 13 h 30
au temple des Ponts-de-Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Grand-Rue 60
2316 Les Ponts-de-Martel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide infir-
mières, cep 23-165-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CHŒUR MIXTE
CATHOLIQUE DES BRENETS

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse VUILLEMEZ

née BONNET
membre d'honneur de la société.

Nous garderons de cette amie fidèle, parente de plusieurs
membres actifs de notre chœur, un souvenir ému.

Les présences.
Les messages.
Les fleurs.
Les dons.
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher papa,

LEON GERBER
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

GEORGES ET DOMINIQUE GERBER-JUILLIEN
ANDRÉ ET HEIDI BEURET-GERBER
ET FAMILLE.

Les messages.
Les fleurs.
Les dons.
Autant de témoignages d'espérance qui nous ont aidées pen-
dant ces jours de douloureuse séparation, lors du décès de
notre cher époux et papa,

ANDRÉ DÉVAUD
Merci de votre présence.
Merci de votre prière
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortées.

LAURENCE DÉVAUD ET FAMILLE

LA COLONIA ITALIANA
esprime il sue piu sentito cordoglio alla Signora Angela, per la

perdita del suo Caro

CAV.
Giovanni VANOLI

Réception
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Renée
MEYER
1980 - 27 septembre - 1988

Que tous ceux qui t'on con-
nue et aimée, aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ta maman
et toute ta famille.

LE LOCLE Repose en paix.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Lucette Gonthier-Niederhauser, à Bôle:
Mademoiselle Christine Gonthier, à Bôle;
Monsieur et Madame Eric Gonthier-Bertschi et leurs

enfants Laure et Ludovic, à Boudry:
Madame et Monsieur Marcel Nicolet-Niederhauser,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Pierre-André Erard-Nicolet,

à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Monique Niederhauser,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Frieda NIEDERHAUSER
née STERN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, qui s'est endormie pai-
siblement, à l'âge de 88 ans.

LE LOCLE, le 26 septembre 1988.
Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. 11, v. 28

Le culte sera célébré mercredi 28 septembre, à 10 heu-
res à la Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Mlle Monique Niederhauser
Bournot 33, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer " la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CANTON DE NEUCHÂ TEL



Agent exclusif HONDA
So conception technique est irréprochable: nouvelle moto- m^̂ mAA»
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risation, boîte automatique repensée, suspension encore '̂ .̂̂ Ln*****̂ ^̂ .̂ .****
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tout, direction sur les 4 roues (4WS). 
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Appelez-nous, nous mettrons la nouvelle Honda Prélude à 0*̂ ^̂ mAn\AAAi*^^^LW-
votre disposition pendant 24 heures , kilométrage illimité. 

Â****̂ ^̂ .̂ *******0
Vous pourrez ainsi goûter à une nouvelle expérience de ^̂ ^^̂ ^LmAA*9*̂ 0
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Honda Prélude EX 2.0. A partir de Fr. 26 990.-. 
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Honda Prélude EX 2.0.-1 6/4WS. ^̂ ^̂ *L\\^̂ ^̂ .
A partir de Fr. 34 990.-. ĵiSiSH Â *
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/ /  / A/M, HONDA SERVICE-CENTRE
IA &CP lÂItvv/itfn&flfM Serre 110, La Chaux-de-Fonds
l/lrb VV UUmWVf / p 039/234 681

NEUCHÂTEL

Patinoires du Littoral
s ' *

Dimanche 16 octobre à 20 h
(Portes ouvertes à 18 h 30)

CONCERT

GOLD
Location: UNION DE BANQUES SUISSES

Le Locle — La Chaux-de-Fonds

Organisation : Patronage et équipements :
MUSICAL CLUB LORIMIER TOITURES
Neuchâtel 2046 Fontaines 5S4479-10

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures , layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/36 1 7 95 ou 25 32 94

WaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaa

Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes ou des cartes de visite?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 11 28

HÔTEL-RESTAURANT .1

Dès aujourd 'hui,
ouverture de la chasse

Notre carte de saison.

En semaine, ,
notre menu à Fr. 9.50

Pour vos banquets
ou vos mariages,
ou vos repas d'affaires,
pour vos soirées
de fin d'année:
grande salle à disposition.

Cherche

extras
connaissant
les deux services.

Grandes-Crosettes 13
(fi 039/23 40 92

' MOVADO |̂JP̂
/ 1 Favre-Leuba fggr .̂

fl H h Benetton W % '% £
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Un bon café dès 6 heures du matin

TBAR '̂  %JMÛdw\
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Av
. Léopold-Robert 108

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux,
fers à vapeur, machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER. INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO. SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX. VOLTA. V-ZUG.etc. 

(Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais''
[ à l'emporter, location, paiement sur facture

aux célèbres

PRIX PLUS BAS FUST
FUSt

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 032 22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 1 5
Réparation rapide toutes marquas 021 20 10 10

Service de commande par téléphone: 021/22 33 371̂ Wmd
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S.l. Nouvelle Cité
SA

Les actionnaires
sont convoqués en

assemblée
générale

extraordinaire
lundi 10 octobre

1988
à 17 heures à l'étude
de Reynier & Jacopin,

53, avenue v
de la Gare.

2000 Neuchâtel.
Ordre du jour:
1 modification

des statuts, 2 divers

A vendre

Honda
Prélude

1980, 96 000 km
expertisée,
Fr. 5000.-.

Très bon état.
g 039/61 17 2S

Marché aux puces
L'orchestre d'accordéonistes
PATRIA
se fera un plaisir de vous débarras-
ser de ce qui vous est inutile.
Le ramassage aura lieu
du 28 septembre au 7 octobre
téléphoner au 039/26 92 00 

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

Boutique
du 3e âge
Serre 69, La Chaux-de-Fonds

Les olympiades se jouent aussi dans nos rayons
Courez voirl.. Sûr, vous gagnerez.

Nouveau choix automnal
pour dames et messieurs
Prix toujours en vedette
Lundi au vendredi de 14 à 17 heures

A
vendre

fraiseuse
Macodel

à lecture optique
type W-011 RF,

avec compresseur.
De Rosa Bercci SA,

<& 039/ 23 74 03
. JSÊÊÊ

ÏI^M̂ ûiiHnLk.

' ^1 W Département
des Travaux

\- ïjj/ publicsM—-  ̂ Service des Ponts
et Chaussées

Déviation de trafic
L'exploitation d'une importante
coupe de bois en zone escarpée
dans les divisions 22 et 26 des
forêts communales de Buttes (NE) à
Noirvaux - Longeaigue, nécessitera
la fermeture temporaire, dans les
deux sens de circulation, de la
route intercantonale No 149, But-
tes - Sainte-Croix du lundi 3 octo-
bre au vendredi 21 octobre 1988.
La chaussée sera ouverte au trafic le
week-end, soit du vendredi à 17
heures, jusqu'au lundi à 8 heures.

Le trafic sera dévié par: Buttes-
La Côte-aux-Fées, Les Bourquins -
La Vraconne - Sainte-Croix et
vice versa.

Nous remercions, par avance, les
usagers de la route de leur compré-
hension.

République et Canton de Neuchâtel
L'ingénieur cantonal.

Boutique
Marlyse
Cudrefin

Prêt-à-porter
féminin

«dessus-dessous»

A vendre

chiots
yorkshires
vaccinés, tatoués,

inscrits LOF.
Tél.

0033/81 35 53 53

A
vendre
superbe

side-car
sauterelle

monté sur

Honda
$ 039 / 31 83 49.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

IMPAR SERVICE 

Service du feu (jp 118 Police secours (j& 117
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 15, concert «Trio de Trieste».
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h, ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16
h. Département audiovisuel , lu , 14-18 h, ma-ve, 10-12 h , 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h , 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.

Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h , Rambo III.
Eden: 20 h 45, Chocolat; 18 h 30, Milagro.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Big.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h , En dehors de ces heures (fi 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (fi 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (fi 34 11 44.
Permanence dentaire: (fi 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, 2M2, funk.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite (fi 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Double détente; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, La lectrice; 15 h,
17 h 45, 20 h 30, L'emprise des ténèbres.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un prince à New York .
Bio: 18 h 15, 21, Le grand bleu.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Rambo III.
Rex: 15 h , 18 h 45, 21 h, Big.

I Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à part.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (fi 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (fi 53 34 44. Ambulance: (fi 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Trois hommes et un bébé.
Hôpital de Fleurier, 49 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(fi 63 25 25. Ambulance: (fi 117.

Jura bernois 

Saint-lmier, La Bulle: 15 h, débat public, puis divers concerts de jazz.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (fi\\\ , jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, (fi 41 21 94. Ensuite, (fi 111. Hôpital et ambulance: <fi 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon ) Dr Chopov, (fi 039/44 11 42, Dr Ruchonnet , (fi 44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni, (fi 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(fi 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche. f
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
49 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(fi 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



^S*& Suisse romande

10.25 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 TJ-midi olympique

Hipp isme - Plongeon.
13.00 Informations nationales

et internationales
13.30 Jeux olymp iques

Haltérop hilie.
14.35 Le grand Niagara

Film de W. Haie.
15.45 Poivre et sel (série)

La grande Catherine.
16.10 La croisière s'amuse (série)

Un grand capitaine.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Comic strip
17.50 Soir olympique
18.30 TJ-flash
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Lance et compte (série) '

Après le mariage de Suzy
et Patrick , un horrible acci-
dent viendra briser le bon-
heur du jeune couple.

A 211.45

Viva
Marilyn Monroe.
Elle voulait , simplement , être
formidable ! Marilyn , le mo-
dèle définitif de la blonde pul-
peuse , Maril yn , le symbole
sexuel plein de charme et d'in-
nocence , Mari lyn , la trou-
blante femme-enfant est deve-
nue aujourd'hui un mythe
éblouissant.
Photo : Maril yn Monroe. (tsr)

22.50 TJ-nuit
23.10 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.20 Hockey sur glace
23.50 Bulletin du télétexte
0.25 Jeux olympiques

(Chaîne alémani que)
Hippisme.

3.25 Jeux olympiques
Athlétisme.

11« France I

6.03 JO de Séoul
7.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Viva la vie

10.15 Les amies de Miami (série)
10.40 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 JO de Séoul
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.35 La chance aux chansons
15.00 Aurore et Victorien (série)
15.15 Les 400 coups

de Virginie (feuilleton)
16.15 Ordinacœur
16.45 Club Dorothée
17.35 Chips (série)
18.25 Avis de recherche
18.40 Santa Barbara (feuilleton)
19.05 JO de Séoul
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Les Français aux JO
20.30 Météo-Tapis vert

A 20 h 40

Le gaffeur
Film de Serge Pénard (1985),
avec Jean Lefebvre , Jean Rou-
cas, Denise grey, etc.
Comment un bon curé de cam-
pagne découvre qu'il est père
et doit assumer son rôle , tâche
d'autant plus délicate que son
fils est un voyou.
Durée: 90 minutes.
Photo: Denise Grey. (tsr)

22.15 Ciel, mon mardi !
23.35 Journal
23.45 La Bourse - Météo
23.55 Livres en tête
0.05 Les aventures

de Caleb Williams (série)
1.25 Les Moineau et les Pinson
1.50 Cinquante-deux sur la Une
2.40 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.58 Météo - Flash info
6.03 JO de Séoul

A *S*\ I
t\/f La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.05 L'agenda.
14.15 Animalement vôtre . 15.05
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire . 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
P. Beaudeux. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Amosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle.

Â SA\

^^ 
Espace

2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des-arts et spectacles. 42.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre . 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine: science, médecine et
technique. 19.00 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 L'été des festivals.

^\/^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Pays et gens : von Festzelt zu Fest-
zelt. 21.00Àlpler-Wunschkonzert.
22.00 Résonances. 23.00 Ton-
Spur: mélodies de films et de
comédies musicales.

|*l|| France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Les muses en dialogue.
14.00 Acousmathèque. 14.30 An-
tonin Dvorak. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.15 Concert : œuvres de Schu-
bert , Mendelssohn , Brahms.

ATV^ N̂A Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de de presse. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l'au-
tre . 9.15 Sélection TV. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 C3 ou
reportage sportif.

T̂ r̂j^
Radio Jura 

bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 9.45
Agenda. 10.00 Bonjour M. le
maire , avec O. Stalder , maire de
La Neuveville. 10.30 Médecine
naturelle , etc. 11.00 A la bonne
franquette. 11.45 Les dédicaces.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux 4
vents. 16.30 Horizon mixte. 17.30
et 18.30 Nos vieux tubes. 18.00
Infos RSR 1. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.

VS«£^ Suisse alémanique

12.15 Séoul '88
14.00 Tagesschau
14.05 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16. 15 Sehulfcrnschen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Sehulfcrnschen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 WildenTieren auf der Spur
18.20 DRS-Ol ympia-Magazin
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 DRS aktuell
20.20 Ein Fall fiir zwei
21.25 Rundschau
22.25 Tips
22.35 Tagesschau
23.00 Sport
23.30 Poeten des Nachthimmels

(j&ARDw) Allemagne I

15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 So war's Else Schafer
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Dallas
21.45 Kontraste
22.30 Tagesthemen
23.00 Eine Bombenstory

ŜIK  ̂ Allemagne 1

0.10 Olympia live
15.00 In Treue fest
15.30 Raupen ,

Kinder der Schmetterlinge
15.55 Heute
16.00 Muppet-Babies
16.25 Mofafahren

Ieichter gemacht
16.30 Die dreibeinigen Herrscher
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Schwarz auf weiss
19.00 Heute
19.30 ZDF-Olympia-Studio
21.45 Heute-Journal
22.10 Super Séoul
23.00 Cincinnati Kid

und der Pokerkonig, film

J ĵj Allemagne 3

16.55 Nahrungsmittel
17.10 Energie und Rohstoffe
17.30 Telekollegll
18.00 Sesamstrasse
18.29 André Tahon

und seine Puppen
18.32 D'Artagnan

und die dre i Musketiere
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Vis-à-vis
20.15 Der Mann vom

Glockengiesserwall
21.15 Abenteuer im Grandhotel

Film von E. Marischka.
22.40 Diakonie ,

das notwendige Tun

<^*£F Suisse italienne

9.00 Giochi olimpici
17.35 Peribambini
18.00 Professor Poopsnagle
18.30 Telerall y
19.00 Olimpia hit
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT
22.25 Martedl sport

DA I Italie I

14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Tao Tao
16.00 Gli antenati
16.25 II fiuto di Sherlock Holmes
16.50 Storie di uomini e di moto
17.35 Spaziôlibero
18.05 OIimpiadi '88
20.00 Telegiornale
20.30 Caino e Abele
21.45 Telegiornale
22.00 L'archivista
23.15 Salvatore Accardo
23.45 Per fare mezzanotte

à*AW\F Sky Channel
C H A N N E I |

18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Hazel
19.30 Hawk
20.30 Prime eut

Film by M. Ritchie.
22.10 NFL American football
23.10 The German Masters

f i ?  j e France 3

11.56 Flash 3
12.00 12/13
13.03 Jeux olympiques d'été 1988

de Séoul
14.30 Allô !

Tu m'aimes? (feuilleton)
Ri goletta traverse une
mauvaise passe.

15.03 Discorama
E. Charden -S. Lama.

15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.02 Jeux olympiques d'été 1988

de Séoul
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Avec Gold.
20.27 Champions de légende
20.30 L'œil du témoin

Film de P. Yates(1981),
avec W. Hurt , S. Weawer,
C. Plummer , etc.
Vers 1981, aux Etats-Unis.
Pour séduire la journaliste
de télévision dont il est
amoureux , un jeune veil-
leur de nuit prétend avoir
été témoin d'un meurtre .
Durée: 100 minutes.

22.15 Soir 3
22.40 JO Séoul

A 22 h 50
Parking
Film de Jacques Demy (1985),
avec Francis Huster , Laurent
Malet , Marie-France Pisier ,
Gérard Klein , etc.
De nos jours, Orphée, méta-
morphosé en pop star, des-
cend aux enfers pour retrouver
sa femme Eurydice, morte
d'une overdose.
Durée: 95 minutes.
Photo : Marie-France Pisier et
Francis Huster. (fr3)

0.20 Musiques, musique
Avec Marcel Dadi et Jean-
Félix Lalanne.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.00 TJ-midi olympique
13.30 Mystère , aventure

et Bouldegom
16.15 La croisière s'amuse

£"lg!"̂  France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Malou (feuilleton)

La trentaine.
11.55 Météo - Flash info
12.05 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Jeux olympiques

Judo - Haltérop hilie.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
18.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Les vases de Ming.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.30 Flash info

A19 h 35

L'apparf
La pantoufle à lunettes.
Avec Roger Pierre , Pascale
Roberts, Hélène Duc.
Le Japon s'intéresse aux ,pro-
duits de l'usine Nioustile , et
plus précisément aux derniers-
nés de leurs téléstocks : la pan-
toufle à lunettes.
Photo: Hélène Duc, Roger
Pierre et Pascale Roberts. (a2)

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le cadeau

Film de M. Lang(1981),
avec P. Mondy, C. Cardi-
nale , C. Goldsmith , etc.
En 1981, entre la France et
l'Italie. Un naïf employé de
banque décide de prendre
sa retraite anticipée. Ses
collègues, pour lui faire
plaisir , se cotisent pour lui
offrir un cadeau original :
une créature de rêve.
Durée: 105 minutes.

22.20 Flash info
22.25 Stars à la barre
23.40 Journal
24.00 'strophes

Attention !
En raison de divers mouvements de

grève, les programmes de A2 et
FR3 sont donnés sous toutes

réserves.

Je me souviens de mes années
50/60, période où est née une pas-
sion dévorante pour le cinéma, qui
n'a pas disparu. Nous y pratiquions
la «politique des auteurs», dans la
mouvance convaincante des
//Cahiers du cinéma», attitude alors
particulièrement féconde. Nous
aimions John Huston pour
«Asphalt Jungle» ou «The Mis-
fits», Howard Hawks pour «Les
hommes préfèrent les blondes»,
Otto Preminger pour «Rivière sans
retour», Billy Wilder pour «Sept
ans de réflexion» ou «Certains
l'aiment chaud», Josue Logan pour
«Picnic» ou «Bus Stop». Je cite,
bien sûr, des films où apparaissait

une actrice merveilleuse, qui l 'était
p lus encore par sa voix frêle et
acide dans les versions originales.
Marilyn Monroe nous séduisait,
nous émouvait. Mais nous n'étions
pas curieux de savoir si elle était
aimée ou détestée des Américains,
si elle se mariait ou divorçait, si elle
mettait pour dormir nue du «Cha-
nel No 5», si elle avait figuré dévê-
tue sur un calendrier, si elle avait
des aventures au p lus haut niveau
politique, si c'était «une petite
putain un peu idiote». Elle était
belle, émouvante, irradiante sur
l'écran. Cela nous suffisait. Et nous
eûmes bien raison d'en rester là.

D 'autres n'en sont pas restés là

Des livres, par dizaines, des articles
par milliers ont été écrits à son pro-
pos. Elle a été haïe. La présenta-
tion d'une émission n'est pas sans
importance, car elle crée un climat
d'accueil. Eva Ceccaroli a rappelé
quelques légendes et exprimé «sa»
vérité: c'était une comédienne et
une femme sensible, intelligente,
fragile, belle.

Les auteurs américains, Gène
Feldman et Suzette Winter, de ce
«Viva» adapté par Pierre Binir ont
choisi leur «camp». Ils ont dénoncé
quelques légendes, choisi de justes
silences (rien sur le parfum, ni sur
les Kennedy),  et rétabli une vérité
qu'intimement j e  crois exacte: la

grandeur de Marilyn. Ils se sont
uniquement adressés à des gens qui
l'aimaient, l'admiraient, savaient
qu'elle était une vraie profession-
nelle. Parmi ces témoignages, ceux
de Shelley Winters, Josue Logan,
Susan Strasberg et surtout Robert
Mitchum furent les plus émouvants.

Peut-être doit-on regretter le
principe du montage, très fortement
«charcuté» en interventions courtes
et répétées, les témoignages se
poursuivant parfois sur des extraits
de films. Un excellent «Viva» pour-
tant qui détruit des légendes et pro-
pose «une» vérité que je fais sans
restriction mienne aussi...

Freddy Landry

• TVR, ce soir à 21 h 45.

Marilyn Monroe

'

Béa, 16 ans, n'a encore jamais eu
d'amant. Son petit ami Charles, 17
ans, peut-il dormir ce soir dans sa
chambre ?

A cette angoissante question d'un
feuilleton télévisé, ce ne sont pas les
scénaristes qui vont répondre, mais les
téléspectateurs. TF1 va en effet lancer
le 15 octobre «Salut les homards», le
premier feuilleton «interactif» jamais
créé à la télévision française.

Le principe est simple: chaque épi-
sode se terminera par un dilemme,
avec deux ou trois choix possibles
pour la suite de l'histoire. Les télé-
spectateurs pourront choisir entre ces
solutions, grâce au Minitel , et les scé-
naristes suivront ce choix.

Le feuilleton, d'une durée de 26
minutes, sera diffusé le samedi à 17 h
40. Les téléspectateurs auront jus-
qu'au dimanche midi pour appeler par
Minitel. Le dimanche et le lundi , les
scénaristes écriront l'épisode suivant
(sur la base de trames déjà prêtes); les
répétitions de ce nouvel épisode
auront lieu le mardi; mercredi et jeudi
ce sera le tournage, vendredi le mon-
tage, et samedi la diffusion. Et ainsi
de suite-

Cette expérience d'interactivité,
c'est-à-dire de partici pation des télé-
spectateurs aux émissions qu 'ils
voient , a déjà été tentée aux Etats-
Unis et au Brésil pour des feuilletons,
mais est uni que en France. C'est donc

une «première» pour TF1, mais aussi
l'occasion d'attirer les adolescents de
14-20 ans.

Le feuilleton sera l'histoire d'une
famille avec père médecin divorcé et
remarié, sa fille Béa et sa copine, le
petit ami de Béa, son grand frère et
son copain, son petit frère, etc.: les
auteurs ont voulu choisir des stéréoty-
pes censés représenter au mieux les
adolescents d'aujourd'hui.

Les acteurs, jeunes, sont des incon-
nus qui viennent du théâtre et dont la
tâche ne sera pas facile: tourner cha-
que semaine, en deux jours , des situa-
tions parfois imprévues. «Nous vou-
lons que les téléspectateurs jouent un
peu le rôle, dans l'histoire de ces per-

sonnages, de la fatalité», expliquent
les auteurs.

Une série de 12 épisodes minimum
est prévue. La suite dépendra du suc-
cès du feuilleton , a dit Pascale Breu-
gnot directrice de la création de la
chaîne, qui a expliqué le titre «Bon-
jour les homards»: cela fait référence
à une comparaison qu'avait faite
Françoise Dolto entre les adolescents
et les homards qui, au moment de la
mue, perdent leur carapace et devien-
nent plus fragiles.

Alors, Charlie pourra-t-il dormir
dans le lit de Béa ? Exposé de la situa-
tion le 15 octobre et réponse... le
samedi suivant (ap)

Premier feuilleton «interactif » à la TV française

RTN 2001
Littoral FM 98.2; IJ Chaux-de-Fonds, Le
l-ocle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Video
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Ijuideron: 105.9; Saint-Imien 103.7

Couleur Café
C'est Claude-Alain que vous
retrouvez désormais tous les
matins, pour «Couleur Café».
Dans la suite des légendaires Bis-
cottes et Café noir ou Café Com-
plet mais avec les croissants en
plus !

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
19.30 Musique de nuit/Coup

d'envoi



Villi Hermann, un observateur indiscret
au pays de l'imaginaire

Né en 1941 dans le canton
du Tessin (d'un père aléma-
nique et d'une mère tessi-
noise), Villi Hermann
acquiert une formation aux
Beaux-Arts, puis choisit le
cinéma, comme mode
d'expression, parce que «le
cadre de la toile le limitait
pour dire ce qu'il avait à
dire», selon ses explications.
Sa carrière de cinéaste commence
par le documentaire, «avec une
idée de militantisme», qui reste
ancrée en lui , même au-delà du
film documentaire, quand ses
recherches le conduiront à adapter
à l'écran une nouvelle suisse ita-
lienne «Innocenza» d'un auteur
tessinois à peu près inconnu en
Suisse romande, Francesco Chiesa.

L'on peut considérer que sa
démarche est très proche du repor-
tage journalisti que: chaque fois
qu 'il remonte le fil de l'histoire
suisse la plus cachée, Hermann
vérifie tout , jusqu'au moindre
détail , rien n'échappe à son souci
de «vérité».

C'est pourtant en observateur
passif qu'il agit dans ses réalisa-
tions - et c'est bien ainsi qu'il est
actif derrière la caméra -: préoc-
cupé avant tout de présenter des
faits, aussi proches que possible de
l'objectivité, le réalisateur tessinois
use d'un réalisme qui peut sembler
un peu froid, car il reste distant de
toute émotion exacerbée.

Même plus tard, alors qu'il
entreprend de raconter des histoi-
res, et donc de faire appel à l'ima-
gination, ses films sont encore
empreints de cette atmosphère de
distanciation, qui permet au spec-
tateur d'apprécier mieux le regard
critique qu'il porte comme malgré
lui sur un cadre de vie, une époque

et ses problèmes, une région sur-
tout , le Tessin qu 'il connaît bien.

Car chez Villi Hermann, l'émo-
tionnel n'apparaît jamais au pre-
mier degré. Il émerge, furtif , à tra-
vers des images qu'il semble obser-
ver de loin.

ENTRE L'IMAGINAIRE
ET LA FROIDE RÉALITÉ

C'est donc à ce réalisateur, dont
l'œuvre aujourd'hui oscille de plus
en plus entre l'imaginaire et la
froide réalité, que l'on doit l'intro-
duction d'un cinéma documentaire
en Suisse italienne. Pourtant, pour
lui , le cheminement qui devait
l'amener des Beaux-Arts au
cinéma a été lent et géographique-
ment tentaculaire.

par Bernadette Richard

Après la fin de ses études à
Lucerne, il quitte la Suisse pour
aller faire ses armes en Allemagne
et à Paris, car il veut devenir pein-
tre, en toute modestie. Il ne pense
pas encore au cinéma, et bien qu'il
soit un assidu du Festival de
Locarno, il n'y a pas d'école de
cinéma en Suisse, le 7e Art appa-
raît comme une chose lointaine,
voire inatteignable.

Mais, dès l'instant qu'il com-
prend que la gravure et la xylogra-
phie le restreignent, par le format
d'abord, par les bords du cadre
ensuite et par l'immobilité de
l'œuvre, il commence à penser au
cinéma... donc à l'étranger. Il
obtient une bourse du gouverne-
ment, et fait la tournée des écoles:
à Paris et à Rome, on exige une
maturité, il doit renoncer. Il va à
Prague, mais le gouvernement hel-
vétique fait la grimace, il finit à
Londres, dont il sort diplômé de la
«London Film School» en 1969.

Influencé par les documentaires

anglais (il le souligne lui-même),
Villi Hermann aborde le documen-
taire de la même manière que la
fiction: «L'approche cinématogra-
phique est la même, dit-il , d'ail-
leurs la réalité est dans la tête de
chacun».

Il n'éprouve ainsi aucune frus-
tration à tourner des documentai-
res, et, quand on lui colle l'éti-
quette de documentaliste et qu 'il
passe à la fiction , il n'a nullement
le sentiment de trahir une image.

D'autre part, Villi Hermann tra-
vaille comme cinéaste indépendant
pour les télévisions alémanique et
tessinoise.

Bien qu 'il vive au Tessin, «à la
frontière italienne, précise-t-il, le
matin , j'achète mes journaux en
Italie» , il ajoute que ses rapports
avec l'unique canton italien d'Hel-
vétie sont plutôt tendus, il est un
outsider. En 1970, «le Tessin pas-
sait du Moyen Age aux banques
informatisées», et à cette époque,
ses films étaient coupés, ou ne pas-
saient pas, tout simplement.

Quant à l'Italie, elle ne veut pas
de lui, «ce genre de produit n'inté-
resse pas les Italiens», alors qu'il a
traité largement des questions des
travailleurs frontaliers.

C'est curieusement en Allema-
gne qu'il est le mieux reçu, et en
Suisse alémanique.

UNE ŒUVRE INSOLENTE

Après un premier film de diplôme,
«Fed up» tourné en 1969, Villi
Hermann tourne 3 courts-métra-
ges. En 1970, «10e essai», le comp-
te-rendu fidèle de la répétition
d'une fanfare villageoise, est filmé
en «une prise unique», et respecte
même le temps réel.

Vient ensuite «24 SU 24»
(1972), film de 27 minutes, qui est
un témoignage et une série d'inter-

Villl Hermann (en haut de l'échelle), avec Renato Berta et Madeleine Fonjallaz dans une scène de
tournage du film «San Gottardo» (photo Imagofllm)

views, une manière bien à lut
d'enquêter sur un lieu - ici, un vil-
lage frontière - et d'en cerner les
habitudes, la vie quotidienne, tout
en restant distant. Le reportage est
particulièrement réaliste, puisque
le personnage principal filme lui-
même ses actions. Il s'agit d'un
jeune homme qui refuse de quitter
son village où il ne trouve plus de
travail. Il finit dans la contrebande
de cigarettes, filmant quelques-
unes des actions les plus spectacu-
laires. Hermann précise que le
contrebandier en question avait
l'habitude de filmer leurs opéra-
tions avec un Instamatic 8 mm
bien avant que le cinéaste tessinois

ne se décide à en faire un film, il
n'a donc strictement rien inventé,
il s'agit ici de la vie quotidienne
dans certaines localités du Tessin.

En 1974, il tourne «Cerchiamo
per subito opérai, offriamo...»
(Cherchons ouvriers, offrons...),
une réponse cinglante à tous les
xénophobes, où le personnage cen-
tral est invisible, mais diablement
présent: la frontière. D'un côté la
Suisse, qui n'offre que du travail
(surtout aucun accueil), de l'autre,
les forces de travail convoitées par
les patrons helvétiques, les fronta-
liers italiens qui obtiennent l'auto-
risation de travailler sur territoire
suisse, mais non celle d'y séjour-

ner. Basé sur des témoignages, des
statistiques, des données économi-
ques, des textes de loi - le tout
contrôlé, savamment vérifié afin
de donner au film un réalisme
objectif , ce dossier de Hermann ne
tombe jamais dans l'excès de senti-
malisme, ni dans la démagogie. Il
donne la parole tant aux ouvriers,
qu'aux patrons et aux syndicats,
tout en suivant le fil d'une histoire
toute simple... et si banale, celle
d'une femme italienne , mère de
famille, qui a perdu son mari, mort
«de l'autre côté»... que se passe-
t-il, ensuite, quand une épouse
d'émigré reste veuve avec
enfants?...

«San Gottardo» son premier long-metrage
En 1977, Hermann se souvient
qu'il appartient à deux groupes
ethniques: la Suisse alémanique
par son père, le Tessin par sa mère.
Trait d'union entre les deux, le
fameux tunnel du Saint-Gothard.
Son film, «San Gottardo» est aussi
son premier long-métrage, il met
en parallèle le percement du tun-
nel du chemin de fer, ouvrage
datant des années 1872 à 1882, et
celui du tunnel routier, commencé
en 1969 et inauguré en 1980. His-
toire suisse, enjeux politiques, inté-
rêts économiques d'hier et
d'aujourd'hui, le présent et le passé
s'entremêlent , la réalité et la fic-
tion se marient au gré des images;
et le réalisateur joue avec la lan-
gue: l'italien reste celle des exploi-
tés, le français et l'allemand celles
des exploitants, des patrons.

Alfredo, le héros de «Matlosa»
(photo arch.)

Tout en évoquant la période de
l'industrialisation en Suisse, les
rapports très durs qui existaient
alors entre les émigrés et les
employeurs, d'autres scènes appa-
raissent, proches de nous, celles-là.
La force de Villi Hermann est de
poser des questions au spectateur
en montrant simplement des ima-
ges, qui elles, dénoncent des faits...
peu de choses ont changé dans la
rutilante Helvétie, depuis 1878.
L'exploitation est à peine plus
camouflée... et puis, oui, il y a les
machines aujourd'hui, pour aider
l'homme, et puis, les salaires ont
augmenté. A part ça, au fond du
tunnel, l'histoire est à peu près la
même, Hermann fait parler des
ouvriers qui ont travaillé au
Gothard, au percement du tunnel
routier... il n'est pas agréable d'être
Suisse, au sortir de la séance.

DU CÔTÉ DE NEUCHÂTEL
En 1980, Hermann remonte le
cours de l'histoire suisse, du côté
de Neuchâtel. Là, il retrouve la
famille de Maurice Bavaud, un
visage énigmatique, que la Suisse
s'est appliquée à oublier, durant la
dernière Guerre.

Agé de 22 ans, Bavaud s'embar-
que pour l'Allemagne, en automne
38, avec l'intention de tuer Hitler.
Arrêté par la Gestapo, alors qu'il
part pour Paris, il est condamné à
mort. Arrestation, détention, pro-
cès, exécution, tout se déroule
dans un curieux silence. Le gou-
vernement suisse ne lève pas le
petit doigt, soucieux de conserver
de bonnes relations avec le Reich.
d'ailleurs, à l'Ambassade de
Suisse, à Berlin, on reçoit volon-
tiers les Allemands, mieux,

l'entente est quasi parfaite et de
bon ton.

«Tuer Hitler» (film noir-blanc
de 140 mn) soulève encore un voile
derrière lequel l'Helvétie cache ses
hypocrisies. Pour ce faire,
l'enquête menée par Hermann
passe par les souvenirs de la
famille, mais aussi par l'Allema-
gne: la caméra suit le parcours de
Bavaud , elle interroge les gens, les
témoins de cette lointaine histoire,
et puis les lieux, et à sa manière,
elle recrée une image du héros soli-
taire, qui décide envers et contre
tout de remplir une mission, au
péril de sa vie. Hermann a travaillé
avec Niklaus Meienberg, l'auteur
du livre «Maurice Bavaud a voulu
tuer Hitler», paru en 1982 aux Edi-
tions Zoé.

Il y a de l'insolence, froide et
déterminée dans la démarche du
réalisateur tessinois: la vérité, les
faits ne sont pas beaux, même 25
ans après la fin des hostilités. Pour
cet ultime documentaire, Hermann
a enfilé des gants de boxe, les
coups qu'il assène à la mère patrie
pourraient bien laisser quelques
marques désagréables.

«MATLOSA»,
TOURNÉ EN 1981

Décor complètement différent
pour «Matlosa», tourné en 1981:
ici apparaît le rêve, le souvenir, le
monde de l'enfance.

Tiré d'une nouvelle de Giovanni
Orelli (auteur tessinois),
«Matlosa» n'interpelle plus direc-
tement l'Histoire, mais s'en prend
à l'histoire quotidienne: Alfredo
est marié, il a des enfants, il est
sans doute cadre moyen dans une

société médiocre, qui a oublié les
rapports humains d'autrefois. Le
protagoniste du film est désespéré-
ment seul, tout autant que les fron-
taliers des films précédents de
Hermann, et aussi coupé entre
deux frontières, le monde exté-
rieur, et son univers silencieux. Il
le retrouve parfois, le week-end,
quand il retourne dans sa monta-
gne, quelque part au Tessin où il
revit les scènes de son enfance...
mais celle-ci a filé: un lac artificiel
a noyé une "maison aimée, le
camion self-service Migros a rem-
placé le fameux «Matlosa»,
l'image de l'aventurier, du vaga-
bond, qui erre d'un village à
l'autre, entre la Suisse et l'italie, en
vendant sa camelote.

Etats d'âme, mémoire à vif , ima-
ges lointaines qui reviennent
comme une obsession, Alfredo est
lui aussi à sa manière un matlosa
que la ville et ses néons aurait
englouti... et parfois, pour un ins-
tant, il retrouve la paix, quand il
cherche à tout prix à recréer l'un
des jeux du «Matlosa», ces équili-
bres instables dont il était cham-
pion. La poésie et la mélancolie
ont ici un goût presque percepti-
ble, comme le vin que se verse
Alfredo en secret dans une tasse de
café, une habitude de là-haut, qui
n'a pas passé la barrière de la civi-
lisation.

En 1986, il revient à la fiction,
en adaptant librement une nou-
velle d'un autre auteur tessinois,
Francesco Chiesa.

«Innocenza» est l'histoire d'une
jeune institutrice provocante et
sûre d'elle, qui arrive dans un vil-
lage lacustre aux coutumes figées

dans un éternel passé. Elle déclen-
che de violentes passions, tant
auprès de ses élèves que chez le
Maire, qui la cerne de près.

Froide et hautaine en public et
dans sa classe, la voici qui charme
certains de ses écoliers qui lui sont
confiés. Scandale au village, le
Maire enquête, les adolescents la
protègent.

Le film se situe dans les années
50... en serait-il autrement aujour-
d'hui? Hermann montre cruelle-
ment les contradictions de son
pays: le Tessin partagé entre l'atta-
chement au passé, à ces mœurs
d'autrefois, et attiré comme malgré
lui par «le charme frivole du pro-
grès». L'étrangère que représente
l'institutrice agit comme un déto-
nateur qui perturbe sérieusement
l'équilibre fragile des habitudes. Et
en définitive, a-t-elle vraiment
séduit les adolescents? N'est-on
pas entré dans le monde du phan-
tasme? Hermann ne répond pas, il
suggère, par des atmosphères, des
couleurs, des images. On peut le
regretter, car si le film est d'une
rare beauté, le propos n'est pas
assez convaincant, il glisse trop
vite sur les coutumes, sur la répres-
sion muette qui les accompagne,
pour s'évader dans un monde ima-
ginaire, où le rêve de l'adolescent
côtoie la douloureuse réalité. «Il
est difficile de travailler avec les
enfants, relève le réalisateur tessi-
nois, ii faut s'adapter à leur
rythme, ne pas les effaroucher, ils
refusent le rythme effréné d'un
plateau».

Villi Hermann a déjà repris sa
caméra, il prépare un nouveau
film, «Bankomatt»... à voir, sûre-
ment... mais pour l'instant, silence,
on tourne... B. R.

«Les rencontres d Annecy du
cinéma italien» permettent au public
d'approcher mieux le cinéma italien,
mais également le cinéma français
et suisse.

En 1986, Villi Hermann avait
droit à l'affiche de ces rencontres, un
important hommage lui était rendu.
Deux ans p lus tard, au début de
l'année 1988, le Centre d'action cul-
turelle d'Annecy publiait une mono-
graphie de l'œuvre du cinéaste tessi-
nois.

L'ouvrage est divisé en petits cha-
pitres: interview du réalisateur, lar-
ges extraits de presse, filmographie,
bibliographie, et une analyse docu-
mentée de Domenico Lucchini, un
spécialiste es 7e Art - et p lus parti-
culièrement 7e Art suisse. Les films
de Hermann sont présentés, et
l'analyse s 'ouvre en quelque sorte
sur les arrière-décors du metteur en
scène tessinois: apparaissent les réa-
lités pratiques et matérielles (ça
n 'est pas toujours une mince affaire
que de tourner un film en Helvé-
tie...); des notes historiques appor-
tent ici et là un complément d'infor-
mation concernant les films (ou leur
point de départ , par exemple qui
était Maurice Bavaud, le héros du
film «Tuer Hitler», que l'on retrouve
aussi fidèlement décrit dans le texte
de Lucchini que dans les images de
Villi Hermann), enfin, des remar-
ques p lus personnelles. Ce texte per-
met de mieux cerner la démarche de
cet «historien qui écrit avec sa
caméra», comme le présente la pré-
face du livre.

Un historien qui pénètre dans la
fiction avec une extrême délicatesse,
notamment quand il évoque l'univers
du souvenir, que l'on pense à
«Matlosa», ce fi lm mélancolique, et
p lein de contrastes. Le livre présente
également une série de photos, tirées
des films ou prises sur les lieux des
tournages. g 

_

Un cinéaste de f rontières

ouvert sur... le cinéma suisse


