
Séoul
doping ?

En matière d'anabolisants et
autres formes de dopage, l'éco-
nomie n'a rien à envier au sport.

Les Big Ben de l'industrie
suisse ne résisteraient pas
mieux que le coureur canadien
au moindre contrôle!

Combien d'entreprises do-
pées jusqu'au fond des bilans
comme l'agriculture jusqu'au
fond des mamelles ou le vigno-
ble jusqu'à ras du goulot par le
jeu du protectionnisme et des
commandes des régies fédéra-
les.

Le jour où les PTT ont cessé
de téléphoner à Favag, Favag
s'est effondré. .

Et que deviendrait le marché
immobilier si le crédit bancaire
cessait de le doper, permettant
de pulvériser tous les records au
110 mètres haies de la suren-
chère.

Et le vrai, l'authentique do-
page de l'assurance-maladie qui
va se payer un saut à la perche
propulsant les cotisations au-
dessus de la barre des 10%.

Il n'y a que les salaires qui ne
sont pas dopés grâce i un con-
trôle permanent.

En économie mondiale, le
tout est à l'avenant pour le
cours des monnaies comme ce-
lui des matières premières, sans
parler des dettes du tiers
monde.

Le dopage est la marque de
notre époque et on ne pourra
pas y mettre fin, brutalement,
comme i Séoul quand Big Ben
a couru plus rite que ses illu-
sions...

Il y a quatre ans, à Tokyo, un
industriel m'a dit: «Désormais
j e  vais produire à Formose, les
coûts sont la moitié moins éle-
vés qu'au Japon».

A Formose, dans la même
branche industrielle un patron
m'a confié: «Je vais produire en
Corée, c'est la moitié moins
cher qu'en Chine».

Et la Corée travaille 52 heu-
res par semaine. Ainsi elle peut
doper son produit national brut
avec une croissance de plus de
10% par année depuis trois ans.
Les salaires ont suivi avec une
hausse annuelle de 11%.

La Corée du Sud est un mo-
dèle de dopage économique à ce
détail près que le gonflement de
sa masse monétaire est le fruit
de ses propres efforts au con-
traire de la masse musculaire de
Big Ben, le Canadien soudain
mal-aimé.

Ce dopage auto-anabolisant
de l'économie coréenne lui vaut
d'échapper à tous les contrôles
si ce n'est celui de sa monnaie
qui ne cesse de monter par rap-
port au dollar.

Et nous, l'Europe, si nous ne
voulons pas être submergés par
toutes les Corées du bassin Pa-
cifique, il faudra que nous re-
noncions à nos somnifères...

Gil BAILLOD

Gros scandale à Séoul
Ben Johnson disqualifié pour dopage
Le CIO n'a pas hésité. Pour la pre-
mière fois, une histoire de dopage
a concerné une super star. Vain-
queur souverain du 100 mètres,
avec un nouveau record du
monde à la clé, le Canadien Ben
Johnson a été disqualifié pour
avoir absorbé un produit interdit.

le stanozolol, qui est un stéroïde
anabolisant.

Chassé des jeux, suspendu à
vie par sa fédération, Ben John-
son a tout perdu, l'honneur y
compris. Adulé, encensé après sa
course, il est aujourd'hui rejeté et
montré du doigt. Triste réalité.

Mais Johnson n'est sans doute
pas le seul à user de produits
interdits. La soif de performances
toujours plus extraordinaires
pousse de plus en plus les athlè-
tes à avoir recours à un «suivi
médical» ... Le(s) Jeu(x) en vaut-il
encore la chandelle? (Iw)
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Tout dans les musc/es

, Rien dans la tête i .

• Lire en page 13 et 14 les commentaires
de notre envoyé spécial Laurent GUYOT

S'ouvrir à l'opposition
Déclarations conciliantes

du premier ministre polonais
Le nouveau premier ministre polo-
nais, Mieczyslaw Rakowski, investi
hier par le Diète (Parlement), a
affirmé qu'il pourrait ouvrir son
gouvernement à des représentants
des diverses composantes de
l'opposition en fonction des résul-
tats de la table ronde pouvoir-oppo-
sition, prévue pour la mi-octobre.

M. Rakowski, qui s'est donné un
délai de 15 jours pour former son
cabinet, a déclaré devant la Diète
qu'il ne voulait pas perdre l'espoir
de présenter «un gouvernement
élargi» à des représentants de dif-
férents milieux politiques et
S'efforcerait de «gagner la con-
fiance d'une grande partie de la
population».

Une telle ouverture semble
d'autant plus probable que le chef
de l'Etat, le général Wojciech Jaru-
zelski, qui a présenté M. Rakowski
aux députés, a pour sa part précisé
que le «gouvernement pourra être
élargi à des représentants d'autres
milieux (sous-entendu opposition),
en fonction des résultats de la
table ronde».

Ces déclarations conciliantes,
notent les observateurs, intervien-
nent alors que le président du syn-
dicat interdit Solidarité, Lech
Walesa, vient de déclarer au maga-
zine Time que l'organisation
ouvrière «devait être différente de

celle qu'elle était en 1980», au
temps de son existence légale. Le
prix Nobel de la paix s'est efforcé,
remarque-t-on, de rassurer le pou-
voir.

En dépit de ces velléités des
autorités pour débloquer la crise
politique et économique en Polo-
gne, la personne de M. Rakowski
ne fait guère l'unanimité, même
pas au sein de la nomenklatura,
qui voit en lui un danger pour ses
privilèges.

La tâche de M. Rakowski
s'annonce délicate, en particulier
dans le domaine de l'économie.

(ats, afp)

Aujourd'hui: le temps sera encore
beau et chaud. Quelques bancs
de brouillards se formeront à
l'aube sur le Plateau.

Demain: Détérioration du temps
avec des pluies à partir de l'ouest
au cours de la journée, temps
instable et frais.

Lac des Brenets

750,08 m
Lac de Neuchâtel

429,20 m

Lever Coucher
6h27 18h18

19h15 10h02
Fête à souhaiter: Venceslas 

•f.-

Après plusieurs délais repoussés ces
trois dernières années, le Conseil
d'Etat neuchâtelois souhaitait mettre
fin au «cas Girard» dans le calme.
L'expulsion fut mouvementée...
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Scène de rodéo

L'avenir de Verbois et Graben après Kaiseraugst
L'abandon de Kaiseraugst entraî-
nera-t-il celui des autres projets
nucléaires en Suisse? Cest ce que
souhaitent écologistes et socialis-
tes, au Conseil national. Mais la
majorité bourgeoise, avec le Con-
seil fédéral, tient a cette source
d'énergie. Elle l'a réaffirmé hier, en
excluant une nouvelle orientation
politique: pas de loi particulière sur
les économies d'électricité.
L'abandon de Kaiseraugst,-
moyennant une indemnité de 350
millions de la part de la Confédé-
ration, restera sans doute le seul
point de politique énergétique à
faire l'unanimité au Conseil natio-
nal.

Hier, en ouvrant ce long débat
sur l'avenir des centrales, l'écolo-
giste Laurent Rebeaud a fai t
remarquer que l'abandon de Kai-
seraugst, en donnant raison aux
militants et manifestants bâlois
contre la poursuite de l'Etat de
droit, allait immanquablement
provoquer le renoncement aux
autres projets contestés, ceux de
Verbois, de Graben et les dépôts
nucléaires de la CEDRA.

En tout cas, l'abandon de Kaise-
raugst ne provoquera pas de
débats déchirants, même si le

montant prévu par le Conseil fédé-
ral risque de «faire mal au ventre»
de quelques Argoviens. L'un des
auteurs de la motion préconisant
l'abandon , le radical zougois
Georg Stucky, a en effet annoncé
la transformation de cette proposi-
tion en postulat, vue l'accord pro-
che avec les promoteurs.

Mais le débat sur les économies
d'énergie, qui a précédé celui sur
l'avenir du nucléaire, hier, a bien
montré que la majorité n'entendait
pas changer brusquement de ligne.
Sur les dix motions soumises au
Conseil fédéral, une seule, préconi-
sant le développement du chauf-
fage à bois déchiqueté, et un point
d'une seconde, sur la formation de
conseillers en énergie, ont été
acceptés sous une forme contrai-
gnante.

Toutes les autres ont été trans-
formées en postulat, comme le
décompte indivuel du chauffage et
de l'eau chaude, qui doit rester du
domaine des cantons. Certaines
ont été sèchement rejetées. En par-
ticulier les propositions socialistes,
écologistes et indépendantes pré-
conisant une loi sur les économies
d'électricité.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi

s'y était notamment opposé en
soulignant la nécessité pour son
département de conserver la plus
grande marge de manœuves possi-
ble. D'ailleurs, a-t-il précisé, la
priorité du gouvernement ira
d'abord à l'article constitutionnel
adopté lundi, et qui pourrait être
soumis au peuple l'an prochain,
ainsi qu'à la loi qui en découlera.

Entre temps, le gouvernement
pourrait proposer un arrêté anti-
cipé sur l'utilisation rationnelle de
l'énergie. Mais pas de loi ne tou-
chant que l'électricité, M. Ogi veut
une législation générale, qui ne
prévilégie aucun agent.

Le Conseil national a ainsi réaf-
firmé son option nucléaire en
adoptant sous forme de «motion
déjà réalisée» une proposition
AÏiesch (prd-GR) qui demandait le
maintien de cette source dans la
gamme des agents énergétiques.
Un vœu qui rejoint celui du Con-
seil fédéral, mais qui devra, être
concrétisé encore aujourd'hui avec
le sort réservé aux projets de Ver-
bois et Graben. A noter encore
l'adoption d'un postulat sur la
rénovation des centrales nucléaires
existantes.

Yves PETIGNAT La centrale de Mûhleberg continuera à fournir de l'énergie, (asl)

Le nucléaire encore branché ?
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Pression de la résistance afghane
Retrait soviétique au ralenti;

Moscou demande l'intervention du Conseil de sécurité
Le chef de la diplomatie soviétique.
Edouard Chevardnadze, est revenu
à la charge, hier à la tribune des
Nations Unies, sur les violations de
l'accord de Genève sur l'Afghanis-
tan, en demandant l'intervention
des cinq membres permanents du
Conseil de sécurité et du secrétaire
général de l'ONU pour rétablir le
respect de ces accords.
M. Chevardnadze qui s'adressait à
l'Assemblée générale de l'ONU, a
reconnu que l'amélioration des
relations américano-soviétiques
avait grandement contribué à
l'évolution «remarquable') des
relations internationales au cours
de l'année, et au renouveau des
Nations Unies, dont il a souhaité
le renforcement.

Il a toutefois souligné que l'amé-
lioration du climat international
était menacé par la répétition des
violations des accords de Genève
sur l'Afghanistan.

M. Chevardnadze a proposé que
les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité se penchent sui
la question au cours d'une réunion
avec le secrétaire général de
l'ONU qui serait égalemeni
ouverte aux parties de l'accord
(Pakistan et Af ghanistan).

Dans une réaction aux nouvelles
propositions de M. Chevardnadze.
le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a indiqué qu 'il
n 'était pas question pour les Etats-
Unis de participer à une réunion
avec le régime de Kaboul , dont
Washington ne reconnaît pas la
légitimité.

Dans les milieux di plomati ques
occidentaux on confirme que
l'URSS a considérablement ralenti
le retrait de ses troupes d'Afgha-
nistan ces derniers temps en raison
des attaques de plus en plus pres-
santes de la résistance af ghane.

(ats, af p, ap)
Poignée de mains entre MM. Reagan et de Cuellar. Tous deux sont cités à la nomination du Nobel
de la paix. (BélInoAP)

Invitation
à la drogue

^^m̂ *̂ *̂ m̂̂ mmmaammmmmmmmmwmm:

Si le dopage de Ben Johnson
est une telle secousse, c'est
qu 'il éclabousse la discipline
reine des Jeux olympiques et
un champion de rêve.

Si la déception est si
grande, c'est qu 'on avait épar-
gné au public bien des
rumeurs qui finissaient pour-
tant par prendre une consis-
tance certaine. Aujourd'hui
les langues se délient: «Big
Ben» avait une curieuse aver-
sion pour les contrôles et son
impressionnante masse mus-
culaire était suspecte.

Mais chacun peut, avec une
égale bonne foi, dire qu'il
tombe des nues ou qu'il savait
bien que seuls les athlètes qui
ont peur de se faire prendre
ne se dopent pas.

Le mariage du sport et des
drogues est consommé. Tout
sportif en chambre a acquis
devant sa télévision ou dans
son journal quelques notions
de pharmacie. De quoi répon-
dre anabolisants quand on
parle sprint, béta-bloquants
quand il s'agit de tir ou
amphétamines quand on
cause de cyclisme.

Le dopage n'épargne pas
les plus grands champions,
pour la bonne raison qu'il les
fabrique. Le plus frappant, en
fait, c'est la formidable effica-
cité de ces produits. Chaque
vainqueur pris sur le fait en
fournit une nouvelle démons-
tration.

Le sport de haut niveau
véhicule avec force un mes-
sage en forme de publicité:
avec des drogues, on peut se
surpasser. Publicité clandes-
tine, soit, mais pub quand
même.

Arrivcra-t-on à expliquer
avec la même force d'impact
que ces substances sont de
véritables bombes introduites
dans l'organisme? Que les
anabolisants par exemple
peuvent entraîner l'impuis-
sance, l'atrophie testiculaire
et le cancer de la prostate ?

Pour allumer ce contre-feu,
il y a un gros et urgent travail
à faire. Sinon, les dégâts
seront énormes.

Jean-Pierre AUBRY

«Nous ne voulons pas tuer»
Territoires occupés : sanglante répression

alors qu'Israël perd Taba
Le ministre israélien de la Défense,
M. Yitzhak Rabin, a indiqué mardi
que les soldats israéliens dans les
territoires occupés avaient reçu
l'ordre de blesser intentionnelle-
ment les manifestants pour mettre
fin à l'agitation persistante dans ces
territoires. Par ailleurs, un troi-
sième Palestinien a été tué, hier,
par des tirs de soldats israéliens
dans la bande de Gaza occupée,
lors de la dispersion d'une manifes-
tation, a-t-on appris de source
palestinienne.
C'est le sixième Palestinien abattu
par les forces de l'ordre israélien-
nes au cours des dernières 48 heu-
res, les plus sanglantes depuis plu-
sieurs semaines.

Par ailleurs, le ministre israélien
de la Défense, Yitzhak Rabin, a
révélé hier que les soldats israé-
liens avaient reçu l'ordre de blesser
intentionnellement un plus grand
nombre de Palestiniens pour tenter
de mettre un terme au soulèvement
des territoires occupés.

«Lors de chaque confrontation ,
ceux qui se livrent à la violence
déplorent davantage de blessés.
Notre but est d'augmenter le nom-
bre (de blessés) parmi ceux qui
prennent part aux violentes
actions, mais nous ne voulons pas
les tuer», a ajouté Rabin.

Il a toutefois reconnu que l'utili-
sation importante de balles en
plastique n'avait pas jusque-là
réduit le degré de violences dans
les territoires. Rabin a assoupli le
mois dernier certaines restrictions,
permettant dorénavant à tout offi-
cier de tirer des balles en plastique
contre les lanceurs de pierres.

Israël perd Taba
D'autre part, Israël a perdu l'arbi-
trage dans le conflit frontalier qui
l'opposait depuis six ans à l'Egypte
concernant la bande de Taba, a
annoncé hier la radio israélienne.
Une' commission internationale
d'arbitrage composée de cinq

membres a retenu les arguments
de l'Egypte et le bout de plage de
700 mètres devra lui être restitué, a
ajouté la radio.

Israël avait conservé Taba après
s'être retiré de la péninsule du
Sinaï, en 1982, en application d'un
traité de paix avec l'Egypte. Il a
fait de la bande un lieu de villégia-
ture avec un hôtel de luxe.

Le Likoud (coalition de partis
de droite), du premier ministre
Yitzhak Shamir, et le Parti travail-
liste, du ministre des Affaires
étrangères Shimon Pères, se sont
mutuellement imputés la perte du
territoire.

Les deux grands partis israéliens
ont profité de la question de Taba
pour tenter d'attirer à eux des voix
d'électeurs à cinq semaines des
élections législatives. Le ministre
sans portefeuille Moshe Arens
(Likoud) a déclaré : M. Pères «est
la cause de la perte de Taba sans
autre forme de compensation»,

(ats, af p, reuter)

Emissaire en Syrie
Le général Aoun souhaite

dialoguer avec Damas
Le général Michel Aoun, nommé la
semaine dernière premier ministre
d'un gouvernement libanais com-
posé de militaires, a annoncé hier
qu'il poursuivait le projet d'envoyer
un émissaire en Syrie, alors que les
relations entre le «camp chrétien»
libanais et son allié traditionnel, les
Etats-Unis, traversent une période
de tension.
Lors d'un bref entretien avec la
presse à l'issue de la première réu-
nion de son cabinet , le général
Aoun a indiqué que «des contacts
avaient lieu» dans le but d'envoyer
un émissaire en Syrie. Il n'a pas
précisé la nature de ces contacts ni
î'indentité du représentant qu'il
compte déléguer auprès des res-
ponsables syriens qui jouissent
d'une grande influence au Liban.

Le général Aoun a réaffirmé que
son cabinet était «le seul légal». Le
Liban , sans président depuis ven-
dredi , est doté de deux gouverne-
ments rivaux: Celui du général
Aoun , soutenu par le camp Chré-

tien hostile à la Syrie, et celui de
M. Salim Hoss, reconnu par les
formations musulmanes et pro-
syriennes.

A Damas, la radio officielle a de
son côté estimé que «le gouverne-
ment avorton du général Aoun est
incapable de diriger le pays et c'est
celui de M. Salim Hoss qui reflète
la volonté de tous les Libanais, à
l'exception d'une bande contrôlée
par Istraël qui est prête à détruire
le Liban pour maintenir son auto-
rité».

Chacun des deux gouverne-
ments tente de faire prévaloir sa
légitimité mais la majorité des
chancelleries observent la pru-
dence face à cette situation.
L'Algérie s'est cependant pronon-
cée implicitement en faveur du
cabinet Hoss, avec qui elle affirme
vouloir «traiter» désormais, et le
chargé d'affaires irakien à Bey-
routh s'est déclare «satisfait des
orientations» du général Aoun.

(ats, af p)

BERLIN-OUEST. - Le chan-
celier ouest-allemand Helmut Kohi
a demandé aux pays du tiers
monde de ne pas détruire leurs
forêts denses équatoriales et a
proposé aux pays riches de les
récompenser par des effacements
ou des allégements de la dette.

NEW YORK. - l'Iran et l'Irak
reprendront samedi en principe
leurs discussions de paix à New
York.

REIMS. — Un jeune homme
qui a été arrêté à Reims, dans le
nord-est de la France, a avoué
être le meurtrier de la fillette de
six ans dont le corps - a été
retrouvé dans cette ville.

SAO PAULO. - Pour la pre
mière fois, un procès pour géno-
cide se déroule au Brésil contre
des personnes accusées d'avoir
tué des Indiens.

BELGRADE. - Plusieurs mil-
liers d'élèves serbes et monténé-
grins des écoles primaires et
secondaires du Kosovo ont boy-
cotté les cours en signe de protes-
tation contre la situation dans
cette province.

LA NOUVELLE DELHI. -
Les crues de mousson ont fait
185 morts au cours des 6 der-
niers jours dans le nord de l'Inde.

BRAZZAVILLE. - L'idée
d'une conférence exclusivement
interafricaine semblait de plus en
plus à l'ordre du jour à Brazza-
ville.

WASHINGTON. - Le nom-
bre de salariés américains qui per-
çoivent des revenus les plaçant
en-dessous du seuil de pauvreté a
progressé d'un million l'année
dernière, selon une étude de
démocrates au Sénat.

GENEVE. - Quelque 200 mil-
lions de jeunes enfants d'Afrique,
d'Amérique latine et d'Asie sont
menacés de cécité voire de mort
par manque de vitamine A, indi-
que une étude de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

ROME. — Le débat autour du
projet de loi du gouvernement ita-
lien pour l'abolition du vote secret
au Parlement s'est ouvert à la
Chambre des députés.
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Je cherche à reprendre en gérance région
La Chaux-de-Fonds ou littoral neuchâtelois

café-restaurant
Ecrire sous chiffres 91-955 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

309 GT
injection
Peugeot
23 000 km.

Très bon état.
Autoradio.

Prix à débattre.
<P 039/23 55 29
heures des repas.

VITRERIE jost
QôDR]« EEH J26 40 77

k, ¦- - ; , ,  ;,-;,', ¦ . . J

SALON STYLE LIGNE ROSET, neuf.
Chambre à coucher, neuve. Pour cause
départ.
0 039/26 74 48

I 

Tarit réduit |H j
85 et». I* mot (min. Fr. 8.50) I

Annonce» commerciale» HH
exclues ¦'•'?.;

A
vendre

Opel Kadett
1600 GL

1986, 20 000 km,
bleue, expertisée,

avec 4 pneus neige
sur jantes.

Prix Fr. 11 500.-
0 039/28 43 92

IWÊSÊÊ

A vendre

Mitsubishi
Coït

année 84,
parfait état.
80 000 km.
Expertisée.

tp 038/25 75 70
heures des repas

ou 038/25 63 81
heures de bureau

A
vendre

12 stères
beau rondin
de sapin sec.

scié. Tél.
038/53 30 69

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir un

pâtissier-
confiseur
(semaine de 5 jours)
Faire offres à

Confiserie du Guilleri
Grand-Rue 16, 2114 Fleurier
0 038/61 10 31

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

vendeuse qualifiée
à mi-temps.
Offres sous chiffres J 28-073821 Publi-
citas. 2001 Neuchâtel.

Pour renforcer la qualité produc-
tive de nos ateliers nous sommes
à la recherche de

mécaniciens
de précision CFC

Vos dossiers seront pris en con-
sidération dès qu'ils arriveront à
notre service du personnel:
case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

On cherche, jeune

boulanger-pâtissier
pour le 1er novembre
ou à convenir

Congé dimanche
+ lundi
Offres:
à la boulangerie-pâtisserie
A. Vogel, Versolx 4
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 76 34

L'IMPARTIAL lu par tous... «t partout

Buraliste postal
cherche

ancien(ne) assistant(e) postal(e)
pour remplacements.
<p prof. 039/28 46 64
0 privé 039/28 22 31

Cercle privé à Neuchâtel
cherche un

restaurateur
patenté
pour la gérance de son
Club-house
Faire offre écrite à
Case postale 47
2007 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

mécaniciens
pour l'exécution d'outils de
coupe de précision en métal dur
et en acier.
Prendre rendez-vous chez
Marc Sandoz.
Staway-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<& 039/28 65 65
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Avenue Léopold-Robert 11 7
& 039/23 64 44

Occasions
BMW 520i + options

1982 , 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
1 988. 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
1 988, 7000 km

Toyota Supra 2.8i
1985. 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 17 heures.

MARKSA SA
DM 5
RÉFRIGÉRATION INDUSTRIELLE
engage au plus vite

1 TECHNICO-COMMERCIAL
Personne avec CFC commercial et connaissances de
l'allemand souhaitées. Activités: responsable des
achats, gestion du stock et relations avec les four-
nisseurs

Les personnes intéressées par ce poste à repourvoir
peuvent adresser leurs offres par écrit ou téléphoner
à:

¦ 

MARKSA SA
Service du personnel
42, avenue du Technicum
2400 Le Locle
<p 039/34 11 71 int. 2187
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Manufacture de pendules de luxe
cherche

Mécanicien
apte à exercer une activité intéressante et
variée dans l'usinage de pendulettes.

Horloger
capable d'accomplir les travaux très variés
touchant à la terminaison de pendulettes, y
compris les mouvements à complications.

Aide de bureau
auxiliaire informatique. Horaire à mi-temps à
définir.

Nous garantissons d'excellentes prestations
au sein d'équipes dynamiques et une rému-
nération en rapport avec les qualités requises.

Les candidats intéressés sont priés de s'adres-
ser à Roulet SA, Beau-Site 17,
2400 Le Locle, <$ 039/31 20 43

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

i 
—¦ 
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BANDES DESSINÉES
SCIENCE FICTION - POLICIER - ROMANS - ETC.

Achat - Vente - Echange
Magasin: Parc 84. Dépôt: Collège 27

¦̂ —^—MM

MERCEDES 260E ABS
1987.04, argent-cendré,
38 000 km. Toutes options.
Valeur à neuf Fr. 63 750.- .
Cédée Fr. 44 500.-.

Berthouzoz Automobiles
2017 Boudry, <p 038/42 50 10

restaurant ¦¦¦¦¦¦¦ *.ELITE . M
Zaki Pertew ! 

J |
Rue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 33

Demain
la chasse



Coup de semonce
aux deux Berne

L affaire des caisses noires renvoyée à Lausanne
Il ne faudrait pas que la procédure juridique aboutisse à
enterrer la vérité dans l'affaire des caisses noires bernoises
et ses conséquences lors des plébiscites jurassiens de 1974 et
1975, estime une courte minorité (17-18) du Conseil des
Etats. Mais le canton du Jura devra d'abord s'adresser au
Tribunal fédéral pour obtenir justice.
En juin, le Conseil national avait
déjà repoussé le recours hiérarchi-
que du canton du Jura, lequel sou-
haitait que les Chambres indiquent
clairement qui, du Tribunal ou du
Conseil fédéral, est compétent
pour traiter des conséquences de
l'affaire des caisses noires bernoi-
ses.

Yves PETIGNAT

Hier, le Conseil des Etats l'a
imité, avec l'approbation résignée
des deux sénateurs jurassiens.

Ce n'est pas à proprement parler
une fin de non-recevoir de la part
des deux Chambres. Celles-ci esti-
ment seulement, à l'instar de la
conseillère aux Etats Josi Meier,
présidente de la commission de

gestion, qu'il n'y a pas encore de
conflit de compétence entre Berne
et Lausanne. Le canton du Jura
s'était en effet adressé une pre-
mière fois, en 1986, au Conseil
fédéral, pour l'obliger à se pencher
sur le financement des mouve-
ments antiséparatistes lors des plé-
biscites. Le gouvernement s'était
alors désaisi en faveur du Tribunal
fédéral. Or celui-ci n'a pas encore
dit s'il s'estimait compétent ou non
pour juger de l'affaire.

Estimant qu'il fallait laisser au
Jura une porte afin d'obtenir jus-
tice, le conseiller aux Etats Hans
Danioth (pdc-URI) proposait de
maintenir la procédure jurassienne
ouverte à Berne en attendant un
jugement de Lausanne.

Une proposition qui visait
essentiellement à garantir aux

Jurassiens le traitement de leur
demande quoi qu 'il arrive. Par 18
voix contre 17, le Conseil des Etats
a toutefois repoussé cet amende-
ment , jugé peu orthodoxe légale-
ment.

La demande d'enquête formulée
par le Jura est purement juridique
et exige une réponse juridique, ont
insisté M. Jean-François Roth et
Michel Flùcki ger. On ne saurait ,
dans un Etat de droit , accepter que
le dossier soit diri gé vers une
impasse.

Mais, de plus , cette démarche
pose en fait que la question juras-
sienne n'est ni globalement ni défi-
nitivement réglée. Aucune déclara-
tion d'aucune autorité ne changera
rien à la réalité: la volonté popu-
laire existe et s'affirme dans le
Jura de voir se recréer l'unité insti-
tutionnelle des districts jurassiens,
a mis au point fermement le radi-
cal Michel Flilckiger.

Et son collègue Jean-François
Roth d'ajouter: «Si les opérations
plébiscitaires s'étaient régulière-
ment déroulées, la question juras-
sienne serait moins empoisonnée».

Y. P.

Compromis à Melchtal
Hébergement de requérants d'asile à Obwald

L entrevue d'une heure et demie
qui a eu lieu hier après-midi entre
les autorités obwaldiennes et le
chef du Département de justice et
police Elisabeth Kopp a permis de
trouver une solution de compromis
concernant l'hébergement de
demandeurs d'asile à Melchtal
(OW).
En lieu et place des 500 personnes
initialement prévues, ce sont 150
requérants qui seront accueillis
dans la commune obwaldienne.
Après un délai d'examen de 10
jours, ce chiffre sera soit aug-
menté, soit diminué.

Le président du gouvernement
obwaldien Anton Wolfisberg qui
s'est exprimé en fin d'après-midi
devant la presse parlementaire
s'est montré satisfait de cette solu-
tion. Il s'agit là d'un compromis
satisfaisant pour la population
concernée, a-t-il déclaré.

Le séjour des demandeurs
d'asile - essentiellement des Turcs
- prendra fin le 20 décembre au
plus tard, a indiqué de son côté le
délégué aux réfugiés Peter Arbenz.
La sécurité sera assurée par la
police locale, éventuellement sou-
tenue par des renforts, provenant
d'autres cantons.

Anton Wolfisberg (à gauche) et Peter Arbenz. Une solution de
compromis pour une situation tendue. (Béllno AP)

En raison de 1 afflux extraordi-
naire de requérants d'asile, M.
Arbenz est à la recherche de quel-
que 2000 places d'hébergement
supplémentaires. Le 23 septembre,
il avait annoncé qu'une solution
partielle avait été trouvée dans les
installations militaires de Melch-
tal. 500 personnes auraient dû y
être logées, l'assistance étant assu-
rée par la Croix-Rouge suisse.

Cette décision a soulevé l'oppo-
sition du gouvernement du canton

d'Obwald et des habitants de la
région où n'habitent que 400 per-
sonnes. Une telle concentration de
réfugiés pose des problèmes sani-
taires et de sécurité, ont-ils argu-
menté. Au cours d'une réunion
contradictoire tenue lundi soir à
Kerns (OW), les quelque 400 per-
sonnes présentes se sont unanime-
ment opposées à l'accueil d'un
nombre aussi élevé de requérants.

(ats)

Ni victime, ni pollution
Genève: incendie chez Givaudan

Un incendie s est déclaré hier vers
10 h 30 dans un bâtiment de pro-
duction de Givaudan S.A. à Vernier
(GE). Il n'y a eu ni blessé ni
atteinte à l'environnement, a indi-
qué l'entreprise, spécialisée dans la
fabrication de parfums et d'arômes.
Les dégâts sont estimés à 500'000
frs environ.

Tout danger, par bonheur, a été écarté. (Béllno AP

Le feu a pris sur le sol de l'atelier
après que 1,2 kilo de sodium
métallique eut été chargé dans un
réacteur contenant 2040 kilos de
xylène, un solvant de la classe des
hydrocarbures. Le feu s'est pro-
pagé sur le sol pour des raisons
encore inconnues. La manipula-
tion de sodium était la pemière

phase d'une opération de fabrica-
tion d'alcool Cl 1, un produit syn-
thétique utilisé en parfumerie, pré-
cise un communiqué.

Le service d'incendie de l'entre-
prise s'est immédiatement rendu
sur les lieux et a commencé l'inter-
vention avec la poudre d'extinc-
tion alors que le Service d'incendie
et de secours de la Ville de Genève
(SIS) était alarmé. Le sinistre a pu
être maîtrisé vers 10 h 50. L'écoto-
xicologue cantonal ainsi que les
chefs de l'inspectorat cantonal du
Service du feu et du SIS étaient
également sur place.

Aucun blessé n'est à déplorer.
Grâce à un dispositif immédite-
ment mis en place par Givaudan,
aucun produit polluant ne s'est
déversé dans le Rhône, coulant à
proximité de l'entreprise. Il n'y a
pas eu pollution de l'air. La com-
bustion des produits en cause, pré-
cise le communiqué, ne pouvait
pas conduire à la formation de gaz
toxiques, (ats)

TF. — Lorsque la circulation
dans une rue n'est autorisée que
pour décharger des marchandises,
le conducteur qui stationne plus
longtemps que nécessaire ne ris-
que qu'une amende pour station-
nement interdit. C'est ce qu'a
jugé récemment le Tribunal fédé-
ral, dans un arrêt, en admettant le
recours d'un fonctionnaire de
police de Winterthour, dont le but
avoué était de faire modifier la
pratique de ses collègues en
pareil cas.

RECOURS. - Dans l'affaire
des fonds de Marcos, le Tribunal
fédéral devra à nouveau trancher
— et cela à quatre reprises — la
question de savoir si l'aide judi-
ciaire doit être accordée ou non
aux Philippines. Après l'expiration
du délai de 30 jours, trois socié-
tés étrangères off-shore et une
fondation liechtensteinoise ont en
effet déposé un recours de droit
administratif contre la décision du
Ministère public zurichois sur
l'octroi de l'aide judiciaire.

MANŒUVRES. - Les
régions de Lausanne, Yverdon-les-
Bains, Jura vaudois seront, de
lundi à mercredi prochain, le théâ-
tre de manœuvres militaires, a
annoncé le chef d'état-major du
commandement du corps d'armée
de campagne 1, le brigadier Phi-
lippe Zeller dans un communiqué.
Quelque 8000 hommes et un mil-
lier de véhicules, dont 70 blindés,
seront engagés dans cet exercice.

DROGUE. - En l'espace de
trois jours, la police est parvenue
à saisir d'importantes quantités de
stupéfiants à l'aéroport de Kloten.
Comme l'a indiqué la police,
mardi, 100 kilos de marijuana ont
été saisis vendredi et 4 kilos de
cocaïne dimanche.

DON. — La décision a été prise
par le Conseil d'Etat valaisan
d'offrir chaque année un are de
vignes à chacun des cantons suis-
ses, cela afin de resserrer les liens
du Valais avec la Confédération. Il
s'agit-là d'un don symbolique
puisque la surface sera de 100
mètres carrés. La production vlti-
cole, soit cent bouteilles environ
les bonnes années, sera envoyée
aux autorités du nouveau canton-
vigneron.

JBélIno AP)

RHIN. — Le Rhin s'est coloré
jaune-vert en amont de Bâle.
Cette expérience devrait permettre
de mesurer la vitesse d'écoule-
ment du fleuve et la diffusion de
polluants. A cet effet, une quan-
tité importante de fluorescéine a
été déversée dès 7 h en aval du
barrage d'AIbbruck.
ARRESTATION. - M. Frédy
Richard, 49 ans, député socialiste
au Grand Conseil vaudois depuis
le début de cette année et ancien
président du Conseil communal
de Vevey, a été arrêté la semaine
dernière par un juge informateur
veveysan. L'information donnée
par le quotidien «L'Est Vaudois»,
de Montreux, a été confirmée de
source judiciaire.

m LA SUISSE EN BREF

Transfert de technologie militaire
«Société façade» suisse en question

Un nouveau livre sur la famille
Agnelli, le célèbre constructeur de
FIAT, a été présenté hier a Lon-
dres. L'intérêt de cet ouvrage
réside dans le fait qu'il s'attaque au
gigantesque pouvoir du cons-
tructeur dans la Péninsule, mais il
est également intéressant puisqu'é-
crit par un des «plus grands experts
du inonde des affaires italiennes»,
Alan Friedman, correspondant à
Milan d'un des journaux économi-
ques les plus prerigieux, le «Finan-
cial Times».
Un problème de transfert de tech-
nologie militaire, évoqué dans un
des chapitres du livre, lequel men-
tionne l'implication possible d'une
entreprise basée en Suisse, a sus-
cité d'autre part des inquiétudes à
Washington, pouvait-on lire hier
dans le New York Times.

Dans ce livre, écrit en anglais et
dont la traduction italienne va
paraître ces jours, Friedman décrit
en détail la famille la plus puis-
sante de la péninsule. Un chapitre
évoque une entreprise basée en
Suisse et qui serait mêlée à un

transfert de technologie pour la
construction de missiles.

L'auteur, citoyen américain,
explique le rôle qu'aurai t joue la
société IFAT Corp. Ltd, dont le
siège social est à Zoug, dans la
vente de technologie de missiles à
l'Argentine, bénéficiant d'un appui
financier irakien et égyptien.

Selon Friedman, cette «société-
façade» qui s'occupe de brevets et
de licences de ventes, cache proba-
blement la SNIA BPD, l'ex SNIA-
Viscosa des Bombrini-Parodi-Del-
fino, dans laquelle le groupe FIAT
a une participation de 42 pour
cent. '

Aux dires de l'auteur qui cite
des «fonctionnaires de Wash-
ington» , la société IFAT aurait
vendu à Buenos Aires une part de
la technologie nécessaire à la cons-
truction de missile «Condor II» ,
au rayon d'action de 800 km.

De tels engins, s'ils sont réal isés,
pourrait «compromettre de
manière significative l'équilibre
stratégique des forces dans la zone
la plus explosive de la planète, le

Moyen Orient, ainsi que la sécurilé
dans la région des Iles Malloui-
nes», écrit Friedman. Il n'a pas été
possible d'obtenir la prise de posi-
tion du président de l'IFAT, l'avo-
cat bernois Peter Bratschi.

Le problème de transfert de
technologie avancée a été évoqué
lundi à Washington entre Améri-
cains et Soviétiques: les Etats-Unis
ont manifesté leur préoccupation
devant les «efforts déployés par
des pays comme l'Argentine , le
Brésil et l'Egypte pour développer ,
grâce à l'assistance techni que de
compagnies occidentales, leurs
propres arsenaux de missiles balis-
ti ques», pouvait-on lire hier dans
le New York Times.

La SNIA-BPD produit , entre
autres , des carburants solides de
haut de gamme pour fusées et des
systèmes très sophisti qués de pro-
pulsion. Cette agence travaille au
développement et à la production
de lanceurs , de moteurs pour éta-
ges de fusées et autres engins desti-
nés à mettre des satellites en
orbite, (ats)

Arnold Koller lui ouvre les bras
Un major britannique devient soldat suisse

John Salis-Soglio, né en 1947, dou-
ble national suisse et britannique,
ancien major dans l'armée de sa
gracieuse Majesté, est un homme
comblé, heureux. D vient de gagner
la très longue procédure juridique
qu'il a engagée en 1986 pour deve-
nir soldat suisse.

Roger de Diesbach

Le 20 septembre, le conseiller
fédéral Arnold Koller, chef du
Département militaire fédéral,
décide lui-même d'annuler tous les
refus précédents et d'accueillir
Salis-Soglio au sein de l'armée
suisse.

Il s'agit-là de la seule exception
faite jusqu'ici à l'arrêté fédéral du
8 décembre 1961. «Les citoyens
suisses qui possèdent également la
nationalité d'un autre Etat, dans
l'armée duquel ils ont servi, ne
peuvent en règle générale, pas être
incorporés dans l'armée suisse.»

DEVENIR «UN VRAI SUISSE»
Le 30 janvier 1987, l'Office fédéral
de ï'adjudance, refusait la
demande d'incorporation de John
de Salis et l'exemptait de tout ser-
vice militaire dans l'armée helvéti-
que. Mais il en fallait plus pour
abattre cet ancien officier britanni-
que qui a déposé un recours contre
cette décision tout en expliquant:
«En 1984, j'ai décidé de vivre en
Suisse. Domicilié à Grandson, je

suis marie avec une Suissesse et
mon fils de 18 mois va grandir
dans ce pays. Mais on me fait
comprendre que je ne suis pas un
vrai Suisse, notamment parce que
je ne fais pas d'armée, tout en me
refusant la possibilité d'être un
bon Suisse».

DU MAUVAIS ESPRIT?
En avril dernier, nous avions
raconté l'histoire de cet ancien
major britannique luttant pour
devenir soldat suisse. Nous nous
demandions alors pourquoi Salis-
Soglio semblait tant gêner l'armée
suisse: «Parce qu'il porte le nom
d'une des plus vieilles familles gri-
sonnes, qui s'est illustrée lors de
nombreuses campagnes européen-
nes et dans la guerre du Sonder-
bund? Parce qu'il fut major pro-
fessionnel de 1977 à 1979 dans le
9e lancier (chars) de l'armée bri-
tannique ou qu'il est toujours
ambassadeur plénipotentiaire de
l'Ordre de Malte en Thaïlande?
Ou tout simplement parce que
John de Salis a une expérience si
peu commune de la guerre et du
feu que les fonctionnaires du
DMF chargés de prendre une déci-
sion en sont tout désarçonnés?»

En acceptant le recours de John
de Salis, Arnold Koller classe nos
questions de l'époque dans le tiroir
du mauvais esprit.

DEUX RAISONS
Le patron du DMF souligne les
deux raisons pour lesquelles «il

apparaît justifié d'admettre une
exception dans le cas particulier».

La sincère volonté de Salis-
Soglio de servir dans l'armée
suisse, tout d'abord, et sa grande
expérience militaire ensuite.

Bref , le patron du DMF estime
qu'une exception à la règle profite
à l'armée suisse. Sa décision con-
tredit l'Office fédéral de Ï'adju-
dance qui refusait de recruter
Salis-Sog lio à 41 ans, de l'équi per
et de lui donner une instruction
militaire. - ,- f*U u

En cas de guerre, de Sans n'aura
plus à choisir entre l'armée suisse
et la britannique, dont il vient de
démissionner définitivement.

Que Salis-Soglio ait participé ou
dirigé différentes délégations du
Comité International de la Croix-
Rouge (CICR), notamment en
Irak, en Thaïlande et au Liban, a
sans doute joué un rôle lors de la
décision finale du DMF, d'autant
plus qu'il travaillait alors sous pas-
seport diplomatique suisse.

MODESTE
Mais dans quelles troupes servira
Salis-Soglio, et avec quel grade?
Aucune décision n'est prise à ce
sujet mais le nouvel incorporé ne
fait pas le gourmand et ne revendi-
que aucune équivalence de grade :
«Je conduis les camions et je pèle
fort bien les patates. Mes services
et ma modeste expérience sont à la
disposition de l'armée suisse qui va
sans doute manquer d'hommes ces
prochaines années». (BRRI)
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/^fl ^k Vendredi 30 septembre 1988, 20 heures: Match au loto. Samedi 1er octobre 1988, 9 h 30 à 1 6 heures: marché aux fruits,
légumes et fleurs. 10 heures: concert-apéritif par la Fanfare La Lyre. 12 heures: cérémonie officielle pour les 50 ans de la table

P. Freiburghaus SA panorama. 13 h 30: courses de vélos de montagne. 14 heures: animation musicale, courses d'orientation. 15 h 30: sauts en
La Chaux-de-Fonds-Collège 100 - Tél. 039/28 49 33 parachutes.

Fax 039/28 34 65 „ .. . „. . .. _ . . .n... . mr-
Le Locle - Tel 039/31 27 73 Cantine chauffée — Jeux divers — Organisation: ADVA et OTC.

Poste d'enrobage Tapisroute — Tél. 039/28 52 51

\ I PtJ Département
des Travaux publics

I fli Service des Ponts
M—IV et Chaussées

Route
barrée
L'exploitation d'une importante
coupe de bois dans les divisions
29, 30 et 31 des forêts communa-
les des Verrières, à La Malacombe,
nécessitera la fermeture temporaire,
dans les deux sens de circulation,
de la route cantonale No 2228, Les
Verrières - La Côte-aux-Fées.

Les fermetures de chaussées sont
fixées: du lundi 3 au mercredi 19
octobre 1 988 de 8 à 12 heures et
de 1 3 h 30 à 1 7 heures.

L'accès au Mont-des-Verrières, jus-
que «Chez Burteran», sera assuré
par La Côte-aux-Fées.

Nous remercions, par avance, les
usagers de la route de leur compré-
hension.

L'ingénieur cantonal

Grande soirée artistique des collectifs de la Lituanie soviétique

MUSIQUE, CHANTS ET DANSES FOLKLORIQUES
avec 30 artistes lauréats de nombreux prix internationaux. Jeudi 29 septembre à 20 h 30 à l'Ancien Stand de La Chaux-de-Fonds.
Prix d'entrée: Fr. 1 5.—; AVIV0 et AVS Fr. 10.—. Organisation: Association culturelle Suisse-URSS.

Le compte passe-partout
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements , l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.

¦ • ' ' ' ' ' ;. 
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Le compte des gens actifs. Géré sans frais, ^Srf|̂ \ i 
Le 

nouveau compte personnel SBS:

il Offre de nombreux avantages en plus de U -gJ Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
la Sécurité et deS intérêts. îJPlBÎ  j services pour mon compte. Tout cela m'intéresse beaucoup.

I Prénom: 
Service des paiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. ! N

j ^—rX. l'extrême avec /<^—l̂ L Avec possibilité
i r^-vK  ̂ i i J J ( (&¦—mtfik J- • j ' I Adresse: 
UyC  ̂ J 

le nouvel ordre de l j f̂ &è&%A d avoir un decou-
iKO-̂ sVy • i Kfv -W * - i * * ' NPA/Lieu: 
ĵ^-—3i f paiement easy. \^ ̂  

 ̂
vert a tout moment. ; 

 ̂ ^J' i Année de naissance: 
I 28

Je suis déjà client de la SBS.
Davantage de gains avec [érxj r̂  Accès facilité à l'information et Ma succursale: 
/x^ZI>L gne automatique: /v < aux conseils.Tous . .,, , ,
I /V-TYN "™ / u0^^K\̂ ™̂ ^̂  A renvoyer a I adresse suivante:
( (df r< J montant minimal ( V^~ i>> ) les services de la Société de Banque Suisse
KkJ:~ T3 sur votre compte NQ^Ty SBS sont à votre ^;

D£.Case Postale
\̂ ^B̂  ̂ \ p>-, -  ̂ 4002 Baie

personnel, rende- disposition. Sans
ment maximal sur chichis ni falbalas. i ,̂ ^̂ 4» , , # ,
votre compte j Jg r̂ OOCI©T€* Clw
d'épargne. 

j ||| BûliqUe SUISSC

[W!H5!BfflKIHB5!ffl Une idée d'avance
¦̂¦HiiAÉilBfl hMaiÉUMk AiAaaflM HéAÉMHH flBHHBB i ivaHiH MHaB iM i

HsHÇrj
Petits appareils électroménagers
Machines â café, fers â repasser, rasoirs,
sèche-cheveux, appareils ménagers,
mixers, friteuses, grils, grille-pain,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines â coudre... Immense choix
dans les meilleures marques!
Par exemple:

Humidificateur ^̂ BT-X
Plaston 200 ^^P j
Capacité 6 litres/ Âk
550 watts I Âmrnl32.- \tm\W
Humidificateurj{tf0, §|jL

â vaporisation, **" "l '" l "'i—^
2 ans de garantie.

89.- x .̂ ̂
Radiateur à i 1
huile Rotel V 72 „ mm
3 position, -
avec thermostat "
et lampe témoion.

59.- Il
Ventilateur à air k *fc**£
chaud Idéal
2000 watts, 3 positions OQ
avec thermostat. ^m9%Lwmm

Nouveautés: livrables dès
maintenant! Machines à pain,
Turmix Espresso TX 120, Solis
Espresso Master Matic PLUS.
Consefe spéciaisés. Garantie et servi» aussurés.
Sir demande, paiement tw facture. Choix permanent
tTapparofa fToccaswn et d*exposition. 

Chaui do Fondi , Jumbo 039 26 68 65
BitMMM, Rue Centrale 36 032 22 85 25.
Brùgg, Carrefour Hypermackt 032 53 54 7dî
morlnnccntr* 038 33 48 48
Yvnriiou , Rue de la Plarne 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Service de commande par téléphone
(021) 22 33 37
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Articles de marque à prix AB&U~-\
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BUBIW^̂ SMHKMB -̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ JlSSI|llKt ¦"¦¦:•'¦¦¦ ¦ ¦ ¦':¦¦ '» fit ' - /t^M : ; 9! ' J1A xmi - Sw BP'̂ B ¦ '--M

^KQ2&£' ¦ •̂ STO**  ̂ *£* ̂ £5*238 -.-..¦ î ^̂ ^buâ LiiK. aV^̂ rH

Volvo 740 Turbo, Roof-Rail « accessoires.

• ,- . 9fc ,, Supposons que vous deviez choisir. D'une part une voiture Vous trouverez dai
pour votre activité professionnelle de tous les j ours, avec une spaciosité surprena

; certaine image de qualité et d'élégance. D'autre part un véhi- d'une très grande n
cule pour vos loisirs , sans aucune restriction quant à ce que cette sécurité qui e
vous désirez emporter. Supposons aussi que vous n'aimiez pas bloquant fait partie
les compromis - ce n'est guère votre style. Nous pensons alors les, tout comme FA
que vous consulterez le programme Volvo. pour les autres mo. 1

Galvasol SA
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un menuisier
désirant diversifier ses connaissances dans la transforma-
tion plastique. >
Ce nouveau collaborateur sera formé par nos soins comme
plasticien;

un mécanicien
aimant la fabrication de prototypes et de petites séries;

un électronicien
aimant la fabrication de prototypes et de petites séries.

Veuillez prendre contact par téléphone au
039/28 71 77_
^ —. 

T!
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Nous cherchons
pour notre ATELIER RIDEAUX,
une

couturière
¦g qualifiée
¦¦¦ ¦¦¦ Entrée: 1er novembre 1988.

<¦ Mm Nous offrons:
^^^^ — rabais sur les achats;

S —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous: & 039/23 25°i . M. Morv
de^Fonds

" net' chef du Personnel -

mTaaawWmmWaWÊMaWÊmWIIÊÊIIIMÊ^

JEUNE FEMME
cherche heures de ménage ou à s'occuper de
personnes âgées.
<j} 039/23 37 30 de 10 à 14 heures et de 18
à 22 heures.

CUISINIER AVEC CFC
possédant patente.
Bonne expérience du métier. Restaurant et col-
lectivité. Libre pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres XS 14617 au bureau de
L'Impartial.

DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
possédant permis frontalier cherche place stable
et d'avenir.
Ecrire sous chiffres NB 14634 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FEMME
cherche heures de ménage et de
repassage.
0 039/23 54 73

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

(

Crédit rapide | j fj f * *9Kjusqu'à Fr. 30 000.- et plus, MM PS | fTk^discrétion assurée. I TQ [ tÀ I \  ̂M
Meyer Financement + Leasing m̂m m̂mr^tmam^\*a\Rua d'Aarberg 121ABIENNE W Wg 032/22 35 65 M yBELJSp^kW

SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT
Numa-Droz 102 La Chaux-de-Fonds

Du lundi 3 octobre
au vendredi 7 octobre

chaque matin de 9 h 30 à 11 h
CLUB DE VACANCES

Rencontres pour enfants
invitation à tous, c 'est gratuit f

H\ \YA / ^b̂ —l 'y^ -̂" " » x̂ f̂P ̂ N y i // IM\\

WÊÊk i m/à
 ̂

Cuisines — Meubles m^0 -̂\y\
M \ intercollection m%K 'M ^¦ ' ¦¦m Les Condémines 4 mfk'0^'-^'- }

' ¦ ' " 
 ̂

2525 Le 
Landeron Mr̂ VAv r'.̂ 't '

: . ' — <& (038) 51 37 01 mt^'̂ î

| 1-6- ,
| Contact des partenaires d'après photos |

Remplissez ce coupon et envoyez-le encore aujourd'hui. Vous recevrez sans frais ni . I
engagement un choix de photos accompagné d'une brève description de personnes

. de la Suisse romande cherchant un(e) partenaire. .
I Nom/Prénom: '

Rue/No: 

i NP/Domicile: I
<& privé: g prof.: .
Date de naissance: 
Profession: I V,
Etat civil:

i Prière de remplir et adresser à AMI SA, avenue de Jordils 4, 1006 Lausanne. l II <0 021/26 40 45 ' I

H IWERUNGUES U
, L 'INSTINCT DE LA LANGUE j f S  ,

l NOTRE PLUS... (J| 'v j  ¦ ¦ rr:

Programmes I
H: : à la carte T _

i • cours intensifs i
. , • en petits groupes M

^ '~"x • •'* • *.! . ¦ [T

Rue de la Paix 33
. La Chaux-de-Fonds \̂ -i

Pi <& 231 132 ny
>LL̂ Ŝ£SBJ'

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude! Inscription gratuite.
0 021/21 34 22
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"̂ S îsacs-- - ~ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦** ¦¦ ¦̂ ^̂ ?̂ 7̂^̂ iiii- - : î̂ BBŒ«̂ Kal̂ BSH ËGfKw HK3H RwSrlKKSi Uw  ̂ \*âsBH î«liii^MiBiii^̂ ^̂ ^̂ r^̂ ^K Ht* _ i  ra
r̂ ^Laam«rss»ii»»»»M»miaiSBS*»»r"'̂ ^Bi PW^LB8K^MK'̂ WMmaga8SW ¦TnTi^asWfî i m¦ Vl>SSP 
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¦KiIb*̂ :§B amltflaîl ByÉÉÉGttKn. «fl là ^wiHA '̂(JSPH« aHM^B̂ tH ^Ĥ Va H HË2 - iwwEm Hfek. 9 K wHn ¦klSS » BK ŝ^@^̂ f̂fî^̂ K# îB î̂ K«SRBl nwBK^̂ M^̂ ^i'̂ ^̂ ^̂ BSBQSan ŜkaB^̂ lK̂ ^̂ ^̂  ":¦¦
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is. Les sans-compromis.
in des sept modèles, en plus d'une Pour que vous soyez en toute circonstance maître de la situar Volvo 240 Fr. 27250 -, 240 GLT Fr. 31400.-. Volvo 740 GL
iconfort généreux et les raffinements tion. Et nous sommes certains que vous appellerez le conces- Fr. 34 900 -, 740 GLE Fr. 37850 -, 740 GLT Fr. 39 300 -,
LVOUS trouverez aussi la puissance, et sionnaire Volvo le plus proche, pour un essai, sans compromis, 740 Turbo Fr. 45 850.-. Volvo 760 GLE Fr. 56 500.-.
mue légendaire: le différentiel auto- avec le break de votre choix. Que vous vous renseignerez éga- Ces prix comprennent le
(juipement de série de tous les mode- lement sur les nombreux avantages du programme de presta- différentiel autobloquant 
sçh pour le type 760 GLE (en option tions «Volvo Plus» et du très économi que Volvo-Leasing. ainsi qu 'une garantie de ^g \̂ J m\mJ m̂f  \Jp
au prix exceptionnel de Fr. 1980.-). Les voici, les sept glorieux de Volvo: 8 ans contre la corrosion. QUSlllG CI S6CUNté

t

m
- - — — i — 

ServiSOFT venez découvrir „„„,
 ̂ Y 

le jeudi 29 septembre 1988, de 
9 heures à 

19 
h 30 spécialiste

B à  

l'Hôtel Fleur-de-Lys m̂m
_

av. Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds JAm
Toute la gamme COMMODORE ÊW  ̂ WBT

ainsi que notre logiciel de gestion CRYSTAL H
<L Y* Notre offre: ^̂ màâmJ ^̂

038/61 11 35 AMIGA 2000 complet avec disque dur 20 Mo ^H
024/21 53 86 Fr. 3800.- TÏÏLJ .̂.^Commandez vite le vôtre! ÇOHflIllOCIOl G

Veuillez me verser Fr. ; ; B

Je rembourserai par mois Fr. '' ^ ' "'^k
Nom Prénom ¦ :-v '. i ' ~- ^LW

Rue No. BjBi S;. L̂W

NP/Domicile l'^^'^'B
Signature £ B |K¦ ! —¦™- ys K

S—r r\ *̂̂ . 1 '• '>'̂ - ' ¦ S*
a adresser des aujourd 'hui a / o QX—5Î # \ .' '¦¦' ."' v/ " .̂ fc

/*>./  o''̂
NV' \ I ' '-"¦ ' ri T ¦ -

Banque Procrédit IHeures •( Ĵt p̂ l
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \ <j,\ r<

*̂j u !' ¦..;/|M
2301 La Chaux-de-Fonds L. nq m a 1? ¦, AgSCV^ fc?«
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 \£LfL5  ̂ *> **&£&

APPARTEMENTS À VENDRE
LES CROSETS VALAIS CHAMPÉRY

 ̂
3 à 5 pièces 240 OOP.- à 320 000.- 2 à 4 pièces 255 000.- à 375 000.-
Î [*lll

yi î\ll JEB iE«flEEl en location caravane-chalet 
Fr. 

450.- par semaine pour 4 à 6 personnes
(en haute saison Fr. 600.—)
Service de locations pour chalets et appartements toute l'année.
AGENCE IMMOBILIÈRE DE CHAMPÉRY RENÉ AVANTHAY
1874 CHAMPÉRY Téléphone 025/79 14 44/45

Veuillez s.v.p. me faire parvenir sans engagement votre documentation.
Nom: Prénom: 

Rue: Villej g: 



Un service fiable. CTfc Des Pr'x ^'xes-
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Opel direct service, c'est la clarté même: des prix avantageux, des prix fixes. Pour de nombreux travaux d'entretien, de montage et de réparation.
Travail de qualité au garage Opel. Dans les meilleurs délais. Pièces de rechange et accessoires Opel d'origine. Vous savez d'avance sur quoi
compter. Rouler Opel, c'est gagner sur tous les fronts. Demandez la brochure Opel direct service avec tous les prix et toutes les prestations.

Opel direct service chez: m̂mmm̂  ̂ ¦ • ¦

«F 

Garage et Carrosserie du Collège JÊLt amm\**a». Mm, nw JBL Â m\ I AmmWM M m\WA\\ I

Maurice Bonny sa |TOU°WOlffenCIO™•La Chaux-de-Fonds .̂SMM,°c"„ I i Dans votre garage Opel.

EST-CE QUE CELA EXISTE?

Une pompe à chaleur...

— pas plus chère à l'achat et à l'installation
qu'un autre système de chauffage central?

— trois fois plus économique à l'exploitation?

— très robuste et très fiable?

OUI

c'est la nouvelle pompe à chaleur géother-
mique monofluide. Elle est férocement éco-
nome, bougrement efficace, terriblement
solide. Elle ménage l'environnement et votre
bourse.

032/22 36 38
Je m'appelle Jean-Jacques Recordon. Je dis-
tribue les produits APPLITECHNA dans la
région de Fribourg, Neuchâtel et Jura.
J'attends votre appel et vous donnerai toutes
les informations que vous souhaitez.

w" Nous cherchons

g vendeuses
QLv Entrée: tout de suite ou à convenir.

mm* Nous demandons:
_¦ — CFC ou qualifications;

mmm — polyvalence.

ariaf Pour tous renseignements et rendez-
. Ch vous: Cp 039/23 25 01, bureau du
de-Fonds

" Personnel.

EUDES
CLOOS ENGINEERING SA
succursale pour le montage de systèmes CNC
d'une société allemande de première importance
et de haute renommée dans les technologies de
soudage robotisé cherche

. .v .-'.- i.

2 électriciens-
câbleurs
pour le câblage et le test des commandes numéri-
ques (CFC de MAET ou d'électronicien)

Les offres détaillées sont à adresser à:

Cloos Engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle

I3 r̂?*
EEteur de vente

Un COll p̂
»a*®UI,es reSp0-Wsae re- WM

qui se verra contre' après
Wor» commercial

rie^maSe
françalse 

||||

- »--Srsrê Sem
ae^eUre,énmen, ïjj
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Avenue Léopold-Robert 92
0 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

cherche

JEUNES
OUVRIÈRES

pour être mises au courant de
la gravure et la décoration de
mouvements d'horlogerie.
Travail féminin intéressant et
varié.
Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous.

Pour le montage d'appareils,
nous cherchons

employé(es)
Faire offres sous chiffres
91-954 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
pour environ 3 après-midi par semaine.
Connaissances de la branche chaussures non exigées.

Chaussures BATA
Hypermarché Jumbo
20, boulevard des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 42 86 (Mme Rougnon)

1 f U U a

Entreprise Eugène Bùhler & Fils S.A.
Sable et gravier — 2074 Marin

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Un chauffeur
poids lourd

pour camion malaxeur .

Un machiniste
pour pompes à béton, le permis
de camion est indispensable.

Deux machinistes
pour chargeuse à pneus, possé-
dant quelques années d'expé-
rience.

Un ouvrier de chantier
pour divers travaux d'entretien et
de nettoyages de la centrale à
béton.
Tous ces postes requièrent expé-
rience et serviabilité envers la
clientèle.

Places stables et avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faires offres ou téléphoner
au 038/33 30 14.



Brut en baisse
OPEP: Iran et Irak

se disputent les quotas
Les cours du pétrole ont sensi
blement baissé hier au lende-
main de la réunion du comité
des prix de l'OPEP, les analys-
tes estimant qu'aucune décision
concrète n'a été prise pour frei-
ner la surproduction et régler le
problème des quotas de l'Iran et
l'Irak.
Les cours du Brent de mer du
Nord ont chuté de 13,43 dollars
lundi en clôture à 13,05 dollars le
baril hier à l'ouverture pour livrai-
son en novembre.

La veille, le baril de West Texas
Intermediate américain avait
connu des fluctuations très violen-
tes, montant à 14,64 dollars le
baril pour échéance novembre,
pour retomber à 14,05 dollars,
avant de clôturer à 14,20, en
hausse de 2 cents par rapport à
vendredi.
Après une première réaction favo-
rable, les analystes pétroliers sou-
lignent l'absence de résultats con-
crets de la réunion concernant la
réintégration de l'Irak dans le sys-
tème des quotas et le respect par
tout les membres d'une discipline
de production. «Ils sont loin d'un
accord », estimait un opérateur
Détrolier.

Ce sentiment est renforcé par
es déclarations du ministre ira-

kien du Pétrole Issam Abdul
Rahim Al-Chalabi qui a indiqué
récemment qu'il ne baisserait pas
sa production (2,7 mbj) et qu'il
était prêt à revendiquer un quota
supérieur à celui de l'Iran, alors
que jusqu'à présent Bagdad ne
revendiquait que la parité.

Le comité des prix (Algérie,
Arabie séoudite, Venezuela, Indo-
nésie et Nigeria) s'est contenté
d'indiquer sa volonté de con-
voquer au plus vite une réunion
commune avec le comité de stra-
tégie à long terme.

Huit pays - les cinq du comité
des prix plus l'Iran, l'Irak et le
Koweit, devraient ainsi se réunir
le 20 octobre à Madrid, selon des
sources informées pour revoir la
stratégie de l'OPEP à court,
moyen et long terme sur les prix
du pétrole et le niveau de produc-
tion.

Au vu des résultats de cette
réunion, une conférence extraordi-
naire des 13 pays membres pour-
rait être convoquée avant la con-
férence ordinaire du 21 novembre
à Vienne. Selon plusieurs mem-
bres du comité des prix, l'Iran et
l'Irak ont déjà accepté de
s'asseoir à la même table pour
discuter de leur quota futur au
sein de l'OPEP. (ats.afp)

Exporter : un choix ou une nécessité?
Conférence de l'OSEC au Club 44

Avec l'échéance européenne de
1992, le poul des entreprises
industrielles suisses s'est accé-
léré. Inquiètes qu'elles sont de
consolider leurs liens avec nos
voisins de la Communauté. La
conférence donnée hier au Club
44 par M. Nicolas Rommel sur
le thème de la PME face à
l'exportation cadrait bien avec
la situation inconfortable de
nombre de sociétés.
C'est sur l'invitation de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie que M. Nicolas
Rommel, Conseiller à l'exporta-
tion, est venu s'exprimer sur le
problème de la vente à l'étranger.
Il en a profité pour faire une brève
présentation de l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC),
une organisation qui se veut la
plaque tournante de la promotion
opérationnelle des exportations.

EVALUER SON POTENTIEL
Pour lancer sa conférence, M.
Rommel a simplement défini
l'exportation : c'est la vente à
l'étranger d'une manière systéma-
tique et planifiée, dans des con-
ditions normales de rentabilité et
de sécurité.

Chaque entreprise s'est déjà
demandé si son avenir ne passait
pas par l'exportation. «Pour bien

faire, l'entreprise doit commencer
par une évaluation complète et
objective de son potentiel global.
Evaluation qui devrait s'accompa-
gner d'une double réflexion : quel-
les sont les véritables raisons de
cette envie et quels sont les ris-
ques prévisibles, a déclaré le con-
férencier» .

M. Rommel a relevé cinq
motifs valables d'exporter:

— sauvegarder le niveau d'acti-
vité de l'entreprise

— réaliser l'expansion des ven-
tes

— limiter les conséquences des
variations cycliques du marché
national

— réduire le prix de revient
moyen des produits

— diversifier pour abaisser le
risque commercial.

ATTENTION AU
PROTECTIONNISME

En fait de risque, l'entreprise
pourrait bien être confrontée au
protectionnisme, malgré tout ce
que l'on peut dire sur les mesures
que la CE prendra avec la Suisse.

La PME aura peut-être des dif-
ficultés à s'adapter aux exigences
des marchés étrangers, de par le
régime d'importation ou les nor-
mes du pays concerné. Des char-
ges supplémentaires apparaîtront

avec les coûts des transports, les
assurances, les frais de crédits
bancaires, etc.

Bien entendu, la concurrence
sera vive et une structure de cen-
tre propre à l'exportation devra
être créée. En outre, il faudra
admettre la disponibilité du per-
sonnel pour les voyages, ce qui
nécessitera une formation appro-
priée. t

«Quant la décision d'exporter
est prise, la PME doit se préparer
solidement par le biais d'une
bonne étude des marchés et par
la mise en place d'un dispositif
adéquat, a ajouté l'orateur» .

UNE ÉTUDE DES MARCHÉS
Une étude des marchés n'est pas
aussi simple que l'on pourrait se
l'imaginer, il faut analyser le
développement des échanges
commerciaux entre ces groupes
de pays et la Suisse, consacrer
une étude aux facteurs géographi-

M. Nicolas Rommel: l'exportation n'est pas une aimable distrac-
tion. (Photo Impar-Gerber)

ques ou climatiques, aux con-
ditions d'accès au marché, etc.
Des informations plus spécifiques
sur chacunt des pays entrant en
ligne de compte doivent être col-
lectées.

La phase ultime du processus
passe par l'adaptation du produit
sur le plan technique et au niveau
du conditionnement, par l'organi-
sation de la distribution. Ce qui
n'est pas le plus aisé.

«Il faudra vraisemblablement
créer un soutien promotion, avanl
de passer à l'exécution technique
des exportations, comme l'élabo-
ration des offres, les choix des
modes de paiement, la recherche
des financements, l'obtention des
garanties, l'exécution des livrai-
sons, etc. Quoi qu'il en soit,
l'exportation ne doit pas être le
fruit du hasard, a conclu M. Rom-
mel» .

J. H.

«Trompeur et étrange»
Offensive de Sibra:

les brasseurs réagissent
Après l'offensive commerciale
annoncée il y a une semaine par
Sibra, qui va quitter le cartel de
la bière à la fin de l'année, la
Société suisse des brasseurs a
qualifié hier le comportement
du groupe fribourgeois et de
son délégué Sam Hayek de
«trompeur et étrange».

«Nous regrettons que Sam Hayek
rende les autres — c'est-à-dire le
«méchant cartel» ou les brasse-
ries concurrentes — responsables
de ses problèmes de manage-
ment» , conséquence des surcapa-
cités de production créées à Fri-
bourg, indique un communiqué
de la société. Pour les brasseurs,
le cartel n'est pas responsable du

Abonnez-vous à L'Impartial

recul de la marque Cardinal sur le
marché.

La Société suisse des brasseurs
considère que l'offensive sur les
prix projetée par Sibra implique
une «nette et grossière discrimi-
nation» envers les restaurateurs et
leurs clients.

Les brasseurs, qui par ailleurs
jugent appropriées les marges
garanties au commerce de détail,
estiment que «la politique agres-
sive de Sibra est dirigée contre les
petites et moyennes brasseries»,
qui auront à souffrir d'un rétrécis-
sement de leurs marges bénéfi-
ciaires, et non comme prétendu
contre les producteurs étrangers.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 395.50 398.50
Lingot 20.225.— 20.475.—
Vreneli 123.50 134.50
Napoléon 120.— 125.—
Souver. $ new 92.50 96.50
Souver. $ old

Argent
$ Once 6.14 6.16
Lingot 306.— 321.—

Platine
Kilo Fr 24.870.— 25.270.—

CONVENTION OR

Plage or 20.600.-
Achat 20.230.-
Base argent 360.-

INVESTDIAMANT

Septembre 1988: 220

A = cours du 26.09.88
B = cours du 27.09.88

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

A B
Roche b/jce 128625.— 128625—
Roche 1/10 12875— 12775—
Kuoni 35000.— 33500.—

C. F.N.n. 1200.— 1100—
B. Centr. Coop. 870.— 860—
Crossairp. 1375.— 1350—
Swissair p. 1155.— 1170.—
Swissair n. 995.— 1000—
Bank Leu p. 2925.— 2920—
UBS p. 3290— 3250.—
UBS n. 587.— 589—
UBS b.p. 115.— 115.50
SBS p. 379— 376—
SBS n. 284.— 283—
SBS b.p. 301.— 302—
C.S. p. 2665.— 2645—
C.S. n. 478.— 474—
BPS 1695.— 1680.—
BPS b.p. 155.— 156—
Adia Int 9325.— 9275.—
Elektrowatt 2850— 2850.—
Forbo p. 3125.— 3175—
Galenica b.p. 630.— 625—
Holder p. ' 5275.— 5290—
Jac Suchard 7650.— 7710.—
Landis B 1375— 1370—
MotorCol. 1390.— 1370—
Moeven p. 5750.— 5725—
Buhrle p. 1260— 1230—
Bùhrlen. 315.— 315—
Bùhrle b.p. 307— 302—
Schindler p. 5525.— 5500—
Sibra p. 480.— 480—
Sibra n. 348— 350—
SGS 5200.— 4625—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 367.— 366—
La Neuchât. 1290.— 1200.—
Rueckv p. 12700— 12500—
Rueckv n. 6150.— 6130.—
Wthur p. 5700.— 5675—
Wthur n. 2700.— 2710.—
Zurich p. 5775— 5775—
Zurich n. 2600.— 2630—
BBCI-A- 2480— 2480.—
Ciba-gy p. 3320.— 3300—

Ciba-gy n. 1620.— 1630—
Ciba-gy b.p. 2290.— 2275—
Jelmoli 2850.— 2800—
Nestlé p. 8740.— 8770—
Nestlé n. 4200.— 4220—
Nestlé b.p. 1310.— 1305—
Sandoz p. 12375.— 12325.—
Sandoz n. 5565.— 5565—
Sandoz b.p. 1980.— 1985.—
Alusuisse p. 828.— 837.—
Cortaillod n. 3250.— 3200—
Sulzer n. 5025.— 5000—
Inspectorate p. 2165.— 2160.—

A B
Abbott Labor 76.75 76.50
Aetna LF cas 81.25 81.25
Alcan alu 46.25 46—
Amax 31.75 32—
Am Cyanamid 76.75 75.25
ATT ' 41.50 41.25
Amoco corp 116.90 118.50
ATL RiChf 124.— 125.—
Baker Hughes 21.— 21.50
Baxter 29.25 28.75
Boeing 97.50 98.25
Unisys 51.— 50.50
Caterpillar 89.25d 89—
Citicorp 42.— 41.50
Coca Cola 69.25 68.50
Control Data 33.50 33.50
Du Pont 128.— 127.50
Eastm Kodak 70 75 70.25
Exxon 71.— 71.—
Gen. Elec 68.50 67.50
Gen. Motors 117.— 117.50
GullWest 61.50 60.50
Halliburton 41.75 42.50
Homestake 21.75 22.25
Honeywell 98.— 98.50
Inco Itd 43.25 43.75
IBM 179.50 178.50
Litton 115.50 116.50
MMM 102.— 101.—
Mobil corp 68.50 68.50
NCR 93.50 93.25
Pepsico Inc 61.— 60—
Pfizer 87— 85.75
Phil Morris 154.50 153.—
Philips pet 2975 29.50
Proct Gamb 126.— 125.50

Rockwell 34.— 34.25
Schlumberger 53.75 53.50
Sears Roeb 60.— 60.50
Smithkline 7775 76.75
Squibb corp 106.50 105.50
Sun co inc 92.— 92—
Texaco 72.50 72.-6
Warner Lamb. 119.— 117.50
Woolworth 85.— 8475
Xerox 88.50 90—
Zenith 32.— 31.50
Anglo am 21.25 22.50
Amgold 101.— 104—
De Beers p. 16.— 16.25
Cons. Goldf l 33.25 22.50
Aegpn NV 64.25 64—
Akzo 107.— 107—
AlgemBankABN 31.50 31.50
Amro Bank 55.25 56—
Philips 24.— 24—
Robeco 70.— 70.—
Rolinco 65.75 66.75
Royal Dutsch 167.50 166.50
Unilever NV 86.— 85.50
Basf AG 233.— 232—
Bayer AG 257.50 257—
BMW 430.— 428—
Commerzbank 208.50 208.50
Daimler Benz 598.— 596—
Degussa 310.— 305—
Deutsche Bank 437.— 434—
Dresdner BK 243.50 244—
Hoechst 250.— 249.50
Mannesmann 151.50 150.—
Mercedes 490.— 487—
Schering ' 461.— 461.—
Siemens 396.— 396—
Thyssen AG 137.— 134.50
VW 227.— 226.50
Fujitsu Itd 20.50 20.75
Honda Motor 24.— 24.25
Nec corp 23.— 23.75
Sanyo eletr. 8.— 8.50
Sharp corp 1275 13—
Sony 77.75 79.25
Norsk Hyd n. 48.— 47—
Aquitaine 83.— 83.75

A B
Aetna LF& CAS 51% 51.-
Alcan 29.- 29%

Aluminco of Am 51.- 51 '/<
Amax Inc 20.- 19%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 26% 26-
Amoco Corp 74.- 73%
Atl Richfld 78% 76%
Boeing Co 62.- 61%
Unisys Corp. 32.- 32-
CanPacif 17̂  17%
Caterpillar 55% 56%
Citicorp . 26% 26.-
Coca Cola 43% 43.-
Dow chem. 86% 85%
Du Pont 80% 80.-
Easlm. Kodak 44% 44s,4
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 42% 43.-
Gen. Motors 74% 73%
Halliburton 26% 26%
Homestake 13% 13%
Honeywell 62% 63%
Inco Lld 27% 27%
IBM 112% 113%
ITT 49% 72%
Litton Ind 73% 72%
MMM 63% 63%
Mobil corp 42% 42%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 17- 16%
Pepsico 38.- 37%
Pfizer inc 54.- 53%
Ph. Morris 96% 96%
Phillips petro) 18% 18%
Procter & Gamble 78% 78%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 37% 37%
Smithkline 48% 46-
Squibb corp 65% 65%
Sun co 57% 57%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 22% 23%
USGypsum 7% 7%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 39% 39%
Warner Lambert 74.- 72%
Woolworth Co 53% 53%
Xerox 56% 57.-
Zenith elec 19% 20%
Amerada Hess 27.- 26%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 43% 43.-

Motorola inc 44% 43%
Polaroid 38% 38%
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 79.- 79.-
Hewlett-Packard 49% 49%
Texas instrum 4'% 41%
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 53% 52%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

¦¦ WWI 'I AI 'WM

A B
Ajinomoto 2810— 2760—
Canon 1420.— 1420.—
DaiwaHouse 1880.— 1890—
Eisai 1870.— 1890—
Fuji Bank 3120.— 3070.—
Fuji photo 3370.— 3340—
Fujisawa pha 1700— 1720.—
Fujitsu 1720— 1740.—
Hitachi 1650— 1700.—
Honda Motor 2070— 2080.—
Kanegafuji 910— 901—
Kansai el PW 2920— 2950—
Komatsu 749— 769—
Makita elct. 1560.— 1580—
Marui 2890— 2950—
Matsush el I 2480.— 2500.—
Matsush el W 1820.— 1820—
Mitsub. ch. Ma 585.— 589—
Mitsub. el 965.— 1030—
Mitsub. Heavy 931.— 960—
Mitsui co 845.— 814.—
Nippon Oil 1080.— 1060—
Nissan Motor 114a— 1200.—
Nomura sec. 3050— 3200.— ̂
Olympus opt 112a— 1170.—
Ricoh 1210.— 1220—
Sankyo 197a— 1940—
Sanyo élect. 690— 718—
Shiseido 1650— 1650—
Sony 6600.— 6640—
Takeda chem. 2510— 2520—
Tokyo Marine 1790.— 1810.—
Toshiba 1110.— 1170.—
Toyota Motor 2580— 2590—
Yamanouchi 4000.— 3950.—

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
100fl. 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 1.575 1.605
1$ canadien 1.29 1.32
1 £ sterling 2.64 2.69
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1125 -.115
100 DM 84.25 85.05
100 yens 1.1765 1.1885
100 fl. holland. 74.65 75.45
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas ' 1.25 1.29
100 schilling aut. 11.96 12.08
100 escudos 1.00 1.04

INTERGRAF. - Le Suisse
Rico F. Bùchler, président du con-
seil d'administration de Bugra
Suisse à Berne, a été nommé à la
présidence de l'association faîtière
de l'industrie graphique euro-
péenne Intergraf, a indiqué
l'Association suisse des arts gra-
phiques.

AÉROSPATIALE.
L'industrie aérospatiale française a
réalisé en 1987 un chiffre d'affai-
res consolidé de 75,43 milliards
de FF (environ 18,7 milliards de
francs suisses), dont 60% à
l'exportation, a annoncé à Tou-
louse M. Jacques-André Larpent,
président du Groupement des
industries françaises aéronauti-
ques et spatiales (GIFAS).

SUPPRESSIONS. - Con
fronté à des problèmes de rentabi-
lité, le groupe textile bernois
H.E.C. Aarlan supprimera dans un
délai de cinq à six mois quelque
170 emplois, ont indiqué ses res-
ponsables à Langenthal (BE).

CONTRAT. - La Grande-Bre-
tagne a passé un important con-
trat d'armement , d'une valeur
estimée à 1,5 milliard de livres
(3,99 milliards de francs suisses)
avec la Malaisie, prévoyant
notamment la livraison d'avions
de chasse Tornado, de systèmes
de défense anti-aérienne et de
matériel de communications.
ERB. — Principalement actif
dans l'automobile, l'industrie
(Uniwood Holding) et les services,
le groupe Erb de Winterthour a
acquis une participation de 50%
dans la société EBC (Suisse).
Cette dernière, une filiale d'EBC
Amro Bank Limited, à Londres,
est spécialisée dans la gestion de
portefeuille internationale.

ACCORD. — Pour la première
fois dans l'histoire ferroviaire de
l'Archipel , les chemins de fer suis-
ses de montagne viendront au
Japon. Un accord de représenta-
tion exclusive a été signé à Tokyo
entre SLM, une société du groupe
Sulzer, et la maison de commerce
japonaise Kawasho.

m L ECONOMIE EN BREF



Tout ou rien
m* BADMINTON

En championnat de ligue B
Les deux équipes chaux-de-fonniè-
rès connurent ce week-end des
fortunes très diverses, si l'une
réussissait par deux victoires fleu-
ves à prendre la tête de son
groupe, l'autre rentrait de sa sor-
tie sans le moindre point.

A l'est les Chaux-de-Fonniers
firent «bloc» et effacèrent ainsi la
petite déception du premier tour
alors que leurs camarades de
l'ouest ne parvinrent pas à confir-
mer les prestations positives du
début.

A Uzwil, où le badminton jouit
d'un important soutien populaire,
l'équipe locale, formée essentielle-
ment de juniors, ne put s'opposer
aux desseins chaux-de-fonniers.
Ceux-ci , concentres et motives ne
laissèrent pas échapper un seul
set et le score de 7-0 relfète plei-
nement le déroulement de cette
partie.

A Saint-Gall, autre bastion du
badminton, la partie fut serrée et
sepctaculaire. Les Chaux-de-Fon-
niers livraient sans conteste leur
meilleure prestation de la saison.
Avant les performances indivi-
duelles, ce sont l'homogénéité et
la bonne ambiance régnant au
sein de l'équipe qu'il faut mettre
en exergue. Ce furent sans doute
les facteurs déterminants de ce
succès. Reste à confirmer ces
bonnes dispositions lors des pro-
chaines rencontres, à domicile
face à Vital Zurich et à Neumuns-
ter.

Pour la Chaux-de-Fonds I, la
visite à Allschwil s'annonçait diffi-
cile puisque les protégés de Jean
Tri pet se mesuraient au premier
leader du groupe ouest. Cette ren-
contre sembla crisper les Chaux-
de-Fonniers qui se montrèrent
trop impatients à la conclusion
des points, (ndt ge)

RESULTATS
• ST GALL II -

LA CHAUX-DE-FONDS II 1-6
Simples messieurs : A. Schenk
(P) - N. Déhon (A11) 10-15 12-
15; L. Hanselmann (B1) - P.
Kirchhofer (A 16) 5-15 18-14 15-
7; S. Gschwend (C1) - N. de Tor-
renté (P) 9-15 17-18.
Simple dames: E. Lemcke (C1) -
C. Jordan (A6) 5-11 3-11.
Double messieurs : Naef Hansel-
mann - Déhon Kirchhofer 10-15
11-15.
Double dames: Heiniger lemcke -
kirchhofer Jordan 10-15 6-15.

Double mixte: Heiniger Schenk -
Kirchhofer De Torrenté 15-3 14-
17 8-15.

• UZWIL II -
LA CHAUX-DE-FONDS II 0-7

Simples messieurs: Ch. Tobler
(B2)-N. Déhon (A11) 8-15 6-15;
D. Flury (C1) - P. Kirchhofer (A16)
3-15 9-15; J. Schadegg (D1) - N.
de Torrenté (P) 11-15 3-15.

Simple dames: G. Osta (D1) - C.
Jordan (A6) 3-11 1-11.
Double messieurs : Tobler Flury ¦
Kirchhofer Déhon 7-1 5 5-1 5.
Double dames: Osta Braun ¦
Kirchhofer Jordan 3-15 0-15.
Double mixte : Braun Schadegg -
Kirchhofer De Torrenté 4-15
5-15.

• ALLSCHWIL -
LA CHAUX-DE-FONDS I 6-1

Simples messieurs : M. Hegar (P)
- D. Cossa (B1) 15-4 15-6; C.
Tirelli (B2) - R. de Pury (B2) 15-5
1 5-3; P. Stark (B2) - Ph. Romanet
(B2) 17-15 15-3.
Simple dames: K. Hegar (B1) -
G. Monnier (CI) 11-2 11-2.
Double messieurs : Hegar Tirelli -
De Pury Romanet 15-8 15-10.
Double dames: Hegar Hegar -
Tripet Monnier 15-12 15-9.
Double mixte: Hegar Stark - Tri-
pet Cossa 8-15 7-15.

CLASSEMENT GROUPE EST
1. La Chaux-de-Fonds II, 4
matchs 11 points; 2. Neumuns-
ter, 4-11; 3. Vital, 3-6; 4. Saint-
Gall II, 4-5; 5. Rudolfstetten, 3-2;
6. Coire, 3-0; 7. Uzwil II, 3-0.

CLASSEMENT GROUPE OUEST
1. Allschwil, 3 matchs 9 points;
2. Berne, 3-7; 3. Uni Bâle, 3-6;
4. Olympic Lausanne II, 2-3; 5.
La Chaux-de-Fonds I, 3-3; 6.
Genève, 4-3; 7. Wettingen, 4-1.

Enfin Ba réaction ?
Neuchâtel Xamax joue gros ce soir contre Sion
«Je suis rassuré, tout en
n'étant pas rassuré!» La remar-
que de Gilbert Facchinetti,
samedi soir à Bellinzone, image
parfaitement le désarroi actuel
de Neuchâtel Xamax. Pensez!
Au total des cinq derniers
matchs de championnat, Xamax
n'a récolté qu'un tout petit
point (2-2 contre Wettingen à la
Maladière). C'est dire si l'on
attend une réac... Sion du
champion!

Les problèmes de Gilbert Gress ne
s'arrangent pas. Si Widmer a
purgé sa suspension, c'est au tour
de Lûdi de récolter les conséquen-
ces de sa «fougue» . Ryf hors de
combat (j'ai fait un essai mardi,
mais cela ne va toujours pas...).
Mottiez plus qu'incertain, l'entraî-
neur neuchâtelois aura bien de la
peine à composer sa défense.

PLUS DE RIGUEUR
Quatre défenseurs sont en pleine
possession de leurs moyens:
Decastel , Widmer , Thévenaz et
Fasel. Et la tâche de la défense
sera particulièrement importante
ce mercredi. Le duo d'attaque
Cina-Brigger est redoutable, et le
Yougoslave Baljic n'a pas son
pareil pour mettre une défense
hors de position.

C'est dire que les arrières
xamaxiens se devront d'être atten-
tifs. Il faudrait penser à encais-
ser moins de buts, déplorait Rûdi
Naegeli, l'adjoint de Gilbert
Gress. Et devant, notre manque
de réalisation, d'efficacité, com-
mence à devenir inquiétant.

A propos de l'attaque, Gress
n'avait pas encore dévoilé ses bat-

teries hier , au sortir de I entraîne-
ment. On peut néanmoins affir-
mer sans trop de risques que
Zwicker ne débutera pas le match.
Par contre, Smajic devrait à nou-
veau être titulaire. A la place de
qui? Mystère...

RÉHABILITATION?
Quels que soient les joueurs ali-
gnés ce soir , ils ne devront avoir
qu'une chose en tête en pénétrant
sur la pelouse: gagner, gagner et
encore gagner.

Devant son public , et à une

l—: : «CE -fr ; W I
Pour Michel Decastel et ses coéquipiers, la victoire est Impérative
ce soir. (Lafargue • a)

semaine de son échéance euro-
péenne contre Larissa , le cham-
pion suisse se doit de mettre un
terme à sa mauvaise série. De
reprendre confiance en lui-même ,
en ses moyens, en son potentiel .
Et , aussi , de redonner confiance à
son public. Car celui- ci, ces der-
niers temps, a quelque peu ten-
dance à grincer.

Champion, lève-toi! Tu as le
couteau sous la gorge: à toi de
montrer que tu sais te sortir des
situations embarassantes!

Renaud TSCHOUMY

Sport-Toto
1 X 12 Fr 42.655.80

20 X 11 Fr 2.132.80
274 X 10 Fr 155.70

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
100.000 francs.

Toto-X
1 X 5 + cpl .... Fr 11.214.10

44 X 5 Fr 1.019,50
2.229 X 4 Fr 15.10

26.955 X 3 Fr 2,50
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
319.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française à Longchamps:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 2.387 ,40
Ordre différent Fr 258.40
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 2.908.—
Ordre différent Fr 752 ,50
Loto
7 points Cagnotte. Fr 236 ,80
6 points Fr 159,60
5 points Fr 3.65
Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre Fr 321.70
Ordre différent Fr 62,20
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 506.—
Ordre différent . Cagnotte, Fr 506.—

Loterie suisse
à numéros

4 X 6  Fr 1.531.948.60
12 X 5 + cpl .. Fr 62.535 ,30

4.456 x 5 Fr 3.842.50
21.116 x 4 Fr 50 —

365.611 X 3 Fr 6 —

JOKER
Chiffres gagnants: 207550

1 5 X 5  Fr 10 000 —
101 X 4 Fr 1.000 —
920 X 3 Fr 100 —

8270 X 2 Fr 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.300.000
francs.

(si)
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1 Kugs)UBS — pour beaucoup, la première banque.

keyeur chaux-de-fon- i l  i . ff l \ . V jr
^ 

f
nier Patrice Nieder-
hauser. Eric Humair Vincent Gerber Patrice Niederhauser

1. Bienne - i Y ORenens À £.

2. Coire - w j  u
SC Zoug A I I

3. Glaris - O O O
Winterthour d. <L d.

4. Locarno - 
^ v V OBâle 1 A A , d.

5. Malley - 
^ i Y O OGranges I I , A , C. c.

6. Martigny - V Y iChênois A A I

7. Montreux w Y YEtoile Carouge A A A

8. Old Boys • y J r\
Chiasso A 1 C.

9. Schaffhouse - u J i Y OEmmenbrùcke I , À , c.

10.UGS - u u y iLa Chaux-de-Fonds I I , A I

11. Yverdon - •< V O -i H
Bulle I , A , C. I I

12. Zurich - u u u
Baden 1 I I

13. Rarogne - H Y Y YVevey I, A A A

Autres matchs
14. Tottenham - .. . .

Manchester United X

15. West Ham - n n nArsenal C. 2. 2.

14 = Championnat d'Angleterre
15 = Championnat d'Angleterre

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

Eric Humair: Vincent Gerber: Patrice Niederhauser:
48 buts marqués. 53 buts marqués. 48 buts marqués.

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

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

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

/jfl̂  Garage-Carrosserie 
de La 

Charrière
\*\SamasS'W Charrière 24 — Pierre-Alain Jeanneret
X^gSSÇ /̂ <& 039/28 60 55 
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Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club. 4y

Transport public gratuit /^Jr^y
j usqu 'au stade pour les tajXAWjl
membres et détenteurs de T5ïS«!*
billets. **

Des bulles à Malley pour le HCC

• LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
(2-1 2-0 1-1)

La patinoire principale de Mal-
ley étant indisponible, le deu-
xième match amical opposant
cette saison le LHC et le HCC
s'est déroulé à quelques enca-
blures sous une bulle de
fameuse mémoire, en prove-
nance d'ailleurs de Rapperswil.
D'autres bulles, il y en eut aussi.
Tout d'abord celle qui signifia la
nouvelle défaite par trois buts
d'écart que les Chaux-de-Fonniers
concédèrent à leur prochain grand
rival en championnat.

LAUSANNE
Georges KURTH

Jean Trotier avait prévenu. Son
équipe n'allait pas dévoiler toutes
ses batteries. On veut croire qu'il
a eu raison. En effet , c'est surtout
une facette assez quelconque qu'a
laissée apparaître son équipe.

Tout ne fut pas négatif, loin de
là. Mais la différence s'est assez
logiquement établie, parce que
Lausanne, deux tiers-temps
durant, s'est montré mieux inspiré
que son hôte. Dans bien des
domaines, et dans celui essentiel
de la jouerie.

LACUNES
Le HCC, privé de quatre joueurs,
a encore perdu Mouche au tiers
du parcours. Mais cela n'explique
pas tout. En début de match, le
système défensif des visiteurs n'a
pas présenté toutes les garanties
souhaitables de sécurité. Les
essais tentés par Jean Trottier qui
alignait Vuille et Tschanz en
défense, ne sont pas tellement en
cause, les deux attaquants recy-
clés tirant très honorablement leur
épingle du jeu.

Les bulles chaux-de-fonnières
ont résulté essentiellement d'un
marquage collectif insuffisant,
d'une mauvaise protection envers
le gardien Schnegg, d'un manque
flagrant d'homogénéité et de pré-
cision. Au jeu plus coulé des Lau-
sannois, où le playmaker Courvoi-
sier s'est distingué, le HCC a
répondu avec pas mal d'énergie

André Tschanz a évolué comme arrière. (Henry-a)

cette fois, mais de façon très
décousue. Par à-coups et sous le
signe d'un collectif qu'on avait vu
mieux inspiré.

REALISME
Les occasions réelles de but ont
été assez équitablement réparties.
La différence a été faite conjointe-
ment par le gardien Neuhaus, à
nouveau très en verve et par
l'imprécision et la maladresse des
attaquants chaux-de-fonniers.
Vuille et Rohrbach se sont présen-
tés seuls face au gardien vaudois,
qui a pris le meilleur.

Par ailleurs, les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas fait bon usage de
la supériorité numérique, excepté
lors du deuxième but acquis par
Stehlin. Il leur a manqué hier soir
un régisseur du style Courvoisier
pour clarifier leurs idées.

Jean Trottier a procédé à bien
plus d'essais dans son alignement
que son homologue Jean Lussier.
Ce qui peut expliquer certaines
approximations chaux-de-fonniè-
res, et du même coup l'expression
plus compact du LHC.

Patinoire de Malley: 200
spectateurs.

Arbitre: MM. Frioud, Berner,
Walder.

Buts: V Heugebaert (Bernas-
coni) 1-0; 4' Bergamo 1-1; 5'
Bonito (Courvoisier) 2-1; 22'
Leuenberger (Privet) 3-1; 35'
Courvoisier 4-1; 45' Leuenberger
(Courvoisier) 5-1; 47' Stehlin
(Tschanz) 5-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Lau-
sanne. 7 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds.

Lausanne: Neuhaus; Dubi,
Robiolo; Favrod, Bernasconi, Heu-
gebaert; von Allmen, Privet;
Leuenberger, Courvoisier, Bonito;
Morel, Weber, Ecœur.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Goumaz, Dubois; Niederhauser,
Bergamo, Fuchs; Tschanz, Raess;
Mouche, Stehlin, Rohrbach;
Leuenberger, Naef, Angst; Vuille.

Notes: Lausanne sans Arnold
(suspendu), Trallero (blessé), Thé-
voz (raisons professionnelles). La
Chaux-de-Fonds sans Luthi, Bur-
kart, Schmid (blessés) et Siegrist
(malade). Mouche, blessé au
début du 2e tiers temps ne joue
plus dès la 27e minute.

Le temps des essais Discipline pavante pour Ajoie
Les Jurassiens remportent leur première victoire en LNA
• AJOIE - FRIBOURG 5-3

(1-1 2-1 2-1)
Pour sa première sortie en LNA
devant son public, Ajoie n'a pas
déçu. Il a gagné le match qu'il
fallait comme il le fallait. Gotte-
ron aura du mal à se remettre
de deux défaites consécutives
contre les deux néo-promus et
Ajoie s'est adjugé le plus impor-
tant, une victoire, la première
en LNA.

Pour y arriver, il aura fallu batail-
ler ferme. Dans un esprit parfaite-
ment correct. Ajoie a parfaitement
suivi le plan de match qu'avait
fixé son entraîneur Ken Tyler. Ce
dernier est d ailleurs apparu
comme un coach très subtil, lais-
sant son homologue fribourgeois
dans l'ombre.

On savait qu'Ajoie devrait lut-
ter et qu'aucune victoire ne serait
facile. La physionomie du match
l'a confirmé. A chaque but
d'Ajoie Fribourg répliquait rapide-
ment. 41 secondes après le 2 à 1
et 49 secondes après le 4 à 2.
Cet justement ce quatrième but
qui fut décisif. Par Métivier et
après un superbe relais avec Ber-
dat, Ajoie faisait pour la première
fois le break. Fribourg ne s'en
remettra pas.

La réplique de Lacroix (4-3) ne
changeait rien, d'autant plus qu'il
semble que le Canadien de Gotte-
ron se soit aidé du patin pour
marquer. Mais avant de faire le
trou, Ajoie a souffert. Fribourg
était le plus souvent à l'attaque,
adressait plus de tirs qu'Ajoie,
mais ne parvenait pas à concréti-
ser. A cela plusieurs raisons:
l'excellente prestation de Wahl
d'abord. A quatre reprises notam-
ment (17', 32', 35 et 59' minu-
tes) il réalisait des prouesses.
Mais le sans-faute de Sembinelli
et Campbell n'est pas pour rien
dans cette sécurité défensive.

Mario Grand (à gauche) en pleine lutte avec le Fribourgeois Mirra

Relativement craintives, les
deux équipes restaient cependant
sur la réserve durant la première
période et ce n'est qu'au bénéfice
de supériorité numérique que les
deux premiers buts étaient ins-
crits. Avec une mention spéciale à
celui de Métivier, consécutif à un
schéma parfaitement réalisé, où
ce dernier se faisait oublier sur la
gauche, Sembinelli changeant
subitement de côté pour lui adres-
ser une passe en or.

Une rapide et superbe réussite
très collective de Léchenne en
début de deuxième tiers, tout de
suite annulée par un but en deux
temps de Theus lançait réellement
le match. Tout allait dès lors plus
vite.

Mais une parfaite organisation
tactique des Ajoulots leur permet-
taient de soutenir la comparaison.
La ligne à Sauvé était parfaite-
ment annihilée par celle de Bour-
quin, qui se permettait le luxe de

marquer le 3 à 2 d une lucarne
d'Egli, après une rupture de Bour-
quin.

C'est dans cette fin de deu-
xième vingt, en soutenant les
quelques terribles assauts fribour-
geois, qu'Ajoie se dirigeait vers la
victoire.

Métivier se distinguait et con-
firmait les espoirs placés en lui.
Le but de la sécurité intervenant à
six minutes de la fin par l'habile
Campbell, Ajoie réussissait sa
démonstration de courage de la
solidarité et de l'équilibre entre
les lignes.

Ce qui a manqué à Fribourg,
par contre, ce sont plusieurs
joueurs capables de faire la diffé-
rence. Sauvé et Montandon pas-
sant inaperçus. Brasey se trouvait
bien seul, même s'il fut le meil-
leur Fribourgeois sur la galce. A
Ajoie, par contre, chacun accom-
plit sa mission selon les intelligen-
tes consignes du futé Tyler.

G. Hammel

(AP)

Patinoire de Porrentruy:
3800 spectateurs.

Arbitres: Weilenmann, Clé-
mençon-Schmid.

Buts: 14' Métivier (Sembinelli-
Ajoie à 5 contre 4) 1 -0; 20' Brra-
sey (Rotzetter-Gottéron à 5 conttre
4). 1-1; 25' Léchenne (Grand)
2-1; 26' Theus 2-2; 31' Egli
(Bourquin) 3-2; 47' Métivier (Ber-
dat, Campbell-Ajoie à 5 contre 4)
4-2; 48' Lacroix 4-3; 55' Camp-
bell (Ajoie à 5 contre 4) 5-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie,
7 x 2 '  contre Gottéron.

Ajoie: Wahl; Sembinelli,
Bachler; Campbell, Meier; Princi,
Rohrbach; Brûtsch, Egli, Bour-
quin; Jolidon, Léchenne, Grand;
Métivier, Berdat, Maurer; Elsener,
Von Euw, Schùpbach.

Fribourg-Gottéron: Stecher;
U. Pfeuti, Brasey; Lacroix, Staub;
Hofstetter, Descloux; Rotzetter,
Sauvé, Montandon; Lûdi, Pousaz,
Fischer; Theus, Mirra, Kaltenba-
cher; Bûcher, Rottaris. Schaller.

Sur les patinoires de iicsue natâonaïe
Ligue nationale A
• KLOTEN • DAVOS 6-1 (3-0

2-0 1-1)
Schuefweg: 4200 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Ram-
seier. Zimmermann.
Buts: 6' Kontos (Erni) .1-0; 9'
Yates (Hollenstein) 2-0; 14' Yates
(Rauch, Kontos, Kloten à 5 contre
4) 3-0; 23' Erni (Kontos) 4-0; 25'
Schlagenhauf (Kontos) 5-0; 54'
Lang (Hofmann) 5-1; 56' Kontos
(Erni, Schalegenhauf) 6-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten;
5 x 2 '  contre Davos.
Kloten: Pavoni; Celio, Wick;
Gschwind, Zehnder; Rauch; Hol-
lenstein, Yates, Wager; Monnier,
Beat Lautenschlager, Sigg; Schla-
genhauf, Kontos, Erni.
Davos: Bûcher; Claude Soguel,
Mazzoleni; Griga, Planté; Simo-
net, Jager; Jost; Paganini, Gross,
Jacques Soguel; Richter, Boisvert,
Batt; Hofmann, Lang, Hasler;
Hangqi.

• BERNE - ZOUG 4-1
(1-0 2-1 1-0)

Allmend: 10.015 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Fahrny,
Ghiggia.
Buts: 1' Kûenzi (Martin) 1-0; 22'
Martin (Dekumbis, Berne à 5 con-
tre 4) 2-0; 26' Ruotsalainen
(Bàrtschi) 3-0; 37' Colin Mùller
3-1; 58' Martin (Ruotsalainen)
4-1.
Pénalités: 2 X 2 '  contre Berne;
4 X 2 '  contre Zoug.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, A. Kûenzi;
Beutler, T. Kûnzi; Triulzi,
Haworth, Hotz; Dekumbis, Cunti,
Martin; Bàrtschi, Nuspliger,
Howald.
Zoug: Simmen Stoffel, Burkart;
Tschanz, R. Tschumi; Waltin, B.
Mùller; M. Tschumi, R. Mùller,
Schadler; Kaszycki, Morf,
Neuenschwander; C. Mùller, Lau-
rence, Fritsche.
Note: 52e tir sur le poteau de
Haworth.

• OLTEN - AMBRI 4-10
(1-1 1-4 2-5)

Kleinholz: 4050 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Chies,
Hôltschi.
Buts: 15' Manuele Celio (Hager
Ambri à 5 contre 4) 0-1 ; 18' Alli-
son (Gull, Lôrtscher) 1-1; 23' Mil-
len (Ambri à 4 contre 5) 1-2; 28'
Metzger (Bàrtschi, Riva) 1-3; 30'
Graf (McEwen, Olten à 5 contre
4) 2-3; 33' Vigano (Brenno Celio)
2-4; 34' Weber (Manuele Celio,
Hager) 2-5; 46' Mùller (Weber,
M. Celio) 2-6; 48' McCourt
(Vigano, Kôlliker) 2-7; 50' Millen
(M. Celio) 2-8; 53' McEwen (Graf)
3-8; 53' Gull (R. Sutter, Olten à 5
contre 4) 4-8; 54' Honegger
(Bàrtschi) 4-9; 57' Millen (Bàrts-
chi, B. Celio) 4-10.
Pénalités: 9 X 2 '  contre Olten;
1 1 x 2 '  contre Ambri.
Olten: Gerber; Niederôst, Gull;
Hofmann, McEwen; P. Sutter,
Rechsteiner; Remo Sutter,
Rôtheli, Kiefer, Allison, Lôrtcher,

Fuhrer; Witschi, Kohler, Béer;
Graf, Lauper.
Ambri: Dacord; Kôlliker, B. Celio;
Hager, Mùller, Mettler, Riva;
Vigano, McCurt, Lidnemann; Anti-
sin, Bàrtschi, Mtzger; Manuele
Celi, Millen, Weber.

• LUGANO - BIENNE 7-1 •
(4-1 3-0 0-9)

Resega: 4200 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Dolder,
Stettler.
Buts: 1' Eberle fTon) 1-0; 11'J.-
J. Aeschlimann (G. Dubois) 1-1;
13' Vrabec (JOhansson, Lugano à
5 contre 4) 2-1 ; 17' Ton (Bertag-
gia, Lugano à 5 contre 4) 3-à; 18'
Johansson (Eloranta, Lugano à 5
contre 4) 4-1; 26' Jaks (Johans-
son, Vrabec, Lugano à 5 contre 4)
5-1; 33' Vrabec (Jaks) 6-1; 39'
Jaks (Ton, Rogger, Lugano à 5
contre 4) 7-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano;
6 X 2', plus 10' disciplinaire
(Poulin) contre Bienne.

Lugano: Andrey; Eloranta, Massy;
Bertaggia, Rogger; Domeniconi,
Bauer; Johansson, Eberle, Ton;
Jaks,Luthi Vrabec; Walder , Thôni,
Rieffel.
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Zigerli; Rûedi; Pfosi, D.
Dubois; Kohler, Dupont, Glanz-
mann; J.-J. Aeschlimann, Wist,
G. Dubois; J. Aeschlimann, Steh-
lin, Schmid.

• AJOIE-
FRIBOURG-GOTTÉRON 5-3
(1-1 2-1 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 2 2 O 0 13- 6 4
2. Kloten 2 2 0 0 1 2 - 5 4
3. Berne 2 2 0 0 9 - 4 4
4. Ambri 2 1 0 1 13- 9 2
5. Zoug 2 1 0 1 10- 6 2
6. Olten 2 1 0  1 9-14 2
7. Ajoie 2 1 0  1 7-12 2
8. Fribourg 2 0 0 2 7-10 0

9. Davos 2 0 0 2 6-12 0
10. Bienne 2 0 0 2 5-13 0

Ligue nationale B
• SIERRE - LANGNAU 2-9

(1-4 0-3 1-2)

• UZWIL- MARTIGNY 5-4
(2-2 1-1 2-1)

• RAPPERSWIL-JONA -
BÙLACH 4-4 (1-2 2-1 M)

• COIRE - ZURICH 3-5
(0-1 2-2 1-2)

• GENÈVE-SERVETTE -
HERISAU,
sera joué le 13 octobre.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 2 2 0- 0 18- 6 4
2. Uzwil 2 2 0 0 11- 6 4
3. Genève-S. 1 1 0 0 5 - 4 2
4. Coire 2 1 0  1 8 - 9 2
5. Zurich 2 1 0  1 7 - 9 2
6. Sierre 2 1 0 1 12-15 2
7. Bùlach 2 0 1 1  10-14 1
8. Rappers. 2 0 1 1 8-13 1
9. Herisau 1 0 0 1 4 - 5  0

10. Martigny 2 0 0 2 8-10 0

Lors de la Coupe du Jura, le
joueur lausannois Arnold avait
été expulsé pour avoir porté
volontairement un violent
coup de canne au visage du
Chaux-de-Fonnier Naef. Or, le
joueur fautif s'en tire avec
deux matchs de suspension
seulement et reprendra la
compétition à la fin de ce
mois.

Deux poids, deux mesures.
L'an passé, pratiquement à
pareille époque, Patrice Niede-
rhauser avait écopé, pour un
geste similaire, d'une suspen-
sion de sept matchs. Com-
prenne qui pourra, surtout au
moment où l'on prétend que
les arbitres vont faire preuve
de plus de fermeté. Qui décide
quoi, et selon quels critères ?

Injustice
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Camandona pas flanché
Rallye de Bade-Wurtemberg (RFA), à Waldùrn-Glashofen, comp-
tant pour le championnat suisse de rallye: 1. Philippe Caman-
dona - Laurence Jaquet (Crissier), Porsche 911 Carrera, 1 h
25'37"; 2. Jean-Paul Saulcy - Pascale Gremaud (Montignez-Bulle),
Peugeot 309 GTI, à 20"; 3. Gérard Toedtli - Anne Reganely (Neu-
châtel), Toyota Celica, à 1 '55". Positions du championnat suisse:
1. Jaquillard, 60 points; 2. Camandona 56; 3. Liechti 47. (si)
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Garage
de la

Ronde
vend expertisées

FIAT
Panda 1000 S TO
noir. 38 000 km.

Fr. 7800 -
PandalOOO CL

rouge. 10 000 km,
Fr . 8800 -

Panda 4 x 4 Ski
vert . 31 000 km.

Fr 9600 -
Uno 70 S. 5 portes

rouge. 66 800 km.
Fr. 7900 -

Uno 75 SX, B portes
gris met., 9400 km,

Fr. 14 300 -
Uno Turbo IE TO

rouge. 10 000 km.
Fr. 17 800.-

CITR0ËN
BX 14 E

beige métallisé
41 100 km.
Fr. 9400 -
BX16TRS

gris métallisé,
49 500 km,
Fr. 11 300.-

BX16TRS
bleu métallisé,
84 000 km,
Fr. 8600-

BX 19 RD BREAK
rouge métallisé,

34 000 km,
Fr. 1 5 800-

CX 2500 BREAK
gris métallisé,
87 000 km.
Fr. 12 500.-
CX 2400 GTI

gris métallisé,
Fr. 7800.-
VÉHICULES
UTILITAIRES

Peugeot 205 GL
bleu métallisé,

Fr. 4500.-
Opol Kadett 1.6 LS
rouge, 43 000 km.

Fr. 11 100-
Lancia Y 10

rouge, 8500 km.
Fr. 9400.-.

Facilités, crédit

55, Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 33 33

A louer, rue Jardinière 131

appartement 2 pièces
tout confort.
Libre dès le 31 décembre 1988.
Fr. 429.— charges comprises.

0 039/26 74 48

IVillas 
individuelles Villas mitoyennes I

Fonds propres: Fr. 50 000.- Fonds propres: Fr. 50 000.- I
Loyer: Fr. 1 640.- Loyer: Fr. 1 300.-

Autres financements à disposition

TERRAINS ^REALISATIONS FM CONSTRUCTIONS ^SVUïTEBOEUF I ¦

A DISPOSITION DERVI 024 Z 1 M 2 A\M

A louer, quartier Promenade

i appartement 3 Vi pièces
tout confort, cuisine agencée,

I libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 800.— charges compri-
ses. <P 039/23 75 91 heures
des repas.

A vendre, à Saint-lmier,
dans un immeuble entière-
ment rénové:

appartement
de 104 m2

avec cuisine très bien équi-
pée, séjour-salle à manger,
3 chambres à coucher,
bains/W.-C et W.-C séparés,
garage. Demander descriptif
à: Gérancia & Bolliger SA,
avenue Léopold-Robert 12,

" 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 33 77

A louer, au centre
du Val-de-Travers

locaux:
de 28 m2 et 32 m2

ou possibilité de 60 m2.

Conviendraient pour étude
ou bureau. Loyer modéré.

Sous chiffres D 28-073717
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

VERBIER
dans un petit chalet à
vendre appartement:

séjour avec chemi-
née + 2 chambres

très jolies, vue,
calme. Balcon enso-

leillé, parking.
Fr. 300 000 - si

achat rapide Ecrire à
A. Valena. 1936 Verbrer

Ski 4 vallées I

Les Collons-
Thyon

2 pièces. 5 lits,
piscine, Fr. 750 —

semaine (Noël
2 semaines)

<j! 021/22 23 43
Logement City

Le Noirmont
(Jura)

villa de haut
standing

construite en 1 981,
terrain clôturé
de 2328 m1.

4 chambres. 1 salle
à manger, 1 galerie,

1 séjour
avec cheminée

et piscine
de 7 x 6 m,

4 sanitaires, cuisine.
3 garages, sous-sol
entièrement excavé.
Volume 1900 m5.

Réf. C.B.R.
Immob SA,

rue de Lausanne 47,
1110 Morges,

(p 021/802 35 26

Ferme
de

Bresse
1 5 hectares.

Prix Fr. 190 000.-
80% crédit.

Tél.
0033/85 72 93 11

A louer

appartement
3V2 pièces

Nord 56, Tour Griffon.
0 039/28 12 56

A louer à Villeret,
dans petit immeuble, situation tranquille, bel

appartement
de Vli pièces

Poste de conciergerie à donner.
Loyer Fr. 500.— + Fr. 60.— de charges.

49 061/99 50 40.
A louer à Renan (BE) tout de suite
rue des Convers, à 5 minutes de
La Chaux-de-Fonds. jo li, spacieux

appartement de 2 pièces
avec place au jardin, endroit tran-
quille et ensoleillé, balcon, cuisine
agencée. Fr. 450.— + Fr. 50.—
charges. Garage Fr. 90.—.
0 061/99 50 40

A louer à La Chaux-de-Fonds
tout de suite, quartier tranquille

appartement 6 pièces
2 salles de bains, cuisine agen-
cée, une place de parc, jardin.
Fr. 1 500.— charges comprises.
Téléphonez aux heures des repas
au 039/31 88 04 1

Famille cherche

appartement
3 ou 4 pièces

tout confort , facile d'accès, pour
personne en chaise roulante.
0 039/26 49 03 le soir,
prof. 039/25 11 77 interne 13.



Une affaire de cousins
Beau vainqueur pour un petit circuit cycliste
L'honneur des cyclistes est demeuré sauf. Le sacre
d'Olaf Ludwig dans la course individuelle sur route.a
sauvé l'épreuve. Le coureur est-allemand s'est montré
le plus fort dans un final rapide et passionnant. Le
nouveau champion olympique a damé le pion à ses
cousins... germains. Son compagnon d'échappée Bernd
Groene (RFA) s'est incliné devant sa puissance. Quant
à Christian Henn (RFA), souvent aux avant-postes
durant la journée, il a trouvé les ressources de se
«bronze» en beauté au terme des 196,8 km.

Le choix du circuit de T'Ongil-ro
pour les épreuves cyclistes s'est
révélé d'un fort mauvais goût.
L'UCI a homologué un tracé de
16,4 km comprenant en tout et
pour tout une dénivellation de 50
mètres. Pour peu, le champion
olympique 1988 aurait pu venir
des Antilles, des Emirats Arabes
ou encore des respectables Iles
Caïmans.

SELECTION SPECIFIQUE
Les quelque 130 coureurs n'ont
pas musardé en route. La
moyenne du vainqueur (43,353
km/h) est venu en attester.
L'absence d'un découpage sérieux
a permis aux Suisses, par exem-
ple, de rouler avec des braquets
variant entre 53 x 13 et 53 x 16!
Les spécialistes apprécieront.

Chef de la délégation suisse,
Max Weber ne s'est pas montré
très étonné par le manque de dif-
ficulté du parcours.

Je n'ai pas bien compris les
raisons de ce choix. L'UCI est
devenue coutumière du fait
pour les JO. Depuis 1960, à
part Kuyper en 1972, aucun
champion olympique n'a vérita-
blement crevé l'écran chez les
pros. Nous aurions pu effectuer
une sélection spécifique à
savoir ne prendre que des sprin-
ters. Cela aurait posé néan-
moins de gros problèmes.

Le directeur de banque vau-
dois, sur notre demande, est
revenu sur la non-sélection du

Franc-Montagnard Jocelyn Joli-
don.

Le critère de sélection a tou-
jours reposé sur les résultats
dans des courses internationa-
les. Les coureurs étaient au
courant. Le Jurassien n'a gagné
qu'une course de préparation
sur la Côte d'Azur en février.
Cela ne s'est pas révélé suffi-
sant pour justifier une sélection
même, si ses performances
nationales ont été remarqua-
bles.

AVEC AUTORITE
A Séoul, la course est demeurée
terne durant plus de trois tours
d'horloge. Les tentatives d'échap-
pée, en raison de la moyenne
horaire élevée, ont presque toutes
rapidement avortées.

Dans la dernière heure de
course, les hommes forts, parmi
lesquels les Helvètes, sont montés
au barricade. Uwe Ampler (RDA)
a bien failli mettre tout le monde
d'accord. Son compatriote Olaf
Ludwig est accouru en renfort.
Avec autorité, il a répondu à une
tentative d'échappée pour partir
en compagnie de Bernd Groene
une dizaine de kilomètres avant
l'arrivée.

Les Suisses sont restés dans la
course jusqu'au bout. A l'arrivée,
au sein du peloton terminant à 34
sec du vainqueur, Marcel Stâuble
a obtenu une 26e place, Daniel
Steiger une 35e et Felice Puttini
une 79e.

Olaf Ludwig: un sacre olympique qui sauve une épreuve bien
terne. (AP)

Le Tessinois s'est montré le
plus déçu des trois ayant raté de
justesse, le bon wagon.

Il m'a manqué 4 mètres dans
la bosse pour revenir sur le
groupe. Ensuite, je me suis pré-
paré à me mettre dans la roue
de Ludwig et d'Abdoujaparov

afin de rentrer avec eux. Ils ont
passé tellement vite que je suis

, resté tout seul sur la route. Les
Jambes n'ont pas suivi. Dom-

mage simplement que le circuit
n'ait pas été un peu plus diffi-
cile pour provoquer une sélec-
tion préalable.

L. G.

A cor... et à cris
DRÔLE DE GOÛT

Le reproche le plus entendu chez
les athlètes a concerné la nourri-
ture du village olympique. Je ne
sais pas ce qu 'ils diraient en
devant manger tous les jours la
nourriture coréenne.

Pour ma part, j'ai apprécié
pluieurs de ces spécialités tels
que les manduls (raviolis chinois),
le bullgogi, le bibimbap, les
algues séchées. Tout cela est
accompagné du traditionnel bol
de riz et. en principe, d'un thé
d'orge brûlé.

En revanche, j 'ai connu toutes
les peines du monde à a descen-
dre» les pieuvres séchées et vite
réchauffées sur la flamme du
comptoir ambulant. Quant aux
morceaux de poissons crus débi-
tés à vif non sans prendre le soin
de remettre l'animal vivant avec
ce qu 'il lui reste dans le vivier ou
aux bouts de pieuvre coupés
devant vo'us, je me suis refusé d'y
toucher. Raison pour laquelle,
entre autre, je n 'ai pas encore pris
le moindre gramme.

DÉMISSION
Le président du Comité olympique
sud-coréen, M. Kim Chong-Ha, a
démissionné, à la suite des violen-
tes bagarres qui avaient éclaté
jeudi sur l'un des deux rings du
tournoi de boxe lorsque le Sud-
Coréen Byun Jong-ll avait été
déclaré battu aux points par le
Bulgare Alexandar Hristov.

M. Kim Chong-Ha, un homme
d'affaires de 54 ans, qui dirigeait
le KOC depuis avril 1985, a
déclaré qu 'il espérait que sa
démission mettrait un terme à cet
incident, a Quelqu 'un doit porter
l'entière responsabilité pour notre
honte nationale», a-t-il dit.
«J'espère que l'affaire est close et
que ma démission efface le dis-
crédit porté à l'honneur de notre
pays».

VOLEURS
Deux nageurs américains médail-
lés d'or à Séoul ont été retenus et
interrogés par la police pendant
plusieurs heures dans la nuit de
vendredi à samedi après avoir été
accusés de vol par le tenancier
d'un bar du centre ville.

Troy Dalbey, qui a remporté
deux médailles d'or dans les relais
4 X 100 m et 4 X 200 m libre,
et Doug Gjertsen, qui faisait éga-
lement partie du relais 4 X 200
m, ont été interpellés par un
membre du personnel d'une boîte
de nuit au moment où ils la quit-
taient, vers 3 heures du matin, a
précisé la police.

Les deux hommes sont accusés
d'avoir voulu dérober une sta-
tuette d'une valeur de 800 dollars
(environ 5200 francs). Aux ter-
mes de la loi sud-coréenne, les
deux nageurs — qui ont été remis
en liberté après huit heures
d'interrogatoire — sont passibles
d'une amende de 100.000 wons
s 'ils sont reconnus coupables.

PETITE BALLE BALADEUSE
La ville en est crépie. Les filets
verts ornant des poutres métalli-
ques m'ont laissé croire à des pro-
tections d'ouvrages militaires. En
fait, il s 'est agi de practice de golf
ou les Coréens et étrangers de
Séoul ont pu améliorer leur swing
et dans d'autres cas leur putting

Les vrais terrains de golf à 18
trous, en revanche, ne sont pas
encore devenus légion. Cela n'a
pas empêché les amateurs de ce
sport de trouver une nouvelle
expression. En programmant un
parcours, ils en sont venus à par-
ler d'un 19 trous. L'explication
n 'a pas tardé. Il ne s 'agit pas
d'une troisième mi-temps com-
parable à celle connue en rugby
mais à une agréable balade avec
le caddie... féminin leur ayant
porté leurs clubs auparavant. L. G.

Football-spectacle au rendez-vous
Superbe demi-finale au Stade olympique de Séoul
• RFA - BRESIL 2-3

aux penalties (1-1, 0-0 a. p.)
Les deux tours d'horloge ont
trop vite passé. La loterie est
(presque) venue tout gâcher.
Les 61'372 spectateurs pré-
sents ont manifesté en faveur
de nouvelles prolongations. Le
Brésil est devenu coutumier du
fait. Comme à Guadalajara
(Mundial 86) contre la France,
les Sud-Américains ont effectué
une démonstration de grande
classe. Sur la pelouse olympi-
que de Séoul, ils se sont vus
donner une réplique tout aussi
remarquable par la RFA. Cette
demi-finale a débouché sur ce
fameux football-spectacle trop
souvent dénaturé par l'impor-
tance des enjeux. Mardi soir,
l'esprit olympique est pourtant
demeuré présent jusqu'au bout.

Le Brésil a obtenu le droit de dis-
puter la finale, samedi prochain,
face à l'URSS au terme de
l'épreuve des coups de pied au
but. Plus frais! meilleurs techni-
ciens et disposant d'un remarqua-
ble gardien, les «carioca» se sont

donc imposés non sans avoir
donné des frissons à leurs suppor-
ters.

FIN PÉNIBLE
La partie entre ces deux équipes
refusant de calculer a enthou-
siasmé le public présent. Les
occasions de but se sont multi-
pliés à un rythme accéléré. Gestes
techniques, mouvements collectifs
et tempo élevé ont contribué à la
réussite de ce match.

La RFA s'est inclinée non sans
avoir donné le meilleur d'elle-
même. Les protégés d'Hannes
Loehr ont payé cher leur débau-

che d'énergie devant compenser
une légère infériorité technique.

Mieux organisés tactiquement,
Frank Mill et ses camarades sont
parvenus à prendre l'avantage sur
un coup-franc botté par Wolfram
Wuttke et repris du chef par Hol-
ger Flach (50'). Occupant ration-
nellement le terrain, pratiquant un
fore-checkin très haut, l'équipe
d'Outre-Rhin a donné l'impres-
sion de maîtriser son sujet avant
de craquer sur le fil. Le penalty
raté de Wolfgang Funkel (82')
sitôt l'égalisation concédée est
venue couper les jambes des Alle-
mands parvenant à manquer trois
penalties sur cinq.

POUR LE PLAISIR DES YEUX
Le Brésil s'est présenté dans ses
meilleures dispositions. Déjà
impressionnant en 1 /4 de finale,
les Sud-Américains ont répété
leurs gammes en vue des élimina-
toires du Mundial 90.

La formation dirigée par Carlos
Silva est apparue compétitive à
souhait. Un gardien de grande
valeur (Taffarel), une défense
solide et efficace comprenant une

charnière centrale André Cruz -
Aloisio impressionnante, des artis-
tes comme Geovani et Andrade
au milieu, des attaquants efficaces
tels que Joao Paulo, Bebeto et
autre Careca, tout a concordé
pour signer un succès mérité.

Egalisant à dix minutes de la
fin, les Brésiliens se sont montrés
encore meilleurs physiquement
que leurs adversaires. Vifs, agres-
sifs, jouant à une touche de balle,
Geovani et ses coéquipiers ont,
d'ores et déjà, affirmé leurs pré-
tentions en vue du rendez-vous
italien de 1990. Restera à passer
les qualifications et surtout à répé-
ter la performance vue mardi soir
contre l'URSS samedi en finale.
Mais ça ce sera une autre histoire
durant laquelle le football pourrait
encore sortir largement gagnant.

L. G.

• URSS - ITALIE 3-2
après prolongations (0-0 1-1)
Spectateurs: 12.000.
Arbitre: Al-Sharif (Syrie).
Buts: 50' Virdis 0-1; 78'

Dobrovolski (1-1); 92' Narbeko-
vas (2- 1); 108' Mikhailichenko
(3-1); 120' Carnevale (3-2).

URSS: Kharine, Lossev,
Ketachvili, Gorloukovitch, Chered-
nik (larovenko à la 46'); Kouznet-
sov, Mikhailichenko, Tatartchouk
(Savitchev à la 70'), Narbekovas;
Liouty, Dobrovolski.

Italie: Tacconi; Brambati, Tas-
sotti, Carobbi, Ferrara; Mauro,
Crippa, lachini, Evani (Desideri à
la 70'); Virdis, Rizzitelli (Carnevale
à la 88e). (si)

De justesse
L'autre demi-finale

Stade olympique: 61 '372
spectateurs.
Arbitre: M. Keith Hackett
(Angleterre).
Buts: 50' Fach (1-0). 80'
Romario (l-I).
Penalties: Janssen 0-0, Joao
Paulo 0-1, Klinsmann 0-1,
Romario 0-2, Kleppinger 1-2,
Luiz Carlos 1-3, Fach 2-3,
André Cruz 2-3, Wuttke 2-3.
RFA: Kamps; Hoerster; Fach,
Funkel, Goertz (97' Kleppin-
ger); Haessler, Grahammer,
Wuttke, Schulz; Klinsmann,
Mill (107' Janssen).
Brésil: Taffarel; André Cruz;
Luiz Carlos, Aloisio, Jorginho;
Ademir (73' Milton), Andrade,
Geovani; Romario, Careca,
Bebeto (62' Joao Paulo).
Notes: temps clair, vent frais,
pelouse bosselée; avertisse-
ment à Ademir, Bebeto, Aloi-
sio et Geovani (tous jeu dur) et
Wuttke (anti-jeu); fautes sif-
flées: 29-25 (6-12), hors-jeu:
2-1 (1-0), tirs au but: 12-17
(6-5), corners: 9-18(6-6).

Sur le podium
CYCLISME

Messieurs, course sur route:
1. Olaf Ludwig (RDA) 4 h
32'22" (43,353 km/h); 2.
Bernd Grône (RFA) à 3"; 3.
Christian Henn (RFA) à 4". Puis
les Suisses: 26. Marcel Stâu-
ble; 35. Daniel Steiger; 79.
Felice Puttini.

SPORTS ÉQUESTRES
Dressage, finale individuelle:
1. Nicole Uphoff (RFA) Rem-
brandt, 1521; 2. Margitt Otto-
Crépin (Fr) Corlandus, 1462; 3.
Christine Stueckelberger (S)
Gauguin de Lully, 1417. Puis:
7. Otto Hofer (S) Andiano,
1383.

HALTÉROPHILIE
Finale de la catégorie des 110
kg: 1. Youri Zakharevitch
(URSS) 455 kg (210 arraché,
245 épaulé-jeté), NRM); 2. Joz-
sef Jacso (Hon) 427,5 (190-
237,5); 3. Ronny Weller (RDA)
425 (190-235).

ESCRIME
Fleuret masculin par équipes:
1. URSS (Alexander Romankov,
llgar Memedov, Vladimir Apt-
siauri, Anvar Ibragivmov, Boris
Koretsky); 2. RFA (Mathias Gey,
Thorsten Weidner, Matthias
Behr, Ulrich Schreck, Thomas
Endres); 3. Hongrie (Zsolt Ersek,
Pal Szekeres, Istvan Szelei, Ist-
van Busa, Robert Gâtai).

JUDO
71 kg: 1. Marc Alexandre (Fr);
2. Sven Loll (RDA); 3. Guiorgui
Tenadze (URSS) et Kerrith
Brown (GB).

PLONGEON
Haut-vol messieurs: 1. Greg
Louganis (EU); 2. Ni Xiong
(Chine); 3. Jésus Mena (Mex).

VOILE
Tornado: 1. Jean-Yves Le
Déroff - Nicolas Hénard (Fr); 2.
Christopher Timms - Rex Sellers
(NZ); 3. Lars Grael - Clinio Frei-
tas (Bre).
Flying Dutchman: 1. Jôrgen
Bojsen Moller - Christian Gron-
borg (Da); 2. Olepetter Pollen -
Erik Bjorkum (No); 3. Frank
McLaughlin - John Willen (Ca).
Star: 1. Michaël Mclntyre - Phi-
lip Bryn Vaile (GB); 2. Mark
Reynolds - Hal Haenel (EU); 3.
Torban Grael - Nelson Falcao
(Bre)
Finn: 1. José Luis Doreste
(Esp); 2. Peter Holmsberg (îles
Vierges); 3. John Cutler (NZ).
Soling: 1. Jochen Schùmann,
Thomas Flach, Berndt Jaekel
(RDA); John Kostecki, William
Baylis, Robert Billingham (EU);
3. Jesper Bank, Jan Mathiasen,
Steen Sécher (Da).
470 messieurs: 1. Thierry
Péponnet - Luc Pillot (Fr); Tynou
et Thomas Tyniste (URSS); 3.
John Shadden - Charlie McKee
(EU).
470 dames: 1. Allison Jolly •
Lynne Jewell (EU); 2. Marit
Soderstrôm - Birghitta Bengts-
son (Su); 3. Larissa Moskalenko

Irina Tchounikhavskaia
(URSS).
Planche à voile: 1. Bruce Ken-
dall (NZ); 2. Jan Boersma (Ant);
3. Michaël Gebhardt (EU), (si)
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Séoul en vrac
BASKETBALL

Tournoi féminin, demi-finales:
Etats-Unis - URSS 102-88 (50-
39). Yougoslavie - Australie 57-
56 (32-30) .

VOLLEYBALL

Dames. Demi-finales. Places 1 à
4: Pérou - Japon 3-2 (15-9 15-6
6-15 10-15 15-13). URSS -
Chine 3-0 (15-0 15-9 15-2).

Places 5 à 8: RDA - Etats-Unis
3-1 (15-13 15-11 10-15 15-8).
Corée du Sud - Brésil 2-3 (6-15

• 17-15 15-8 4-15 15-17).

HOCKEY SUR TERRE

Dames. Demi-finales: Corée du
Sud - Grande-Bretagne 1-0 (1-0).
Australie - Hollande 3-2 (1-1).

TENNIS
Simple dames, quarts de finale:
Zina Garrison (EU-8) bat Pam
Shriver (EU-4) 6-3 6-2. Manuel
Maleeva (Bul-7) bat Raffaella
Reggi (lt) 6-4 6-1. Steffi Graf
(RFA-1) bat Larissa Savchenko
(URSS-11) 6-2 4-6 6-3. Gabriela
Sabatini (Arg-3) bat Natalia Sve-
reva (URSS-5) 6-4 6-3.

Ordre des demi-finales: Steffi

Graf contre Zina Garrison et
Gabriela Sabatini contre Manuela
Maleeva.

Double messieurs, quarts de
finale: Stefan Edberg - Anders
Jarryd (Sue-5) battent Darren
Cahill - John Fitzgerald (Aus-3)
6-3 6-4 6-3. Emilio Sanchez -
Serg io Casai (Esp-2) battent Slo-
bodan Zivojinovic - Goran Ivanise-
vic (You) 6-1 7-6 (7-3) 6-3. Milos-
lav Mecir - Milan Srejber (Tch-8)
battent Guy Forget - Henri
Leconte (Fr-4) 3-6 4-6 7-5 6-3
9-7. Ken Flach - Robert Seguso
(EU-1) battent Morten Christensen
- Michaël Tauson (Da) 6-4 7-5
6-2.

Ordre des demi-finales: Flach
- Seguso contre Mecir - Srejber et
Sanchez - Casai contre Edberg -
Jarryd.

LUTTE
Catégorie des moins de 62 kg.
Tour préliminaire. Groupe B.
1er tour: Ludwig Kùng (S) bat
Javier Rincon (Col) par tombé. 2e
tour: Ludwig Kùng (S) bat Paul
Farrugia (Malte) par tombé. 3e
tour: Jôrg Helmdach (RFA) bat
Ludwig Kùng (S) aux points (6-
0). (si)

Un oreiller de paresse
Le doping en marge du «cas» Ben Johnson

Séoul s'est réveillée sous le
choc. L'annonce, tôt mardi
matin (4 h 30, heure coréenne),
du contrôle positif des urines de
Ben Johnson a provoqué un
véritable tollé. Officiels, athlè-
tes, accompagnants et les repré-
sentants des médias se sont
frottés les yeux pour ne pas
croire à une mauvaise plaisante-
rie en lisant le communiqué offi-
ciel de la commission médicale
du CIO. La confirmation du cas
a entraîné de nombreuses réac-
tions.

Le fantôme de Pedro Delgado esl
revenu planer sur la capitale
coréenne. La disqualification d'un
«gros poisson» permettra, peut-
être, de montrer du doigt l'hypo-
crisie régnant dans le domaine du
sport. Médecin au sein de
l'équipe olympique suisse, Alain
Rostan a abordé la question
n'hésitant pas à parler du doping
comme oreiller de paresse d'athlè-
tes ne voulant pas effectuer tous
les sacrifices et efforts nécessai-
res.

SOLUTION IDÉALE
En absorbant des stéroïdes anabo-
lisants, Ben Johnson s'est donné
la possibilité d'augmenter sa force
et de supporter des charges
d'entraînement plus lourdes. Le
médecin helvétique a, dans un
premier temps, donné son opi-
nion sur le dopage en général.

Il est dommage qu'un exploit
effectué dans le cadre du stade
olympique soit terni, écla-
boussé. Dans un autre sens, je
trouve bien, pour le sport en
général, qu'une star soit prise
en flagrant délit. Cela permettra
de remettre l'église au milieu
du village. Prenez l'exemple de
Pedro Delgado. Tout le monde
en a parlé durant trois jours
puis tout est rentré dans
l'ordre.

Le vice-président de la Société
suisse de médecine du sport a
rompu une lance en faveur d'une
pratique du sport propre et saine
avant de proposer un remède
de... cheval.

Avec une excellente hygiène
de vie, une diététique appro-
priée, une bonne vitaminothéra-
pie, des oligo-éléments, de la
carnitine et un bon entraîne-
ment, les sportifs peuvent obte-
nir les mêmes performances
qu'en utilisant des stéroïdes
anabolisants. Malheureusement

Ben Johnson: suspendu à vie au Canada... (AP)

trop peu d'athlètes acceptent
les efforts et sacrifices nécessai-
res. Le doping devient alors un
oreiller de paresse.

La solution idéale pour éviter
toutes tricheries consisterait à
effectuer les contrôles anti-
dopages inter-nations à l'entraî-
nement. Les Suisses débarque-
raient en Italie pour des prélè-
vements. Les Espagnols s'en
irait en URSS et inversement.

EFFETS STÉRILISANTS >
Jacques Anquetil a toujours
affirmé que les produits dopants
ne transformaient pas un tocard
en un champion. Simplement, ils
sont venus effectuer la différence
entre les champions. Ben John-
son en est venu à prendre des sté-
roïdes anabolisants (le stanozolol
contenu dans le Stromba), pour
augmenter sa force et supporter
des charges d'entraînement plus
lourdes. Alain Rostan a expliqué

les raisons poussant un athlète à
prendre cette substance interdite.

Quand on impose à un orga-
nisme des charges très lourdes,
il se défend par un catabolisme
à savoir une démolition des
structures du corps. Les cou-
reurs de fond et demi-fond, les
sprinters prennent des androgè-
nes ou de la testostérone en fai-
ble dose pour empêcher cette
réaction. Les effets de la fatigue
ne se font plus sentir. Con-
séquences directes, les possibili-
tés d'entraînement sont aug-
mentées de même que la force.
Les haltérophiles, les lanceurs
et autres bodybuilders en pren-
nent beaucoup plus.

Prendre ces différentes hormo-
nes ne suffit pas à se bâtir un
physique. Le médecin suisse l'a
confirmé avant de parler des
méfaits de cette drogue.

Le produit employé n'est, en
fait, qu'un engrais. Il faut

encore le faire travailler. Dans
notre corps, il est sécrété princi-
palement par les testicules. Les
effets secondaires principaux de
ces substances se retrouvent au
niveau de la prostate et du foie
(possible évolution en cancer)
ainsi que sur la formation des
spermatozoïdes. Cela peut
déboucher sur une stérilité
transitoire et parfois définitive.

EN PLEINE EVOLUTION
La testostérone est arrivée sur la
scène sportive lors des JO .de
Moscou en 1980 pour supplanter
les androgènes aux effets secon-
daires plus dangereux. A cette
époque, les dopeurs étaient en
avance sur les contrôleurs. Raison
pour laquelle les cas d'infractions
n'avaient pas défrayé la chroni-
que. De plus, il était difficile de
différencier l'hormone naturelle
de la synthétique.

Le monde du doping n'a
cependant pas fini d'évoluer selon
le docteur Alain Rostan.

Un nouveau produit est uti-
lisé, semble-t-il, dans le
domaine du sport. Il s'agit de
l'hormone de croissance natu-
relle à semi-naturelle. Celle-ci,
impossible à détecter, suscite
une vive controverse dans les
milieux médico-sportifs. Je n'en

'demeure pas moins persuadé
'qu'il faut protéger les sportifs
«propres». Il est cependant
injuste de prétendre que toutes
les médailles olympiques sont
marquées du sceau du doping.
Je peux, par exemple, vous
affirmer que j'ai rencontré des
sportifs «propres» engagés à
Séoul.

L. G.

A cor... et à cris
QUE DE BOUCHONS

Chusok n 'est pas venu faciliter la
circulation dans Séoul. Les
Coréens ont tous sorti leur voi-
ture. Les bouchons à proximité du
complexe sportif et sur les nom-
breux ponts relian t les deux par-
ties de la capitale sont devenus
gigantesques.

Cela n 'a pas empêché de bien
m 'amuser au volant de la petite

voiture mise à ma disposition par
Nicole.Paul - L 'Eplattenier. Dépas-
sement par la droite, queue de
poisson, tourner sur route sans
tenir compte de la ligne de sécu-
rité et les feux passés au rouge se
sont multipliés au cours de la
journée sans pour autant recevoir
la moindre remarque des centai-
nes de policiers rencontrés. Il est
vrai qu 'ils sont considérés comme
des a no man* dans ce pays.

Les Suisses en lice jeudi
Athlétisme: Beat Gâhwiler, Chris-
tian Gugler et Severin Moser au
décathlon, Markus Hacksteiner,
Marco Rapp et Peter Wirz sur
1500 m, éventuellement Pierre
Délèze sur 5000 m, Rita Heggli
sur 100 m haies, éventuellement
Régula Aebi sur 200 m, éventuel-
lement Cornelia Bùrki sur 1500
mètre.

Escrime: Patrice G a il le, André
Kuhn, Zsolt Madarasa, Gérard
Pfefferlé et Michel Poffet à l'épée
par équipes.
Lutte : Pierre-Didier Jollien en 82
kg, René Neyer en 68 kg, éven-
tuellement Ludwig Kûng en 62
kg.
Tir à l'arc: Nadia Gautschi et
Vreni Burger dans l'épreuve fémi-
nine, (si)

Le programme
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de jeudi
Athlétisme. Stade olympique.
24.00 110 m haies décathlon.
00.15 qualifications hauteur
dames, 00.50 disque décathlon.
01.30 premier tour 100 m haies
dames. 03.30 perche décathlon.
04.15 finale disque dames.
05.25 demi-finales 200 m
dames. 05.45 séries 1500 m
messieurs. 06.30 javelot déca-
thlon. 06.50 deuxième tour 100
m haies dames. 07.00 finale lon-
gueur dames. 07.15 demi-finales
1500 m dames. 07.40 finale
200 m dames. 08.00 demi-fina-
les 5000 m messieurs. 08.45
1500 m décathlon (dernière
épreuve).
Basketball. Chamshil. Tournoi
masculin. 05.30 finale pour la
11e place. 07.30 finale pour la
9e place. 10.30 finale pour la 7e
place. 12.30 finale pour la 3e
place. Tournoi féminin. 00.45
finale pour la 5e place. 03.00
finale.
Boxe. Chamshil. 01.00 et 10.00
demi-finales.
Escrime. Gymnase. 23.30 élimi-
natoires épée par équipes mes-
sieurs. 24.00 et 11.00 élimina-
tion directe et finale sabre par
équipes.

Gymnastique rythmique. Salle
ol. de gymnastique. 09.00 finale.
Haltérophilie. Gymnase. Plus de
110 kg. 02.00 finale.
Handball. Suwon. Tournoi fémi-
nin. De 05.00 à 10.30 poule
finale.
Judo. Changchung. 08.00 86 kg
éliminatoires et finale.
Hockey sur terre. Songnam.
Tournoi masculin. 04.00 finale
pour la 9e place. 06.15 finale
pour la 11e place. Tournoi fémi-
nin. 24.00 finale pour la 5e pace.
02.00 finale pour la 7e place.
Lutte. Sangmu. Lutte libre.
01.00 éliminatoires. 08.30 fina-
les 48, 62 et 90 kg.
Tennis. Courts olympiques.
02.00 demi-finales double mes-
sieurs et simple dames.
Tennis de table. Université.
24.00 8es et quarts de finale sim-
ples et doubles dames et mes-
sieurs. 11.00 demi-finales double
dames. 11.30 demi-finales dou-
ble messieurs.
Volleyball. Hanyang. Tournoi
féminin. 00.45 finale pour la 7e
place. 03.00 finale pour la 5e
place. 09.00 finale pour la 3e
place. 11.30 finale, (si)

Le carnet de bord des trois mousquetaires
La deuxième échéance des trois
mousquetaires s'est rapprochée.
La compétition par équipes com-
mencera dans la nuit de mercredi
à jeudi (heure suisse). Pour
l'heure, les Helvètes n'ont pas
encore reçu officiellement la com-
position des poules éliminatoires.
En raison de leurs bons résultats
individuels, les Suisses devraient
se retrouver tête de série et éviter
ainsi une nation intouchable avant
d'entrer dans le tableau final
synonyme de diplôme olympique.

En compagnie des autres escri-
meurs, le trio s'est changé les
idées, lundi soir, avec un repas
chez Nicole Paul-L'Eplattenier. La
fête de Chusok a privé tout ce
petit monde d'un bon morceau de
viande. Les différentes sortes de
quiches, un rôti haché, différentes
salades et une macédoine de
fruits sont néanmoins venus
réconforter les athlètes.

Vingt-quatre heures plus tard,
l'ambassadeur de Suisse à Séoul,
M. Erismann a reçu toute la délé-

gation helvétique (officiels, athlè-
tes, journalistes et résidents) au
Swiss Hôtel. Les escrimeurs se
sont plies à ces mondanités sans
trop de plaisir.

Auparavant le trio a surtout
cherché à récupérer activement.
Dans ' ce domaine, André Kuhn
s'est montré à l'aise. Michel Pof-
fet l'a confirmé.

«André s'est endormi les bras
en croix tout en ronflant. Je n'ai
pas pu en faire de même. Le bruit
augmentant, je me suis permis

d'essayer de l'arrêter en lançant
journaux, gourdes et autres objets
en vain. Il a fallu prendre les
grands moyens à savoir une épée
et lui piquer l'arrière-train pour
stopper les ronflements. Le pire,
c 'est qu'il ne s'est souvenu de
rien le matin en se réveillant.»

LE PLUS FORT
Fort occupé par la vie olympique
et séoulienne, Patrice Gaiile a
manqué le rendez-vous fixé.
André Kuhn, pour sa part, s'est
exprimé sur l'affaire Ben Johnson.

«Tant que la contre-expertise
n'a pas confirmé le verdict pre-
mier, il n'y a pas de cas Ben
Johnson. Personne n'en parle
vraiment au village olympique. La
course qu'il a fait restera dans
toutes les mémoires. Positif ou
non! Il était le plus fort et ce n'est
pas la première fois qu'il le
prouve.»

Propos recueillis
par Laurent GUY0T
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Scène de rodéo à la Baraque
Un gendarme blessé lors de l'expulsion de la famille Girard

Dans une expulsion que l'on redoutait difficile , la confiance
a régné jusqu 'à 11 heures hier matin. Après plusieurs délais,
tous repoussés ces trois dernières années, le Conseil d'Etat
neuchâtelois voulait mettre fin au «cas» Girard dans l'ordre
et le calme. Et pourtant l'accident eut lieu.
Autour de la Baraque de l'Eter ,
entre Frochaux et Lignières, 15
hommes de la police cantonale
surveillaient le déménagement de
la famille Girard. Un barrage bou-
clait l'aire de l'opération aux
curieux. Deux camions, des car-
tons et des meubles juchés les uns
sur les autres mobilisaient la cour.

Il en était ainsi depuis six heures
le matin. Préparée quelques jours à
l'avance, l'opération ordonnée par
le président du Tribunal civil et
confirmée par le Conseil d'Etat
commençait avec une marche
d'approche discrète. Postés à pro-
ximité de la maison, les policiers

ont attendu la sortie matinale de
Pierre Girard.

«Il n'a pas eu le temps de pren-
dre son fusil , comme il l'avait si
souvent fait savoir» , expliquait sur
les lieux l'officier Fonjallaz. Au
téléphone le commandant Stoud-
mann confirme: «Dans le con-
texte, je ne pouvai t pas me permet-
tre d'envoyer les homme au casse-
pipe».

Il n'y a eu aucune résistance,
aucune velléité de s'opposer à ce
qui paraissait inéluctable. Les fils
Girard ont été appelés à leur tra-
vail pour reprendre leurs affaires.
Mme Girard mit la main à la pâte,

et empaquetait ses affaires. Jus-
qu 'à 11 heures, la question était de
savoir où placer le foin , la paille, le
bois et la basse-cour (25 poules) de
la famille , qui ira vivre dans sa
maison de Cressier.

C'est un des fils Girard , conces-
sionnaire d'un taxi, qui attira
l'attention: il restait dans son
véhicule et procédait à des télé-
phones. Il a à plusieurs reprises
demandé aux policiers «de ne pas
le surveiller». Peu d'hommes se
trouvaient là, quand il embraya sa
voiture. Surpris par la démarche, le
caporal Weibel chercha à l'en dis-
suader: dans un réflexe tout pro-
fessionnel, il monta sur le capot
avant , tenta (peut-être?) d'obscur-
cir le parebrise. Il-le fit lestement,
et sans menace.

Peine perdue, la voiture démarra
en trombe, renversa le barrage 30
mètres plus loin, rejoignant la

Dans quelques minutes, le taxi (à droite) va démarrer, un
gendarme accroché sur le capot (Photo Impar-Cry)

route cantonale. Un virage éjecta atterés des témoins. La voiture
le caporal Weibel sur la route, gardant sa vitesse, croisait trois
Tout cela se déroulait sous les yeux véhicules. Sur le côté, le caporal

gisait inconscient. Il a reçu ensuite
des soins à l'hôpital et pu être
reconduit chez lui.

Le premier moment de stuppeur
passée, un gendarme tenta en vain
de suivre le fuyard. Les trois pre-
miers conducteurs qui ont frôlé
l'accident sortaient de leur voiture
ahuris.

Dans la soirée, la police canto-
nale communiquait que, en com-
pagnie de son mandataire, M. J.-C.
Girard s'est rendu chez son méde-
cin, qui a ordonné son hospitalisa-
tion en début de soirée.

«Nous partirons du principe que
les fils Girard étaient coopératifs
expliquait le chef de la police can-
tonale, M. Stoudmann. Tout se
déroulait dans le calme. C'est
incompréhensible. Il y aurait pu
avoir mort d'homme que rien
n'avait arrêté le fuyard».

CKy

Portes ouvertes sur le passé
Près de Bassecourt, une villa gallo-romauie à visiter

La villa gallo-romaine des mon-
toyés découverte en avril dernier
sur le site de la Transjurane par les
archéologues jurassiens, fait l'objet
d'un très grand intérêt de la part
des scientifiques et du public.
Samedi prochain 1er octobre 1988,
le public est convié à visiter la
fouille archéologique à Boécourt,
près de Bassecourt.
On sait que le Jura antique se
situait entre deux axes principaux
reliant l'Italie à la frontière alle-
mande. L'un passant par le
Grand-Saint-Bernard , l'autre par
Marseille.

Le franchissement de la chaîne
jurassienne constituait un rac-
courci intéressant pour les voya-
geurs désireux de passer d'un
endroit à l'autre. Ainsi, il existait
des liaisons avec le plateau suisse
par le passage de Pierre-Pertuis,
avec la France par les Rangiers
vers Mandeure et Besançon et avec
la frontière allemande vers Augst.

C'est ainsi que de nombreux éta-
blissements romains se sont déve-
loppés dans la vallée de Delémont
et dans l'Ajoie. GyBi
• LIRE AUSSI EN PAGE 23

Deux bâtiments distincts ont été mis à jour, qui forment la partie urbaine du domaine côté d'un
complexe thermal fort Intéressant.

Ecole
agrandie

L'Ecole secondaire de Bellelay, qui
accueille des enfants du Jura bernois
et du canton du Jura puisque Belle-
lay est située à la frontière avec Les
Genevez et Lajoux, va être agran-
die. Toutes les communes du cercle
scolaire ont accepté récemment un
crédit global de 148.000 f r  dans ce
but. (k)

Un f ait divers à la une. Une
expulsion qui se termine par un
drame. Depuis juin 1985, l'Etat
avait j u g é  bon de surseoir volon-
tairement aux délais d'exécution
d'une mesure qui est toujours
ressentie avec violence par celui
envers qui elle s'exerce.

Au risque de perdre  sa crédi-
bilité, l'Etat ne pouvait plus,
aujourd'hui, reculer.

Que s'est-il dès lors passé
dans la tête de M. Girard? A-t-
on jugé que l'Etat, en n'exécu-
tant pas son avis d'expulsion à
plusieurs reprises, allait à nou-
veau céder?

En réalité, l'Etat à agi avec

prudence: H a patienté devant
l'incompréhension chronique de
la par t i e  adverse. Mais du même
coup, le locataire s'est senti ren-
f orcé dans son droit, vide pour-
tant de tout f ondement j u r i d i -
que. Le dialogue était devenu
plus que jamais impossible.

Au vu des f aits, de la procé-
dure, M. Girard n'est pas une
victime de la toute puissance de
l'Etat Plus simplement il s'est
enf ermé dans une situation
inextricable, comme le f ont sou-
vent ceux qui ne cessent
d'actionner la justice en ne pou-
vant plus convaincre personne
d'une prétendue injustice, sinon
eux-mêmes.

Cela s'appelle de la quéru-
lence.

La présence de la police, une

somme de rancune, un climat
passionnel qui dure depuis des
années, il n'en f allait pas davan-
tage pour qu'un individu perde
le contrôle de ses nerf s et com-
mette un geste grave et inexcu-
sable.

La conciliation permet géné-
ralement d'éviter l'aff rontement
entre la société et l'individu.
Mais elle est impuissante lors-
que l'un des partenaires ref use
d'en admettre les règles élémen-
taires f ondées sur la bonne f oi.

Envers de la médaille de
l'Etat de droit le respect de la
liberté individuelle, en permet-
tant l'usage abusif des lois, con-
duit ici à une impasse. C'est cela
qui f ait toute la valeur de la
démocratie mais aussi sa f ai-
blesse.

Pierre VEYA

A p ropos  d'une
expulsion

Suite et fin
L'épilogue, longtemps repoussé,
met fin à une longue procédure et
à un climat de tension qu'une
famille exaspérée a rendu plus
difficile encore. Pierre Girard,
comme tout le personnel fores-
tier, entamait sa retraite à 62 ans,
soit en 1986. Au préalable, il fut
licencié de son poste suite à une
enquête disciplinaire. C'est donc
cela qui n'a jamais passé aux yeux
de cet homme, aux prises avec un
supérieur qu'il ne supportait pas.
Il allait engager contre l'Etat une
résistance farouche.

Certes la justice lui donna deux
fois raison: l'Etat devait lui verser
une partie de son salaire tant que
la suspension de ses fonction s, en
81, n'aboutissait pas à la révoca-

tion. P ns, en mars 88, le Tribunal
civil considérait que les quatre
expulsions décidées, mais non
exécutées revenaient en somme à
prolonger le bail de la Baraque de
l'Eter tacitement. L'Etat avait
pris note. Une fois le délai légal
passé, l'expulsion pouvait et
devai t avoir lieu.

Entre 82 et 88, Pierre Girard a
déposé recours, plaintes , opposi-
tions à tous les échelons de la
procédure et à toutes les instan-
ces compétentes pour crier à
l'injustice.

En 87, Girard a rappelé à la
presse qu'il resterait coûte que
coûte dans la Baraque , logement
d'office, et qu 'il attendrait les
huissiers le fusil à la main. Ces

derniers se sont légitimement
soustraits à leur tâche !

Reste la question de la retraite
professionnelle , qui a envenimé la
situation. Aujourd'hui, assure
Jean Claude Jaggi, chef du
Département de l'agriculture,
Pierre Girard est un retraité de
l'Etat comme un autre, et il reçoit
son dû. En ayant refusé de le per-
cevoir, Girard sans le sou faisait,
appel aux services sociaux. Ceux-,
ci ont dû puiser à leur tour dans
l'épargne professionnelle de leur
assisté. M. Girard peut aujour-
d'hui profiter de son temps libre
et de sa retraite , soulagé d'avoir
mis un terme à une lutte trop
éprouvante pour lui-même, les
siens et l'Etat. (Imp)

Les taureaux neuchâtelois en concours
aux Ponts-de-Martel

Ce sont déjà des gloires confirmées
ou des vedettes en devenir. Leurs
propriétaires leur ont donné des
noms illustres, péchés récemment
dans les chroniques sportives ou
cinématographiques de ces derniè-
res années. Ils se nomment en effet
Rambo, Pirmin ou Maradona.
Mais aussi Tarzan , Goliath ou
Zorro.

Voilà quelques noms de bap-
tême des quelque 120 taureaux
présentés hier aux Ponts-de-Martel

lors du concours cantonal centra-
lisé réservé à cette espèce.

En fait , sous un agréable soleil
automnal , on ne remarqua qu'une
absence: la vache Caroline,
héroïne imaginaire de la représen-
tation théâtrale montée pour le
100e anniversaire de la Chambre
cantonale d'agriculture et de viti-
culture , (jcp)

• LIRE ÉGALEMENT
EN PAGE 18

Un des héros de la journée. (Photo Impar-Perrln)

Rambo en force

Enfant du Locle, William Boiteux
fête aujourd'hui ses 80 ans et vit
une paisible retraite en pays fri-
bourgeois.

Cet homme a de tout temps été
très actif et son âge ne l'empêche
pas de poursuivre de multip les
activités. Il trouve parfois même
les journées trop courtes pour réa-

(Photo privée)

User les nombreux projets qu'il a
en tête.

Suivant les saisons, il s'occupe
de son jardin , de ses lapins ou bri-
cole dans son atelier. Tout en étant
bien intégré au village d'Ecublens
où il vit maintenant depuis 15 ans,
il demeure très attaché à sa ville
natale et c'est grâce à «L'Impar-
tial» qu'il est quotidiennement
informé sur les événements s'y
déroulant . (paf)
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La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 83

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

La maison était plongée dans l'obscurité com-
plète excepté le dernier étage. Elle voyait une
lumière luire à travers le store de l'une des
fenêtres. En arrivant devant la façade, elle
entendit le fracas des vagues qui se brisaient
sur la rive rocheuse de la baie. Il n'y avait que
des blocs de rochers de ce côté-ci. La plage se
trouvait plus loin sur la gauche.

Nancy ne s'était j amais rendu compte que
cette maison était si haute. On devait aperce-
voir toute la ville des fenêtres de derrière.

Des sanglots haletants s'échappaient de sa
gorge. Son cœur tambourinait dans sa poi-
trine. Elle avait le souffle coupé à force d'avoir

couru dans le vent glacé. Ses doigts engourdis
par le froid manipulèrent maladroitement la
clé. Pourvu qu'elle tourne; pourvu qu'elle
tourne. Elle sentit une résistance, la serrure
rouillée bloqua un instant la clé puis finit par
céder et Nancy parvient à ouvrir la porte.

Il faisait sombre à l'intérieur - terriblement
sombre. Nancy n'y voyait rien. Ça sentait le
renfermé. Tout était silencieux. La lumière
venait du dernier étage. L'étage de l'apparte-
ment. Elle devait trouver l'escalier. Elle
résista à l'envie de crier le nom de Michaël.

Dorothy avait parlé de deux escaliers dans
l'entrée, juste après la grande pièce en façade
— la pièce où elle se trouvait en ce moment,
hésitante, elle avança de quelques pas, ten-
dant les mains en avant dans le noir. Elle ne
devait faire aucun bruit, ne pas donner l'éveil.
Elle buta, faillit tomber, et se rattrapa en
agrippant quelque chose. Le bras d'un divan
ou d'un fauteuil. Elle le contourna. Si seule-
ment elle avait des allumettes. Elle tendit
l'oreille... avait-elle entendu un bruit... un cri...
ou seulement le gémissement du vent dans la
cheminée?

Elle devait monter... trouver les enfants. Et
s'ils n'étaient pas là?... Si elle arrivait trop
tard?... Si c'était comme la dernière fois? -
avec ces petits visages immobiles, déformés...

Ils lui avaient fait confiance. Lisa s'était
accrochée à elle le dernier matin. «Papa m'a
fait mal.» C'était tout ce qu'elle disait. Nancy
était sûre que Cari l'avait frappée pour avoir
mouillé son lit... elle s'en était voulu de se sen-
tir trop lasse pour se réveiller. Elle n'avait pas
osé critiquer Cari... mais lorsqu'elle avait fait
le lit, les draps étaient secs; donc Lisa n'avait
pas mouillé son lit. Elle aurait dû le dire à
l'audience, mais incapable de penser... trop
fatiguée, elle n'avait pas pu... et cela n'avait
plus d'importance de toute façon.

L'escalier... Il y avait un montant sous son
bras... L'escalier... trois étages... monter le
long de la rampe... en silence... Nancy se
baissa pour ôter ses chaussures. Elles étaient
trempées et faisaient un bruit de succion...
Surtout ne pas faire de bruit... Monter jus-
qu'en haut... Ne pas arriver trop tard encore
une fois... C'était trop tard la dernière fois...
Je n'aurais pas dû laisser les enfants dans la
voiture... J'aurais dû savoir...

Les marches grinçaient sous ses pas. Il ne
faut pas qu'il s'affole... Il s'était affolé la der-
nière fois... Il a peut-être été pris de panique
après le coup de téléphone de Michaël... La
dernière fois, Us avaient dit que les enfants
étaient déjà morts avant d'être jetés à la
mer... Mais Michaël était encore en vie il y u à

peine quelques minutes... vingt minutes... et il
croyait que Missy était malade... Peut-être
était-elle malade... Parvenir jusqu'à elle... Le
premier étage... Il y a des chambres à cet
étage... mais aucune lumière, aucun bruit...
Encore deux étages... On n'entendait rien non
plus au deuxième étage.

Sur le palier, Nancy s'arrêta pour reprendre
son souffle. La porte en haut de l'escalier était
ouverte. Une lueur dansante projetait une
ombre sur le mur. Nancy entendit une voix -
la voix de Michaël... «Ne faites pas ça! Ne fai-
tes pas ça! »

Elle gravit les marches comme une folle.
Michaël! Missy! Elle s'élança sans se soucier
de se faire entendre, mais ses grosses chausset-
tes étouffaient le bruit de ses pas. Sa main
glissait silencieusement sur la rampe. Arrivée
en haut, elle hésita. La lumière venait du fond
du couloir. A pas feutrés, rapides, elle traversa
précipitamment la première pièce - probable-
ment le living-room -, sombre et silencieuse,
et guidée par la bougie dans la chambre, elle
aperçut de dos la silhouette massive d'un
homme qui maintenait d'une main un petit
corps sur le lit tandis qu'en gloussant douce-
ment il plaquait de l'autre un sac en plastique
brillant sur une tête aux cheveux blonds.

(A suivre)
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âââââââàamàââmâmâââââaââ â̂àââaââââaââââââ â̂mâàaWa\

Extra !
Super! _/

Sympa ! ^̂ Ŵ
"Nouveau au Locle" â^**

Modem Jazz
Gym Dance

SLfl 5Tf. fi
Dès le 3 octobre 1988
POUR PETITS ET GRANDS
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h

Mercredi après-midi:
poussins, juniors

Renseignements et inscriptions:
Béatrice Antille

Grande-Rue 34 2400 Le Locle
0 039/31 77 33 (midi)

¦

Cherchons au Locle
A louer éventuellement à acheter

un appartement 4 pièces
printemps 1 989.
Ecrire sous chiffres XV 59990 au
bureau de L'Impartial du Locle

Votre nouvel équipement de ski?
Une affaire de spécialiste!

VAUCHER

* Rue du Temple - 0 039/31 13 31
VOTRE MAGASIN DE SPORT
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! Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 -Le Locle - <fi 039/31 75 08 j j j l j

De retour de leur stage
aux Etats-Unis

Christian et Edith
vous proposent... leurs nouveaux cours de:

• LOW IMPACT
• HIGH IMPACT
• FAT BURIMER

et leurs prestations habituelles: fitness, body building, aérobic,
ballestetic, stretching, cours pour personnes âgées, gymnastique douce,

sauna, solarium.

Garderie d'enfants gratuite
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| | i i  UN CLUB DYNAMIQUE, UNE ÉQUIPE MOTIVÉE
À VOTRE SERVICE...

PROFITEZ-ENI

A vendre

nouvelle
Passât 1800

voiture
de démonstration

4 portes,
i toit ouvrant

électrique,
verrouillage central,
peinture métallisée,

800 km.
Prix catalogue
Fr. 27 000.-.

cédée Fr. 24 500.-.
S'adresser:

Garage du Jura,
W. Geiser ,
La Ferrière,

49 039/61 12 14

r——mmUmmUmUmm\

Cp 039/31 48 70

/ ^SBmh

Ouverture
de la chasse

Notre menu de dégustation
Fr. 68.-
à la carte:

Civet de chevreuil Fr. 19.50
Médaillon de chevreuil

Mirza ou chasseur Fr. 29.—
Selle de chevreuil, 2 pars. Fr. 78.—
Râble de lièvre, 2 pars. Fr. 68.—
Bolets frais, rbsti Fr. 24.-

Se recommande: Albert Wagner,
cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi H

I t

Cherchons
pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuse qualifiée
dynamique, pour l'agrandisse-
ment de notre département
ménage.

OMIS œT
HHaKfflGSÎM 0 039/31 40 15

Cherche
¦ •% m

IvIUU I tfcï 5>
pour pose de faux ongles
0 039/53 11 45
de 12 à 13 h 30 

Solarium intensif _ ^

StloortcOffurc I »** <CP
 ̂ - A ê

lamelle ç âcot

de la Boutique Lisalaure
au Paroiscentre

des nouveautés
pour l'automne

d'accessoires fantaisies
pour les cheveux

0 039/31 30 62
Temple 7 Le Locle

Café-brasserie Lux
France 24 Le Locle
0 039/31 26 26 R. Frutschi

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

A vendre au Locle y
(à proximité du centre)

appartement

3 pièces
avec cave, galetas, jardin

et place de parc.

Fonds propres Fr. 13 000.—
Mensualité Fr. 534.—

(toutes charges comprises)

^̂ l 2 
Bureau de vente:

' , : m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Publicité intensive, publicité par annonces

BBBZlEfiiSB

3, 4 ou 5 portes ou break. Moteur à injection de 1,3 ou 1,6 litre,
1,6 turbo 16 soupapes ou diesel 1,7 litre. Boîte manuelle à 5 vitesses ou
automatique à 4 rapports. Equipement très complet et finition
soignée. A partir de Fr. 15'290.-.

Essayez-les pour voir.

Garage de la Prairie
ICenTRC AUTOffîOBII_€[

R. Robert
Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22

magna

Jolie

Citroën BX
19 RD
Break

(station-wagon),
1986. rouge

métallisé.
46 000 km.
Toit ouvrant

panoramique.
Expertisée.

Garantie totale
Fr. 373.-
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

g 032/61 63 60



La rentrée
des mélomanes

Trio de Trieste hôte
de la Société de musique

Nombreux étaient les auditeurs à
savourer hier soir, ouverture de sai-
son de la Société de musique, les
félicités de deux des plus beaux
trios, avec piano, du répertoire.
Brahms, trio op. 8, Ravel , trio en
la mineur , confiés à des artistes de
la classe de Dario de Rosa, piano,
Renato Zanettovitch , violon et
Amadeo Baldovino, violoncelle,
parfaits chambristes de surcroît,
pareille entrep rise ne pouvait que
nous valoir les plus hautes satisfac-
tions.

Le style des trois interprètes
apparaî t en réaction avec celui
prati qué généralement aujour-
d'hui , la pureté de leur art ne va
pas dans le sens recherché actuelle-
ment. Combien d'ensemble nou-
veaux , par souci de la panne , de la
fausse note, retiennent , en priorité,
l'aspect technique, virtuose. Tout
est fixé dans le jeu , la machine
tourne rond, au détriment de
l'esprit de l'œuvre. Et déjà l'audi-
teur s'est habitué. Le Trio de
Trieste recherche l'immédiateté de

l'expression. C'est une forme d art
poéti que au travers duquel les trois
musiciens considèrent l'histoire de
la musique et de l'interprétation.
Ils s'effacent devant les œuvres
qu 'ils servent. Le Trio de Trieste ,
c'est encore la régularité dans le
travail et la haute conscience de
leur art , L'ensemble reste un guide
spirituel pour les jeunes.

La précision d'attaque dans
Brahms n'est pas toujours absolu-
ment infaillible , peu importe les
cordes donnent une leçon de sim-
plicité, de chaleur , de diversité
dans les rép liques. A une ou deux
réserves près, nous tenons là une
version idéale, avec un adagio à
couper le souffle. Il y a là des qua-
lités uniques de ferveur.

Ravel requiert virtuosité et
expression , imagination et rigueur.
Les trois interprètes s'immergent
sans réserve dans cette poésie, cet
étrange charme au second degré. Si
le Trio de Trieste offre toujours la
particularité d'être soulevé par la
passion, il ajoute aujourd'hui la
sérénité. D. de C.

Du néo-baroque au look new-yorkais
Bientôt un coin à boutiques sous l'aigle Éberhard

De l'horlogerie au croissant-frin-
gues, l'immeuble Eberhard est en
train de vivre une mutation. Le rez-
de-chaussée de la maison de l'Aig le
dominant le carrefour Métropole
devient un coin à boutiques.
Vides depuis quelques années ,
l'ancienne fabrique Eberhard , ave-
nue Léopold-Robert 73 et 73a, est
en réfection depuis plusieurs mois.
Une première étape se termine ces
jours-ci qui verra entre la fin de la
semaine et mi-novembre l'installa-
tion dans l'angle de boutiques ,
«dans une atmosphère très new-
yorkaise» , pour reprendre le texte
d'une offre de location. Pour la
société immobilière Dometor qu 'il
préside, le promoteur du projet ,
M. Eric Bonnet , explique qu'il a
repris le principe du drugstore
américain: un espace traversé par
une ruelle intérieure - «une ave-
nue» , dit-il - sur laquelle des bouti-
ques ont pignon. Dans un premier
temps, il y en aura quatre, dont
une petite n'est pas encore définiti-
vement louée. Le «Shopping Cor-
ner l'Aigle» accueillera dans les
semaines qui viennent deux bouti-
ques de mode et une croissanterie -
tea-room. Légèrement en retrait
du Pod, côté voies de chemin-de-
fer , un coiffeur projette de démé-
nager prochainement son salon.
Trois entrées favoriseront la circu-
lation à l'intérieur. Les surfaces ,
entre 15 et 100m2, sont parmi les
plus chers à l'indice chaux-de-fon-
nier: environ 400fr le mètre-carré.

Mais «les prestations techniques et
esthétiques sont élevées», précise
M. Bonnet qui reconnaît que le
prix des surfaces commerciales
dans les centres-villes explosent.

Dans la foulée, Dometor pro-
jette l'extension de la surfacê com-
merciale au rez, sur l'avenue Léo-
pold-Robert. Le calendrier n'est
pas encore établi. En revanche, les

travaux d'installation à l'étage de
deux cabinets médicaux' dans les
locaux de l'ancienne fabrique sont
en cours. ,

Cet étonnant immeuble a été
construit en 1906 par l'architecte
Léon Boillot. L'Aigle qui le coiffe
était le symbole de la marque
Eberhard. La société Dometor a
pris garde de ne rien toucher à

(Photo Impar-Gerber)
l'enveloppe du bâtiment de con-
ception néo-baroque. Mais sous le
même symbole de l'aigle, l'inté-
rieur , au niveau du coin à bouti-
ques du moins, a pris une allure
(un look) «new-yorkais» original
dans la région. L'atmosphère de ce
bout de Pod, appelé à devenir un
centre-ville bis, restera elle chaux-
de-fonnière. R.N.

Nouvelle salle de science
à l'Ecole de commerce

Physique et biologie cohabitent
dans la salle de science de l'Ecole
de commerce. Une salle restaurée
et inaugurée hier devant le corps
enseignant et les représentants des
autorités politiques.
Le directeur , M. Jean-Jacques
Delémont, a reçu ses hôtes en leur
rappelant que l'Ecole allait sur ses
cent ans: «Cette vénérable institu-
tion aura un siècle en 1990

Le maître des lieux a dressé le
bilan de la législature écoulée. Près
de 450.000 francs ont été investis
pour renflouer équipement infor-
matique, parc de machines dactylo
et refaire le labo de chimie.

Les élèves dans leur nouvel outil de formation.
(Photo Impar-Gerber)

Les chantiers inventoriés pour le
quadriennat 1988-92 sont globale-
ment évalués à un montant de
600.000 francs. Ils comprennent le
renouvellement de l'équipement
informati que et dactylo, l'installa-
tion d'une médiathèque, l'aména-
gement d'une place de basket et,
première étape, la salle inaugurée
hier, et opérationnelle depuis la
rentrée avec un taux d'occupation
de 46 périodes par semaine.

Une salle dont M. Delémont
définit la vocation: «Faciliter la
prise de conscience au travers de la
science».

(P0

La conscience et la science

Destination Neuchâtel
Promotion touristique en France

via le TGV
En étroite collaboration avec la
direction commerciale de la SNCF
et de l'Office national suisse du
tourisme à Paris, la Fédération
neuchâteloise du tourisme a orga-
nisé un voyage de promotion
TGV-Pays de Neuchâtel.

45 personnes (représentants
d'agences de voyages, de comités
d'entreprises, de groupements du
3e âge et de la presse parisienne,
de même que quelques accompa-
gnants de la direction de la SNCF
et de l'ONST Paris) visiteront le
Pays de Neuchâtel les 28 et 29 sep-
tembre 1988.

Durant ces deux jours, les hôtes
de la Fédération neuchâteloise du

tourisme, découvriront le charme
et les richesses culturelles du Pays
de Neuchâtel. A cet effet, un tour
du canton leur est proposé: croi-
sière sur le lac avec repas à bord
du bateau, visite guidée de la ville
de Neuchâtel et de sa zone pié-
tonne, démonstration des célèbres
automates Jaquet-Droz, dégusta-
tion de crus des vignobles de la
région. Dans le haut du canton, le
groupe sera attendu au Musée
international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds et aux Moulins
souterrains du Col-des-Roches.
Après s'être restaurés à La Bré-
vine, nos hôtes découvriront les
mines d'asphalte de la Presta à
Travers. (Comm)

Evi Guggenheim témoigne
de la cohabitation pacifique en Israël

La démonstration vivante ne suffit pas; et des manifestations sont
organisées, comme celle-ci, avec l'expression directe de la
volonté de paix. (Photo privée)
Cest une prise de conscience per-
sonnelle qui a amené Evi Guggen-
heim, Genevoise et juive, à s'enga-
ger pour la paix en Israël et à
œuvrer pour une cohabitation entre
les communautés juive et arabe.
Elle était hier l'invitée de l'Union
des femmes pour la paix et le pro-
grès et a parlé de ce village-sym-
bole, candidat au Nobel de la paix,
baptisé «Neve Shalom - Wahat al
Salant» soit oasis de paix.
Neve Shalom, c'est 17 familles,
une septantaine de personnes,
vivant en coopérative dans un vil-
lage à mi-chemin entre Tel-Aviv et
Jérusalem. Wahat al Salam, c'est
l'espoir fou - et concrétisé - du
père dominicain Bruno Hussard
qui dès 1972 dressait les plans
d'une communauté chrétienne,
juive et musulmane, vivant en har-
monie.

L'idée a évolué et c'est la coha-
bitation entre juifs et Palestiniens
qui devint le levier pour défendre
la paix. ¦ Aujourd'hui , pour
d'aucuns c'est l'utopie réalisée - à
petite échelle bien sûr - et pour
d'autres, c'est l'exemple qui

Evi Guggenheim.
(Photo Impar-Gerber)

dérange. L'Etat d'Israël n'a jamais
reconnu Neve Shalom comme vil-
lage; ses habitants assument toute
l'infrastructure. Nombre de repor-
tages ont d'ailleurs été consacrés à
ce village symbole de paix.

«Nous avons certainement la
seule école au monde qui réunit
deux cultures, deux langues à éga-
lité et trois religions». Dès le jardin
d'enfants , les enseignants sont res-
pectivement juif et arabe, et si
l'hébreu prend le dessus dans les
échanges «on sait que ce n'est pas
bien» commente Evi Guggenheim,
c'est parce que c'est la langue la
mieux connue de chacun.

Le but final a insisté l'oratrice,
n'est pas de faire une osmose de
toutes les identités et religion; plu-
tôt , par la connaissance réciproque
banissant les préjugés, de vivre une
cohabitation respectueuse de cha
cun, de sa culture, de ses tradi
tions, de sa sensibilité.

Le village en soi est une
démonstration de la possibilité de
cette coexistence; mais il faut plus
pour réellement approcher de la
paix. Dans ce but , les villageois
ont organisé une école de la paix
dans laquelle Evi Guggenheim fui
animatrice. Les jeunes y sont
accueillis pour des séminaires où
l'on apprend à définir sa propre
identité , dépasser ses peurs, ren-
contrer l'autre. Une approche
menée quasi scientifi quement pai
des professionnels. «Les bons sen-
timents spontanés , la volonté
d'être amis ne suffisent pas; il faut
voir la complexité des antagonis-
mes, prendre la responsabilité
d'aborder de face le conflit en
cours».

Et on rêve d'un grand «campus
de la paix» , stimulé par une
récente journée portes ouvertes qui
a rassemblé 20.000 personnes.
L'argent fait hélas défaut pour les
grands projets, malgré la généro-
sité et le soutien de donateurs con-
vaincus; une association d'Amis
suisses de Neve Shalom existe
(RUtlistrasse 47, 4051 Bâle). (ib)

Oasis de paix

PUBLICITÉ ̂ —^^—
Engageons de suite

Maçon
Charpentier
Aide-Peintre
OK PERSONNEL SERVICE

59 039/23.05.00

PUBLICITÉ "

Engageons de suite

Ouvrières
Concierge
Aide-Concierge
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00

OUVRIÈRES
sont cherchées de toute
urgence pour divers
travaux d'atelier.
Suissesses ou permis
valable.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23.91.34

Concert
à deux pianos

Dernière manifestation dans le
cadre du 60e anniversaire du
Conservatoire, Mireille Bellenot
et Claude Berset, pianistes, don-
neront un concert à deux pianos,
jeudi 29 septembre, 20 h 15, au
Conservatoire. Œuvres de Rach-
maninov, Janacek, Brahms,
Ichiyanagi, Florent Schmitt et
Ravel. (DdC)

Musique, chants
et danses de Lituanie

L'Association culturelle Suisse-
URSS propose, jeudi 29 septem-
bre, 20 h 30, à l'Ancien Stand,
une soirée de musique, chants et
danses folkloriques de Lituanie.
Trente exécutants, profession-
nels, lauréats de prix internatio-
naux. (DdC)

Première vente
de Sotheby's à Moscou
Conférence de Simon de Pury,
directeur pour l'Europe de
Sotheby's, qui organisa la pre-
mière vente jamais tenue à Mos-
cou, le 7 juillet. Il racontera cette
aventure jeudi 29 septembre, 20 h
30, au Club 44. (Imp)

Conférences
à la Stadtmission

Soirées de bonnes nouvelles avec
le pasteur Hugo Zimmermann de
Lausanne, chaque jour du mer-
credi 28 septembre au vendredi
30, à 20 h 15, à la Stadtmission,
rue des Musées 37, et dimanche 2
octobre, à 14 h 30. (Imp)

Conférence
à l'Eglise libre

A l'occasion de son entrée dans
ses nouveaux bâtiments, rue de
la Paix 126, l'Eglise évangélique
libre organise les jeudi 29, ven-
dredi 30 et samedi 1er octobre à
20 h, trois soirées animées par
l'évangéliste Alain Choiquier sur
le thème «Quelle sécurité pour
aujourd'hui , pour demain , pour
toujours?» (Comm)

Visite au MBA
Une visite commentée de l'expo-
sition Peter Roesch aura heu ce
soir au Musée des beaux-arts, à
20 h; on pourra ainsi être mieux
informé sur ce peintre lucernois
parmi les plus intéressants du
pays.

(ib)

CELA VA SE PASSER 

NAISSANCE

M 1
Salvatore et Stefania
GUIDA - Cl MA

sont heureux d'annoncer
la naissance de

DAMIANO
le 26 septembre 1988
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Montbrillant

Serre 55
La Chaux-de-Fonds



La tête et les jambes
L'EICN se met au vert
pendant une journé e

Concentration sur les cartes avant le départ
(Photo Impar-Chuard)

L'Ecole d'ing énieurs du canton de
Neuchâtel s'est mise au vert hier. Les
étudiants de 1ère et 2ème années de
la division d'apport ont participé à
une journée sportive qui s'est dérou-
lée dans le secteur du Communal - La
Pluie.
Cette j ournée sportive de l'EICN est
organisée par les huit maîtres de pra-
tique de la division d'apport Une
nonantaine d'étudiants y ont parti-
cipé. Cette tradition, instaurée il y a
quelques années, permet aux étu-
diants de mieux se connaître entre
eux et de passer quelques heures
avec leurs professeurs dans un cadre
différent de celui de l'école.

La journée a commencé avec
boussole et carte à la main. Une
course d'orientation était prévue,
préparée par un spécialiste en la
matière, M. Aellen, président depuis
10 ans de l'Association neuchâteloise
de courses d'orientation et membre
fondateur du club d'orientation Cali-
rou.

En équipes.de deux, les nonante
étudiants ont pris le départ en début
de matinée aux abords de la piscine
pour se retrouver une heure plus tard

- pour les plus perspicaces en tout
cas - à La Pluie. Un grand feu les
attendait pour la torrée de circons-
tances.

M. Parrat, président suisse de la
Fédération helvétique de mountain
bike et maître de pratique à l'EICN,
leur avait encore concocté un slalom
parallèle à l'américaine, une nou-
veauté, puisque cette course est sor-
tie il y a trois mois aux Etats-Unis.

Un tournoi de football a mis un
terme à cette journée sportive. Huit
équipes représentant chacune un ate-
lier se sont affrontées dans l'après-
midi sous les yeux de M. Pecaut, res-
ponsable de la bonne marche de ce
tournoi

Bref, cette journée en plein air a
fait appel tant à la tête qu'aux jam-
bes des étudiants...! ce.

RESULTATS:
Football: 1. 2M; 2. 1E1; 3. 2E1; 4.
2E2.
Course d'oriental ion: 1. Reichen-
bach-Farron; 2. Gabus-Bind; 3.
Pecorelli-Frey. Prix spécial filles:
Ortega-Marchon
Mountain bike 1. Reichenbach; 2.
Degen; 3. Eray

Beau comme im taureau
Réussite du marché-concours des Ponts-de-Martel

Aussi bien les taureaux eux-même
que leur élevage semblent faire de
plus en plus recette. Le concours
cantonal centralisé organisé hier
aux Ponts-de-Martel par la Fédéra-
tion neuchâteloise d'élevage bovin
de la race tachetée rouge et blan-
che en a apporté une preuve écla-
tante.
Ce concours a en effet attiré des
centaines de personnes qui se sont
retrouvées sous un délicieux soleil
automnal au bas du village des
Ponts-de-Martel, sur la place de
concours spécialement aménagée à
cet effet depuis quelques années.

Par ailleurs, quelque 120 sujets,
dont les propriétaires sont domici-
liés dans tout le canton, ont été
présentés aux experts. Des mar-
chands, souvent venus de cantons
voisins ou de Suisse alémani que
suivaient avec attention ces pré-
sentations qui se poursuivirent

Une belle bête qui verra peut-être son Inscription au herdbook. (Photo Impar-Perrln) to

parfois par le changement de pro-
priété de la bête présentée.

Non loin de là, à la rue de la
Prairie des commerçants du heu
ou d'ailleurs, mais aussi des socié-
tés du village avaient dressé leur
stand à l'occasion de la foire des
Ponts-de-Martel. Matériel agri-
cole, habits et gourmandises
étaient offerts au public qui s'est
pressé toute la journée à travers
ces échopes. Moribonde il y a
quelques années encore la foire des
Ponts-de-Martel a réellement
retrouvé un second souffle grâce à
l'organisation, le même jour de ce
concours de taureaux.
Son élevage, selon Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre can-
tonale d'agriculture et de viticul-
ture (CNAV) connaît un certain
regain d'intérêt.

«Certes reconnaît-il, passable-
ment de ces bêtes finiront en élimi-
nation, mais il faut dire qu'écono-

miquement 1 élevage d'un taureau
est tout de même intéressant. Ce
d'autant plus que depuis l'intro-
duction du contingentement laitier
les agriculteurs peuvent disposer
sans trop de mal d'une place à
l'étable».

M. Willener argumente à ce pro-
pos que compte tenu des subsides,
l'élimination d'un taureau de quel-
que 18 mois peut rapporter entre
3'500 à 4'000 francs à son proprié-
taire. Il constate aussi que, par
rapport aux premières éditions de
ce concours cantonal centralisé «la
qualité des bêtes présentées s'est
notablement élevée», même si les
agriculteurs neuchâtelois ne sont
pas, par vocation des éleveurs de
taureaux et qu'à ce titre-là il serait
illusoire de tenter de concurencer
les marchés concours de Bulle ou
Thoune.

Le Conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi a aussi tenu à félici-

ter les éleveurs qui agissent «selon
des choix faits en connaisseurs» a
t-il dit. Il s'est encore réjoui de
l'évolution positive de la qualité
des bêtes présentées.
Ces quelques 120 taureaux , du
jeune taureau à la bète âgée de 3
ans et plus étaient répartis dans
neuf catégories. Les plus jeunes
pouvaient espérer être gratifiés
d'un H qui signifie leur inscription
au herdbook. Quant aux autres
pièces elles recevaient une cotation
chiffrée délivréee par un collège
d'experts.

En début d'après-midi Philippe
Jacot, vulgarisateur a décrit les
meilleures bêtes de chaque catégo-
rie en insistant sur leurs principa-
les caractéristiques.

Soit notamment la taille,
l'aplomb, la conformation, l'har-
monie, la musculature en relevant
selon les sujets des détails qui ont
leur importance, comme la profon-
deur du flanc ou la ligne du dos. A
chaque fois M. Jacot précisait la
filiation de ces taureaux et rensei-
gnait l'auditoire sur la lactation de
leur mère. Cette description fut
suivie par un public attentif. Voici
les résultats des taureaux de plus
de 15 mois, soit utilisés pour la
reproduction en monte naturelle.

JCP
Catégorie 6 (16-17 mois): Dinomi,
à Maurice Sauer, Les Bulles;
Donald à Walter Willener; Rex à
Henri.-Ls du Valanvron.
Catégorie 7 (18-24 mois): Aldor à
Raymond Lomgchamp, La Bré-
vine; Kilian à Franz Maurer, Les
Bulles; Juerg à Joël Jungen, La
Joux-du-Plâne.
Catégorie 8 (2 à 3 ans): Farmer à
Wal ter Amstutz aux Sagnettes;
Poupon à Gilbert Tanner à Lan-
deyeux Jovial à Hans Gerber, Les
Verrières.
Catégorie 9 (3 ans et plus): Sultan,
Fritz keller, Les Bayards; Zebu,
J.-B. - Huguënin, Le Brozillet;
Gugus, P.-A.Hainard, Les
Bayards; Perlon, Ch.-Henri Pella-
ton, Les Ponts-de-Martel.

Des cadres pour le «Caillou»
tD- FRANCE FRONTIERE ¦¦

La Franche-Comté forme déjeunes Calédoniens
Trois mois seulement après les
accords de Matignon sur l'avenir de
la Nouvelle-Calédonie, les déclara-
tions de bonnes intentions du gou-
vernement Rocard s'inscrivent dans
les faits. Ainsi, 25 jeunes Calédo-
niens ont-ils commencé mardi à
Besançon (Dotibs) un stage de for-
mation de cadres administratifs.
Cet acte concret correspond à la
volonté de «rééquilibrage dans le
partage des responsabilités
exprimé dans les objectifs de
l'accord du 26 juin dernier».

«Connaissance des principes de

droit et de réglementation admi-
nistrative, formation générale à la
gestion et à la technique budgé-
taire, cours de communication
écrite et orale, aptitudes à la légis-
lation, etc»: un condensé du pro-
gramme que devront assimiler les
stagiaires accueillis à la Direction
régionale des postes de la capitale
de Franche-Comté, pour une
durée de six mois.
LA SŒUR D'ELOI MACHORO
Le choix des stagiaires n'a pas été
facile. Ce sont Jean-Marie Tjibaou
et Jacques Lafleur eux-mêmes qui

ont tranché. A l'heure du dialogue,
il convenait de ne heurter per-
sonne.

Sur vingt-cinq stagiaires, toutes
les ethnies du Caillou sont repré-
sentées. Parmi eux Caroline
Machoro, la propre soeur du leader
historique du FNLKS.

Elle avoue préférer l'appellation
de Mélanésien à celle de Kanak
car, explique-t-elle, «cela rapporte
à une revendication d'indépen-
dance». «Or, nous ne sommes pas
ici pour faire de la politique, mais
pour former les cadres administra-
tifs de la Nouvelle Calédonie de

demain.» «Nous sommes tous
bacheliers», poursuit Caroline
Machoro, interrogée sur le niveau
du stage. «Certains d'entre-nous
étaient fonctionnaires et sont donc
en congé de formation , d'autres
vivaient dans la brousse, ils
n'avaient pas trouvé d'emploi
après le bac.»

«Le choix de la Franche-Comté
pour le déroulement de ce stage est
essentiellement dû à la rapidité
avec laquelle nous avons présenté
notre dossier»», explique-t-on à la
direction régionale des postes à
Besançon, (pra)

Le Locle
SEMAINE DU 28
AU 4 OCTOBRE

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees, annonce que les entraîne-
ments se déroulent tous les
samedis, rendez-vous à 15 h 00
à La Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 23.74.27 (repas). .

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 30 septembre, assemblée
mensuelle au Fiottet à 20 h 30.
Fondue dès 18 h 30. Samedi 1er
octobre, corvée d'automne dès 7
h 30 au Fiottet. Mardi 4, gym-
nastique à 18 h 15 à l'ancienne
halle de Beau-Site. Gardien-
nage: MM. G. Cattin et R.
Simon.

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

CAS groupe Roche-Claire. -
Dimanche 2 octobre. La Tourne
- Le Cucheroux. Voir pro-
gramme mensuel d'octobre.

Gub du berger allemand Le Locle.
- Mercredi 18 h, entraînement
mercredi au chalet. Samedi 14,
vallée de La Brévine.

Contemporaines 1924. - Vendredi
30 septembre, course à Chuder-
husi , départ à 8 h 30, place du
Marché.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Vendredi 30 septem-
bre à 20 h 15, Ancien Stand.
Pensée. Lundi 3 octobre, 20 h
au local avec la «Pensée».

SOCIETES LOCALES

Particulier cherche à acheter
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

immeuble
rénové ou à rénover

Ecrire sous chiffres BH 59737
au bureau de L'Impartial du Locle.

A vendre
FIAT UNO TURBO
1985, Fr. 12 900.-
FIAT PANDA 4X4
1985. Fr. 8800.-
SCIROCCO GTI
1982. Fr. 9800.-

BMW 325i
1985. Fr. 15 900.-

GOLF GTI
1981. Fr. 9500.-

GOLF GTI
1979. Fr. 6500 -

GOLF 1600 C
1986. Fr. 16 500.-

FORD TAUNUS
Avec crochet d'attelage, Fr. 4800.—

FORD SIERRA 2.0
1983, Fr. 6900.-

AUDI 80
1981. Fr. 6900.-

ALFA ROMEO ALFETTA
1979. Fr. 3900.-

HONDA ACCORD ABS
1986. 28 000 km. Fr. 16 500.-
WIOTO HONDA 750 Honduro

1986. Fr. 6500.-
Toutes sont expertisées avec garantie

0 039/41 25 63
(de 12 h 30 à 13 h 30 et dès 19 h 30)

Matelas
de santé et de qualité soit:
Bico, Robusta et Happy, sommiers i
lates Flex.
Reprise de vos literies aux meilleu
res conditions.
H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37,
0 039/28 30 89

I 

Incroyablement bon marché |
Lambris de Lots • Panneaux
agglomérés • Isolations • Pava-

i lex/Pavaroof* Tapis/Revêtements
! PVC» Traverses de chemin de

fer • Piquets de palissades •
Liste de prix/Renseignements
sur demande, sons engagement

j .  Service de coupe
/y^. Livraison à domicile

[f 30RER
I HOLZMANOtl

BaselstrVZone Industrielle Ried
| 4242 Laufcn, Tel. 061/89 36 36

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel — Maujobia 10

cherchons à acheter
immeubles

à rénover
canton de Neuchâtel
0 038/24 42 28

A
vendre

belle ferme
de caractère

à 8 km de
Montélimar.
Entièrement
restaurée.

220 m2 habitables.
Dépendances.

Grande terrasse.
5000 m2 de terrain

clôturé.
0 038/42 50 65

Logement
2 pièces

sans confort
est cherché

par monsieur seul,
Jura neuchâtelois.

Faire offres
avec prix,

sous chiffres
IU 14754
au bureau

de L'Impartial.

A louer
à La Chaux-de-Fonds
centre ville

un appartement
8 pièces

un appartement
2 pièces

Libres tout de suite
0 038/24 25 26

A vendre
bois bûché pour potager, querbes
pour cheminée.
Tuiles Montchanin.
Abreuvoirs automatiques.
Grands plastiques, 30 m sur 8 m.
0 039/37 15 92 

1 Achète

^%j&ff meubles,
X &L  bibelots
' \  ̂ anciens.

\ E. Schnegg

DuWM,lay, 'SSSST
_ ** 2314 La Sagne

——:- J 0 039/31 75 42

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
0 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30

^

!S
'ŴlW mWf ll̂mmm\mmWÊmW.

Votre rêve enfin réalisé

Villa personnalisée
clés en main
Matériaux haut
de gamme
Excellentes isolations
Prix compétitifs

0 025/71 98 05
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FORMULA SHELL: LA SEULE ESSENCE SANS PLOMB 0\
Recherche

AVEC ACCÉLÉRAT EUR DE COMBUSTION JS ï̂ït
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' ¦ ¦ ¦ ¦ s H i \W '

,) * v , " ¦ - . . . . ..* K

*

FAIT REDÉMARRER VOTRE MOTEUR PROPREMENT. 10^^^

combustion de Formula Shell sans plomb accroît jusqu'à 10% la vitesse de propagation de la flamme

dans le cylindre. La combustion du mélange air/essence est donc nettement meilleure. Vous remar-

querez tout de suite la différence: votre moteur démarre au quart de tour, proprement, aussi vite

que vous l'avez arrêté. Ainsi, pris dans une longue file, vous économisez de l'argent tout en ménageant

vos nerfs et l'environnement. Celui qui fait le plein de Formula w~ t l̂J||Y||JLA  ̂

rwrii w m m «¦»¦ ¦ ¦

Shell est plein d'égards pour les autres et pour l'environnement. SANS PLOMB 95.



En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Pérou et Désirée
Deux lamas trottent
au bord du Seyon

Pérou, venu il y a deux mois des
Geneveys-sur-Coffrane, affiche un
air très familier. Désirée, sa future
concubine, dans le parc du Gor du
Vauseyon, se montre plus farou-
che. Elle est arrivée vendredi passé
de la Citadelle de Besançon. Elle
subira la quarantaine quinze jours
encore. Madame est portante.

Ce couple de lamas, cadeau des
Travaux publics de la Ville de
Neuchâtel , agrandit la petite

famille animale de la maison du
Prussien. Hier matin, devant les
photographes, elle avait ses
humeurs.

«Bien sûr, elle peut cracher. Ce
n'est pas grave mais ça sent mau-
vais» expliquait Jean-Pierre Mene-
trey chef du Service des carcs et
promenades. D'ici quelqilfs jours,
Désirée apprendra à vivre avec des
visiteurs autour d'elle. D'ailleurs ,
elle apprécie les caresses.

(texte et photo C.Ry)

La mallette avait donné 1 alarme
Brigands de la Migros en préliminaire de Cour d'assises

A trois, ils avaient décidé d attaquer le convoyeur de fonds
de la Migros. Ils l'ont immobilisé avec un spray lacrymogène
avant de le matraquer. Finalement, ils ont filé et balancé la
mallette qui appelait au secours. Trois hommes qui com-
paraissaient hier en audience préliminaire devant la Cour
d'assises neuchâteloise.

Eric Brechbuhler, Chaux-de-Fon-
nier de 40 ans, agent immobilier, a
toujours dit n'avoir pas été au cou-
rant du «coup». Il savait que quel-
que chose se tramait. Et surtout,
ne pensait pas que l'on jouerait de
la matraque. Il a donc contesté
hier devant la Cour d'assises neu-
châteloise, en audience prélimi-

de 35 ans, et Christian Mittoux, un
compatriote de 44 ans, tous deux
domiciliés à Boudry avant que
d'être détenus ont perpétré le bri-
gandage. Ils ont repéré les lieux

naire, avoir fourni à ses deux aco-
lytes des renseignements.

En effet, selon l'arrêt de renvoi,
ce serait lui qui aurait donné des
informations sur les employés de
la Migros qui transportaient des
fonds sans précaution particulière.
Contestation aussi quant à une
rencontre la veille des faits - le 10
avril 1988 - dans un café de Neu-
châtel. Il y aurait reçu mission de
mettre à disposition une voiture et
une arme de poing.

Noël Mougin - alias Philippe
Delorme - ressortissant français

par deux fois, observés les trans-
porteurs de fonds. Mougin portait
un spray lacrymogène, le 11 avril.
Mittoux une matraque confection-
née au moyen d'un tuyau de caout-
chouc rempli de sable. Brechbuh-
ler, en voiture mais sans arme de
poing, les a rejoint. Ils se sont
déplacés jusqu'à Peseux.

CONVOYEUR SPRAYÉ
PUIS MATRAQUÉ

Mougin s'est placé en haut de
l'escalier pour attendre le commis-

sionnaire de Migros . Mittoux au
bas. Brechbuhler attendait vers la
voiture. Le convoyeur emportait
dans une malette 130.000 francs , la
recette du samedi précédent. Il a
été aspergé avec le spray lacry mo-
gène, puis matraqué. Les deux
hommes ont fuit jusqu 'à la voiture,
qui a démarré rapidement. La mal-
lette volée et son contenu ont été
abandonnés lors de la fuite en rai-
son de l'enclenchement du disposi-
tif d'alarme.

Une escroquerie est encore
reprochée à Brechbuhler qui s'est
fait signer un chèque en blanc et a
prélevé 26.000 francs.

• La Cour d'assises neuchâteloise.
présidée par Philippe Aubert assisté
des présidents des Tribunaux de La
Chaux-de-Fonds, Frédy Boand et de
Boudry, Daniel Hirsch, siégera le 9
novembre dès 8 h 30. Les jurés
seront Catherine Vaucher, Félix
Bernasconi, Daniel Huguenin,
Pierre-André Uldri , Henri Guy-
Robert, Jean-Pierre Boegli et les
suppléants Laurent Von Allmen,
Françoise Feller.

A. O.

TV sans neige
m VAL-DE-TRA VERS MmWm

Champ-du-Moulin met la main
au téléréseau

Les habitants de Champ-du-Mouhn
et Fretereules réclamaient la récep-
tion des programmes TV sans
neige. Pour réaliser leurs vœux, ils
mettront la main à la pâte. Samedi
1er octobre, ils donneront le pre-
mier coup de pioche aux fouilles
qui contiendront le câble du téléré-
seau.

Les habitants de Champ-du-Mou-
lin et Fretereules se plaignaient de
la très mauvaise réception des
émissions TV: Ils avaient
demandé à être reliés au réseau de
TV par câble de Travers-Noirai-
gue. Le représentant de la DAT
préconisait de raccorder le futur
téléréseau à l'antenne des services
industriels de la Chaux-de-Fonds.
installée à l'usine de pompage des
Moyats. C'était la solution la plus
rapide et la plus avantageuse.

La commission déparasitage
PTT SSR qui pallie la carence
d'émetteur proposai t de financer
en partie la réalisation. Mais elle
attend qu 'un projet et un devis soit
présenté, par un groupement léga-
lement constitué. Ce groupemen t
s'étai t formé; L'Association pour
une meilleure TV. Après une
année d'attente, la réponse est
enfi n tombée. Le fonds PTT SSR a
accordé une subvention de 80.000
francs pour la réalisation des tra-
vaux.

Samedi 1er octobre, les gens du
hameau empoigneront pelles et
pioches pour réaliser les travaux

de génie civil. Le câble sera pose
par la maison Coditel.

Pour l'instant seules seront dis-
ponibles les trois chaînes suisses,
mais nettes. Dans un second
temps, l'espoir de capter les pro-
grammes étrangers n'est pas exclu.
Pour cela, il faudrait être relié au
téléréseau de Noirai gue. Il faudra
donc trouver encore de l'argent , les
PTT ne subventionnent que très
peu un câble diffusant des chaînes
étrangères. Mais l'idée n'est pas
totalement abandonnée. Le raccor-
dement au téléréseau de Noiraigue
pourrait aboutir un jour. Les gens
de Champ-du-Moulin ont déjà
prévu la chose. Il suffirait de relier
Noiraigue à Champ-du-Moulin en
suivant la voie de chemin de fer.
Mais c'est de la musique d'avenir...

(fc)

Ecologie et liberté s'affirme à Neuchâtel
Assemblée générale menée au pas
de charge par le président «intéri-
maire» Jacques .Meyrat, hier soir.
Ecologie et liberté' Neuchâtel s'est
pourtant donné un nouveau prési-
dent en la personne de Jean-Luc
Duport et a adopté de nouveaux
statuts. Et tiré les conséquences de
son échec aux élections communa-
les pour affronter les cantonales.

A la mort de Jacques Knôpfler,
Jacques Meyrat a accepté d'assu-
rer la présidence, ad intérim.
L'assemblée générale du mouve-
ment Ecologie et liberté Neuchâtel
- l'ancien «MPE» - a donc com-
mencé par nommer un nouveau

Nouveau président et nouveaux statuts au pas de charge
président. A l'unanimité Jean-Luc
Duport a été désigné. Le bureau
du comité a aussi été désigné:
Michel Rusca, vice-président,
Catherine Piguet, secrétaire, Sylvia
Decrausaz, caissière, Christian
Piguet, assesseur. Deux autres
membres seront désignés ultérieu-
rement.

Les comptes ont été passés en
revue. Ils bouclaient au 31 décem-
bre 1987 sur une fortune de plus
de 8500 francs... qui a fondu pour
la campagne des dernières élec-
tions communales. Le quorum a
bloqué le mouvement, qui, à 0,4%
près, a dû quitter le Conseil géné-
ral. Dès lors, en vue des cantonales

de ce printemps, il a été décidé
d'envisager l'apparentement Des
contacts ont déjà été pris... On se
préoccupe aussi de trouver des
candidats pour une liste écologi-
qUC 

UN CERTAIN FLOU...
L'assemblée a aussi adopté des
nouveaux statuts, calqués sur ceux
du canton. Avec un certain flou :
Ecologie et liberté Neuchâtel se
préoccupe de l'avenir de la com-
mune... mais accepte comme mem-
bres des personnes sans distinction
de domicile. Ainsi, plusieurs mem-
bres viennent de l'extérieur: leur
commune ne possédant pas
d'«antenne* écologique.

L association, sans but lucratif ,
«réuni t des personnes désireuses
de promouvoir démocratiquement
la protection et l'amélioration de
l'environnement dans son sens le
plus large (...)». Elle vise à faire
reconnaître les règles d'un urba-
nisme sain et harmonieux, prévenir
toute forme de pollution et tout
gaspillage des ressources naturel-
les, rétablir l'équilibre entre la
nature et l'homme, défendre les
valeurs humaines et démocratiques
face aux manipulations de la tech-
nocratie. Elle n'est -rattachée à
aucun autre parti politique exis-
tant.

A. O.

Affaire Claude Frey - Claude Bugnon
l'exécutif de Neuchâtel conclut

Le Conseil communal de Neuchâtel a fait tenir hier, aux
médias, sa «décision relative aux accusations portées par M.
Claude Frey, directeur de l'urbanisme contre M. Gaude
Bugnon, directeur des finances.»

C'est à la suite de la publication
dans «L'Impartial» du 23 septem-
bre de l'essentiel de ces conclu-
sions que l'exécutif de Neuchâtel a
décidé de donner officiellement
connaissance du rapport d'enquête

résultant de la dénonciation de
Claude Frey.

C'est le rôle du journalisme
d'investigation de provoquer cette
transparence de l'information. En
diffusant le rapport d'enquête et

ses conclusions, le Conseil com-
munal de Neuchâtel prouve
qu'une information était possible
sinon nécessaire !

Cette conclusion de l'autorité ne
résout pas un problème de fond:
pourquoi M. Claude Frey a-t-il
préféré la voie de l'inquisition à
celle toute simple et collégiale
d'une demande d'explication à son
collègue Bugnon ? Le problème,
s'il y en avait un «d'une extrême

gravité» pouvait être réglé en 10
minutes tant il est vrai que chacun
sait dans la République que M.
Claude Bugnon est un honnête
homme.

C'est donc bien l'attitude tour-
mentée de M. Claude Frey qui
s'avère «un cas d'une extrême gra-
vité»...

Pour la forme et quelques dé-
tails, nous diffusons l'information
du Conseil communal. G. Bd

Douze ans,
enceinte de son beau-père

Le 10 novembre, dès 8 h 30, la
Cour siégera à nouveau, dans la
même composition. Elle aura à
juger Silva-Jaime Farias, res-
sortissant chilien de 39 ans, qui
a mis enceinte la fille de sa
seconde femme.

Une gosse de 12 ans qui a dû
subir une interruption de gros-
sesse.

Pendant plus d'un an, elle a
subi des actes contraires1'à la

pudeur, des actes analogues à
l'acte sexuel. Ces agissements
répétés et la grossesse l'ont
gravement atteint dans sa santé
mentale, comme en atteste une
expertise psychiatrique.

Ni l'épouse du prévenu, mère
de la victime, ni la victime
n'auront à comparaître lors de
l'audience de jugement Le pré-
venu a reconnu tous les faits.

•A. O.

DECES

CRESSIER
Mme Alice Jeanrenaud, 1900.
FONTAINEMELON %
M. Jean Leibundgut, 1918.

Décision du Conseil communal
Le 28 jan vier 1988, à 7 h 30, le
Conseil communal de la ville de
Neuchâtel tient une séance extra-
ordinaire convoquée par le prési-
dent, pour «éclaircir de toute
urgence un cas d'une extrême gra-
vité.

M. Claude Frey, directeur de
l'Urbanisme, accuse M. Claude
Bugnon, directeur des Finances:
• de favoriser systématiquement

la Pépinière Bugnon, exploitée par
un petit cousin à l'occasion de
l'attribution de certains travaux
d'aménagements extérieurs;
• de s 'être prononcé, comme con-

seiller communal, dans des décisions
relatives à des travaux entrepris par
la S.I. Le Faucon à Neuchâtel alors
qu 'il est administrateur de cette
société;
• d'être le conseiller fin ancier,

mandataire de l'entreprise Félix
Bernasconi S.A. et d'avoir régulière-
ment favorisé cette entreprise lors
d'adjudications.

Le 10 février 1988. le Conseil
communal décide d'ouvrir une
enquête administrative et de la con-
fier à M. François Delachaux, juge
au Tribunal de district de Boudry,
qui devra se prononcer sur l'ensem-

ble des accusations portées contre le
directeur des Finances.
Le 23 août 1988, le juge François
Delachaux remet son rapport au
Conseil communal. De l'enquête
effectuée , il ressort:
• qu'elle «n'a pas permis d'éta-

blir que M. Claude Bugnon recom-
manderait systématiquement son
petit cousin aux architectes et autres
responsables de chantiers chaque
fois qu 'il en a l'occasion»;

9 que «selon le procès-verbal de
la séance du Conseil communal du
12 février 1986, «le directeur des
Finances (soit M. Claude Bugnon),
administrateur de la société proprié-
taire de l'immeuble, s 'est récusé» au
moment où le Conseil communal a
pris la décision de sanctionner préa-
lablement les plans qui lui étaient
soumis»;
• qu'en ce qui concerne la troi-

sième accusation, objet principal de
son mandat, le juge François Dela-
chaux parvient aux conclusions sui-
vantes:

Bien que non rétribuée, «l'activité
déployée par M. Claude Bugnon
pour le compte de Félix Bernasconi
& Cie (...) constitue sans conteste

l'exécution d'un mandat, au sens de
la loi.

«Au vu des faits retenus, M.
Claude Bugnon n'a pas formelle-
ment enfreint l'article 64 du Règle-
ment général de la Commune», qui
prévoit que les membres du Conseil
communal ne sont pas autorisés à
exercer d'autres professions.

Cependant, compte tenu du fait
que «l'apparence de partialité» qui
pouvait résulter d'un tel mandat
peut mettre en péril l'égalité de trai-
tement entre administrés et nuire au
bon fonctionnement du Conseil com-
munal, «le mandat de M. Bugnon
auprès de la société Félix Bernas-
coni & Cie n'en est pas moins
incompatible avec sa fonction de
conseiller communal».

Considérant:
• que rien ne permet d'affirmer

que M. Bugnon n'est pas resté intè-
gre. En particulier, son activité pour
Félix Bernasconi & Cie n'a pas
influencé les bases de taxation de
l'entreprise, de sorte qu'il n'a pas
favorisé Félix Bernasconi & Cie aux
dépens de la Ville;

% que ce sont donc principale-
ment les sentiments du citoyen qui

peuvent être heurtés par le compor-
tement de M. Claude Bugnon. qui
laisse à penser qu 'un administré
bien particulier, la société Bernas-
coni, s'est trouvée en position de
bénéficier potentiellement d'un trai-
tement défaveur;

# qu 'on se trouve en présence
d'un faux pas de M. Bugnon, dû
manifestement à une certaine négli-
gence plutôt qu 'à une décision déli-
bérée de servir deux maîtres;

Le Conseil communal:
- désapprouve le comportement

de M. Claude Bugnon qui, par
négligence, a pu prêter le flanc à la
critique en donnant l'apparence de
servir des intérêts potentiellement
divergents;

- décide de demander à M.
Claude Bugnon de s'engager à met-
tre fin, avec effet immédiat, à toute-
relation autre que purement amicale
avec les membres de la société Félix
Bernasconi & Cie;
- regrette le caractère excessif

des accusations portées par M.
Claude Frey à rencontre de son col-
lègue Claude Bugnon.

A u nom du Conseil communal:
Le président, Biaise Duport
Le chancelier, Valentin Borghini
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Les cent jours
Le législatif de Chézard-Saint-Martin a siège

Réuni hier soir en séance extra-
ordinaire sous la présidence de M.
Denis Robert, le législatif a accepte
unanimement le crédit de 40.000
francs qui lui était demandé pour
assainir l'immeuble communal de la
Grand'Rue 8.
Il a également nommé les mem-
bres de la commission consultative
de construction du futur centre
communal , à savoir MM. Luc
Favre, Daniel Maurer et Raymond
Schmocker (rad); Otto Barfuss et
Georges Chabloz (lib); Claude
Robert et Philippe Silacci (soc).

Evoquant les 100 jours de fonc-
tion du nouveau Conseil com-
munal , le président de commune,
M. Jean-Paul Renaud , a tenu à
signaler que l'exécutif avait désor-
mais pris ses marques et arrivait au
terme de sa période de rodage,
espérant encore compter sur la

confiance du lég islatif pour mener
à bien une tâche nouvelle pour
chacun de ses membres.
Parmi ies échéances importantes
de la commune , M. Renaud a
mentionné le centre communal
avec la phase d'adjudication des
travaux et l'ouverture du chantier
au printemps prochain. Dans un
esprit d'ouverture , les sociétés
locales intéressées pourront , sur
demande , à tout moment visiter le
chantier.

On relèvera aussi que la com-
mune se prononcera en faveur de
la dissolution de l'Association des
communes du Val-de-Ruz lors de
la séance prévue ce soir à Dom-
bresson.

En début de séance, le président
a annoncé la démission de M. Eric
Thévenaz (soc) en raison d'un
déménagement. M. S.

Quinze spécialistes s'unissent
Face aux obligations légales nées
de l'aménagement du territoire et
de la protection de l'environne-
ment, de nombreux problèmes
complexes se posent aux collectivi-
tés publi ques essentiellement. Pour
les résoudre, un bureau d'études
regroupant les compétences pluri-
disciplinaires d'une quinzaine de
spécialistes vient de s'ouvrir à Cer-
nier.

Avec ATESA, bureau d'étude pour
l'Aménagement du territoire et
l'environnement S. A., il existe
désormais une alternative neuchâ-
teloise pour répondre aux problè-
mes spécifiques de la région de
l'arc jurassien, alors que les gros
mandats régionaux s'en allaient
dans des bureaux alémaniques ou
du bassin lémanique.

Aménagement du territoire sauce neuchâteloise
A titre d'exemple on relèvera les

études d'impacts réalisées dans le
cadre des travaux de la N5 ou ,
encore, ceux du dédoublement des
lignes CFF du pied du Jura ou du
Neuchâtel-Berne.

DEMANDE
Pour combler le vide existant et
faire face à une demande locale et
régionale croissante, plusieurs spé-
cialistes, pour la plupart neuchâte-
lois, se sont groupés pour créer
ATESA dont le siège social est à
Cernier, au cœur du canton, son
capital social s'élevant à 100.000
francs.

Hier, les responsables de la
société ont présenté ses buts et les
partenaires du bureau qui conser-
veront leur indépendance en met-
tant , de manière privilégiée, leurs

diverses compétences techniques
au service du bureau. Une manière
originale de coordonner les actions
et les interventions.

SPÉCIALISTES
Grâce à la participation d'ingé-
nieurs agronomes, d'architectes,
d'urbanistes , de biologistes,
d'hydrogéologues, d'économistes,
de sociologues, d'ingénieurs civils
et de juristes, la société sera à
même de maîtriser trois grands
secteurs clés : l'environnement,
l'aménagement du territoire et
l'urbanisme.

Les études d'impact imposées
par la législation, les plans d'amé-
nagement communaux ou autres,
les analyses de sol, l'étude des
règlements de quartiers, la gestion
des déchets ou encore les restruc-

turations d'entreprises agricoles
pourront être traité dans leur glo-
balité par le bureau ATESA.

Pour M. Bernard Soguel, agro-
ingénieur président du Conseil
d'administration, formé également
de MM. Charles-Henri Jaunin,
architecte à Cortaillod, et Bertrand
de Montmollin , biologiste à Valan-
gin , la croissance obligée, malgré
la rareté et la valeur du sol, devra
engendrer la recherche de solu-
tions nouvelles et enrichissantes
nées de la complémentarité des
disciplines entrant en jeu aujour-
d'hui.

ATESA 'devrait s'occuper d'une
quinzaine ae projets dans un pre-
mier temps, les locaux provisoires
à Cernier accueillant un adminis-
trateur , une secrétai re, une urba-
niste et un dessinateur. M.S.

Ferme incendiée à Cernier
Epilogue pénal de l'impressionnant
incendie qui avait entièrement
anéanti la ferme de M. Paul
Soguel, le soir du 17 décembre
1987, l'incendiaire D. F. s'est
retrouvé hier devant ses juges au
Correctionnel du district. Marqué
par l'événement, le prévenu a béné-
ficié de circonstances atténuantes
bien réelles, n'écopant en fin de
compte que de 18 mois d'emprison-
nement , assorti d'un sursis de qua-
tre ans conditionné à un traitement
psychologique ambulatoire.

Gravement perturbé psychique-
ment, interné à Perreux pendant
18 jours après avoir commis son
forfait, D. F. avait même perdu
l'usage de la parole encore sous le

coup de l intense émotion qui
l'avait fai t commettre un acte
répréhensible entre tous dans une
région rurale: l'incendie délibéré
d'une exploitation agricole.

Hier , le prévenu a pleinement
reconnu la gravité des faits , mais a
encore une fois exprimé ses regrets
et demandé pardon à la famille
Soguel qu'il a mis en danger par
son acte irréfléchi.

LES FAITS
Résumés par le substitut du procu-
reur, sur la base d'un excellent rap-
port établi par l'expert-psychiatre,
les faits permettent de compren-
dre, si ce n'est d'excuser, le com-
portement irrationnel de D. F.

Le Correctionnel accorde le sursis à l'auteur
Le couple F. connaissait des dif-

ficultés conjugales depuis un cer-
tain temps. Le 11 décembre, D. F.
surprend sa femme et P.-A. S.
enlacés dans un endroit où ils
avaient tous deux coutume de pro-
mener leur chien. Nourrissant déjà
quel ques soupçons à l'égard de la
conduite de sa femme, il s'est vio-
lemment disputé avec cette der-
nière.

Le lendemain , D. F. en per-
sonne sort son chien et rencontre
P.-A. S. sur les mêmes lieux,
l'altercation était inévitable. Le
même soir, sous le double effet de
la nervosité et de la fatigue, D. F.
était victime d'un accident de la
route, son véhicule ayant pris feu

après avoir exécute plusieurs ton-
neaux. Il a passé la nuit à l'hôpital.

EMBUSCADE
Le 17 décembre, enfin, après avoir
effectué des livraisons avec son
véhicule, D. F., s'est posté en
embuscade près du lieu de rencon-
tre habituel de son épouse et du
fils S., les surprenant sans doute
possible. Furieux, il a voulu frap-
per S. qui s'est enfui , s'en prenant
alors à son épouse et à son chien.

Barricadé dans la ferme fami-
liale, S. a refusé de sortir à la
demande de D. F., ce dernier per-
dant totalement le contrôle de lui-
même a fini par bouter le feu à la
grange. Tout a été détruit.

D. F. a eu une enfance pénible,
rappellera le procureur, son père
était alcoolique et un premier
mariage a mal tourné, sa femme le
trompait.

En se retrouvant dans la même
situation D. F., qui passe au
demeurant pour une personne sans
agressivité, n'a pas pu s'empêcher
de réagir avec violence. L'avocat
dira que si F. avait pu décharger sa
colère sur S. il n'aurait jamais mis
le feu à la ferme. Ce trouble de la
conscience associée à l'image de la
voiture en feu ont été les éléments
décisifs de sa réaction.

JUGEMENT
Dans son jugement, le Tribunal a
suivi une des propositions du

ministère public en prononçant
une peine de 18 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre
ans, ce dernier étant conditionné à
une prise en charge psychologique
ambulatoire. Le prévenu devra
encore s'acquitter des frais pour
3133 francs. A relever que l'assu-
rance réclame aussi une somme de
221.000 fr, cette partie se jouera
devant une Cour civile. M. S.
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Programme d'impulsion:
4 sur 5 pour le Vallon
Le canton fait le point après six mois

de son fameux programme
Six mois après 1 entrée en vigueur
du programme d'impulsion en
faveur de l'économie du Jura ber-
nois, l'adjoint du délégué à la pro-
motion économique du canton,
Denis Grisel, faisait le point hier.
Et de révéler que cinq entreprises -
dont quatre du Vallon de Saint-
lmier - ont déjà bénéficié de ce
programme.
Le programme d'impulsion mis sur
pied par le canton est prévu sur
une durée de cinq ans. En chiffres ,
ses objectifs consistent en
l'implantation , dans le Jura ber-
nois, d'une dizaine d'entreprises et
en la création de 200 nouveaux
emplois.

ENDIGUER L'EXODE
A travers ce programme, et Denis
Grisel le rappelait , on vise comme
but primordial à endiguer l'exode
de la population régionale.
«L'objectif numéro 1 consiste à
stabiliser les niveaux de popula-
tion résidente et de population
active, par l'offre de nouvelles pla-
ces de travail». Pour ce faire , l'Etat
apporte un soutien accru au déve-
loppement endogène et exogène.
En jugeant , après six mois d'exer-
cice, que le cap des 200 nouveaux
emplois paraît réalisable.

Rappelons que le canton a
débloqué un montant de 4 millions
et demi , destiné aux trois volets de
ce programme.

INVESTISSEURS LOCAUX
Le premier volet consiste en des
aides supplémentaires en faveur
des nouvelles entreprises indus-
trielles qui s'installent dans le Jura

bernois. Or durant ces six derniers
mois, cinq nouvelles entreprises
ont bénéficié d'aides directes , qui
sont toutes le fait d'investisseurs
locaux.

Brièvement , la liste de ces entre-
prises: à Villeret , une entrep rise
spécialisée dans le développement ,
la révision et la modernisation de
machines du point de vue mécani-
que, électriquo. électroni que et de
peinture industrielle; à Renan , une
entreprise dont le but consiste à
développer , fabriquer , acheter et
vendre des composants, sous-
ensembles et appareils (comman-
des numéri ques), dans les domai-
nes techniques et électroni ques; à
Saint-lmier , deux entreprises , dont
l'une fabri que et assemble les com-
posants mécani ques, l'autre
offrant un service centralisé de
réparations de matériel vidéo pour
toute la Suisse romande; à La
Neuveville enfin , une société for-
mée d'ingénieurs hautement quali-
fiés, spécialisés dans la recherche,
la conception et la fa brication
assistée par ordinateur de machi-
nes de précision pour la mécanique
et l'électronique.

PHASE CONCRÈTE
D'UNE «CHASSE»

Le deuxième volet du programme
d'impulsion concerne le mandat de
chasseur d'entreprises - ou con-
seiller économique - donné à R. O.
Schlafli. Celui-ci a pour mission de
rechercher des petites et moyennes
entreprises, en Suisse comme à
l'étranger, susceptibles d'investir
dans le Jura bernois.

Or durant ses six premiers mois

d'activités dans le cadre de ce
mandat , Reini Schlafl i a effectué
plusieurs visites d'entreprises du
Jura bernois, rencontré les milieux
politi ques et les associations éco-
nomi ques de la région , collaboré à
l'élaboration d'une brochure de
travail et établi les premiers con-
tacts avec des investisseurs poten-
tiels.

Ainsi qu 'il devait le souligner
hier , le conseiller économique du
Jura bernois arrive actuellement
dans la phase la plus concrète de
son activité. Celle-ci consiste en
des rencontres avec des investis-
seurs intéressés et des négociations
avec les services de la promotion
économi que.

UNE IMAGE
À PROMOUVOIR

Dans cette énumération non-
exhaustive et résumée des tâches
menées dans le cadre du pro-
gramme d'impulsion , Denis Grisel
relevait hier le troisième volet ,
visant à la promotion de l'image
du Jura bernois comme lieu
d'imp lantation privilég ié auprès
des investisseurs suisses et étran-
gers. Dans ce sens, une documen-
tation a été publiée, qui sert d'ail-
leurs de support d'information à
Reini Schlafli. A relever que cette
brochure sera adaptée régulière-
ment et suivie sans doute d'autres
publications du genre.

Par ailleurs , ce troisième volet se
traduira également par une partici-
pation financière à des stands
communautaires présentant les
entreprises du Jura bernois dans
diverses foires. D. E.

Dialogue impossible
Sous la Bulle, le débat entre générations n'a pas eu lieu

«Jeunesse: quel avenir en Erguël?»
Ainsi était libellé le thème sur lequel
on devait débattre, hier après-midi
sous la bulle du Forum des régioas.
Or de débat il n'y eut guère, au profit
d'une mise en évidence des difficultés
qui régissent la communication entre
générations...
Jean-Marie Tran , de L'Impartial,
animait ce débat, auquel prenaient
part, Antoinette Daucourt, membre
du Parlement jeunesse de Delémont,
Pierre Cattin, juriste et vice-président
du Cartel suisse des associations de
jeunesse. Benjamin Hofstetter, con-
seiller d'Etat , chef du département
de police bernoise, Jean-Pierre Jean-
nerat, assistant social au Drop'In de
Bienne et membre de la commission
fédérale pour la jeunesse notam-
ment.

«RIEN PIGÉ»...
En introduction à ce qui aurait dû
être un débat public, les quatre
débaters présentaient chacun un
exposé. Exposés qui eurent le mérite
de montrer que leurs auteurs sont
sincèrement préoccupés par tous les
problèmes qui peuvent se poser à la
jeunesse de ce coin de pays, voire du
pays en général. Mais soit qu'ils
furent trop «théoriques», soit que
leur forme manqua de simplicité, les
propos des débatters ont pour la plu-
part passé «au-dessus» de leur audi-
toire. L'une des très rares interve-
nantes devait d'ailleurs faire remar-
quer: «Nous n'avons rien pigé à vos
discours».

MAIS MUETTE
Au moment des questions, le silence
se faisait pesant. Et si quelques
demandes ou autres remarques éma-
naient bien de l'auditoire, elles
n'étaient pas le fait des premiers
concernés.

Les premiers concernés? Des éco-
liers et des étudiants, puisque la

Les débaters d'hier sous la Bulle, de gauche à droite: Pierre Cat-
tin, Antoinette Daucourt, l'animateur Jean-Marie Tran, Jean-Pierre
Jeannerat et Benjamin Hofstetter. (Photo Impar-de)
Bulle était pour une fois pleine, avec
la présence de classes de l'Ecole
supérieure de commerce et de l'Ecole
professionnelle, ainsi que d'élèves de
neuvième année obligatoire.

Or ces jeunes gens - qui se trou-
vaient là par obligation, ainsi qu 'une
étudiante devait le souligner - ne se
sont quasiment pas exprimés. Sans
doute ne se sont-ils pas sentis inter-
pellés sur des sujets leur tenant à
coeur.

Mais, surtout, pas davantage que
leurs aînés, les jeunes ne sont enclins
à s'exprimer «sur commande»,
devant une centaine de personnes.
On ne leur tiendra pas rigueur,
même s'ils auraient sans nul doute
eu des choses très intéressantes à
dire.

D'AUTRES MOYENS
Quoi qu'il en soit, ce débat, même
s'il n'en fut pas véritablement un ,
aura mis en évidence, une fois de
plus, le fossé qui sépare les «dis-
cours» des adultes et les moyens
d'expression privilégiés des jeunes.

En conclusion, on citera une jeune
fille, qui donnait l'avis suivant sur
ledit débat: «Vous nous avez parlé
de mai 68; or je n'était pas née à

cette époque. Vous citiez ensuite les
événements du début des années 80:
j 'avais dix ans lorsqu'ils se sont
déroulés. En fait, nous étions à côté
de la plaque depuis le début de ce
débat.»

L'INFORMATION EN RÉGION
Aujourd'hui mercredi, pour son
avant-dernier jour en Erguël. le
Forum économique des régions pro-
pose tout d'abord un spectacle pour
enfants, dès 14 h, par le conteur
Pierre Schwaar.

La soirée, dès 20 hl5 exactement,
sera consacrée à un nouveau débat
public, sur le thème «L'information
en région». Y prendront part Gil
Baillod, rédacteur en chef de
L'Impartial, Georges Berger, corres-
pondant du Journal du Jura,
Roberto Bernasconi, correspondant
de la Radio et de la Télévision suis-
ses romandes, Jean-Pierre Graber,
président de la Société Radio Jura
bernois, Guillaume-Albert Houriet,
député, et Serge Schmidt, chef de
l'information suisse de la Télévision
suisse romande.

Le débat sera animé par François
Gross, rédacteur en chef de La
Liberté. D. E.

Les Imetous vainqueurs
Tournoi populaireite volleyball

L'équipe formée d'Imériens répon-
dant au nom de «Les Imetous» a
remporté une victoire sympathique
au tournoi populaire de volleyball
mis sur pied par le ski-club Trame-
lan et qui a connu un beau succès
avec la participation de 8 équipes.
Disputé dans le magnifi que cadre
du chalet «Les Roches» sur les
Bises, ce tournoi était , l'occasion
une nouvelle fois, pour les «Ime-
tous» de se distinguer et remporter
cette compétition n'ayant perdu
que deux sets sur toute la journée.

Les équipes formées au maxi-
mum de 4 hommes se disputaient
le challenge selon la formule du
championnat. Si l'équi pe du ski-
club ferme la marche avec seule-
ment 4 points il y lieu de relever
que plusieurs membres de cette
grande société (et non des moin-
dres) évoluaient dans d'autres
équipes. Néanmoins, formée de
jeunes joueurs et joueuses, cette
équipes a affiché un fair-play

La sympathique équipe des «Imetous», vainqueur de ce tournoi
avec de (gche à drte debout): Jacky Mathey, Heldi et Raphaël
Berger, (accroupis) Milène et Georges Berger, Laurence Cattoni.

(Photo vu)
remarquante. Apres des rencontres
plaisantes où la bonne humeur
était de mise M. Jean-Maurice
Nicolet, président du Ski-Club, a
procédé à la proclamation des
résultats.

Classement : I. Les Imetous 24
points; 2. Les Nicvolley's 22 p; 3.
Unihockey II 18 p; 4. Unihockey I
14 p; 5. Perlupendou 12 p; 6. Fédé
II 10 p; 7. Fédé I 8 p; 8. Ski-Club
4 p. (vu)

Belle journée équestre
¦? TRAMELAN

Syndicat chevalin Tramelan-Erguël à Mont-Crosm
Les membres du plus important
syndicat chevalin du Jura-bernois
étaient réunis dimanche à Mont-
Crosin pour une journée équestre
pleine de promesses, et des Joutes
sportives disputées dans un esprit
d'amitié remarquable.

Le Syndicat Tramelan-Erguël avec
ses 200 membres est le plus impor-
tant syndicat chevalin du Jura-ber-
nois, avec 300 chevaux inscrits.

Cette journée équestre, comme
l'expliquait le dévoué et dynami-
que président François Voisin de
Corgémont, sert en premier à faire
revivre les plus beaux moments
folklori ques du passé. C'est aussi
une belle occasion pour les agricul-
teurs de passer une journée de
détente. L'ambiance régnant sous
la cantine couverte durant le repas
de midi présageait déjà du succès
de cette journée qui restera en
mémoire de chacun.

Le comité du Syndicat Trame-
lan-Erguël fonctionnait en qualité
de comité d'organisation. Le jury
présidé par M. Jean-pierre Graber
du Pichoux comprenait les mem-
bres suivants : Mmes Madeleine
Blanchard, Bienne et Line Wirz,
Corgémont; M. Rémy Evalet,
Péry; M. Jean-Daniel Wirz, Corgé-
mont; M. Daniel Gerber des Reus-
silles qui officiait en qualité de
speaker officiel.

Pour animer cette journée de
nombreuses épreuves étaient orga-
nisées à l'attention des agricul-
teurs. L'on aura pu constater que
les aînés comme les plus jeunes
étaient à l'aise dans des courses
épiques et des concours fabuleux,
tel le concours d'attelage, à la trac-
tion du billon, à la course au trot
ou avec handicap ainsi qu'aux
courses campagnardes réservées
aux jeunes gens et jeunes filles.

RÉSULTATS
Concours d'attelage: 1. Bernard
Mornod, Pontenet (Mirmose) rem-
porte le challenge Hélie von all-
menn; 2. Ernst Christen, Les Ecor-
cheresses (Milka); 3. Henri spychi-
ger, Mont-Crosin (Rico).

Des courses où la sensation ne manquait pas. (Photo vu)
Traction du billon: 1. Michèle Kie-
ner, Renan (Dario) remporte le
challenge Henri Spychiger; 2.
Adrien Jacot , La Chaux-d'Abel
(Gamine); 3. Jonas Schnegg, La
Tanne (Si-Belle).
Traction du billon à deux: 1. Henri
Spychiger, Mont-Crosin (Zaine et
Cornet) remporte le challenge A
Amstutz; 2. Jonas Schnegg. La
Tanne (Si-Belle et Valdine); 3.
Pierre Fahmi, Mont-Crosin (Vio-
lette et Rosette).
Course au trot attelé: (réservé aux
chevaux de 3 ans) 1. Henri Spychi-
ger, Mont-Crosin (Rico) remporte
le prix du Syndicat; 2. Jonas Sch-
negg, La Tanne (Valdine); 3. Her-
mann Bogli, La Tanne (Valentine).
Course platte : 1. Brigitte Ratschil-
ler. Les Reusules (Ragazza) rem-
porte le challenge H. Ihly, 2.
Nathalie Evalet, Péry (Mistral XI);
3. Nathalie Schindler, Sonvilier
(Fanny VIII),
Galop attelé aux chars à pont: 1.
Roland Dupasquier. Sonceboz
(Zita et Stella) remporte le chal-
lenge H. Isler; 2. Jean-Pierre
Rochat, Vauffelin (Fiora et Flora);
3. Adrien Jacot, La Chaux-d'Abel
(Gamine et Francine).
Course Campagnarde: (jeunes gens
de là à 20 ans) 1. Daniela Mûhl-
heim, Romont (Finette) ; 2. Sté-
phane Brunner . Le Pichoux
(Carina); 3. Raphasl Isler, Mont-
Soleil (Bella).
Trot attelé : 1. Raymond Oppliger,
Mont-Soleil (Madi) remporte le

challenge F. Houriet; 2. Bernard
Brunner, Le Pichoux (Carina); 3.
Roland Dupasquier, Sonceboz
(Zita).
Course campagnarde: (pour jeunes
gens de 8 à 11 ans) 1. Florence
Isler, Mont-Soleil (Bella); 2.
Valéry Wirz, Corgémont (Ladie);
3. Manuel Devaux, Orvin
(Fabiola).
Course avec handicap: (pour che-
vaux DS-CH) 1. Nathalie Evalet,
Péry (Mistral XI) remporte le chal-
lenge Jean-Pierre Amez-Droz; 2.
Nathalie Schindler, . Sonvilier
(Fanny VII); 3. Anne-Claire
Tschanz, Corgémont (Mischia); 4.
Freda Vuille, Mont-Soleil (Astral);
5. Nicole Theurillat, Mont-Soleil
(Asticot); 6. Martine Devaux,
Orvin (Galipette).
Course avec handicap: (pour che-
vaux FM) 1. Martin Bossart, Orvin
(Finette) remporte le challenge
Francis Voisin, 2. Jean-Pierre
Rochat. Vauffelin (Flora); 3.
Nicole Ramseyer, Renan (Dario);
4. Fredy Mishcler, Courtelary
(Gloria); 5. Frédéric Oppliger,
Mont-Soleil (Fanny); 6. Evefine
Mischler, Courtelary (Régula); 7.
Rémy Junod, Péry (Alba); 8.
Raphsel Isler, Mont-Soleil (Bella);
9. Suzanne Monnier, Orvin
(Flicka); 10. Marianne Tschanz,
Corgémont (Gritli). (vu)

BEjggaFSS

Mélomanes comblés
Heureuse initiative que celle prise
par les responsables de la fanfare
Municipale de Tramelan et la Fan-
fare de Malleray réunies pour un
concert inédit de musique baroque.
Il fallait le courage et le dyna-
misme du directeur de ces deux

Deux fanfares sous une seule baguette: Un concert apprécié.
(Photo vu)

fanfares , M. Christian Oppliger,
ainsi que l'engagement total des
musiciens; c'était un merveilleux
concert.

Au programme de la musique
baroque composée aux XVIe et
XVII siècle arrangée tout spéciale-

ment pour les fanfares. Un public
chaleureux a manifesté sa satisfac-
tion par des applaudissements
nourri s qui doivent certainement
inciter les comités de ces deux
ensembles à récidiver. Directeur et
musiciens sont à féliciter pour
leurs excellentes interprétations.
Que ce soit lors du concert donné
le samedi à Bévilard ou celui du
lendemain dimanche à l'Eglise de
Tramelan , les mélomanes présents
auront été comblés.

L'on pouvait apprécier différen-
tes oeuvres telles qu 'une «suite de
danses anonymes» , «la fa n fare du
Roy» de D. Speer, l'extrait des
«Six danses» de Sousato, ou
encore une «Suite ancienne» de P.
Phalèse. Les commentaires du
directeur M. Christ ian Oppliger
présentant les oeuvres ont été bien
appréciés des mélomanes qui
étaient préalablement remerciés de
leur présence par le président M.
Jean-Jacques Germiquet. (vu)



Les comptes
sont bons

Déficit réduit à l'Hôpital
de Delémont

L'Hôpital régional de Delémont a
présenté mardi ses comptes
d'exploitation de 1987. Ils bouclent
avec un excédent de charges de
8,49 millions de francs, alors que le
budget prévoyait un excédent de
1137 millions et que les comptes
de 1986 avaient laissé un découvert
de 9^9 millions.
Ces bons résultats proviennent
d'une augmentation du nombre
des patients et de celle des presta-
tions de plusieurs services. Les
recettes enregistrées ont dépassé le
budget de 2,9 millions, alors que
les dépenses se révélaient inférieu-
res aux prévisions de 1,56 million
environ.

L'une des causes de cet état
satisfaisant provient des taux
d'occupation particulièrement éle-
vés dans plusieurs divisions. Ces
taux dépassent parfois les 100%.
Selon le directeur Jean-Marie Bou-
duban, cela résulte aussi du fait
que l'hôpital ne dispose pas encore
des 263 lits que lui octroie le plan
hospitalier, soit actuellement 48 de
moins. A terme, il est toutefois
indispensable de disposer du nom-
bre de lits prévus sur la base d'éva-
luations précises, afin de rendre
plus aisée la gestion et d'assurer
une qualité optimale des soins pro-
digués.

Le nombre des patients hospita-
lisés a passé de 5448 à 5725
( + 5%), celui des journées de
117.000 à 124.000 (+6%). La
durée moyenne d'hospitalisation
est de 12,8 jours, conforme à la
moyenne suisse. Elle atteint 22,88
jours et tenant compte du service
gériatrique de la Promenade.

On notera aussi une augmenta-
tion des prestations de laboratoires
(+7%) et de la radiologie (+12%).
L'explication réside ici notamment
dans la fermeture de la clinique de
radiologie du Dr Eggimann , et
dans l'augmentation du nombre
des patients. La nouvelle physio-
thérap ie a également enregistré
une occupation intéressante, soit
39.500 séances de soins.

On signalera encore que, compte

tenu des charges de personnel, le
restaurant-cafétéria présente un
excédent de recettes de plus de
731.000 francs.

Les malades proviennent à 83%
du district de Delémont, 4% de
Moutier, 10,1% du reste du Jura.
Selon le président du Conseil de
direction Gabriel Nusbaumer, la
tendance favorable attestée par les
comptes de 1987 se confirme en
1988, ce qui laisse augurer de bons
résultats cette année encore.

DÉPASSEMENTS
DE CRÉDITS

L'assemblée des délégués des com-
munes prévue le 4 octobre se pro-
noncera également sur d'autres
objets. Un crédit de 159.000 francs
pour la pose d'une toiture sur la
maison du personnel, un crédit de
283.000 pour la réparation du
chauffage. On a renoncé à intro-
duire le chauffage au bois, faute de
place de stockage du bois ou des
copeaux de bois.

Enfin, les délégués des com-
munes sont invités à ratifier les
propositions du gouvernement
relatives aux dépassements de cré-
dits survenus dans la première
phase des travaux d'agrandisse-
ment de l'hôpital. Ces dépasse-
ments atteignent 3,2 millions, dont
1,5 million admis par le gouverne-
ment. Pour 1,2 million, l'exécutif
cantonal considère que l'hôpital
aurait dû les annoncer par écrit au
gouvernement et ramène sa sub-
vention de 70 à 49%. C'est encore
le cas pour 419.000 francs supplé-
mentaires touchant des œuvres
d'art et un équipement de désin-
fection des lits, que le gouverne-
ment renonce à subventionner.

L hôpital n accepte pas pou!
autant la décision gouvernemen-
tale et s'y conforme, mais il
demandera aux députés... delé-
montains d'obtenir un taux de
subvention conforme aux prescrip-
tions, soit 70%. L'hôpital a
renoncé à recourir contre l'avis
gouvernemental, afin de ne pas
retarder la suite des travaux pré-
vus... (vg)

Avec thermes et terrasses
Fouilles archéologiques ouvertes au public

près de Bassecourt
La villa gallo-romaine des Mon-
toyes mise à jour en avril de cette
année sur le tracé de la Trans-
jurane entre Boécourt et Basse-
court fera samedi l'objet d'une
«porte-ouverte». L'invitation esl
lancée à tous les Jurassiens qui
souhaiteraient se pencher sur une
tranche importante de leur histoire
ancienne.
Construite au milieu du premier
siècle après Jésus-Christ, sur un
léger replat le long du flanc méri-
dional de la butte de la Pale, sur-
montant un ancien étang, cette
villa bénéficie d'une position très
favorable, au carrefour de nom-
breuses voies de passage. Il s'agit
d'une villa rurale dont seule la par-
tie urbaine a été mise à jour.

Les fouilles pratiquées par les
scientifiques ont permis de recons-
tituer la structure initiale des bâti-
ments; il s'agirait de l'habitation
du propriétaire. Le bâtiment nord
occupe environ 600 mètres carrés
et l'originalité de cette cons-
truction réside dans la disposition
en terrasse de l'édifice. On peut
noter la présence de sols en terre
battue, de dallages et de contre-
forts.

L'autre bâtiment qui a dû faire
office de therme - lieu d'hygiène et
de détente pour les habitants du
domaine - se compose d'une série
de cinq pièces dont deux sont
chauffées par un système de chauf-
fage sous le sol (hypocauste). Un
mur sur pilotis sis à l'ouest du
complexe thermal laisse supposer
qu'il s'agirait de l'enclos de la pro-
priété.

VESTIGES DOMESTIQUES
A côté des témoins architecturaux,
les chercheurs ont retrouvé un
grand nombre d'objets de cérami-
que et métalliques, entre autres,
une pièce de monnaie, une petite
cuillère en bronze plaquée argent
et une spatule en bronze.

Les relations économiques avec
l'étranger des maîtres de céans
sont révélées par la présence
d'amphores fabriquées en Espa-
gne, de terre sigillée (imitation
bronze) en provenance de Gaule,
de cruches et de vases à enduit
provenant d'Allemagne et du Pla-
teau suisse.

Les techniques de construction
utilisées montrent que le proprié-
taire était un Gaulois bien roma-
nisé et d'un niveau social suffisam-

ment élevé pour pouvoir doter son
domaine d'un ensemble thermal.
En rapport avec le plan directeur
de l'aménagement du territoire,
l'Office du patrimoine historique a
établi la liste de sites connus et à
protéger. A fin 1987, 77 gisements
de la préhistoire au Moyen-Age
ont été retenus. Parmi ceux-ci cer-
tains revêtent un caractère
d'urgence du fait de la future cons-
truction de la Transjurane.

Pour ce faire 600.000 francs ont
été investis en 1987. Cette année,
18 postes de travail complets ont
été occupés par 35 archéologues,
techniciens de fouilles et étudiants.
Le budget de ces fouilles atteint
1,5 million de francs pris en charge
- en ce qui concerne le tracé de la
Transjurane - à raison de 95 % par
la Confédération.

Dès la fin de cette année, la
fouille des deux bâtiments mis au
jour sur le site des Montoyes sera
achevée. Commenceront dès lors
les travaux d'inventaires, d'archi-
vage et d'élaboration qui se dérou-
leront à l'Office du patrimoine his-
torique.

Une fois toutes les reconstitu-
tions terminées, une monographie

sera probablement éditée et les
objets retrouvés, exposés au musée
ou sur une aire de repos de la
Transjurane, aire dont la réalisa-
tion est encore incertaine. Quant
au site lui-même, il sera bouleversé
par la construction de la Trans-
jurane qui marquera probablement
la fin de ce 20e siècle dans le Jura.

(GyBi)

De nouveaux dangers
Assemblée de la Ligue contre les toxicomanies

La Ligue jurassienne contre les
toxicomanies (LCT) a tenu son
assemblée générale sous la prési-
dence du Dr Nicolas Bezencon, de
Bassecourt, hier soir à Porrentruy,
en présence d'une cinquantaine de
membres.
Elle a approuvé les comptes de
1987 et le budget de 1989. Alors
que les dépenses de 1987 attei-
gnaient 225.000 francs, elles passe-
ront à plus de 397.000 francs en
1989. La subvention de l'Etat reste
de l'ordre de 185.000 francs. Pour
la première fois, l'Office fédéral
çles assurances sociales versera un
subside, à savoir 80% des salaires,
soit 207.000 francs. Les cotisations
individuelles et collectives sont
évaluées à 4300 francs, de sorte
que le bud get prévoit des dépenses
et des recettes équilibrées. A noter
que sur une intervention, l'alloca-

tion de ménage allouée au person-
nel, qui avait été supprimée dans le
budget, a été réintroduite; le Parle-
ment n'a pas encore entériné le
projet du Gouvernement de la sup-
primer aux membres de la fonction
publique...

A part la projection du film
vidéo de la famille Burgin qui a
accueilli un toxicomane, l'assem-
blée a entendu un bref rapport du
président et de l'animateur du cen-
tre de Delémont , M. Fernand Pou-
pon, centre qui a emménagé dans
de nouveaux locaux, à la rue de
Porrentruy.

Fernand Poupon a souligné que
la rechute fait partie du parcours
normal d'un toxicomane tentant
d'abandonner «son produit». Il a
mis en évidence la primauté du
dialogue. Le rôle des produits de
substitution a été évoqué : celui de

la méthadone, administrée sous
contrôle, celui aussi de médica-
ments de substitution, vendus sans
contrôle et qui font l'objet d'un
trafic inquiétant au marché noir.
Le médecin cantonal a souligné
que certains médicaments qui ont
fait l'objet de tels trafics seronl
classés dans les stupéfiants et ven-
dus uniquement sur ordonnance,
dès le printemps prochain, suite â
la requête de médecins cantonaux
auprès de l'Office fédéral de la
santé publique. A été aussi souli-
gné le fait que lès toxicomanes qui
s'adressent au centre sont de plus
en plus jeunes.

L'hypothèse que le recours à des
médicaments de substitution bana-
lise la toxicomanie, expliquerait
que ceux qui en deviennent dépen-
dants sont toujours plus jeunes.

(vg)

Inauguration à Porrentruy
Première réalisation d'importance
dans la République et canton du
Jura, le nouveau Centre de forma-
tion professionnelle inauguré
aujourd'hui à Porrentruy constitue
un pari sur l'avenir. Cest son direc-
teur Etienne Fueg qui l'affirme.
Unique en son genre, le nouvel
établissement regroupe sous le
même toit et la même administra-
tion, des écoles qui touchent toutes
à la formation professionnelle
mais par des chemins variés.

On y trouve l'Ecole profession-
nelle (EPP) qui forme des appren-
tis, l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique (EHMP) Ecole des
métiers qui forme à plein temps
des jeunes pour les professions
techniques de pointe, l'Ecole de
perfectionnement professionnel
qui propose la formation perma-
nente et les cours d'introduction

(GyBi)

Pari sur l'avenir

La séance du matin calme
Tutti-frutti à Tordre du jour

Le Parlement jurassien ne connaît
pas une activité fébrile depuis la
rentrée des vacances estivales. La
séance prévue à fin août a été ren-
voyée faute de matière à traiter.
Celle de jeudi 29 septembre ne
durera qu'une demi-journée, en rai-
son du petit ordre du jour d'une
part et de la visite du Bureau du
parlement schaffhousois d'autre
part.
A part les réponses aux questions
écrites et l'heure des questions ora-
les, les députés désigneront André
Comte, plr, comme membre de la
Commission d'économie publique,
en remplacement d'Alphonse
Miserez qui s'est retiré et éliront
un juge assesseur à la Chambre
administrative du tribunal canto-
nal.

Ils se prononceront sur deux
motions relatives au fonctionne-
ment du Parlement. Celle du ps
demande d'examiner le fonction-
nement du Parlement depuis
l'entrée en souveraineté et d'étu-
dier les possibilités de modifier
certains principes du règlement.
Celle du pcsi demande que soit
possible le remplacement de mem-
bres des commissions permanen-
tes, afin d'assurer en cas d'absence
du titulaire une bonne transmis-
sion des informations entre les
commissions et les groupes parle-
mentaires. Cette idée judicieuse se
heurte cependant à quelques
embûches juridiques qu'il faudra
pouvoir surmonter.

FÊTE, ROUTES ET CIE
Le Parlement entérinera ensuite la
motion du pcsi tendant à revalori-
ser la fête du 23 juin par une
séance parlementaire à une date

proche et un rapport du Gouver-
nement sur les efforts en vue de la
réunification.

Après la ratification d'un accord
avec Bâle-ville pour l'exonération
des institutions d'utilité publique,
le Parlement se prononcera sur
quatre crédits routiers pour les tra-
versées de Charmoille, Porrentruy
et Courfaivre et l'arrivée à Porren-
truy de la route cantonale, soit en
tout des dépenses atteignant 3,215
millions de francs.

Le député Joseph Paratte, de
Muriaux, développera ensuite un
postulat tendant à la suppression
des passages à niveau sur les lignes
des CJ entre Les Emibois et Le
Noirmont, postulat accepté par le
Gouvernement.

Sont encore au menu trois inter-
pellations : celle d'André Richon
relative aux terrains que l'Etat pos-
sède à Bourogne, celle de Pierre-
Alain Gentil concernant la situa-
tion préoccupante en matière de
logement et les décrets d'applica-
tion de la loi sur le marché du
logement dont la publication est
attendue depuis plusieurs mois.
Interpellation aussi de Jean-Marie
Allimann concernant la réalisation
des structures psychiatriques can-
tonales.
. Avant deux dernières interpella-

tions, relatives à la formation des
enseignants et à la pénurie qui se
profile à l'horizon, et celle de Pas-
cal Schindelholz concernant le
refus gouvernemental de soutenir
la réalisation d'une patinoire artifi-
cielle à Delémont, le Parlement se
prononcera sur la motion du pcsi
tendant à instaurer une retenue de
salaire sur les fonctionnaires appe-
lés à remplir des mandats politi-
ques fédéraux, (vg)

La cure plus belle qu'avant
L'assemblée de paroisse des Bois accepte la rénovation

Hier soir, les paroissiens des Bois
se sont réunis en assemblée pour
décider à l'unanimité la réfection
de la cure catholique et accepter les
comptes 1987.
Datant probablement de deux siè-
cles au moins, la cure a été trans-
formée à diverses reprises. Au fil
du temps, elle a abrité, à côté du
logement du curé, une ferme, un
restaurant, une bibliothèque, la
salle du chœur mixte et des salles
de réunion. Elle n'était plus occu-
pée en permanence depuis plu-
sieurs années.

Le projet de rénovation inté-
rieure, élaboré par le Conseil de
paroisse et un architecte, est devisé
à 846.500 francs. Cette somme sera
couverte par des dons, subventions
et emprunts dont les parts respec-
tives ne sont pas encore définies.
Certains ont aussi suggéré l'organi-
sation d'une kermesse, d'un loto et
le recours au bénévolat.

En substance, il sera procédé
dès cet hiver à la démolition com-
plète de l'intérieur du bâtiment.
Trois dalles horizontales sépare-
ront les niveaux. En sous-sol, on
trouvera la salle des archives et des
installations techniques. Au rez, la
porte d'entrée sera déplacée vers le
centre de la façade. Elle donnera
accès à trois salles et à une petite
cuisine. Ces salles serviront à
diverses réunions culturelles ou
religieuses.

A l'étage, il sera aménagé un
studio, le bureau paroissial et un

Une belle maison dont tout l'Intérieur sera transformé. (Photo bt)

logement de quatre pièces qui sera
occupé par le père Mathieu Simo-
nin, en retraite aux Bois. Les com-
bles resteront libres pour une
affectation ultérieure.

Le compte d'exploitation 1987
boucle avec un actif de 3539 francs
sur un total de recettes de 198.234
francs. La fortune est en augmen-
tation de 6959 francs, alors que la

dette se monte encore à 265.700
francs. Malgré ces bons résultats,
une augmentation de la quotité fis-
cale n'est pas à exclure, selon les
dépenses effectives qu'engendrera
la réfection de la cure.

L'assemblée a encore renoncé à
adapter les salaires de ses
employés parce que l'indice
OFIAMT a progressé de moins de

deux points depuis le dernier réa-
justement. La somme en jeu n'est
que de 200 francs environ.

Avant de clore la séance, le pré-
sident de paroisse, Gérard Jean-
bourquin, a indiqué que l'abbé
Perret administrera la paroisse dès
le 1er novembre prochain. Il sera
installé le 12 novembre et aura son
domicile au Noirmont. (bt)

La visite de la fouille archéolo-
gique de la villa gallo-romaine
des Montoyes à Boécourt se
déroulera le samedi 1er octobre
1988 de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 15 h 30.

La visite sera effectuée par
groupes guidés et durera en
moyenne une heure.

Prière de se rendre sur place
à pied. Possibilité de parquer
les véhicules vers le bâtiment
des Forces motrices bernoises,
le long de la route cantonale
entre Bassecourt et Boécourt.
Le chantier se trouve 300
mètres à l'ouest de cet endroit.

(GyBi)

Journée
«portes ouvertes»



Programme d'impulsion:
4 sur 5 pour le Vallon
Le canton fait le point après six mois

de son fameux programme
Six mois après 1 entrée en vigueur
du programme d'impulsion en
faveur de l'économie du Jura ber-
nois, l'adjoint du délégué à la pro-
motion économique du canton,
Denis Grisel, faisait le point hier.
Et de révéler que cinq entreprises -
dont quatre du Vallon de Saint-
lmier - ont déjà bénéficié de ce
programme.
Le programme d'impulsion mis sur
pied par le canton est prévu sur
une durée de cinq ans. En chiffres,
ses objectifs consistent en
l'implantation , dans le Jura ber-
nois, d'une dizaine d'entreprises et
en la création de 200 nouveaux
emplois.

ENDIGUER L'EXODE
A travers ce programme, et Denis
Grisel le rappelait , on vise comme
but primordial à endi guer l'exode
de la population régionale.
«L'objectif numéro 1 consiste à
stabiliser les niveaux de popula-
tion résidente et de population
active, par l'offre de nouvelles pla-
ces de travail». Pour ce faire, l'Etat
apporte un soutien accru au déve-
loppement endogène et exogène.
En jugeant , après six mois d'exer-
cice, que le cap des 200 nouveaux
emplois paraît réalisable.

Rappelons que le canton a
débloqué un montant de 4 millions
et demi , destiné aux trois volets de
ce programme.

INVESTISSEURS LOCAUX
Le premier volet consiste en des
aides supplémentaires en faveur
des nouvelles entreprises indus-
trielles qui s'installent dans le Jura

bernois. Or durant ces six derniers
mois, cinq nouvelles entreprises
ont bénéficié d'aides directes, qui
sont toutes le fait d'investisseurs
locaux.

Brièvement , la liste de ces entre-
prises : à Villeret. une entreprise
spécialisée dans le développement ,
la révision et la modernisation de
machines du point de vue mécani-
que, électri quo, électroni que et de
peinture industrielle ; à Renan , une
entreprise dont le but consiste à
développer, fabriquer , acheter et
vendre des composants, sous-
ensembles et appareils (comman-
des numéri ques), dans les domai-
nes techni ques et électroni ques; à
Saint-lmier . deux entreprises , dont
l'une fabri que el assemble les com-
posants mécaniques, l'autre
offrant un service centralisé de
réparations de matériel vidéo pour
toute la Suisse romande; à La
Neuveville enfin , une société for-
mée d'ingénieurs hautement quali-
fiés, spécialisés dans la recherche,
la conception et la fa brication
assistée par ordinateur de machi-
nes de précision pour la mécanique
et l'électroni que.

PHASE CONCRÈTE
D'UNE «CHASSE»

Le deuxième volet du programme
d'impulsion concerne le mandat de
chasseur d'entreprises - ou con-
seiller économique - donné à R. O.
Schlafli. Celui-ci a pour mission de
rechercher des petites et moyennes
entreprises, en Suisse comme à
l'étranger , susceptibles d'investir
dans le Jura bernois.

Or durant ses six premiers mois

d'activités dans le cadre de ce
mandat , Reini Schlafli a effectué
plusieurs visites d'entreprises du
Jura bernois , rencontré les milieux
politi ques et les associations éco-
nomi ques de la rég ion , collaboré à
l'élaboration d'une brochure de
travail et établi les premiers con-
tacts avec des investisseurs poten-
tiels.

Ainsi qu 'il devait le souligner
hier , le conseiller économi que du
Jura bernois arrive actuellement
dans la phase la plus concrète de
son activité. Celle-ci consiste en
des rencontres avec des investis-
seurs intéressés et des négociations
avec les services de la promotion
économi que.

UNE IMAGE
À PROMOUVOIR

Dans cette énumération non-
exhaustive et résumée des tâches
menées dans le cadre du pro-
gramme d'impulsion , Denis Grisel
relevait hier le troisième volet ,
visant à la promotion de l'image
du Jura bernois comme lieu
d'implantation privilégié auprès
des investisseurs suisses et étran-
gers. Dans ce sens, une documen-
tation a été publiée, qui sert d'ail-
leurs de support d'information à
Reini Schlafli. A relever que cette
brochure sera adaptée régulière-
ment et suivie sans doute d'autres
publications du genre.

Par ailleurs , ce troisième volet se
traduira également par une partici-
pation financière à des stands
communautaires présentant les
entreprises du Jura bernois dans
diverses foires. D. E.

Dialogue impossible
Sous la Bulle, le débat entre générations n'a pas eu lieu

«Jeunesse: quel avenir en Erguël?»
Ainsi était libellé le thème sur lequel
on devait débattre, hier après-midi
sous la bulle du Forum des régions.
Or de débat il n'y eut guère, au profit
d'une mise en évidence des difficultés
qui régissent la communication entre
générations...
Jean-Marie Tran, de L'Impartial,
animait ce débat, auquel prenaient
part, Antoinette Daucourt, membre
du Parlement jeunesse de Delémont,
Pierre Cattin. juriste et vice-président
du Cartel suisse des associations de
jeunesse. Benjamin Hofstetter, con-
seiller d'Etat , chef du département
de police bernoise, Jean-Pierre Jean-
nerat, assistant social au Drop'In de
Bienne et membre de la commission
fédérale pour la jeunesse notam-
ment.

«RIEN PIGÉ»...
En introduction à ce qui aurait dû
être un débat public, les quatre
débaters présentaient chacun un
exposé. Exposés qui eurent le mérite
de montrer que leurs auteurs sont
sincèrement préoccupés par tous les
problèmes qui peuvent se poser à la
jeunesse de ce coin de pays, voire du
pays en général. Mais soit qu'ils
furent trop «théoriques», soit que
leur forme manqua de simplicité, les
propos des débatters ont pour la plu-
part passé «au-dessus» de leur audi-
toire. L'une des très rares interve-
nantes devait d'ailleurs faire remar-
quer: «Nous n'avons rien pigé à vos
discours».

MAIS MUETTE
Au moment des questions, le silence
se faisait pesant. Et si quelques
demandes ou autres remarques éma-
naient bien de l'auditoire, elles
n'étaient pas le fait des premiers
concernés.

Les premiers concernés? Des éco-
liers et des étudiants, puisque la

Les débaters d'hier sous la Bulle, de gauche à droite: Pierre Cat-
tin, Antoinette Daucourt, l'animateur Jean-Marie Tran, Jean-Pierre
Jeannerat et Benjamin Hofstetter. (Photo lmpar-de)
Bulle était pour une fois pleine, avec
la présence de classes de l'Ecole
supérieure de commerce et de l'Ecole
professionnelle, ainsi que d'élèves de
neuvième année obligatoire.

Or ces jeunes gens - qui se trou-
vaient là par obligation, ainsi qu 'une
étudiante devait le souligner - ne se
sont quasiment pas exprimés. Sans
doute ne se sont-ils pas sentis inter-
pellés sur des sujets leur tenant à
coeur.

Mais, surtout, pas davantage que
leurs aînés, les jeunes ne sont enclins
à s'exprimer «sur commande»,
devant une centaine de personnes.
On ne leur tiendra pas rigueur,
même s'ils auraient sans nul doute
eu des choses très intéressantes à
dire.

D'AUTRES MOYENS
Quoi qu'il en soit, ce débat, même
s'il n'en fut pas véritablement un,
aura mis en évidence, une fois de
plus, le fossé qui sépare les «dis-
cours» des adultes et les moyens
d'expression privilégiés des jeunes.

En conclusion, on citera une jeune
fille, qui donnait l'avis suivant sur
ledit débat: «Vous nous avez parlé
de mai 68; or je n'était pas née à

cette époque. Vous citiez ensuite les
événements du début des années 80:
j 'avais dix ans lorsqu'ils se sont
déroulés. En fait, nous étions à côté
de la plaque depuis le début de ce
débat.»

L'INFORMATION EN RÉGION
Aujourd'hui mercredi, pour son
avant-demier jour en Erguël, le
Forum économique des régions pro-
pose tout d'abord un spectacle pour
enfants, dès 14 h, par le conteur
Pierre Schwaar.

La soirée, dès 20 hl5 exactement,
sera consacrée à un nouveau débat
public, sur le thème «L'information
en région». Y prendront part Gil
Baillod, rédacteur en chef de
L'Impartial, Georges Berger, corres-
pondant du Journal du Jura,
Roberto Bernasconi, correspondant
de la Radio et de la Télévision suis-
ses romandes, Jean-Pierre Graber,
président de la Société Radio Jura
bernois, Guillaume-Albert Houriet,
député, et Serge Schmidt, chef de
l'information suisse de la Télévision
suisse romande.

Le débat sera animé par François
Gross, rédacteur en chef de La
Liberté. D. E.

Belle journée équestre
¦? TRAMELAN

Syndicat chevalin Tramelan-Erguël à Mont-Crosin
Les membres du plus important
syndicat chevalin du Jura-bernois
étaient réunis dimanche à Mont-
Crosin pour une journée équestre
pleine de promesses, et des Joutes
sportives disputées dans un esprit
d'amitié remarquable.

Le Syndicat Tramelan-Erguël avec
ses 200 membres est le plus impor-
tant syndicat chevalin du Jura-ber-
nois, avec 300 chevaux inscrits.

Cette journée équestre, comme
l'expliquait le dévoué et dynami-
que président François Voisin de
Corgémont, sert en premier à fai re
revivre les plus beaux moments
folklori ques du passé. C'est aussi
une belle occasion pour les agricul-
teurs de passer une journée de
détente. L'ambiance régnant sous
la cantine couverte durant le repas
de midi présageait déjà du succès
de cette journée qui restera en
mémoire de chacun.

Le comité du Syndicat Trame-
lan-Erguël fonctionnait en qualité
de comité d'organisation . Le jury
présidé par M. Jean-pierre Graber
du Pichoux comprenait les mem-
bres suivants : Mmes Madeleine
Blanchard, Bienne et Line Wirz,
Corgémont; M. Rémy Evalet,
Péry; M. Jean-Daniel Wirz, Corgé-
mont; M. Daniel Gerber des Reus-
silles qui officiait en qualité de
speaker officiel.

Pour animer cette journée de
nombreuses épreuves étaient orga-
nisées à l'attention des agricul-
teurs. L'on aura pu constater que
les aînés comme les plus jeunes
étaient à l'aise dans des courses
épiques et des concours fabuleux,
tel le concours d'attelage, à la trac-
tion du billon, à la course au trot
ou avec handicap ainsi qu'aux
courses campagnardes réservées
aux jeunes gens et jeunes filles.

RÉSULTATS
Concours d'attelage: 1. Bernard
Mornod . Pontenet (Mirmose) rem-
porte le challenge Hélie von all-
menn; 2. Ernst Christen, Les Ecor-
cheresses (Milka); 3. Henri spychi-
ger, Mont-Crosin (Rico).

Des courses où la sensation ne manquait pas. (Photo vu)
Traction du billon : 1. Michèle Kie-
ner, Renan (Dario) remporte le
challenge Henri Spychiger; 2.
Adrien Jacot, La Chaux-d'Abel
(Gamine); 3. Jonas Schnegg, La
Tanne (Si-Belle).
Traction du billon à deux: 1. Henri
Spychiger, Mont-Crosin (Zaine et
Cornet) remporte le challenge A
Amstutz; 2. Jonas Schnegg, La
Tanne (Si-Belle et Valdine): 3.
Pierre Fahrni, Mont-Crosin (Vio-
lette et Rosette).
Course au trot attelé: (réservé aux
chevaux de 3 ans) 1. Henri Spychi-
ger, Mont-Crosin (Rico) remporte
le prix du Syndicat; 2. Jonas Sch-
negg, La Tanne (Valdine) ; 3. Her-
mann Bogli, La Tanne (Valentine).
Course platte: 1. Brigitte Ratschil-
ler, Les Reusilles (Ragazza) rem-
porte le challenge H. Ihly, 2.
Nathalie Evalet, Péry (Mistral XI);
3. Nathalie Schindler, Sonvilier
(Fanny VIII).
Galop attelé aux chars à pont: 1.
Roland Dupasquier. Sonceboz
(Zita et Stella) remporte le chal-
lenge H. Isler; 2. Jean-Pierre
Rochat, Vauffelin (Fiora et Flora);
3. Adrien Jacot, La Chaux-d'Abel
(Gamine et Francine).
Course Campagnarde: (jeunes gens
de là à 20 ans) 1. Daniela Mtihl-
heim, Romont (Finette) ; 2. Sté-
phane Brunner . Le Pichoux
(Carina): 3. Raphsl Isler, Mont-
Soleil (Bella).
Trot attelé: 1. Raymond Oppliger ,
Mont-Soleil (Madi) remporte le

challenge F. Houriet; 2. Bernard
Brunner , Le Pichoux (Carina); 3.
Roland Dupasquier, Sonceboz
(Zita).
Course campagnarde: (pour jeunes
gens de 8 à 11 ans) 1. Florence
Isler, Mont-Soleil (Bella); 2.
Valéry Wirz, Corgémont (Ladie) ;
3. Manuel Devaux, Orvin
(Fabiola).
Course avec handicap: (pour che-
vaux DS-CH) 1. Nathalie Evalet,
Péry (Mistral XI) remporte le chal-
lenge Jean-Pierre Amez-Droz; 2.
Nathalie Schindler, . Sonvilier
(Fanny VII); 3. Anne-Claire
Tschanz, Corgémont (Mischia); 4.
Freda Vuille, Mont-Soleil (Astral);
5. Nicole Theurillat , Mont-Soleil
(Asticot); 6. Martine Devaux,
Orvin (Galipette).
Course avec handicap: (pour che-
vaux FM) 1. Martin Bossart, Orvin
(Finette) remporte le challenge
Francis Voisin, 2. Jean-Pierre
Rochat. Vauffelin (Flora); 3.
Nicole Ramseyer, Renan (Dario);
4. Fredy Mishcler , Courtelary
(Gloria); 5. Frédéric Oppliger,
Mont-Soleil (Fanny); 6. Evefine
Mischler, Courtelary (Régula); 7.
Rémy Junod, Péry (Alba); 8.
Raphaël Isler, Mont-Soleil (Bella);
9. Suzanne Monnier, Orvin
(Flicka); 10. Marianne Tschanz,
Corgémont (Gritli). (vu)

Fi 'i .̂ihi UHi-mf ïïE

Les Imetous vainqueurs
Tournoi populaire^ volleyball

L'équipe formée d'Imériens répon-
dant au nom de «Les Imetous» a
remporté une victoire sympathique
au tournoi populaire de volleyball
mis sur pied par le ski-club Trame-
lan et qui a connu un beau succès
avec la participation de 8 équipes.
Disputé dans le magnifique cadre
du chalet «Les Roches» sur les
Bises, ce tournoi était , l'occasion
une nouvelle fois, pour les «Ime-
tous» de se distinguer et remporter
cette compétition n'ayant perdu
que deux sets sur toute la journée.

Les équipes formées au maxi-
mum de 4 hommes se disputaient
le challenge selon la formule du
champ ionnat. Si l'équi pe du ski-
club ferme la marche avec seule-
ment 4 points il y lieu de relever
que plusieurs membres de cette
grande société (et non des moin-
dres) évoluaient dans d'autres
équipes. Néanmoins, formée de
jeunes joueurs et joueuses, cette
équi pes a affiché un fair-play

La sympathique équipe des «Imetous» , vainqueur de ce tournoi
avec de (gche à drte debout): Jacky Mathey, Heldl et Raphaël
Berger, (accroupis) Mllène et Georges Berger, Laurence Cattoni.

remarquable. Après des rencontres
plaisantes où la bonne humeur
était de mise M. Jean-Maurice
Nicolet, président du Ski-Club, a
procédé à la proclamation des
résultats.

{rnoio vu)
Classement: 1. Les Imetous 24

points; 2. Les Nicvolley's 22 p; 3.
Unihockey II 18 p; 4. Unihockey I
14 p; 5. Perlupendou 12 p; 6. Fédé
II 10 p; 7. Fédé I 8 p; 8. Ski-Club
4 p. (vu)

Mélomanes comblés
Heureuse initiative que celle prise
par les responsables de la fanfare
Municipale de Tramelan et la Fan-
fare de Malleray réunies pour un
concert inédit de musique baroque.
Il fallait le courage et le dyna-
misme du directeur de ces deux

Deux fanfares sous une seule baguette: Un concert apprécié.
(Photo vu)

fanfares, M. Christian Oppliger.
ainsi que l'engagement total des
musiciens; c'était un merveilleux
concert.

Au programme de la musi que
baroque ' composée aux XVIe et
XVII siècle arrangée tout spéciale-

ment pour les fanfares. Un public
chaleureux a manifesté sa satisfac-
tion par des applaudissements
nourri s qui doivent certainement
inciter les comités de ces deux
ensembles à récidiver. Directeur et
musiciens sont à féliciter pour
leurs excellentes interprétations.
Que ce soit lors du concert donné
le samedi à Bévilard ou celui du
lendemain dimanche à l'Eglise de
Tramelan , les mélomanes présents
auront été comblés.

L'on pouvait apprécier différen-
tes oeuvres telles qu 'une «suite de
danses anonymes», «la fanfare du
Roy» de D. Speer, l'extrait des
«Six danses» de Sousato, ou
encore une «Suite ancienne» de P.
Phalèse. Les commentaires du
directeur M. Christian Oppli ger
présentant les oeuvres ont été bien
appréciés des mélomanes qui
étaient préalablement remerciés de
leur présence par le président M.
Jean-Jacques Germiquet. (vu)



Les comptes
sont bons

Déficit réduit à l'Hôpital
de Delémont

L'Hôpital régional de Delémont a
présenté mardi ses comptes
d'exploitation de 1987. Ils bouclent
avec un excédent de charges de
8,49 millions de francs, alors que le
budget prévoyait un excédent de
11̂ 7 millions et que les comptes
de 1986 avaient laissé un découvert
de 939 millions.
Ces bons résultats proviennent
d'une augmentation du nombre
des patients et de celle des presta-
tions de plusieurs services. Les
recettes enregistrées ont dépassé le
budget de 2,9 millions, alors que
les dépenses se révélaient inférieu-
res aux prévisions de 1,56 million
environ.

L'une des causes de cet état
satisfaisant provient des taux
d'occupation particulièrement éle-
vés dans plusieurs divisions. Ces
taux dépassent parfois les 100%.
Selon le directeur Jean-Marie Bou-
duban , cela résulte aussi du fait
que l'hôpital ne dispose pas encore
des 263 lits que lui octroie le plan
hospitalier, soit actuellement 48 de
moins. A terme, il est toutefois
indispensable de disposer du nom-
bre de lits prévus sur la base d'éva-
luations précises, afin de rendre
plus aisée la gestion et d'assurer
une quali té optimale des soins pro-
digués.

Le nombre des patients hospita-
lisés a passé de 5448 à 5725
( + 5%), celui des journées de
117.000 à 124.000 ( + 6%). La
durée moyenne d'hospitalisation
est de 12,8 jours, conforme à la
moyenne suisse. Elle atteint 22,88
jours et tenant compte du service
gériatrique de la Promenade.

On notera aussi une augmenta-
tion des prestations de laboratoires
( + 7%) et de la radiologie (+12%).
L'explication réside ici notamment
dans la fermeture de la clinique de
radiologie du Dr Eggimann, et
dans l'augmentation du nombre
des patients. La nouvelle physio-
thérap ie a également enregistré
une occupation intéressante, soit
39.500 séances de soins.

On signalera encore que, compte

tenu des charges de personnel, le
restaurant-cafétéria présente un
excédent de recettes de plus de
731.000 francs.

Les malades proviennent à 83%
du district de Delémont, 4% de
Moutier, 10,1% du reste du Jura.
Selon le président du Conseil de
direction Gabriel Nusbaumer, la
tendance favorable attestée par les
comptes de 1987 se confirme en
1988, ce qui laisse augurer de bons
résultats cette année encore.

DÉPASSEMENTS
DE CRÉDITS

L'assemblée des délégués des com-
munes prévue le 4 octobre se pro-
noncera également sur d'autres
objets. Un crédit de 159.000 francs
pour la pose d'une toiture sur la
maison du personnel, un crédit de
283.000 pour la réparation du
chauffage. On a renoncé à intro-
duire le chauffage au bois, faute de
place de stockage du bois ou des
copeaux de bois.

Enfin, les délégués des com-
munes sont invités à ratifier les
propositions du gouvernement
relatives aux dépassements de cré-
dits survenus dans la première
phase des travaux d'agrandisse-
ment de l'hôpital. Ces dépasse-
ments atteignent 3,2 millions, dont
1,5 million admis par le gouverne-
ment. Pour 1,2 million, l'exécutif
cantonal considère que l'hôpital
aurait dû les annoncer par écrit au
gouvernement et ramène sa sub-
vention de 70 à 49%. C'est encore
le cas pour 419.000 francs supplé-
mentaires touchant des œuvres
d'art et un équipement de désin-
fection des lits, que le gouverne-
ment renonce à subventionner.

L'hôpital n'accepte pas poui
autant la décision gouvernemen-
tale et s'y conforme, mais il
demandera aux députés... delé-
montains d'obtenir un taux de
subvention conforme aux prescrip-
tions, soit 70%. L'hôpital a
renoncé à recourir contre l'avis
gouvernemental, afin de ne pas
retarder la suite des travaux pré-
vus... (vg)

Avec thermes et terrasses
Fouilles archéologiques ouvertes au public

près de Bassecourt
La villa gallo-romaine des Mon-
toyes mise à jour en avril de cette
année sur le tracé de la Trans-
jurane entre Boécourt et Basse-
court fera samedi l'objet d'une
«porte-ouverte». L'invitation esl
lancée à tous les Jurassiens qui
souhaiteraient se pencher sur une
tranche importante de leur histoire
ancienne.
Construite au milieu du premier
siècle après Jésus-Christ, sur un
léger replat le long du flanc méri-
dional de la butte de la Pale, sur-
montant un ancien étang, cette
villa bénéficie d'une position très
favorable, au carrefour de nom-
breuses voies de passage. Il s'agit
d'une villa rurale dont seule la par-
tie urbaine a été mise à jour.

Les fouilles pratiquées par les
scientifiques ont permis de recons-
tituer la structure initiale des bâti-
ments; il s'agirait de l'habitation
du propriétaire. Le bâtiment nord
occupe environ 600 mètres carrés
ît l'originalité de cette cons-
truction réside dans la disposition
în terrasse de l'édifice. On peut
noter la présence de sols en terre
battue, de dallages et de contre-
forts.

L'autre bâtiment qui a dû faire
office de therme - lieu d'hygiène et
de détente pour les habitants du
domaine - se compose d'une série
de cinq pièces dont deux sont
chauffées par un système de chauf-
fage sous le sol (hypocauste). Un
mur sur pilotis sis à l'ouest du
complexe thermal laisse supposer
qu'il s'agirait de l'enclos de la pro-
priété.

VESTIGES DOMESTIQUES
A côté des témoins architecturaux,
les chercheurs ont retrouvé un
grand nombre d'objets de cérami-
que et métalliques, entre autres,
une pièce de monnaie, une petite
cuillère en bronze plaquée argent
et une spatule en bronze.

Les relations économiques avec
l'étranger des maîtres de céans
sont révélées par la présence
d'amphores fabriquées en Espa-
gne, de terre sigillée (imitation
bronze) en provenance de Gaule,
de cruches et de vases à enduit
provenant d'Allemagne et du Pla-
teau suisse.

Les techniques de construction
utilisées montrent que le proprié-
taire était un Gaulois bien roma-
nisé et d'un niveau social suffisam-

ment élevé pour pouvoir doter sor
domaine d'un ensemble thermal.
En rapport avec le plan directeur
de l'aménagement du territoire,
l'Office du patrimoine historique a
établi la liste de sites connus et à
protéger. A fin 1987, 77 gisements
de la préhistoire au Moyen-Age
ont été retenus. Parmi ceux-ci cer-
tains revêtent un caractère
d'urgence du fait de la future cons-
truction de la Transjurane.

Pour ce faire 600.000 francs ont
été investis en 1987. Cette année,
18 postes de travail complets ont
été occupés par 35 archéologues,
techniciens de fouilles et étudiants.
Le budget de ces fouilles atteint
1,5 million de francs pris en charge
- en ce qui concerne le tracé de la
Transjurane - à raison de 95 % par
la Confédération.

Dès la fin de cette année, la
fouille des deux bâtiments mis au
jour sur le site des Montoyes sera
achevée. Commenceront dès lors
les travaux d'inventaires, d'archi-
vage et d'élaboration qui se dérou-
leront à l'Office du patrimoine his-
torique.

Une fois toutes les reconstitu-
tions terminées, une monographie

sera probablement éditée et les
objets retrouvés, exposés au musée
ou sur une aire de repos de la
Transjurane, aire dont la réalisa-
tion est encore incertaine. Quant
au site lui-même, il sera bouleversé
par la construction de la Trans-
jurane qui marquera probablement
la fin de ce 20e siècle dans le Jura.

(GyBi)

La cure plus belle qu'avant
L'assemblée de paroisse des Bois accepte la rénovation

Hier soir, les paroissiens des Bois
se sont réunis en assemblée pour
décider à l'unanimité la réfection
de la cure catholique et accepter les
comptes 1987.
Datant probablement de deux siè-
cles au moins, la cure a été trans-
formée à diverses reprises. Au fil
du temps, elle a abrité, à côté du
logement du curé, une ferme, un
restaurant, une bibliothèque, la
salle du chœur mixte et des salles
de réunion. Elle n'était plus occu-
pée en permanence depuis plu-
sieurs années.

Le projet de rénovation inté-
rieure, élaboré par le Conseil de
paroisse et un architecte, est devisé
à 846.500 francs. Cette somme sera
couverte par des dons, subventions
et emprunts dont les parts respec-
tives ne sont pas encore définies.
Certains ont aussi suggéré l'organi-
sation d'une kermesse, d'un loto et
le recours au bénévolat.

En substance, il sera procédé
dès cet hiver à la démolition com-
plète de l'intérieur du bâtiment.
Trois dalles horizontales sépare-
ront les niveaux. En sous-sol, on
trouvera la salle des archives et des
installations techniques. Au rez, la
porte d'entrée sera déplacée vers le
centre de la façade. Elle donnera
accès à trois salles et à une petite
cuisine. Ces salles serviront à
diverses réunions culturelles ou
religieuses.

A l'étage, il sera aménagé un
studio, le bureau paroissial et un

Une belle maison dont tout l'Intérieur sera transformé. (Photo bt)

logement de quatre pièces qui sera
occupé par le père Mathieu Simo-
nin, en retraite aux Bois. Les com-
bles resteront libres pour une
affectation ultérieure.

Le compte d'exploitation 1987
boucle avec un actif de 3539 francs
sur un total de recettes de 198.234
francs. La fortune est en augmen-
tation de 6959 francs, alors que la

dette se monte encore à 265.700
francs. Malgré ces bons résultats,
une augmentation de la quotité fis-
cale n'est pas à exclure, selon les
dépenses effectives qu'engendrera
la réfection de la cure.

L'assemblée a encore renoncé à
adapter les salaires de ses
employés parce que l'indice
OFIAMT a progressé de moins de

deux points depuis le dernier réa-
justement. La somme en jeu n'est
que de 200 francs environ.

Avant de clore la séance, le pré-
sident de paroisse, Gérard Jean-
bourquin, a indiqué que l'abbé
Perret administrera la paroisse dès
le 1er novembre prochain. Il sera
installé le 12 novembre et aura son
domicile au Noirmont. (bt)

De nouveaux dangers
Assemblée de la Ligue contre les toxicomanies

La Ligue jurassienne contre les
toxicomanies (LCT) a tenu son
assemblée générale sous la prési-
dence du Dr Nicolas Bezencon, de
Bassecourt, hier soir à Porrentruy,
en présence d'une cinquantaine de
membres.
Elle a approuvé les comptes de
1987 et le bud get de 1989. Alors
que les dépenses de 1987 attei-
gnaient 225.000 francs, elles passe-
ront à plus de 397.000 francs en
1989. La subvention de l'Etat reste
de l'ordre de 185.000 francs. Pour
la première fois, l'Office fédéral
çïes assurances sociales versera un
subside, à savoir 80% des salaires,
soit 207.000 francs. Les cotisations
individuelles et collectives sont
évaluées à 4300 francs , de sorte
que le budget prévoit des dépenses
et des recettes équilibrées. A noter
que sur une intervention, l'alloca-

tion de ménage allouée au person-
nel, qui avait été supprimée dans le
budget, a été réintroduite; le Parle-
ment n'a pas encore entériné le
projet du Gouvernement de la sup-
primer aux membres de la fonction
publique...

A part la projection du film
vidéo de la famille Burgin qui a
accueilli un toxicomane, l'assem-
blée a entendu un bref rapport du
président et de l'animateur du cen-
tre de Delémont, M. Fernand Pou-
pon, centre qui a emménagé dans
de nouveaux locaux, à la rue de
Porrentruy.

Fernand Poupon a souligné que
la rechute fait partie du parcours
normal d'un toxicomane tentant
d'abandonner «son produit». Il a
mis en évidence la primauté du
dialogue. Le rôle des produits de
substitution a été évoqué: celui de

la méthadone, administrée sous
contrôle, celui aussi de médica-
ments de substitution, vendus sans
contrôle et qui font l'objet d'un
trafic inquiétant au marché noir.
Le médecin cantonal a souligné
que certains médicaments qui ont
fait l'objet de tels trafics seront
classés dans les stupéfiants et ven-
dus uniquement sur ordonnance,
dès le printemps prochain , suite à
la requête de médecins cantonaux
auprès de l'Office fédéral de la
santé publique. A été aussi souli-
gné le fait que les toxicomanes qui
s'adressent au centre sont de plus
en plus jeunes.

L'hypothèse que le recours à des
médicaments de substitution bana-
lise la toxicomanie, expliquerait
que ceux qui en deviennent dépen-
dants sont toujours plus jeunes.

(vg)

Inauguration à Porrentruy
Première réalisation d'importance
dans la République et canton du
Jura, le nouveau Centre de forma-
tion professionnelle inauguré
aujourd'hui à Porrentruy constitue
un pari sur l'avenir. Cest son direc-
teur Etienne Fueg qui l'affirme.
Uni que en son genre, le nouvel
établissement regroupe sous le
même toit et la même administra-
tion, des écoles qui touchent toutes
à la formation professionnelle
mais par des chemins variés.

On y trouve l'Ecole profession-
nelle (EPP) qui forme des appren-
tis, l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique (EHMP) Ecole des
métiers qui forme à plein temps
des jeunes pour les professions
techniques de pointe, l'Ecole de
perfectionnement professionnel
qui propose la formation perma-
nente et les cours d'introduction

(GyBi)

Pan sur l'avenir
t

Tutti-frutti à l'ordre du jour
Le Parlement jurassien ne connaît
pas une activité fébrile depuis la
rentrée des vacances estivales. La
séance prévue à fin août a été ren-
voyée faute de matière à traiter.
Celle de jeudi 29 septembre ne
durera qu'une demi-journée, en rai-
son du petit ordre du jour d'une
part et de la visite du Bureau du
parlement schaffhousois d'autre
part.
A part les réponses aux questions
écrites et l'heure des questions ora-
les, les députés désigneront André
Comte, plr, comme membre de la
Commission d'économie publique,
en remplacement d'Alphonse
Miserez qui s'est retiré et éliront
un juge assesseur à la Chambre
administrative du tribunal canto-
nal.

Ils se prononceront sur deux
motions relatives au fonctionne-
ment du Parlement. Celle du ps
demande d'examiner le fonction-
nement du Parlement depuis
l'entrée en souveraineté et d'étu-
dier les possibilités de modifier
certains principes du règlement.
Celle du pcsi demande que soit
possible le remplacement de mem-
bres des commissions permanen-
tes, afin d'assurer en cas d'absence
du titulaire une bonne transmis-
sion des informations entre les
commissions et les groupes parle-
mentaires. Cette idée judicieuse se
heurte cependant à quelques
embûches juridiques qu'il faudra
pouvoir surmonter.

FÊTE, ROUTES ET CIE
Le Parlement entérinera ensuite la
motion du pcsi tendant à revalori-
ser la fête du 23 juin par une
séance parlementaire à une date

proche et un rapport du Gouver-
nement sur les efforts en vue de la
réunification."

Après la ratification d'un accord
avec Bâle-ville pour l'exonération
des institutions d'utilité publique,
le Parlement se prononcera sur
quatre crédits routiers pour les tra-
versées de Charmoille, Porrentruy
et Courfaivre et l'arrivée à Porren-
truy de la route cantonale, soit en
tout des dépenses atteignant 3,215
millions de francs.

Le député Joseph Paratte, de
Muriaux, développera ensuite un
postulat tendant à la suppression
des passages à niveau sur les lignes
des CJ entre Les Emibois et Le
Noirmont, postulat accepté par le
Gouvernement.

sont encore au menu trois inter-
pellations : celle d'André Richon
relative aux terrains que l'Etat pos-
sède à Bourogne, celle de Pierre-
Alain Gentil concernant la situa-
tion préoccupante en matière de
logement et les décrets d'applica-
tion de la loi sur le marché du
logement dont la publication esl
attendue depuis plusieurs mois.
Interpellation aussi de Jean-Marie
Allimann concernant la réalisation
des structures psychiatriques can-
tonales.
. Avant deux dernières interpella-

tions, relatives à la formation des
enseignants et à la pénurie qui se
profile à l'horizon, et celle de Pas-
cal Schindelholz concernant le
refus gouvernemental de soutenii
la réalisation d'une patinoire artifi-
cielle à Delémont, le Parlement se
prononcera sur la motion du pcsi
tendant à instaurer une retenue de
salaire sur les fonctionnaires appe-
lés à remplir des mandats politi-
ques fédéraux, (vg)

La séance du matin calme

La visite de la fouille archéolo-
gique de la villa gallo-romaine
des Montoyes à Boécourt se
déroulera le samedi 1er octobre
1988 de 9 h 30 à U h 30 et de
13 h 30 à l5 h 30.

La visite sera effectuée par
groupes guidés et durera en
moyenne une heure.

Prière de se rendre sur place
à pied. Possibilité de parquer
les véhicules vers le bâtiment
des Forces motrices bernoises,
le long de la route cantonale
entre Bassecourt et Boécourt.
Le chantier se trouve 300
mètres à l'ouest de cet endroit.

(GyBi)

Journée
«portes ouvertes»
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FOIRE DE TRAVERS
avec concours de bétail des races rouge et
blanche ainsi que noire et blanche

Vendredi 30 septembre 1988
de 8 heures à 18 heures

ARTISANAT - TEXTILES
AGRICULTURE - VOLAILLE

Pour les enfants: promenade gratuite en poney
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Disponibles:
en janvier 1989 — 31/2 — 5Vi pièces
en mai 1989 — 4V2 pièces
Locations mensuelles:

I dès Fr. 810.— sans charges pour les 31/2 pièces
Fr. 968.— sans charges pour les 41/2 pièces
Fr. 1120.— sans charges pour les 5!/2 pièces

Garage collectif de 24 boxes
Prenez contact avec nous sans tarder pour obtenir
une notice de mise en location et réserver votre
¦ appartement. M
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Devenir propriétaire de son appartement, c'est...
ne plus payer de loyer à fonds perdu!

Nous vendons à Péry

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

déjà à partir de Fr. 280 000.-

^̂  ̂
(service de conciergerie à disposition)

||jiS Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82
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y A vendre C
/ à La Chaux-de-Fonds

I appartement 1
/ avec salon-salle à manger 30 m2, N
N. une chambre à coucher , cuisine /
/ non agencée, une salle de bains, \

f W.-C. séparés, deux balcons,
\ immeuble rénové avec ascenseur. A-

V Prix: Fr. 160 000.- N
fél £5 039/27 1 1 7 1  /

?\i \i \i \i v u ^\y\/ \y \/\/ '\V 039/271 171

A louer tout de suite ou à convenir à
> Saint-lmier

> petit appartement de luxe
1 chambre 18 m*. Cuisine et partie

' habitable 20 m2, complètement équipé,
boisé avec vieilles poutres apparentes.

> Par mois, charges comprises Fr. 550.—.
Grand garage à disposition Fr. 70.—.

• Possibilité d'acheter les meubles ou de
< louer, c 039/41 20 43 heures de

bureau. J.-J. Niklès, Sur-le-Pont 5,
s Saint-lmier.

')
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A louer
à La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert:

locaux.
pour cabinet médical,
bureaux ou aménagea-
bles en appartement.

Pour le 1er novembre
1988 ou date à con-
venir.

Surface: 80 m2

<jS 039/28 65 58

en 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44
A louer

magnifique studio
entièrement rénové, avec cuisine agencée

au nord-est de la ville
de La Chaux-de-Fonds,

à proximité des transports publics.

Le poste de

concierge
de l'immeuble est à disposition,

conditions à discuter.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

Visites organisées:
mercredi 29.9 à 18 heures
mercredi 5.10 à 18 heures 

Brillantes:
les performances de la

Nissan Sunny GTI 16V «SPECIAL».

3 ans île garantie d'us ine

sur moteur , boite à

vitesses , entraînement des

essieux et de la direction.

6 ans de garantie contre

la corrosion.
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REPRISE

Sunny GTI «SPECIAL»: brillante par excellence! Brillantes , NISSAN SUNNY HATCHBACK GTI 16V «SPECIAL»: 1,6 litre ,
les performances du moteur DACT 16 soupapes: 110 puissants HO ch/8î kW, direction assistée , équi pement spécial, 3 portes ,
chevaux , 190 km/h chrono. Brillant, l'équipement spécial avec 5 places , Fr. 22 950.-. Autres modèles Sunny à partir de
jantes en alliage léger et pneus taille basse , becquet de toit, Fr. 16 350.-.
jupes arrière et latérales , etc. Pour faire plus ample connai s- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂sance de la GTI «SPECIAL» , prenez ren dez-vous avec l' un des S U PI FI V d G Ic 3̂Y?Tr^^ v̂\quelque 300 agents Nissan. Il vous montrera que brillant va  ̂ I  ̂!¦¦ »¦¦¦ *¦¦¦
de pair avec brio! Importateur: Nissan Motor (Schwei zJ AG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11.

La Tente romande à La Ferrière
du 29 septembre au 8 octobre 1 988
chaque soir à 20 heures

Conférences bibliques,
animations musicales, film

Nos orateurs:
MM. Riesen, Polito, Brugnoli, Geiser

«Les Gédéons» le 29 septembre

Traductions: 30 sept., 1er, 5 et 6 octobre
en allemand. 2 et 3 octobre en italien. 4 et
7 octobre en espagnol.

Réunions d'enfants avec Mlles Crisinel et
Emmett les 1er, 5 et 8 octobre à 14 h.

Culte en commun le 9 octobre
à 10h 15

Vous êtes cordialement invités par les Eglises
Réformée. Méthodiste, Mennonite et Evangeli-
sche Gemeinde.

M£$$L&&L

I M. Elhadji voyant,
médium vous aide

I à résoudre
II vos problèmes.
I Chance, amour, affec-

tion retrouvés.
Désenvoûtement,

protection.
Travail efficace et
rapide. <fi 023 ou

| 0033/50 49 26 41

DEMAIN ^Ê

10 %l
dans les '' • 'iSî'- ¦

DROGUERIES P
(articles réglementés et nets wAy

exceptés) ^r

Vendez-nous votre

or
[ bagues, bijoux,

or dentaire,
même défectueux,

| à des prix maximaux.
I Mettre dans

une enveloppe
recommandée

à notre adresse.
Vous recevrez

notre versement
! postal

P dans les 3 jours.

Darlehens AG
Bifangplatz 73

4600 Olten
0 062/26 54 26



Que de motions!
CANTON DE NEUCHÂ TEL 

Conseil général à Fleurier
Hier soir, la salle Fleurisia a à nou-
veau alimenté les débats du Conseil
général. Tout d'abord, le Conseil
communal demandait un crédit de
50.000 francs pour financer l'étude
de la rénovation du bâtiment.
Ensuite, la motion déposée par le
groupe Forum proposait d'organi-
ser un concours d'architecture, qui
aurait permis de choisir la solution
la mieux adaptée au village.
Tout d'abord, le crédit a été
accepté. Il servira à couvrir les
frais des architectes qui ont pré-
senté le projet de rénovation en
avril 1988, juste avant la votation
populaire qui décida de son sort. Il
couvrira aussi les frais de l'établis-
sement du projet définitif. La
motion Forum voulait offrir un
choix, évaluer certaines offres , tant
du point de vue fonctionnel , esthé-
tique que financier. Tout cela par
l'intermédiaire d'un concours
d'architecture.

Les socialistes, par la voix de
Roland Charrère , s'y sont opposés.
Cela retarderait la réalisation. Et
la population , juste avan t la vota-
tion, avai t pu voir un projet qui
semblait lui plaire, puisqu'elle
accepta l'achat du bâtiment par la
commune.

Les socialistes penchaient plutôt
pour la nomination d'une commis-
sion d'étude formée de politiciens
et de membres de sociétés. Finale-
ment, le groupe Forum a retiré sa
motion , et le Conseil communal
nommera ce groupe d'étude.

Par voie de motion, Forum
demandait au Conseil communal
d'étudier la création d'un camping

de passage à Belle-Roche avec des
installations sanitaires simp les, toi-
lettes-douches. La taxe de séjour
couvrirai t l'investissement.

On pourrait avoir recours aussi
à des prêts LIM et au fonds canto-
nal du tourisme. Une telle installa-
tion inciterait les automobilistes de
passage à s'y arrêter et à visiter la
région. Cette motion est acceptée.
Comme la motion de Jean-Pierre
Meylan, de Forum.

Lui veut placer les jardins
publics et places de jeu du Pas-
quier en zone verte. Actuellement ,
ceux-ci sont classés en zone
d'affectation spéciale, et n'empê-
chent pas les constructions. Le col-
lège de Longereuse et le stand de
tir sont construits sur des parcelles
répondant à cette classification.

Renouant avec leur passé uto-
piste, les socialistes, par voie de
motion, demandent à l'exécutif
d'étudier, en collaboration avec la
région Val-de-Travers et la promo-
tion économique du canton, la
décentralisation à Fleurier du
Trade-Center ou tout au moins
l'ouverture d'un tel centre dans la
région. Il faut absolument déve-
lopper le secteur tertiaire au Val-
de-Travers. Le Conseil communal
établira ses rapports pour la
séance de décembre.

Deux parcelles de terrain indus-
triel et quatre autres destinées à la
construction de villas sont vendues
dans un élan unanime. Quatre cré-
dits destinés à l'assainissement du
réseau des égouts et au goudron-
nage d'un tronçon de rue n'ont fait
l'objet d'aucune discussion, (fc)

Le Corps de musique de Saint-lmier
inaugure ses nouveaux uniformes

Souvenir d'un autre uniforme: c était à Strasbourg en 1961.
(Photo privée)

Vendredi et samedi, le Corps de
musique procédera, par une fête de
grande envergure, à l'inauguration
de ses nouveaux uniformes. Musi-
que - bien sûr ! -, chansons, bals et
spectacles à la clé.
Vendredi soir, le rideau de la salle
de spectacles s'ouvrira à 20 h 15,
sur un Corps de musi que encore
vêtu de ses anciens uniformes; des
attributs auxquels il fera ses
adieux, en compagnie de l'Union
chorale de Saint-lmier. Immédia-
tement ensuite cependant , il se
présentera en tenue de défilé , puis
en tenue de concert. Entretemps -
changement de garde-robe oblige,
la Chanson d'Erguël offrira un
intermède choral .

A l'occasion de cette cérémonie
de remise des nouveaux uniformes,
John Buchs, maire et président de
la commission des finances , pren-
dra la parole, de même que MM.
Linder , président de la commis-
sion des uniformes, et Ruchat , pré-
sident du Corps de musique.

Un bal , conduit par l'orchestre
«New Delta» , terminera cette pre-
mière soirée de fête.
Samedi matin , en guise d'ouver-
ture à une journée richement ani-

mée, le Corps de musique défilera
dans la cité erguélienne, en com-
pagnie des majorettes Les Flora-
lies, de La Chaux-de-Fonds. Dès
10 h 30, ces deux ensembles effec-
tueront l'aller et le retour entre
l'Hôtel Erguël et la Place du Mar-
ché.

A la salle de spectacles, les
réjouissances débuteront à 20 h 15,
avec un concert de gala donné bien
sûr par le Corps de musique, placé
sous la direction de Gérard Viette.

Ensuite de quoi Gérard-William
Millier présentera son one man
show, avant que le Twirling-Club
Les Floralies, de La Chaux-de-
Fonds, présente une variété-ani-
mation doublée d'une démonstra-
tion.

Une marche encore par le Corps
de musique, et place à nouveau au
bal , emmené cette fois par un
orchestre français , «Requjem» ,
formé de neuf musiciens.

On n'oubliera pas de signaler
qu'un buffet complétera cette fête
haute en couleurs. Quant à la
réservation des places, précisons
qu 'elle est ouverte au bureau de la
Zurich Assurances, rue Francillon
30. (de)

Coquetterie musicale

LA CHAUX-DE-FONDS

Ce mercredi apres-rmdi, entre 13
et 17 h, aura lieu au pavillon des
sports le 5e tournoi scolaire de
Tchoukball destiné aux élèves des
écoles secondaires et supérieures.
Treize équipes partici peront à
cette rencontre sportive où le fair-
play sera la règle d'or. Les matchs
sont agendés entre 13 h 15 et 16 h
sur trois terrains simultanément, la
proclamation des résultats étant
prévue pour 16 h 20. La manifesta-
tion est organisée par le Tchouk-
ball-Club de La Chaux- de- Fonds,

(comm)

Tournoi scolaire
de Tchoukball

La carte verte
JURA BERNOIS

Recensement des objets naturels
et d'importance biologique

Pour la première fois en Suisse, un
groupement a établi une carte des
objets naturels et d'importance bio-
logique. Pour cette innovation ,
c'est le Jura bernois qui a été
choisi, une décision logique puisque
c'est le groupe Jura bernois de la
Ligue suisse pour la protection de
la nature qui s'est attelé à cette
tâche depuis 1984.
Hier , le résultat de ce travail était
présenté à la presse à Péry. Bien
que cet inventaire ne repose sur
aucune base légale , les insti gateurs
espèrent bien que tant les com-
munes que les autorités utiliseront
ces plans pour' leurs futures réali-
sations.

L'inventaire présenté hier n'est
que quantitatif. Les personnes qui
l'ont dressé n'ont pas voulu , pour
le moment , y adjoindre des élé-
ments qualitatifs . Il permet toute-
fois d'avoir un point zéro pour
juger des modifications de paysage
pouvant survenir par la cons-
truction de nouveaux bâtiments et
de routes par exemp le.

C'est en 1984 qu'un groupe de
protecteurs de la nature a senti le
besoin d'établir un inventaire des
richesses naturelles et biologiques
des cinquante communes du Jura
bernois. Pour en arriver au stade
du document final , une carte au
LIO'OOO assortie de fiches techni-
ques, il a fallu beaucoup de travail.
Le résultat , c'est donc un outil de
travail utile déjà lors d'avant-pro-
jets de constructions.

L'équipe chargée de l'élabora-
tion de ces plans a été structurée
hiérarchi quement. A sa tête, on
trouve quatre coordinateurs.
Ensuite , l'étage suivant est com-
posé de 16 collaborateurs scientifi-
ques, soit des biologistes, des éco-
logistes et des enseignants. Ces
gens ont dû mettre sur pied une

méthode originale pour que , dans
l'ensemble du Jura bernois , l'on
travaille selon les mêmes critères.

II a ainsi fallu diviser le terri-
toire concern é en secteurs, mettre
au point des fiches type et détermi-
ner les objets (haies, cours d'eau ,
etc.) à prendre en compte. C'est
alors qu 'il a fallu planifier le tra-
vail et fixer des échéances.

Ce n'est qu 'à ce moment que les
collaborateurs de terrain , une no-
nantaine de personnes, ont par-
couru leurs communes pour faire
l'inventaire des richesses naturel-
les.

Douze personnes ont été ensuite
occupées à mettre en forme les 50
plans, un par commune. Tout ce
travail , dont le fruit a été présenté
hier, est revenu à la somme modi-
que de 50.000 francs , grâce surtout
au travail bénévole de la majorité
des collaborateurs. Des subven-
tions de l'Office fédéral des forêts,
de la Direction cantonale des
forêts de la SEVA et de la Fonda-
tion Brunette ont permis d'attein-
dre ce total.
, Reste maintenant à déterminer
par quel moyen se fera la diffu-
sion. Pour cette étape, aucune
décision n'a encore été prise. La
forme de diffusion dépendra en
effet beaucoup de l'accueil que les
différentes autorités, entre autres,
feront à cet inventaire.

Mais le but final , reste bien évi-
demment la protection de la
nature. Les instigateurs de ce tra-
vail souhaitent en effet que la
nature ne soit plus touchée dans
notre région, ou que si cela s'avé-
rait indispensable, les surfaces tou-
chées soient déplacées de quelques
centaines de mètres. Ceci ne veut
toutefois pas dire que l'on va assis-
ter à la création de dizaines de
réserves naturelles.

D. D.

SAINT-BLAISE

Une collision s est produite à
Saint-Biaise,- carrefour de la Jowa,
hiet à 14 h 15, entre deux voitures,
dans des circonstances à préciser
par enquête. Deux personnes bles-
sées dans l'accident, ont été trans-
portées par ambulance à l'hôpital.
Il s'agit des deux conducteurs, M.
François De Warrat , né en 1918,
de Fribourg et Mme Elsi Loosli,
née en 1938, domiciliée à Marin.

Conducteurs blessés

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur et Madame Théo Amstutz, Le Petit-Lancy;
Madame Heidi Botteron-Amstutz , à Lausanne:

Mademoiselle Françoise Botteron;
Monsieur et Madame Gérard Amstutz-Btirgy, Les Planchettes:

Mademoiselle Claudine Amstutz et son ami.
Monsieur Francis Amstutz et son amie;

Monsieur et Madame Eric Amstutz-Kaenel;
Madame Maguy Lavanchy-Amstutz,

ses filles Corinne et Monique;
Madame et Monsieur Louis Ummel-Amstutz,

leurs enfants Isabelle et Patrick;

Les descendants de feu Daniel Amstutz;
Les descendants de feu Johann Biihler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Daniel AMSTUTZ
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui mardi dans sa 77e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
29 septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Louis Ummel-Amstutz
3, chemin de la Fusion

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE mmLm Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jules Moret:
Monsieur Charles Moret, à Perroy et famille;
Monsieur Jean-Claude Moret, à Hofstetten et famille;
Monsieur et Madame Michel-Joseph Moret,

à La Chaux-de-Fonds et famille;
Monsieur le curé Joseph Schlienger, à Sulz;
Monsieur et Madame Walther Schlienger, à Wegenstetten

et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Arthur Moret-Rey,

ainsi que les familles Schlienger, parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna MORET
née SCHLIENGER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, subitement,
dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 27 septembre 1988.

R.I.P

Une messe sera célébrée vendredi 30 septembre,
à 9 heures, en l'Eglise catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la Chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: H. Grandjean 7
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA FAMILLE DE PASCAL MONACELLI
fait part du décès de

Madame

Louise MONACELLI
maman de Pascal Monacelli survenu le 21 septembre 1988

à Luco der Marsi (Aquila) Italie.

Très touchés par l'hommage rendu à

MADAME HÉLÈNE JUBIN-PLUMEY
ses enfants expriment leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve,
leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Un merci particulier à tous ceux qui l'ont entourée pendant sa
maladie. '

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1988.

AVIS MORTUAIRE

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

AVIS MORTUAIRES 

Regarder l'heure qui finit ,
comme une source qui tarit ,
et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Brigitte Hintz-Krug:
Monsieur et Madame Salvatore et Gaby Capocasale-Hintz,

à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Claude et Anouk Capocasale,
leurs enfants Christelle et Tania, à Fontainemelon,
Monsieur Marco Capocasale et son amie,
à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Thomas et Monique Hintz-Wyss,
leurs enfants Fabian et Sébastien;

Monsieur et Madame Peter et Annemarie Jokostra et famille,
en Allemagne;

Madame Anna Krug, en Allemagne:
Monsieur et Madame Eberhard Krug, en Allemagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Siegfried HINTZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, à l'âge
de 65 ans, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Bois-Noir 33.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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BANCA POPOLARE SVIZZERA

GROUPE DIXI
Engage au plus vite pour son département micro-
mécanique

PLUSIEURS CONDUCTEURS
DE MACHINES CNC ET AUTRES

2 PERSONNES CONSCIENCIEUSES
pour divers travaux d'atelier
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1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
avec connaissances en résistance des matériaux et
expérience en DAO

1 ÉLECTRICIEN
pour l'entretien et le dépannage de notre parc de
machines.

Les personnes intéressées par ces postes à repour-
voir sont priées de s'adresser à:
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IMPAf? SERVICE 

Service du feu T̂ 118 Police secours (f î 117

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16
h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17 ,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 rensei gnera.
Hôpital: (f i 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 (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel «

Salle du Pommier: 20 h 30, tribune «Architecture».
Plateau libre: 22 h, 2M2, funk.
Pharmacie d'office: Bomand, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite <fi 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, A gauche en sortant de l'ascenseur; 15 h, 20 h 30, Mas-
querade; 17 h 45, Double détente; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Chocolat.
Arcades: Connaissance du monde.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Big.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Piège de cristal.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un prince à New York.
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, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 

Saint-lmier, La Bulle: 14 h, spect. pour enfants; 20 h 15, débat public.
Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111 , jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , <fi 41 20 72. Ensuite, £7 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 49 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 7̂ 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.
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I Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Attention I Pour tous les amis
de langue allemande:

Soirées
de conférences
du pasteur Hugo Zimmermann
de Lausanne du 28 au 30 sep-
tembre 1988, 20 h 15



Vt f̂ 
S"155® romande

10.55 Demandez le programme!
11.00 TJ-midi olympique

Hi pp isme - Athlétisme.
13.00 Informations nationales

et internationales
13.30 Mystère , aventure

et Bouldegom
Quick et Flup ke - Dame
Boucleline - Le petit vam-
pire , etc.

16.15 La croisière s'amuse (série)
Merci , je ne joue plus.

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Vert pomme
17.50 Soir olympique
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami vice (série)

Flashes sur Miami : à l'om-
bre des buildings , à l'écart
du strass des plages trop i-
cales, au fond de ruelles
sordides signalées par au-
cun plan de la ville , quatre
cadavres de jeunes filles.

A 21 h 15

Brel, un cri
Dix ans après sa mort , hom-
mage à Jacques Brel.
Le film de Christian Mesnil est
très beau en raison de sa so-
briété , de son intégrité. On
entendra Brel s'expliquer lui-
même et aussi des témoi-
gnages d'amis qui savent rester
dans les limites de la discré-
tion , de la vérité , sans panégy-
riques gratuits.
Photo : Jacques Brel. (tsr)

22.10 Football
23.10 TJ-nuit
23.30 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

2.55 Jaux olympiques
(Suisse italienne)
Basketball.

2.55 Jeux olympiques
Athlétisme.

=*t France I

6.03 JO de Séoul
7.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.05 Sab Rider ,
le chevalier au sabre

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)
14.30 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Avis de recherche
18.35 Santa Barbara (feuilleton)
19.05 JO de Séoul
49.20 La roue de la fortune
19.47 Tirage du tac-o-tac
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Les Français aux JO
20.30 Météo-Tapis vert
20.40 Football

Eliminatoire de Coupe du
monde : France - Norvège,
en direct du Parc des
Princes.

21.25 Mi-temps

A22 K 30
De Gaulle
ou l'éternel défi
Entre les communistes et
nous.
Durant la guerre , de 1940 à
1944, les communistes fran-
çais, en accord avec Londres,
effectuèrent de très nom-
breuses opérations de sabo-
tage et de guérilla.
Photo : le général Charles De
Gaulle.

23.25 Journal
23.37 La Bourse - Météo
23.45 Wiz qui peut
0.30 Les aventures

de Caleb Williams (série)
2.05 Les Moineau et les Pinson
2.30 Le bébé est une personne
3.30 Histoires naturelles
4.30 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.58 Météo-Flash info
6.03 JO de Séoul

23 C3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
168''é pisode.

9.00 Bonjour les baskets
11.25 Malou (feuilleton)

Roméo et Juliette.
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 Chaud les glaçons

Voltron - Pitou - Inspecteur
Duflair - Julie et Stéphane.

17.15 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
Aventure sous-marine.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Jeux olympiques
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (feuilleton)

Mauvais joueur.
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 K 3S
La garçonne
Téléfilm d'Etienne Perier ,
avec Marie Trinti gnant , Valé-
rie Lemoine, Daniel Mes-
guich .etc.
Annita est très jalouse de Mo-
nique. Alors qu 'elles sont en-
semble au Black-Jack , cette
dernière revoit Dumas, quelle
repousse. Bientôt , on lui de-
mande de faire des costumes.
Photo : un extrait de cet épi-
sode. (a2)

22.05 Flash info
22.10 L'adoption

Lorsque l'enfant apparaît
ou les vraies questions sur
l'adoption.

23.15 Journal
23.35 Figures

Avec le baro n Armel de
Wismes.
Né à Nantes , le baron de
Wismes est préfacier et il-
lustrateur de nombreux ou-
vrages historique , il écrit
pour la radio, donne des
conférences, etc.

0.40 Jeux olympiques

ffl* France 3

8.30 Amuse 3
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.03 Jeux olymp iques d'été 1988

de Séoul
14.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
15.04 Cherchez la France
15.30 On va gagner:

à nous les médailles
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 la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Avec Spagna.
20.27 Champions de légende

A20 H30

Eugène Onégulne
D'après Pouchkine , avec
Frank Augustyn , Sabina Alle-
mann , Cynthia Lucas.
Accompagné de son ami le
poète Lenski , Eugène Oné-
guine fréquente assidûment le
salon de M™-' Larina et fait la
connaisance de ses deux filles.
Photo : Frank Augustyn et Sa-
bina Allemann. (fr3)

21.55 Soir 3
22.20 JO Séoul

- 22,30 Océaniques... des œuvres
Cycle Glenn Gould.
Soudain l'été dernier,
Christian Lacroix.

23.25 Musiques, musique
Spécial guitare jazz.
M. Fosset, guitare , et
P. Caratini , contrebasse,
interprètent leurs œuvres.

Attention !
En raison de divers mouvements de

grève, les programmes de A2 et
FR3 sont donnés sous toutes

réserves.

Radio/ Télévision - 27
N̂ P̂ Suisse alémanique

0.25 Séoul à la carte
3.25 Leichtathletik (TSR)
7.30 DRS-Ol ympia-Schlagzeilen

12.15 Seoul '88
16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 WildenTiere n auf der Spur
18.20 DRS-Olympia-Magazin
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 DRS aktuell
20.20 Zeitspiegel
21.20 Die Ehre der Prizzis

Film von J. Huston.

(̂ RP|) Allemagne I

0.05 Olympia live
10.00 und 13.00 Tagesschau
14.30 Starting Dance
15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça .dieTochter

des Sklavenhalters
15.30 Frauengeschichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Olympia extra
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Olympia-Magazin
21.45 Im Brcnnpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Olympia spezial

Ŝ|p  ̂ Allemagne I

16.25 Portugal kenne ich nicht
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Ein zauberhaftes Madchen
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt-Gespràch
20.15 Studio 1
21.00 Der Denver-Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Reise in die Vergangenheit
22.40 Das Râtsel

der roten Orchidée

Md Allemagne 3

2.00 Olympische
Sommerspiele 1988

9.00 Telekollegll
9.30 Schulfernsehen

17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Die rote Zora

und ihre Bande
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Heute in...
22.15 Geheimpolizist

Christine Miller

4̂P Suisse italienne

0.25 Ippica (DRS)
3.25 Atletica (TSR)
8.00 Giochi olimpici

17.35 per i bambini
18.00 Professor Poopsnagle
18.30 Telerally
19.00 Olimpia hit
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II flore di pietra
22.20 Mercoledî sport

RAI "¦"« M
14.00 Portomatto
14.15 II mondo di Quark
15.00 Universo bambino
16.00 Gli antenati

. 16.25 II fiuto di Sherlock Holmes
17.10 Storia di uomini e di moto
18.05 Olimpiadi '88
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sapore di gloria, téléfilm
21.30 Sei delitti per Padre Brown
22.30 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport
23.45 Per fare mezzanotte

Jl l7 Sky Channel
' C H A N N E I I

, 15.00 Barrier reef
I 15.30 Skippy
1 16.00 Côuntdown

17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Hazcl
19.30 Custer
20.30 Figures in a landscape

Film by J. Losey.
22.35 Motor sports
23.35 Go Europe
23.50 Roving report

RTN 2001
l.iltorak 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 Landeron: 105.9; Saint-lmier: 103.7

De la gare CFF
Ne prenez pas le train en marche,
mais venez nous voir aujourd'hui à
la gare CFF de Neuchâtel. C'est de
là que partirons nos émissions dès
9 h. RTN-2001, pour être sur la
bonne voie !!!

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16J30 Ticket-Corner
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
19.30 Musique de nuit/Coup

d'envoi

î **P 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
C. Kirgener. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Sport , musique , information.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

< ĵf Espace z

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. 12.0F La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00
Portrait journalier. 16.05 A sui-
vre. 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 19.00 Théâtre munici-
pal de Lausanne, concert commé-
moratif en direct. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^N^^ 
Suisse 

alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Théâtre : reprise. 22.00 Express
de nuit.

|*l|| France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Les
chants de la terre . 15.00 Portraits
en concert. 16.00 Centenaire du
Concertgebouw d'Amsterdam.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert de l'Orchestre philhar-
monique de Séoul. 23.07 Jazz
club.

/ ĝ F̂réquencJ»»

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
Èresse. 9.00 L'info en bref. 9.10

l'une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Hit.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mille-feuilles. 19.00 Enfan-
taisies. 19.30 Francofolies.

"SpP3 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 9.30
Agenda. 10.00 Derrière les murs.
10.30 Les histoires de M. Wil-
liam. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.45 Les dédicaces , acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Radio suisse romande I.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Gado-manie, Gado-maniac. 18.00
Infos RSR I. 18.30 Rétro parade.

Sur chaque chaîne, chaque jour
et quasiment à chaque heure,
c'est un déferlement de jeux, psy-
cho-erotiques, sentimentaux et
surtout psycho-idiots. C'est à
savoir qui fera le mieux, donnera
dans l 'originalité. Taux d'écoute
obligent. Mais surtout, le télé
joue à former des couples, tente
d'aider les célibataires à décou-
vrir l 'âme sœur ou le partenaire
idéal. Pour un jour parfois. Le
tout couronné par des cadeaux en
espèces ou en nature. Vous qui
n'avez pas trouvé chaussure à
votre pied, empressez-vous de
suivre «Ordinacœur», jeu psy-
cho-sentimental l 'après-midi sur

TF1, coincé entre un feuilleton et
le «Club Dorothée». Et personne
ne vous interdit de vous inscrire.
Un ordinateur décidera de votre
destin, côté cœur, pour un jour du
moins.

Sur le p lateau, trois jeunes fil-
les et trois jeunes gens. Et l 'ordi-
nateur d'y  aller de ses questions,
adressées aux trois f i l l es  puis aux
trois garçons, à tour de rôle. A
chaque réponse donnée, des
points s'inscrivent sur des cœurs
géants. Genre de question desti-
née aux messieurs: «Vous don-
nent-elles de mauvaises idées?»
Et les animateurs d'appuyer sur
le champignon en posant des

questions intermédiaires. L 'ordi-
nateur aux demoiselles: «Les
préfére z-vous debout ou à
genoux?» En ce qui concerne les
réponses, la chanteuse Yvette
Guilbert, qui avait à l 'époque la
réputation d 'interpréter des tex-
tes scabreux, c'est Bernadette
Soubirous en comparaison. Et la
Félicie de FemandeL ça paraît
taillé dans la dentelle de Bruges.
Et ainsi de suite. Les points
s'additionnent aux points, pour
chacun des six candidats.

Enfin, l 'ordinateur se tait et il
appartient à chaque demoiselle et
à chaque monsieur de choisir la
personne qui l 'a séduit(e) par

l 'originaité et la finesse de ses
réponses. Mais c'est l'ordinateur,
encore lui, qui désigne en dernier
lieu le couple du jour. Qui reçoit
bien entendu un cadeau. Mais ce
sacré ordinateur est intarissable
et il aura le dernier mot. Ne le
voilà-t-il pas qui brosse un por-
tait psychologique du couple
gagnant.

Etes-vous sentimentaux, vous
intéressez-vous à la pychologie?
Un seul jeu vous donnera satis-
faction, «Ordinacœur», qui sans
doute bat tous les records de la
sottise.

Jacqueline S t rahm

Un certain ordinacœur

Un accident de voiture, un cons-
tat de police, des dégâts maté-
riels, l'autre conducteur qui
reconnaît sa responsabilité sur le
moment... pour déposer ensuite
plainte contre vous, le tribunal
de police qui, à son tour, vous
inflige une amende alors que
vous vous sentez parfaitement
innocent... L'histoire vraie que
conte, ce soir, «A bon enten-
deur», est, jusqu 'ici, parfaite-
ment banale.

Quand on tient à se défendre

et que l'affaire se complique,
mieux vaut prendre un avocat
qui, seul, saura se frayer un che-
min̂ dans la jungle des recours et
autres délais impartis par la loi.
Hélas ! Même les avocats sont
parfois négligents et, dans ce cas
précis, celui-ci a laissé passer le
délai du recours qu'il avait lui-
même conseillé.

Que faire lorsque, par k faute
de son avocat, on se retrouve
dans l'incapacité de faire valoir
ses droits ? Une restitution du

délai qui était imparti est-elle
possible ? Des indemnités de
réparation sont-elles prévues ?
Faut-il s'adresser au bâtonnier,
ou encore à son assurance RC ?

Le reportage d'«A bon enten-
deur», recueillant le témoignage
du principal lésé et l'avis du
bâtonnier neuchâtelois, ainsi que
le débat qui opposera l'avocat
responsable et Alex Decotte,
devraient permettre de faire
toute la lumière sur cette impor-
tante question. (sp).

• TSR, ce soir, 20 h 05

«A bon entendeur»: la responsabilité de l'avocat



r°—————¦'¦'¦i—-TiiTi111 ,aâ ^̂ ^̂ ^̂

ouvert sur... 'moine

La ferme des Brandt
«L'Impartial» a annoncé
dans son édition du 16 juin
dernier que PASPAM avait
racheté cette superbe maison
située aux Petites Crosettes.
Dès lors, une importante
campagne financière a été
entreprise. Elle se prolonge,
car lorsque les emprunts
seront remboursés, il faudra
restaurer sans tarder l'anti-
que demeure. La plupart des
Chaux-de-Fonniers connais-
sent ce joyau de l'architec-
ture paysanne. Peu d'entre
eux ont eu l'occasion de
pénétrer à l'intérieur, de
découvrir des dates, de
déchiffrer des inscriptions.
Que sait-on aujourd'hui ?
Comme les plus belles fermes
anciennes du pays, la maison des
Brandt date du début du XVIIe
siècle. Le Jura neuchâtelois jouis-
sait probablement alors d'une
période de prospérité, de sorte que
les paysans firent construire, selon
un plan unaniment reconnu, 4e
jolies demeures à pignon. On
pense généralement qu'ils avaient
acquis une modeste aisance en éle-
vant des chevaux. Ils les auraient
vendus aux armées qui allaient se
battre au-delà du Doubs. La
guerre de Trente ans a épargné
non seulement les Montagnes de
Valangin, mais elle a aussi fourni à
ses habitants l'occasion de vendre
du bétail et des denrées de bouche
aux troupes stationnées non loin
de la frontière?

De plus, d'habiles tailleurs de
pierres préparèrent les matériaux
encadrant les portes et les fenêtres
des fermes. Ils ciselèrent, parfois
maladroitement, mais souvent
avec un goût sûr, dentelures, fes-
tons et fins cartouches grâce aux-
quels, entourés d'ornements
divers, les initiales du propriétaire
et la date de construction sont par-
venues jusqu'à nous. On ne sait si
ces tailleurs souvent expérimentés
habitaient le pays ou s'ils étaient
de passage. Comme ils n'ont pas
signé leurs œuvres, - qui ne méri-
tent pourtant pas l'anonymat -, le
nom de ces artistes a sombré dans
l'oubli.

Le fronton triangulaire qui sur-
plombe la fenêtre de la belle cham-
bre porte la date de 1614. Cepen-
dant, on trouve aussi celle de 1612
à l'extérieur de la ferme, alors que
dans la cuisine a été sculpté le mil-
lésime 1637. Plusieurs anciennes
maisons paysannes portent deux
ou trois dates. Souvent il s'agit de
celles de la construction de
l'immeuble, de la fabrication du
cartouche, de la transformation ou
de l'agrandissement de l'habita-
tion.

Il faudrait dépouiller les actes
des notaires, retrouver les contrats
liant les maîtres des travaux aux
artisans pour fixer une date exacte.
Il n'est pas certain que ces docu-
ments existent encore et que le
chercheur puisse, dans la majorité
des cas, aller au-delà de l'hypo-
thèse.

LE NOM DU PROPRIÉTAIRE
Abraham Brandt-dit-Grieurin a
construit la ferme, mais elle doit
son nom à Louis Brandt-Stauffer,
qui l'acheta, probablement en 1852
à la Chambre de Charité de la
Chaux-de-Fonds. C'est lui qui
transforma la partie ouest de la
maison, faisant fi des admirables
fenêtres à festons et à meneaux
pour les remplacer par de grands
orifices, fermés l'été par des con-
trevents et protégés par des dou-
bles fenêtres pendant la saison
froide. Cet opulent propriétaire,
qui vivait l'hiver au village, appré-
ciait déjà le confort. Il voulait
loger l'été sa famille dans les meil-
leures conditions.

Louis Brandt-Stauffer n'était
pas un homme de la campagne.
Fabricant d'horlogerie - on disait
alors propriétaire d'un comptoir -,
il possédait la belle maison qui
ouvre la rue de la Promenade, dont
elle porte le numéro 2.

Il s'affichait fervent républicain.
C'était peut-être normal pour un
homme rompu aux affaires, en
contact avec des clients étrangers

et partisan du régime libéral qui
favorisait l'exportation de ses pro-
duits. Il s'agissait surtout d'une
profonde conviction, car il n'igno-
rait pas que les impôts qui gre-
vaient presque uniquement la terre
et la classe paysanne seraient abo-
lis par le nouveau régime. La
Rébuplique prélèverait dorénavant
essentiellement des contributions
basées sur la fortune mobilière et
immobilière. Le patriote avait
échappé jusqu'alors au fisc; en
qualité de riche fabricant d'horlo-
gerie, il allait devenir l'un des gros
contribuables de l'Etat.

par Charles Thomann

Louis Brandt-Stauffer, ami per-
sonnel d'Alexis-Marie Piaget, se
rendit même à ses instances et
accepta d'entrer en 1848 dans le
gouvernement républicain, à la
stricte condition de ne rester qu'un
an au Conseil d'Etat. Il s'occupe
des finances. On a prétendu que,
en face de la caisse vide qu'il héri-
tai t et des lourdes dépenses qu'on
ne pouvait différer, il aurait
avancé sans garantie à l'Etat une
somme considérable qui lui aurait
été remboursées dès que les recet-
tes le permirent.

Quoi qu'il en soit, Louis Brandt
assainit une situation financière
qu'il qualifiait lui-même de pitoya-
ble. Ayant bien mérité de la Répu-

blique, il quitta le Conseil d'Etat
pour vaquer de nouveau à ses
occupations professionnelles. En
été, il trouva certainement le temps
de se reposer aux Petites Crosettes.

L'INTÉRIEUR DE LA MAISON
La belle porte d'entrée conduit
directement au cœur de la ferme.
La vaste cuisine est actuellement
encombrée de meubles, d'outils et
d'objets hétéroclites, de sorte
qu'elle ne se livre qu'aux spécialis-
tes. Débarrassée de ce matériel
amassé au cours des années, elle se
transformera en un espace somp-
tueux tapissé de vieilles pierres et
reposant sur un sol pavé de gran-
des dalles irrégulières.

La majestueuse cheminée coni-
que a été murée, car les locataires
voulaient à juste titre se protéger
contre le froid et retenir quelques
calories à l'intérieur. Elle sera
dégagée, et la remarquable pyra-
mide s'ouvrira vers le ciel. Peut-
être jambons et saucisses orneront-
ils un jour ses flancs noircis par la
fumée.

Cette grande cheminée repose
sur quatre arcs de pierre, qui
s'appuient eux-mêmes sur des
colonnes sculptées. La pureté des
lignes, l'harmonie des courbes en
font un des hauts lieux de l'archi-
tecture paysanne du Jura neuchâ-
telois. Dans un angle se cache le
four à pain, délaissé depuis des
décennies. Il sera restauré avec
soin et livrera du bon pain odo-

rant, ainsi que des sèches au
beurre et des taillaules les jours de
fête.

Entre parenthèses, signalons que
le mot taillaule ne figure pas dans
les dictionnaires classiques, car il
s'agit d'une friandise de chez nous.
On l'orthographiait autrefois sou-
vent taillole. Pierrehumbert en
donne, dans son Dictionnaire du
Parler neuchâtelois, une définition
qui met l'eau à la bouche: «Miche
de fleur de farine pétrie avec du
beurre, du sucre et des œufs, qui
avait souvent autrefois la forme
d'une tourte percée d'un trou au
milieu. Exemple: la marraine a fait
une belle taillole».

Devant la cuisine, deux cham-
bres de grandeur inégale s'ouvrent
au soleil levant. L'une est éclairée
par la fenêtre à meneaux surmon-
tée d'un fronton , l'autre par un
orifice plus modeste, mais fine-
ment festonné. La grande chambre
boisée réunissait le maître et sa
famille dans un décor de rêve.
Outre de remarquables panneaux
formant les parois, les portes sont
superbement ouvragées. Un pla-
fond aux éléments géométriques
embellit encore les lieux.

De la vaste cuisine s'échappe un
escalier en bois qui conduit à la
grange. Merveilleux enchevêtre-
ment de poutres consolidé par des
chevilles de bois. A l'époque, le fer
était rare et cher. Juste retour des
choses, aujourd'hui le bois a repris
sa place privilégiée. Débarrassée
de moult objets qui l'encombrent,

Une chambre La cuisine (photos Impar-Gerber)

la grange emmagasinera de nou-
veau des tas de foin et permettra
d'entreposer quelques vieux véhi-
cules agricoles cherchant refuge
pour éviter l'oubli suivi d'une des-
truction certaine.

Cependant , tout l'intérieur de
l'anti que demeure devra être minu-
tieusement fouillé et exploré, car il
n 'a certainement pas livré nombre
de secrets. On trouvera un cellier
voûté, peut-être un grenier à la
porte grinçante, un ancien plafond
à caissons, d'anti ques solives et
quelque vieux document aidant à
soulever le voile de l'histoire.

UNE INSCRIPTION
ENIGMATIQUE

Sortant de la grange, le visiteur
admire sur la façade nord une fort
belle porte cochère surmontée
d'une clef de voûte. Quelques let-
tres attirent son attention: D O M.

André Tissot, notre meilleur
connaisseur des fermes, avait
découvert l'inscription D C M  sur
plusieurs façades. Ces trois lettres
n'évoquant aucune vieille famille
des Montagnes de Valangin , il
resta d'abord perplexe. Or, on sait
que nos fermes étaient habitées
par de pieux protestants , qui fré-
quentaient assidûment le culte,
lisaient leur grosse Bible Ostervald
et confiaient à Dieu leur famille et
leur récolte. Constatant que ce
sigle est relativement fréquent
dans nos anciennes demeures pay-
sannes, l'historien en conclut perti-
nemment qu 'il signi fie Dieu Con-
serve cette Maison.

Que Dieu Onore la Maison (des
Brandt), même si nos aïeux ne se
souciaient guère de l'orthographe !

Ch. T.

Pour restaurer
l'admirable
ferme des Brandt
versez vos dons à l'ASPAM
CCP 23-4720-9
La Chaux-de-Fonds

Bulletin d'adhésion
à l'ASPAM
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

A adresser à Edmond
Wyser
5, rue du Chalet
La Chaux-de-Fonds



Du 30 septembre
au 9 octobre 1988



FRÉDY BULA Suce, de M. Berger ÉLECTRICITÉ
EXPO: BÂTIMENT DE LA POSTE

Le Locle -p 039/31 30 66¦ Magasin: rue D.-JeanRichard 25 '

W-Wh

§| Iwotimer
uJ ^

f/ne chaise à recouvrir ?

Une paire de rideaux ou un tapis à changer?
Ne cherchez plus... ^K /̂

1/JfCO Tap issier
chez «JMED1TOT Décorateur

Rue de la Côte 18-Le Locle -Cp 039/31 75 74

Vous y trouverez votre bonheur

Au stand No 14
la SBS et son agence de voyages

attendent votre visite

Présentation
du ticket corner SBS

Participez
et gagnez à notre concours

1er prix: un week-end à Londres
(deux personnes).

2e prix: un week-end à Paris
(deux personnes) .

3e prix: un vreneli.

*?U Société de
&|& Banque Suisse

Une idée d'avance

B̂Hi ĤHM^ ĤamBHRaanraaHHMH Présente —. ——~ —IL.
Le programme complet Krl 'jàiM illt|SEl£ f̂l
d'appareils ménagers „-*rlVW0lfl » «- {fyW îWiÊBSÊ^^m^m
encastrables Miele. C° - 0Ĥ e"e JâéilMMyiÉÉÉiii Ŵ

IPFAFF f̂fl^
Machines à coudre ^̂ 2 •¦¦î ^ î ^^B

g G. Torcivia JH t.éopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 89 60 II

SIEMENS

Le Î Sirade»
\m ¦ -d

. ._*__» Qg |ave.VajS.
'"• •::-,.¦'' T '•. .. ' selle, large d'à
s * ' - peine 45 cm,
$ .;'"¦ ' .¦ • • ./• • ¦.'.:¦/ ¦

, - '-. ' :j ï ' : permet d'écono-¦-..• ¦- . miser jusqu'à
V¦ '¦:¦:¦ '¦ '• ¦ ¦ •.".:'•¦ ": ..' , 30% d'eau et de
\V-\\: . . • • - • .- • ' courant, mais il
'̂̂ t 

.¦>»¦ ¦iL'.iid: ' .̂ - lave comme un
m&&CW) m* grandi

LADY PLUS 45:
encore un <PLUS> de Siemens.

ELECTRO-SERVICE

\3/f\ R« Morand

Place du Marché 2114 Fleurier
Marais 34 2400 Le Lode



V 88di
Stand No:

1 Crédit Foncier Neuchâte-
lois

2 Atelier mécanique Henry
3 Barto meubles
4 ASSA Annonces Suisses

S.A. *
5 G. Perrottet, électricité
6 Journal L'Impartial
7 Services industriels
8 Banque Cantonale Neu-

châteloise
9 Jossi, horlogerie-bijouterie

10 Brusa Sports
11 Galerie du Chat noir,

Mme J. Frutschi
12 Boutique C'est arrivé

demain
13 Electro-service R. Morand
14 Société de Banque Suisse
15 Vaucher Sport
16 Atelier «La Griffe »

(modelage d'ongles)
17 P.-A. Vermot, maréchal-

forgeron
18 E. Ammann, boucherie
19 Atelier d'art Minouche

20 La Sibérienne
21 Vog-Optic
22 Agence Bernina, M. Thié-

baut
23 Robert Fleurs
24 Boutique Au pois de sen-

teur
25 Electro-service R. Morand
26 L'art du meuble, D. Boegli
27 Agence Elna et Pfaff , G.

Torcivia
28 Fashion Linea , mode

féminine
29 Frédy Bula , électricité

30 Déco Vermot, décoration
31 Boutique Diane
32 Eric Robert, TV-radio
33 Boutique Lisalaure
34 Tondat Frères,
35 Picard S.A., vins
36 Union de Banques Suisses
37 Tripet, bois dorés
38 Agence Elna et Pfa ff , G.

Torcivia
39 E. Beffa , couleurs et

papiers peints
Restaurant: Café des
Pilons.

Liste des exposants au Comptoir loclois 1988
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UBS — pour beaucoup,
depuis longtemps
la première banque

testez
votre
adresse
en participant à notre

concours
gratuit doté de nombreux prix.

Bienvenue à notre stand où vous trouverez
de nombreuses informations sur nos prestations
ainsi que sur divers sujets économiques
et bancaires.

^KVT§Q\ Union de
I KsJjy Banques Suisses

Rue Henry-Grandjean 2
2400 Le Locle - Tél. 039/31 76 76

k. 4

I PFAFF
Machinée repasser

t

i h

V ar ' *%À
¦x ^̂ QX^I
F G. Torcivia I

Léopold-Robert 83
\\  La Chaux-de-Fonds
_\ 0 039/23 89 60

J jj^J m Où p eut-on essayer
j Â W le nouveau

gj j  Système Personnel/2
¦H [BM modèle 70?

c <, ..___ r~̂  C.̂ Ŝ SL»l̂ w^gB <l*M"""!iKilM8 fe^^^STO

ComputerLand ^B6
RUE DU SEYON 32 2000 NEUCHATEL Orfinatcom
Tel: 038/25 23 25 Fax: 038/25 51 76 personnels

HOOVER Logic
Ménage le linge et
l' environnement.

Adoptez dès maintenant la technique la

4&&l*^̂ it 
plus 

avancée, qui économise jusqu'à

J&f v 50% de lessive, jusqu'à 70% de courant

iPyy et jusqu'à 40% d'eau. A cet effet , nous

&FW&' .ssĴ *»—~ ~-~ VOus recornmanclons la nouvelle Hoover
m -y Logic, qui ménage aussi votre linge, et

¦P ' Wl " : nous nous 'erons un plaisir de vous en
I' f f ,\ r ,^—^ 

~
| 'aire la démonstration. /^aaâWt

^pmS|L- i / - À̂s^Jch

ELECTRO-SERVICE R. Morand
Place du Marché 2114 Fleurier 038 / 61 26 26
Marais 34 2400 Le Locle 039/31 10 31

FtrTT* N°uve "SS*8 Hfe,J Vmm aatomne-^
ve 

ra
vous seront présentées au Comptoir loclois ^̂ k5É\ Y\Mode avec un grand choix de cuir pour hommes et femmes. \UW  ̂ ^

féminine Grande-Rue 24- Le Locle - 0 039/31 79 28 J& \

^^r̂ r^̂ . Passez au stand No 24,
U$ fy rf

f ]) /a Boutique Pois de Senteur
U crctâfte JJ vous présentera une sélection

ŝ===^̂  d objets pratiques et charmants
Grande-Rue 1 o qui rendent vos maisons

V 03
L
9
e
/3°i

cl
69 91 agréables et gaies.

¦ 

Démonstrations
permanentes

de tous
nos modèles

Stand No 22

M. Thiébaut

<p 039/23 21 54

Avenue
Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds

Pwiïr 
Présent au Comptoir loclois

est uni que comme lo prunelle de
vos yeux, personnelle tomme votre

signature. Tissot Rocktfotch, la mon tre
en pierre. Une infinité d éclats et

de couleurs comme golets satines par
lo mer depuis le fond des âges.

¦ LO RockWBtth . m idée arien Disponible en deux grondeurs.fr. 300.-
pormi lont doutteï de (hei IHSQI. _ _ _
ïene: défOimif notre (tHIuttor ROCKVVATCH

4

jj ERIC J OSSI -TIQCriT
Ç^| BflOl TTRIE HOBLOGEJUI HAIS- | |̂ OV  ̂I
lv *1 o ;EANKICHARO I. U UXM

^̂ = le choix , la qualité, le service La  m o r q u e  de l' année



Vendredi 30 septembre, samedi 1er octobre,
dimanche 2 octobre, vendredi 7 octobre et samedi 8 octobre

Swigin' Jokers
Jeudi 6 octobre

Six musiciens et amis ayant appartenu à divers groupes de jazz ont
décidé de créer en 1984 un nouvel orchestre, les Swingin'Jokers. Il est
composé de Renaud Nussbaum, Yvan Prince, Jean-Claude Holzle,
Antoine Courvoisier, Charles Superchi et Elio Ragazzi.

ï 88

Défilé de mode
signé Vaucher Sport

Mardi 4 octobre

Le groupe Andy Villes a été fondé
en mars 1970 et s'est produit à de
nombreuses reprises dans la région
et au-delà de nos frontières. Ce
groupe est composé d'Aldo Simon-
cini, sax. ténor, alto, clarinette et
vocal; André Boulanger, batterie;

Alain Corthésy, basse; Christophe
Kesselburg, chef d'orchestre, pia-
niste et chanteur, et de Martine
Kesselburg, la chanteuse du
groupe avec son clavier synthéti-
seur.

Les attractions
du Comptoir loclois 1988

r

Roland Hug La Sociale
et le New Orléans ail Stars Lundi 3 œtohrQ

Mercredi 5 octobre

Andy Villes
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33 Vendredi
30 septembre 1988

L à 17 heures

OUVERTURE DU

COMPTOIR LOCLOIS
50 exposants
Parking souterrain du collège secondaire
Le Locle
du vendredi 30 septembre
au dimanche 9 octobre 1988

Exposition — Démonstra tion — Dégustation — Vente
Artisanat — Restaurant et bars

Au restaurant:
tous les soirs dès 22 h: divertissements

Heures d'ouverture:
Stands:
Plus de 600 m2 d'exposition
Du lundi au vendredi de 16 h à 22 h
Les samedis et dimanches de 14 h à 22 h

Restaurant:
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche,
ouvert jusqu'à 24 h.
Les vendredis et samedis, ouvert jusqu'à 2 h
du matin

Prix des entrées: Adultes Fr. 3.—. Enfants jusqu'à 15 ans Fr. 1.—, accompagnés gratuit
y
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Le dessinateur de .L'Impartial», J.-Marc Elzingre sera à nouveau
de retour au comptoir 88.

Le comptoir c'est aussi l'occasion de se renseigner sur des articles de tous genres.

Des jeux d'adresse qui vous
permettent de capitaliser des
points. Que le meilleur gagnai

Les attractions du comptoir suscitent toujours beaucoup d'Intérêt

•L'Impartial» sera présent pour cette édition avec un tout nouveau visage et dans un stand très
aéré.

é...

Une manifestation mais aussi une fête de l'amitié et des retrouvailles en buvant un coup. Ha le rire du comptoir!

S 88
L'édition 1986 passe le témoin au \±JX



é^T\ Au pied du Crêt-du-Locle VENTES, fi
CA^  REPARATIONS

P.-A. VERMOT ET LOCATION
Verger 8 - Le Locle - pniMÇFII Q
0 039/311130 p. I TTlfH|

;==5=g
rTl aMl ^INDCILCS

Q^T*  ̂
ROP

.̂ ,,0. g jç¦.. f  ̂
O^ -  Grand choix

CV v> 
Ve"' " 4JV 

!̂  ̂
fyJ^L /fr^ de chasse-neige B

\i> ]\ Xj ^ ÛK ^̂ ^t  ̂ à notre expo
Sfe* <$«* , 33È miV t̂ ftrt M, jSsâK permanente:

w — v> ~T m^*r »¦«" ~v  ̂ Verger o.

Il TONDAT Frères
Notre volonté:
encore mieux vous servir !

A ce titre, nous vous offrons les prestations suivantes:

• Installations de chauffage

• Installations sanitaires

• Entretien brûleurs à mazout et gaz (brevet fédéral)

• Régulation de chauffage

• Détartrage de chauffe-eau

Service 24 heures sur 24
•ar ' i o>f 0<l *)1 Daniel-JeanRichard 5
I el. Ol C.Y ta\ \ 2400 Le Locle

mmwMmmmim,,.

WÈKËÊÈM Nouveau: propreté en 30 minutes!

(Sf*  ̂ Avec la 
Schulthess-Natura.

\ . r̂r?£L- Elle vous sera présentée au
Comptoir loclois au stand No 7

Votre service v^^t£'

Dans le nouveau lave-vaisselle Miele, vos
couverts son) lovés ou plus haut niveau. Dans
un tiroir qui leur est spécialement réservé,

_̂__ f Avec II % de volume
î ^S^̂ ^SM en plus pour votre
ga^M^rgiSJ vaisselle. El un silence

""" le rendant à peine
audible.

¦* La perfection mèmel

«̂«Miele
Nous vous présentons volontiers les autres
avantages lorl nombreux du nouveau lave-
vaisselle Miele.

ELECTRO-SERVICE

\Jy\ R« Morand

Place du Marché 2114 Fleurier
Marais 34 2400 Le Locle

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale [ 7W
Neuchâteloise 1\\

Au Comptoir loclois...

«M SI8£Ri£NN£>
Jeanne-Marie Mùller et Geneviève Boillat
vous présenteront leur superbe collection

de cuirs et de fourrures pour dames et messieurs
* * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Atelier artisanal:
¦:."': "¦ . ."Temple 22- Les Brenets - Cp 039/31 13 75

Magasin à La Chaux-de-Fonds: Stand 10

SKIS - FIXATIONS - SKIS - FIXATIONS - SKIS - FIXATIONS - SKIS - FIXATIONS - SKIS
c/) " zj

I SKIEURS ! I
i Venez voir les dernières nouveautés des skis ^
"" VÔLKL, OLIN, ROSSIGNOL, AUTHIER, au Comptoir loclois.
i i

Egalement fixations
2 SILVRETTA, SALOMON, TYROLIA, SECURA TOUR. £
œ Par la même occasion, grande vente de skis *&9 f̂9s/saB/à °°
' AUTHIER et ROSSIGNOL, ainsi que des T^^Vco fixations de marques , modèles 87-88 tojjP L̂W^CIW —
| à PRIX FORTEMENT BAISSÉS AU STAND p|aœ du Mgrché g

< Le Locle ô
>< 0 039/31 85 33 zu_ " en
SKIS - FIXATIONS - SKIS - FIXATIONS - SKIS - FIXATIONS - SKIS - FIXATIONS - SKIS

Bulletin

L'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

HÇJ9I PWP̂

ïMÈBê
Présent au stand 39
du Comptoir loclois

1 \̂ 88di
Eric ROBERT RADIO TV

au Comptoir loclois
IDÉES CADEAUX

boutique ^̂^ " #

Nous sommes au Comptoir loclois

« Une simp licité
qui f ait rêver»

Essayez les 26 points pratiques
et décoratifs de l'Elna 6000
Computer... et découvrez

la couture en toute simp licité.

¦elna BDQû
COMPUTER

G. Torcivia
Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 89 60

ELNA-SERVICE - LE LOCLE
Crél-Vaillanl 7

Mercerie Basilia



Du 30 septembre au 9 octobre
Comptoir commercial et fête

A tout comptoir commercial -
celui du locle n'échappe pas à
cette règle du reste sympathi-
que - s'ajoute l'aspect de la
fête. Or qui dit fête pense natu-
rellement et aussitôt musique el
divertissement (voir à ce propos
la page spéciale consacrée à ce
propos dans ce présent supplé-
ment). Toutefois, un ingrédient
est encore nécessaire pour que
le menu comptoir soit à la hau-
teur des attentes de ses visi-
teurs: ce sont les animations,
jeux et concours. C'est là
l'affaire des exposants.

ï 88w.
Dans les souvent riches décors
et les agréables agencements
des stands, nombre d'entre eux
ont prévu des jeux et des con-
cours pour petits et grands.

En outre, la vidéo intervient
de plus en plus fréquemment
en guise de support promotion-
nel d'un article ou d'une
gamme de produits. C'est là
une source supplémentaire de
renseignements et d'informa-
tions pour le futur utilisateur
ou consommateur.

Jeux d'adresse, concours fai-
sant appel à l'observation des
visiteurs, à leur curiosité seront
au programme durant ces dix
jours. C'est aussi cela le Com-
ptoir loclois, se distraire ,
s'amuser.

Tout revoir sur le Comptoir par les minitels de L'Impartial (photo Impar-Charrère)

À PRÉSENT LES SIGNES
DU FUTUR

Dans ce domaine, «L'Impar-
tial» fournira un important
effort. Outre son concours pho-
tographique (voir règlement et
questions dans ce présent
numéro), il installera dans son
stand de plus de 40 mètres car-
rés un serveur télématique dont
chacun pourra consulter le
contenu grâce à quatre mini-
tels.

Cette animation conduite en
collaboration entre «L'Impar-
tial», la' maison Transopect et

Computerland de La Chaux-
de-Fonds permettra à chaque
visiteur de découvrir le «Jour-
nal du Comptoir» réactualisé
chaque jour. Au sommaire
figureront notamment les heu-
res d'ouverture, les informa-
tions sur les animations quoti-
diennes et les petits potins du
comptoir.

Ce journal sera encore enri-
chi d'un concours comprenant
trois questions simples, chaque
jour différentes. En pianotant
sur ces minitels, il sera aussi

aisé de découvrir le nom des
vainqueurs de la veille.

Mais ce n'est pas tout!
Accueillis par des hôtesses, les
visiteurs du stand de «L'Impar-
tial» pourront également se
faire «croquer» le portrait par
un dessinateur-minute. Ses
traits seront simultanément
reproduits sur un écran, de
manière à ce que chacun appré-
cie son habileté.

Un photographe, lui,
«tirera» chaque jour et au
hasard le portrait d'une per-
sonne qui parcourt les stands.

La photographie paraîtra le
lendemain dans notre quoti-
dien et une récompense attend
celui, ou celle qui s'annonce.

En outre, le dessinateur et
caricaturiste de «L'Impartial »,
Jean-Marc Elzingre rendra
visite au Comptoir loclois pour
dédicacer ses ouvrages. Tout
cela, avec gentillesse et petits
cadeaux à l'appui durant dix
jours au stand de «L'Impar-
tial».

Une idée toujours vivante
Cette édition 1988 du Comptoir
loclois entre dans la vie locale,
sans regret, sans nostalgie. Chacun
se réjouit de disposer à futur d'un
lieu plus accueillant, plus vaste et
une impulsion nouvelle sera don-
née à cette manifestation commer-
ciale chère aux loclois dans la nou-
velle halle polyvalente du Com-
munal. Voiià pour l'avenir, un
potentiel de ressources des plus
motivants.

Au présent, ce Comptoir
apporte la conviction de la solidité
du commerce et de l'artisanat
local. Cette santé se mesure à la
qualité des prestations offertes aux
consommateurs. «Acheter loclois»,
c'est maintenir un potentiel finan-
cier de proximité et permettre ainsi
de dégager les moyens nécessaires
à de nouveaux investissements.

Au début de l'année 1988, plu-
sieurs voix se sont émues à la fer-
meture d'une grande surface. Quoi
de plus normal , les habitudes
allaient s'en trouver modifiées.
Mais aujourd'hui , une nouvelle
vitalité se mesure à l'émergence de
nombreux petits commerces, sup-
pléant aux mœurs quantitatives ,
un accueil personnalisé, donc
adapté à la demande de l'acheteur
que nous sommes tous journelle-
ment.

S il est certes nécessaire de
s'ouvrir, d'être à l'écoute de notre
proche environnement, une solida-
rité minimale doit trouver son
expression dans l'offre mise à
notre disposition. C'est ainsi, par
des règles très simples que nous
mesurons et maîtriserons le déve-
loppement que nous aurons nous-
mêmes décidés. Trop de concen-
trations économiques, politiques
favorisent une dépendance diffici-
lement soutenable et peu respec-
tueuse d'une protection mesurée
de l'environnement.

Le tissu urbain se modifie, la
revitalisation de la cité accroît son

potentiel d'accueil. La disponibi-
lité du commerçant aide le nouvel
arrivant à tisser des liens nécessai-
res à une vie sociale d'une grande
richesse. Une promotion réussie,
qu'elle soit économique, culturelle
et touristique, se mesure par le
modeste apport que chacun de
nous est susceptible d'offrir.

Le temps du Comptoir accorde
sa touche d'animation à l'ensemble
de la région. Instant de loisirs, de
détente où la curiosité des nou-
veautés affine tant le goût que la
formation du consommateur.

Que trouvent ici les exposants et
organisateurs du Comptoir loclois
l'expression de gratitude des auto-
rités communales. Un seul sou-
hait: que leurs efforts soient
récompensés par une forte partici-
pation de visiteurs et de fructueu-
ses affaires.

Le président de la Ville
J.-P. Tritten

S 88(M

Le comité d'organisation du
Comptoir loclois est heureux de
vous souhaiter la bienvenue à la
grande fête des commerçants.

Venez nombreux visiter notre
salon qui, cette année, sera encore
plus beau que par le passé. Tous
les exposants seront prêts à
s'entretenir avec vous et à vous
conseiller en prévision de vos
achats de fin d'année.

Nous avons prévu chaque soir
une animation qui devrait satis-

n faire tous les goûts: les orchestres
|̂  ̂ et fanfare engagés sont tous de
^^ grande valeur, ils vous donneront

l'occasion de passer de bien belles

^^^ 
soirées. Pour faire plaisir aux

^^É^^^fcw dames, il y aura un grand défilé de
— W

^A 0^^^^ m°de et Pour ceux qui 
aiment 

voir
m m f  \ les choses de haut , ils pourront

m M 1 M admirer leur ville d'une nacelle de
^^¦̂ F montgolfière.

m % m Nous vous donnons donc rendez-
% ^L J vous à tous.

 ̂ ^^ 

Pour 
le comité d'organisation:

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i le président Edouard Picard

Chers visiteurs

"1 88di
.Heures d'ouverture
des stands
Chaque samedi et dimanche ,
soit les 1er, 2, 8 et 9 octobre, de
14 h à 22 h. En semaine, y com-
pris le mercredi 5 octobre, de
16 h à 22 h.

Hmtrée
Caisse à l'extérieur , tout
comme les W.-C, côté rue
Hôtel-de-Ville.

X rogramme
des divertissements
Vendredi 30 septembre
Samedi 1er octobre
Dimanche 2 octobre
Dès 22 heures, Andy Villes, 4
musiciens. Permissions tardi-
ves.
Lundi 3 octobre
Dès 22 h, concert avec La
Sociale, direction : J.-Jacques
Hirschy, ambiance style Brass
Band.
Mardi 4 octobre
En soirée, musique ambiance
jeune. Dès 22 h 15, défilé de
mode signé Vaucher Sport.
Mercredi 5 octobre
Roland Hug et le New Orléans
AH Stars, dès 22 h. Un concert
de jazz avec six musiciens.
Jeudi 6 octobre
Dès 22 h, Swingin'Jokers. 6
musiciens de jazz aux tendan-
ces diverses. Une soirée toni-
que.
Vendredi 7 octobre
Samedi 8 octobre
Andy Villes, 4 musiciens. Per-
missions tardives.

Animation
Dimanche 2 octobre, baptêmes
de l'air en hélicoptère. Départ
avenue du Technicum. Une
animation signée Vaucher
Sport.

Inauguration
Vendredi 30 septembre, à 15 h
Présence de personnalités offi-
cielles, politiques, des milieux
du commerce et de l'industrie.
Ouverture au public ce jour-là,
à 17 h.

V^oncours
Concours organisé par
«L'Impartial».
Voir le règlement et les modali-
tés dans ce numéro.
Au stand de L'Impartial
Concours quotidien par minitel
grâce au serveur télématique.

«J ournal du Comptoir
Ail stand de L'Impartial
Chaque jour sur Minitel, le
programme, les animations, les
potins, du comptoir en piano-
tant sur les minitels.

X éléphone ,
Durant le Comptoir loclois, le
numéro de téléphone est le
039/31 20 90.

Supplément
Jean-Claude Perrin, Corinne
Chuard, Pierre-Alain Favre
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Un grand homme au Quartier neuf

C est en novembre 1855 que se
conslitua une sociélé anonyme
immobilière qui permit la création
de 18 maisons dans ce qui aurait
dû s'appeler à l'origine «le quartier
du Progrès», finalement baptisé
«Quartier neuf».

I ..Une. de .ses. rues.porte.Je. nom_
,d|jui hprnme; ne ,1e 3,fé^erJJJ7.|/
qui a rendu un fameux service sur
le plan de la salubrité publique de
la ville et de l'ensemble de la val-
lée.

Particulièrement doué pour les
mathématiques, grand voyageur,
admis jeune dans le corps des offi-
ciers d'artillerie, il obtint le grade
de lieutenant. Il était poursuivi par
l'idée de percer la roche à la base
du Col-des-Roches afin de faciliter

l'écoulement des eaux surabon-
dantes de la vallée qui occasion-
naient de fréquentes inondations.

Il reprit les travaux entrepris
peu après 1800, sans succès, par
l'ingénieur Grouner. Le 15 juillet
1805, 'la galerie est percée et une

..grande fête, le 16 août, célèbre
- «eue réalisation. Le Locle est déli-
vré d'un cauchemar et les meuniers
des moulins souterrains du lieu
peuvent alors doser l'énergie
hydraulique nécessaire à leur acti-
vité.

Après un voyage en Amérique, il
s'expatrie à Porto-Rico où il mou-
rut en 1883, âgé de 53 ans.

Question 1: quel est le nom du
maître d'oeuvre du percement de la
galerie du Col-des-Roches?

Les vitraux de l'église
de La Chaux-du-Milieu

Visible à vingt lieues à la ronde, le
clocher du Temple de La Chaux-
du-Milieu se dresse fièrement en
plein centre de la vallée de la Bré-
vine. Construit en 1804, il a fait
l'objet au cours des temps de
diverses petites transformations et
c'est en 1964 que le Conseil parois-
sial a décidé d'entreprendre de
sérieuses rénovations.

Ce projet a eu tôt fait de parve-
nir aux oreilles de Jean-Pierre Sch-
mid, un artiste bien connu dans la
région par ses peintures et autres
dessins. Amoureux inconditionnel
de ce village du Haut-Jura neuchâ-
telois, il a proposé ses services à la
création d'un vitrail au milieu du
chœur de l'édifice.

Cette offre fut accueillie avec
enthousiasme par les habitants du
lieu, d'autant plus que le peintre
faisait don de son travail. L'œuvre,
intitulée «Communion», s'intègre
parfaitement au cadre du bâti-
ment.

Décédé le 1er janvier 1976,
Jean-Piere Schmid a eu l'excellente
initiative de réaliser des «cartons»
(projets de vitraux) pour les fenê-
tres des côtés et les œils-de-bœuf
au fond du temple. A l'occasion du
450e anniversaire de la Réforma-
tion en 1980, l'Eglise réformée

évangélique neuchâteloise a décidé
de consacrer des fonds pour l'ins-
tallation de ces vitraux.

Beaucoup moins denses que la
première création,-il faut les con-

sidérer en fait comme des varia-
tions sur le vitrail central. Ajou-
tons enfin que toutes ces réalisa-
tions ont été effectuées par le ver-
rier Kûbele de Saint-Gall.

Questions 2: Quel est le nom
d'artiste de Jean-Pierre Schmid, le
créateur des vitraux du Temple de
La Chaux-du-Milieu?

Vers la restauration
d'un édifice religieux

Le Conseil paroissial d'un village
du district du Locle, en collabora-
tion avec le Service des monu-
ments et sites, s'est penché l'année
dernière sur un important travail
de recherches et d'analyses en vue
de la restauration de l'édifice reli-
gieux de la localité. Le but de ces
investigations est avant tout de
mieux comprendre le monument,
afin d'éviter au maximum des
erreurs de rénovation.

C'est surtout l'intérieur qui sera
retapé, notamment les peintures,
les boiseries, les statues, les autels
et les parois. En outre, il est égale-
ment prévu de refaire le chauffage,
l'isolation de la voûte et les joints
des vitraux. Quant à l'extérieur,

seul le clocher sera rafraîchi; la
toiture et les façades ayant déjà été
retouchées il y a quelque vingt ans.

Si tout va bien, les travaux
devraient se terminer en 1990, date
du 300e anniversaire de la cons-
truction de l'église. Relevons enfin
que cette restauration est absolu-
ment indispensable, 'afin de con-
serve au bâtiment son cachet.
Celui-ci figure parmi les particula-
rités architecturales de la région
grâce à son style franc-comtois.
Jusqu'en 1815, le village était en
effet sur territoire français.

Question 4: quel est le nom de ce
village, dont l'église va bientôt être
l'objet d'une importante restaura-
tion?

Règlement du concours
et conditions de participation

Parcourez attentivement les
stands du Comptoir loclois et
repérez les panneaux photogra-
phiques de «L'Impartial». Ils
vous apporteront les réponses
aux huit questions de notre
concours qui se veut à la fois
divertissant et instructif. Les
questions se rapportent soit à
des grands hommes d'ici ou de
manière générale à l'histoire de
la ville du Locle et de la région.
Bonne chance!
Voici la manière de jouer.
- Lisez le libellé des questions
imprimés dans le numéro spé-
cial du Comptoir loclois toutes
accompagnées d'un court texte
explicatif, d'une photographie
et d'un numéro.
- Des suppléments du Comp-
toir loclois sont à disposition
au stande de «L'Impartial», No
6 du plan.
- Des bulletins de réponse y
sont également disponibles.
Les questions numérotées sont
répétées. Vous n'aurez aucune
peine à y répondre en visitant
l'exposition où sont accrochés
les panneaux de «L'Impartial»
qui fournissent la réponse sous
la forme d'une photographie.
Règlement:
- Remplissez la carte de parti-
cipation en y reportant vos
réponses.
- Indiquez lisiblement vos
nom, prénom et adresse exacte.
- Glissez vos cartes de partici-
pation, durant le Comptoir,
dans l'urne installée dans le

stand de «L'Impartial», ou rap-
portez-les au bureau de
«L'Impartial», 8, rue du Pont,
au Locle.
- Dernier délai pour l'envoi de
vos réponses: mardi 11 octobre
à minuit.
- Chaque personne n'est auto-
risée à participer qu'une seule
fois.
- Toutes les réponses exactes
feront l'objet d'un tirage au
sort en présence du 1er secré-
taire de la Préfecture.
- Les résultats seront publiés
dans «L'Impartial» du mardi
1er novembre.
- Ce concours est ouvert à
tous à l'exception des membres
du personnel du journal
«L'Impartial».
Les prix:
1er prix: un abonnement d'un
an à «L'Impartial».
2e prix: un abonnement de six
mois à «L'Impartial».
3e au 5e prix: 50 francs (à cha-
que fois un bon) à faire valoir
chez un des exposants du
Comptoir.
6e au 102e prix: 30 francs (à
chaque fois un bon) à faire
valoir chez un des exposants du
Comptoir.
Bonne chance!
Profitez de notre concours
pour flâner dans les stands en
toute décontraction tout en
découvrant quelques particula-
rités historiques intéressantes
de la ville du Locle et de son
district.

L'eau miraculeuse de La Brévine
La Brévine, village bien connu
pour les froids quasi sibériens qui
y régnent durant l'hiver, a été con-
sidérée pendant plus de deux siè-
cles comme un haut-lieu touristi-
que grâce à une source qui, selon
certains dires, possédait de multi-
ples vertus. Nombre de rois, nota-
bles et belles étrangères s'y sont
rendus pour boire cette eau qui
paraît-il soignait les maladies cuta-
nées, les calculs, l'ictère, les affec-
tions hystériques, les cheveux atta-
qués par la gourme...

Une demeure érigée non loin de
la localité accueillait les visiteurs
pour des cures thermales. Dans les
années 1700 déjà et conformément
aux prescriptions d'un médecin,
beaucoup allaient y faire un
séjour; Des tiges de verre étaient à
la disposition des patients et leur
servaient de paille. Un matériel

indispensable, car le breuvage - de
couleur rouge, réputé comme souf-
fre, nitreux, sentait l'airain ou le
vitriol - s'attaquait en effet à
l'émail des dents.

Cette maison de style empire,
caractérisée notamment par son
toit à dix pans, séduit aujourd'hui
encore le promeneur. Une allée
bordée d'arbres l'y conduit. Elle a
été pendant quelques décennies et
jusqu'en 1969 une propriété com-
munale. Lorsqu'elle a changé de
mains, il n'y coulait plus qu'une
goutte d'eau miraculeuse toutes
les... cinq minutes. Et inutile de
préciser qu'elle n'était plus pota-
ble!

Question 3: quel est le nom de
cette maison qui a abrité pendant
plus de deux siècles une source aux
multiples vertus?



Un grand chasseur de loup Brot + Plamboz = Brot-Plamboz
Traqués durant des décennies, le
loup, auquel les légendes et l'ima-
gerie populaire attribuèrent à tort
une terrible réputation, disparut
des Montagnes neuchâteloises
avant le milieu du XIXe siècle
puisque le dernier loup tué dans
nos montagnes tomba en 1845 à
Pouillerel.

Parmi les récits des chasses
organisées contre cet animal qui
terrifait nos campagnes, revient
fréquemment le nom d'un fameux
chasseur, porteur du titre de «lieu-
tenant des chasses». Le fils de ce
major s'engagea d'ailleurs dans la
tradition familiale en dirigeant des
traques rassemblant des chasseurs

venus de presque tout le canton.
Mort le 22 février 1825 à l'âge

de 94 ans, ce major des Ponts-de-
Martel a été honoré dans son vil-
lage où une rue porte son nom.

Question 5: quel est le nom de
famille de ce major et/ou de la rue
des Ponts-de-Martel qui rappelle sa
mémoire?

L'extrémité sud du district du
Locle, la commune de Brot-Plam-
boz présente plusieurs particulari-
tés. Etirée sur sept kilomètres,
cette commune fait frontière avec
tous les autres districts du canton,
à l'exception de celui de Neuchâ-
tel.

Elle est composée de quatre
principaux hameaux: Plamboz,
Les Petits-Ponts, Brot-Dessus et
Le Joratel. Malgré cette diversité,

cette communauté se retrouve
dans ses activités économiques:
l'agriculture essentiellement et
l'exploitation de la tourbe horti-
cole. Et plus récemment sous un
même numéro postal, 2318 Brot-
Plamboz. Comme une dizaine
d'autres dans notre Républi que
Brot-Plamboz célèbre cette année
un anniversaire. Celui de la réuni-
fication de Plamboz avec la partie
nord et située dans la vallée des

Ponts de Brot-Dessous. Dernière
particularité encore puisque depuis
cette réuni fication , seuls quatre
présidents de commune jusqu 'ici
ont présidé aux destinées de celle-
ci. Jules Perrenoud établit même
un record suisse avec plus de 40
ans de présidence.

Question 6: quel anniversaire
célèbre cette année la commune de
Brot-Plamboz?

La Joux-Pélichet, un poumon
d'oxygène

Aujourd'hui, jouant le rôle d'un
des poumons d'oxygène de la ville,
La Joux-Pélichet est un bel endroit
boisé accordé aux Communiers du
Locle par Jean d'Aarberg (Jean
III) dans une franchise datant de
1381

Avides d'étendre leurs pâtura-
ges, les exploitants d'alors défri-
chèrent sans considération cette
colline. De sorte qu'il fallut songer
à la reboiser. Pour améliorer son

aspect inesthétique d'une part,
mais également pour contenir les
débordements du Bied.

Un ingénieur forestier de génie
se vit confier cette tâche par la
commune. Dès 1898, en 24 ans, sur
la Joux-Pélichet, il fit planter
259 870 résineux et 188 344 feuil-
lus créant là un massif artificiel
qui a aujourd'hui comme appella-
tion une «futaie jardinée».

Le même homme, né en 1868 et

décédé en 1936, s'occupa aussi
activement du reboisement de la
Combe-Girard, un chemin com-
portant plusieurs virages en épin-
gle à cheveux porte son nom. Il
relie la route de Bellevue au Che-
min de Jolimont. Il l'avait lui-
même tracé.

Question 7: quel est le nom de
cet ingénieur dont le chemin qui
porte son nom mène sur les
Monts?

Un génial opticien
Bien qu'il soit né à La Corbatière
le 20 avril 1748, les Brenassiers
revendiquent avec raison l'appar-
tenance à leur communauté de cet
autodidacte de génie.

En reconnaissance de la réputa-
tion mondiale qu'a acquis cet
homme dans le domaine de l'opti-
que, une rue porte son nom. On
peut même encore y voir la
demeure où il habita.

Après un apprentissage de boî-
tier, c'est un peu par hasard qu'il

va s'intéresser à l'optique et con-
cevoir des verres achromatiques
d'une limpidité quasiment parfai-
tes. Et dire que ce savant avait une
mauvaise vue... et que dans son
jeune âge, il savait tout juste lire.

Dès l'âge de 23 ans, il se pas-
sionne pour l'optique après avoir
vu un télescope anglais chez
l'artiste chaux-de-fonnier Jaquet-
Droz, constructeur des fameux
automates.

«Obscur artisan, dont les talents

et le génie furent reconnus après
coup, il réinventa la fabrication du
flint-g lass et dota l'art optique
d'un procédé si précieux que
l'astronomie peut le revendiquer et
le revendique comme un de ses
plus féconds collaborateurs» ,
disait de lui en 1924 le Dr Henri
Bûhler, lors d'une conférence.

Question 8: quel est le nom de
cet autodidacte de génie qui a
donné son nom à une rue des Bre-
nets?


