
Hussein de Jordanie en Suisse
La visite du roi Hussein de Jordanie s'inscrit à l'évidence
dans un contexte dépassant de loin les simples relations bila-
térales jordano-heivétiques, fussent-elles bonnes.
Le souverain succède en effet sur
le sol suisse à une série de person-
nalités israéliennes, égyptiennes et
palestiniennes. Au cœur de ce bal-
let regroupant quelques-uns des
acteurs majeurs de la scène pro-
che-orientale, une diplomatie hel-
vétique particulièrement dynami-
que. C'est sur elle que convergent
les parties directement concernées
par le conflit israélo-palestinien,
avec en toile de fond l'éventuelle
tenue d'une conférence sur la paix
au Proche-Orient. Une table ronde
qui pourrait bien se tenir dant
notre pays, ou du moins voir le
jour grâce aux efforts du DFAE -

La visite du couple royal jofd%
m'en s'insère donc étroitement
dans ce contexte, car à la clé pour-
rait se profiler,non pas la certitude
d'un règlement rapide et définitif
d'une situation qui a par trop duré,
mais bien l'esquisse d'une tentative
concrète de solution. Un espoir
qui, s'il ne relève pas du domaine
de l'impossible, a encore de sérieux
obstacles à surmonter. Les Etats-
Unis et la droite israélienne sont
en effet réticents à l'idée d'une
semblable rencontre.

La proposition de tenir cette
conférence émane de l'URSS,
appuyée à des degrés divers par la
plupart des pays arabes. Le projet
postule d'une part, la nécessité
d'une négociation globale qui ras-
semblerait l'ensemble des parties
concernées, Union soviétique et

OLP incluses. La proposition, par
ailleurs, met au menu de la con-
férence la totalité des volets du
conflit, et non certains de ses
aspects. Elle serait, d'autre part,
internationale: Moscou insiste sur
le besoin d'y associer les deux
grands, selon le modèle des débats
placés à l'égide de l'ONU et par-
rainés par Washington et l'URSS.
Enfin, sur le fond même, Moscou
se prononce pour la coexistence
d'un Etat palestinien, en Cisjorda-
nie et à Gaza, et comprenant Jéru-
salem- Est, avec l'Etat d'Israël.
Celui-ci reviendrait ainsi dans ses

t frontières d'avant la guerre des Six
. Jours.

Sur le premier point, Israël a
exprimé son refus de s'asseoir à la
même table que l'OLP, accusée de
n'être qu'un ramassis de terroris-
tes. En outre, hormis ce point, la
classe politique israélienne est
divisée sur l'opportunité d'une
telle conférence. Alors que Shimon
Pères et les travaillistes œuvrent en
sa faveur, Shamir et le Likoud s'y
opposent, craignant de voir un tri-
bunal international imposer à
l'Etat hébreu des solutions qu'il
serait bien difficile par la suite de
contester. A l'aspect global d'un
règlement, la droite israélienne lui
préfère le principe des «accords de
paix séparés», bilatéraux par
exemple.

Côté américain, .la réticence
tient en ce que cette conférence
consacrerait le retour triomphal de
la diplomatie soviétique sur le
théâtre du Proche-Orient. Un
théâtre qui a été, de nombreuses
années durant, une quasi-exclusi-
vité de Washington, du moins s'y
est-elle essayée. .̂  ¦ ,

Sur le dernier point, soit « la
paix en échange des territoires » , il
apparaît que la restitution par
Israël des terres arabes occupées
ne va pas aller' sans mal. La créa-
tion d'un Etat palestinien dans une
fédération jordano-palestiniennè
devrait se faire en Cisjordanie et
Gaza, occupées par Tsahal lors des.
Six Jours. Or l'Etat hébreu, dès
1967, y a mené une politique-
intensive de colonisation, s'appro-
priant les terres tout en dévelop-
pant l'intégration économique.- dés.
deux territoires à Israël. Ce proces-
sus s'inscrit bien sûr dans le droit
revendiqué à s'installer dans le
Grand Israël - l'Eretz Israël - la
Judée et Samarie des textes sacrés.
Son annexion se justifie donc
amplement aux yeux d'une partie
de l'opinion, puisqu'elle est
l'expression même de l'union des
Juifs à la Terre sainte, fondement
du sionisme.

Céder les territoires ne revien-
drait-il pas, dès lors, à le nier? Sur-
tout que demeure la question de
Jérusalem, un symbole face auquel
les accommodements paraissent

Le roi Hussein s'adonnant aux Joies des sports d'hiver en Autri-
che. (Keystone)
archi-complexes , à réaliser. D ail-
leurs, pour faire taire d'éventuelles
prétentions futures, Israël a
occupé la partie orientale de la
ville traditionnellement arabe, et
l'a entourée de cités compactes
peuplées de dizaines de milliers
d'Israéliens...

, La Jordanie dans tout cela? Il
est vrai que sa position est très
délicate. Les crises jordano-palesti-

' niennes sont là pour recommander
; au roi la prudence, dans la pers-
pective d'une négociation. Il n'est

, que de rappeler; Septembre TSToir :
la résistance palestinienne, instal-
lée en Jordanie après la guerre des
.Six Jours, menaçait directement la
légitimité d'Hussein. Le roi, dont
l'autorité était remise en cause par

Ï
' ri pouvoir parallèle, évincera sans
îénagement l'OLP de Jordanie,

Depuis, les relations entre Amman
et la centrale palestinienne évo-
luent en dents de scie.

On peut considérer qu'à l'heure
actuelle, la Jordanie soit contrainte
de-louvoyer pour assurer, simple-
ment, sa survie. Le roi Hussein a
en mémoire le passé, qui est là
pour lui rappeler le présent. Un
Etat palestinien fédératif, à cet
égard,pourrait remettre le feu aux
poudres: il faut savoir que la
population du royaume hachémite
est, à 70%, palestinienne. Accepter
de traiter, globalement et avec
l'OLP? Le risque est grand, pour

Amman, de voir la légitimité du
pouvoir en place remise radicale-
ment en question, une fois de plus.
Qui, d'ailleurs, réagirait différem-
ment dans pareil contexte?

C'est pourquoi la Jordanie est
prête à négocier directement avec
l'Etat hébreu, une conjoncture
propice à la conférence sur la paix
il est vrai. Les pays arabes con-
naissent des divisions,iieur situa-
tion , économique est  ̂mauvaise
alors que perdure la guerre du
Golfe. Autant de conditions qui
offrent à Israël l'occasion de faire
preuve de bonne volonté., au détri-
ment d'un absolu tisme sans a venir.
f f a m $  MïM. P. Br.

L'aval
des peuples

Le voyage du roi Hussein, de
l 'Orient riche en p r o d iges à la
Suisse opulente en concilia-
tions, produira-t-il un compro-
mis miracle?

Il n'y  a guère d'illusions à se
f a i r e .  Mais l 'on désespère alors
qu'on espère toujours: la rie ne
serait-elle p a s  impossible autre-
ment?
î Quoi qu'il en soit, on ne sau-
rait qu'applaudir aux initiatives
lancées p a r  le Département
f édéra l  des Af f a i res  étrangères.

De petits p a s  en petits p a s, U
f audra bien qu'on arrive un
jour à une solution, car Tactuel
statu quo étend la f ourmilière
des haines et des résignations

* grosses dëfisques dans toute la
région. ' ., '• ' ."'•";,t'

t" ¦'. "' "". *;
i En août 198% une enquête
menée p a r  l'hebdomadaire
arabe «Al-Fajn de Jérusalem-
Est, par r«Australian Broad-
casting Corporation» et par la
publication américaine «News-
Day» avait indiqué que sur
1000 Arabes questionnés les
60,7% estimaient que la lutte
armée était le moyen le p l u s
eff icace pour parvenir à la solu-
tion du problème palestinien.

D 'autre part, les 78% étaient
convaincus qu'un règlement
durable résidait dans la créa-

tion d'un Etat palestinien, à
savoir Israël, Gaza et la Cisjor-
danie.

En raison de leur manque de
nuances, les enquêtes sont tou-
jours sujettes à caution. En
l'occurrence, toutef ois , on peut
estimer que, grosso modo, les
résultats correspondent aux
vœux «f inaux» des consultés.

Mais entre l 'absolu et les
acquis relatif s acceptables d'un
cœur pas trop lourd, des dizai-
nes de possibilités brillent

Superbe intelligence p o l i t i -
que, pragmatique, le roi Hus-
sein de Jordanie, qui - on
l 'oublie trop souvent - a perdu
la moitié de son p a y s  dans la
guerre contre Israël pourra
éclairer Berne mieux que qui-
conque sur la pensée véritable
des Arabes et sur les chances
que les dernières p r o p o s i t i o n s
de Yasser Araf at ont d'être
acceptées p a r  Te v̂iv.
A notre avis, pour tant, si bien-

venues qu'elles \ soient, les
négociations "conduites en
Suisse souff rent de deux han-
dicaps: l 'absence de consulta-
tions électorales en Israël et en
Jordanie. Dans l'Etat hébreu,
la droite n'en veut p a s .  En Jor-
danie, le roi Hussein devait se
prononcer ces jours.

Toute discussion qui abou-
tira à une Conf érence interna-
tionale devra pourtant avoir
l 'aval des deux peuples.

Willy  BRANDT
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Latiti c'est fini

Aujourd'hui
Le temps sera en général enso-
leillé, mais brumeux en plaine.
Des orages isolés ne sont pas
exclus dès demain soir en mon-
tagne. ,

Demain
¦Evolution probable: au nord,
vendredi en général ensoleillé,
samedi plus nuageux mais sans
précipitations notables. Au sud,
ensoleillé.

m jii j j Le chanteur David Koven raconte sa philosophie du.métier |l
etsacarrière. ' .;• " * IlI ' . * . . \ t___. it F

L'enfrépHsôhardie d'un Chaux-de-Fonnier.
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Pour lever les derniers obstacles
Chevardnadze et Shultz se remettent au travail

Un tête-à-tête souriant (Bélino AP)

Le secrétaire d'Etat George Shultz
et son homologue soviétique
Edouard Chevardnadze se sont
remis au travail hier, pour tenter de
lever les derniers obstacles à la
conclusion d'un accord sur les mis-
siles intermédiaires INF qui per-
mettrait la tenue d'un sommet cette >
année aux Etats-Unis.

M. Chevardnadze est arrivé en
début de matinée au département
d'Etat, pour entamer aussitôt un
entretien en tête-à-tête de plus
d'une heure avec M. Shultz, qui a
été suivi par une reprise des dis-
cussions en séance plénière sur le
désarmement.

GROUPES D'EXPERTS

Les deux ministres ont notam-
ment discuté des résultats des tra-
vaux des groupes d'experts améri-
cains et soviétiques. M. Shultz a
déclaré lors d'une brève séance de
pose pour les photographes, qu'il
«y avait des progrès». «Si nous ne
nous attendions à aucun progrès,
nous ne serions pas là» , a souligné
pour sa part le ministre soviétique.-

:._- k̂j .̂CÉRTAlN '•' *
- OPTIMISME \ T̂

Américains et Soviétiques avaient
fait preuve d'un certain optimisme

à l'issue de la première journée de
la visite de trois jours de M. Che-
vardnadze et le vice-président
George Bush s'est déclaré «pru-
demment optimiste» hier sur les
possibilités de parvenir à un
accord sur les INF.

«Nous aussi nous avons fait
quelques déclarations optimistes»,
a déclaré M. Chevardnadze en ré-
ponse à une question avant la
reprise des travaux des deux délé-
gations.

La veille, à l'issue d'une séance
largement consacrée aux INF, le
ministre soviétique avait déclaré
que les deux parties étaient parve-
nues à une «meilleure compréhen-
sion» de leurs positions respecti-
ves, tout en soulignant qu'il restait
beaucoup de questions à régler.

APLANIR
Les négociateurs américains et
soviétiques s'efforcent d'aplanir
leurs divergences sur le calendrier
de retrait des missiles à portée
inte ĵjfeiïaire, la question du sort
des ogives de ces fusées et en parti-
culier celles équipant les Pershing

4A .ouest-allemands et la vérifica-
tion d'un accord.

On indiquait au département
d'Etat que le groupe de travail sur

le désarmement, dirige par Paul
Nitze, principal conseiller de MM.
Reagan et Shultz pour le désarme-
ment, et le négociateur soviétique
Viktor Karpov, devait reprendre
ses travaux hier dans l'après-midi.

Un groupe de travail sur les
relations bilatérales, qui devait
évoquer notamment les problèmes
de la nouvelle ambassade améri-
caine à Moscou - truffée de

micros, selon Washington - s'est
réuni pendant quatre heures mardi
soir. Un troisième groupe
d'experts discutait hier des droits
de l'homme.

Les discussions en séance plé-
nière d'hier ont également porté
sur les conflits régionaux, en parti-
culier l'Afghanistan et le conflit
Iran - Irak, ainsi que sur les ques-
tions bilatérales, (ats, afp)

« Je vous propose le dialogue »
M. Jacques Chirac sur le «caillou»

Le premier ministre Jacques Chirac arrive aujourd'hui
après-midi en Nouvelle Calédonie pour affirmer que le gou-
vernement a compris le message pro-français du référendum
d'auto-détermination, boycotté par les indépendantistes.

Mais le chef du gouvernement, qui
vient présenter les grandes lignes
du futur statut de «large auto-
nomie interne» et proposer le dia-
logue, ne compte pas l'engager lui-
même au cours de sa visite de quel-
ques heures sur le «caillou».

Le programme officiel de M.
Chirac prévoit en effet qu'il ne
recevra que les trois parlementai-
res (tous loyalistes du RPCR). Il
ne doit donc pas rencontrer de res-
ponsables du FLNKS. Envisagée
un instant - par exemple avec une
réception de tous les élus du terri-
toire - une telle invitation a finale-

ment été considérée comme venant
trop tôt et présentant des risques
(de refus, de conditions posées,
d'échecs, etc.), soulignait-on mer-
credi de source bien informée.
Pendant ce temps, les indépendan-
tistes en étaient encore à se rensei-
gner sur les modalités d'une telle
rencontre.

CRÉER LA SURPRISE? .
A moins que M. Chirac ne veuille
créer la surprise, en recevant le
président du FLNKS Jean-Marie
Tjibaou ou d'autres dirigeants
indépendantistes qu'il pourrait

voir comme demandeurs. Autre
possibilité, bien que démentie offi-
ciellement: un contact plus discret
avec Jacques Focart, le conseiller
pour les affaires africaines et des
DOM-TOM du premier ministre,
qui raccompagne.

Ce devrait donc être au ministre
des DOM-TOM Bernard Pons -
que le FLNKS refuse de voir
depuis décembre dernier - qu'il
reviendra d'ouvrir véritablement le
dialogue, avec qui l'acceptera, lors
dé son retour en Nouvelle Calédo-
nie dans une quinzaine de jours.

Le mouvement indépendantiste
avait pourtant fait un pas en avant
en adoptant mardi soir, en réunion
du bureau politique, la «position
de principe» de rencontrer M. Chi-
rac pour lui présenter, sans con-
dition préalable, sa position, (ap)

m LE MONDE EN BREF

PROMESSE. - Le gouver-
nement de RFA a promis à une
organisation pro-iranienne la
libération de deux «terroristes»
libanais, dont un pirate de l'air,
en échange de la mise en
liberté de deux otages ouest-
allemands, a déclaré à l'AFP à
Tunis Abou lyad, numéro deux
du Fatah. A Bonn, le gouverne-
ment ouest-allemand a démenti
ces affirmations.

STUPÉFIANTS. - La
police pakistanaise a saisi pour
650 millions de dollars de has-
chisch et d'héroïne.

RAID. — L'aviation irakienne a
repris mercredi après-midi ses
raids aériens contre des objec-
tifs économiques en Iran et
dans le Golfe.

REFORME. - Dans une
importante réforme de sa cons-
titution de 1980 actuellement à
l'étude, le Zimbabwe entend se
doter d'un puissant président
exécutif qui remplirait égale-
ment les fonctions de premier
ministre, ce poste étant sup-
primé.

PISTE. — Les juges italiens
enquêtant sur le trafic d'armes
entre l'Italie et le Moyen-Orient
impliquant notamment la
société Valsella, qui aurait
fourni des mines à l'Iran, ont
découvert une piste menant
aux services secrets syriens.

DROIT. — Des.Palestiniens et
une organisation américaine de
défense des droits civiques ont
fait savoir qu'ils allaient enga-

ger une bataille juridique et
politique contre la décision du
gouvernement américain de fer-
mer le bureau d'information de
l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) à Wash-
ington.

DISSOLUTION. - Le Con-
seil des ministres, sur proposi-
tion de M. Charles Pasqua, a
prononcé la dissolution de
l'association «Fédération
d'Action nationale et euro-
péenne» (FANE), «une organi-
sation néo-nazie».

RÉÉCHELONNEMENT.
— La Corée du Nord, menacée
depuis plusieurs mois d'une
procédure de mise en cessation
de paiement devant la justice

britannique par ses créanciers
occidentaux, a accepté la
semaine dernière un plan de
rééchelonnement de sa dette, a
annoncé mercredi Morgan
Grenfell.

DÉCÈS. — Lord Soames,
éminent homme d'Etat britanni-
que qui a supervisé l'indépen-
dance de la Rhodésie devenue
le Zimbabwe, est mort paisible-
ment mercredi chez lui dans le
sud de l'Angleterre.

EXPLOSION. - Neuf per-
sonnes ont été tuées et 40
autres blessées mercredi par
l'explosion d'un véhicule piégé
dans un quartier très peuplé de
Peshawar (frontière pakistano-
afghane)

Accrochage au Liban-Sud
Trois militaires israéliens ont
trouvé la mort et quatre autres ont
été blessés mardi soir au Liban-
Sud lors du plus grave affronte-
ment entre Tsahal et maquisards
arabes dans cette région depuis le
retrait des forces israéliennes en
198S après trois ans d'occupation.

Les Israéliens effectuaient une
patrouille sur les flancs rocailleux
du Mont Hermon, au nord-est de
la ville frontalière israélienne de
Metulla, lorsqu'ils ont été pris
pour cible par des. maquisards pro-
syriens du Front national libanais
de résistance (FNLR), a-t-on indi-
qué de source militaire.

«Nos forces effectuaient une
opération de ratissage dans la zone
de sécurité du Liban-Sud lorsqu'el-
les sont tombées sur des maqui-
sards cherchant à s'infiltrer en

Israël», a déclaré un officier de
Tsahal à la radio des forces
armées.

«C'est un terrain rocailleux,
avec beaucoup de caches, et nous
pensons que les deux parties ont
été surprises de se rencontrer là, si
près l'une de l'autre», a-t-il pour-
suivi.

Les trois militaires tués ont été
identifiés comme étant deux offi-
ciers - le capitaine Ishai Weissman
et le lieutenant Alexandre Singer -
et un simple soldat, Oren Kamil.

D'importants renforts ont été
immédiatement dépêchés sur les
lieux de l'accrochage, appuyés par
des hélicoptères d'assaut et des
avions larguant des fusées d'éclai-
rage, a-t-on indiqué de source pro-
che de la sécurité, (ats, reuter)

Ariane renoue avec le succès
Un soupir de soulagement

La fusée Ariane a renoué avec le succès mercredi à Kourou
(Guyane française) en plaçant sur orbite les deux satellites
Aussat-K3 et Ecs-4. Après 16 mois d'inactivité forcée, due à
l'échec du 31 mai 1986, le lanceur européen peut donc à nou-
veau voir l'avenir avec optimisme.

Au centre spatial guyanais (CSG)
comme au Centre national d'étu-
des spatiales (CNES) d'Evry
(Essonne) on a poussé un soupir
de soulagement à l'annonce de la
mise sur orbite des deux satellites,
à 3 h 03 et 3 h 07 (heures suisses).

Quelques minutes après, le prési-
dent de la République, M. Fran-
çois Mitterrand, faisait adresser un
message au président d'Arianes-
pace, M. Frédéric d'Allest, dans
lequel il saluait cette réussite en
soulignant qu'avec ce vol

«l'Europe de l'espace prend un
nouveau départ».

Pourtant, tout n'a pas été simple
et Ariane, un peu «capricieuse»,
aura fait durer le suspense jus-
qu'au bout. La fusée disposait de
deux «fenêtres de lancements»:
elle pouvait partir entre 1 h 01
(l'heure-H prévue) et 2 h 07, puis
entre 2 h 25 et 2 h 47.

UNE ANOMALIE
Tout s'est déroulé à la perfection
jusqu'à H moins six minutes. Le
compte à rebours a dû soudain

être stoppé, une anomalie ayant
été constatée sur un capteur de
pression au sol. L'incident n'était
pas trop grave, mais il a obligé les
ingénieurs du centre spatial guya-
nais à changer une carte magnéti-
que et à procéder à des essais sur
cette pièce.

Les minutes passaient et l'on
s'approchait bientôt de la fin de la
première «fenêtre de lancement»,
soit 2 h 07. D'aucuns commen-
çaient à penser que le tir allait être
reporté, et les visages soucieux des
responsables de lancement, dans la
salle Jupiter du CSG, semblaient
leur donner raison. On annonçait
bientôt la fermeture de la première
fenêtre et le compte à rebours était
toujours bloqué à H moins six
minutes, (ap)

Grève près de Moscou
Une grève a récemment eu heu à
Tchékhov, à 70 km de la capitale
soviétique, après l'introduction de
la' réforme; des

^
salaires adoptée

dans lëigadré de Ta réorganisation
de Pçs?»_Brieta (perestro3a), _&.
révélé mercredi l'hebdomadaire
Les Nouvelles de Moscou.

Sous le titre «incident», ce jour-
nal, sans utiliser le mot «grève»

rapporte en détail les causes et les
conséquences de l'arrêt de travail
sauvage des conducteurs d'autobus
qui a paralysé totalement les trans-
ports de cette ville pendant une.
demi-journée.

C'est la première fois en Union
soviétique qu'il est fait ouverte-
ment état d'un mouvement social
débouchant sur un arrêt du travail,

(ats, afp

Vol de montres à Bruxelles
Quatre personnes ont été arrêtées
entre le 8 et 10 septembre pour vol
ou recel de montres et autres pro-
duits de luxe hors taxe dérobés à
l'aéroport de Bruxelles- National
dans des colis provenant de Suisse.
Depuis plus d'un an, on a constaté
que des envois de marchandises de
luxe (montres, parfums, briquets
etc.), provenant de Suisse, par-
viennent incomplets à Bruxelles. A
la suite d'investigations menées en

Suisse, et en Belgique, plusieurs
personnes sont soupçonnées
d'avoir «prélevé» ces marchandises
à l'aéroport de Bruxelles-National,
dans des colis qui étaient ensuite
refermés. ¦

Le montant du préjudice subi
notamment par les firmes Cartier
et Yves Saint-Laurent n'est pas
encore connu mais serait très
élevé, (ats)

Ozone: accord global
«Pour la première fois de l'histoire,
on a un accord global où le monde
entier décide de réduire la produc-
tion d'une matière nocive à l'envi-
ronnement», a déclaré hier matin
l'Autrichien Wilfried Lang, prési-
dent de la conférence internatio-
nale de Montréal sur la protection
de la couche d'ozone, où les délé-
gués de 43 pays sont parvenus à
dégager un consensus pour proté-
ger la couche d'ozone qui entoure
notre planète. •

L'objectif approuvé est de dimi-
nuer de 50 pour cent, d'ici la fin du
siècle, la production mondiale de
chlorofluorocarbones (cfc), qu'on
trouve surtout dans les réfrigé-
rants, les isolants, les propulseurs
aérosols et les solvants. Ces pro-
duits détruisent la couche d'ozone
qui protège la planète du rayonne-
ment ultra-violet, ce qui menace

aussi bien notre santé que les
récoltes.

COMPROMIS
C'est au terme de nombreux com-
promis entre les Etats-Unis,
l'Europe communautaire, l'Union
soviétique et les pays du tiers
monde que l'entente s'est réalisée.
«Tout le monde a fait un effort car
personne ne voulait porter le
blâme d'un échec qui aurait eu des
implications très graves pour
l'humanité», a admis un représen-
tant français.

«Ce n'est probablement pas
l'idéal, mais au moins c'est une
réduction, donc un pas dans la
bonne direction», a commenté
pour sa part le délégué suisse,
Peter Duerst, vice-directeur de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (ats)

Négociations
de théâtre

«Il y  a progrès... entretiens
constructif s... une meilleure com-
préhension...».

Nous sommes heureux
d'apprendre que les déclarations
bien senties de MM. Shultz et
Chevardnadze soient aussi positi-
ves. Et que, en matière d'arme*
ments nucléaires, tout semble
aller pour le mieux dans le meil-
leur des mondes...

Le décryptage du langage
diplomatique par le quidam est
œuvre méritoire. Et l'on sait que
le p o i d s  des mots, même s'ils
paraissent de prime abord syno-
nymes, y  est lourd d 'implications
et ref lète révolution, f l u i d e  ou
ardue, d'une négociation de ce
niveau.

*On peut voir quotidiennement
les deux personnalités jeter à la
f ace de la planète les résultats de
leurs discussions sur les missiles à
portée intermédiaire.

Mine grave ou sourire éclairé,
boutade ou mutisme qui se veut
inquiétant sont autant d'indica-
teurs qui permettent de moduler
la sensation du chaud et du f roid.
De modeler les opinions.

On imagine bien les mêmes
négociateurs, dans le secret d'un
salon f eutré, se muer en mar-
chands de souk, à l'abri des
micros et des caméras.
- Tu me mets au placard une

quinzaine de XY, et j e  jette au
rebut une poignée de ZX.

Foin de vaines supputations,
l 'objet >de la rencontre est
d'importance. Il traduit la volonté
qu'ont les deux Grands de parve-
nir à un accord qui serait prof i ta-
ble à chacun, bien évidemment
Ce d'autant que le monde, ultra-
sensibilisé sur tout ce qui touche
au nucléaire civil et militaire, est
suspendu aux signes de bonne
volonté que l 'une ou l 'autre puis-
sance pourrait manif ester.

L'enjeu est donc aussi celui de
l 'image que Washington et Mos-
cou donneront au public et de
l'impact qu'elle suppose au p l a n
p o l i t ique.

Cela compte autant, pour le
moins, que la conclusion d'un
accord sur lesdits missiles, et sur
les armements nucléaires d'une
manière générale.

Car après avoir été éclipsés p a r
des ogives dont la puissance de
mort, démesurée, touche aux con-
f ins de l'entendement humain, les
armements conventionnels sem-
blent avoir à nouveau le vent en
poupe.

Les appels à la recherche, à
leur perf ectionnement et à leur
développement se multiplient
depuis quelques temps.

D'ici là, f e i g n o n s  de croire
qu'un monde débarrassé des mis-
siles soviéto-américains verra son
ciel s'éclaircir.

Pascal-A. BRANDT
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Al G AT SA
7, chemin de Vervas
2520 La Neuveville
cherche

mécanicien régleur
ou

1 micromécanicien
ou

1 faiseur d'étampes
Pour le réglage de presse de 1,5 à 30 tonnes
et son parc de machines automatiques.

Profil désiré:
— Age 30 à 40 ans
— Connaissance des presses et étampes
— Apte à,prendre des responsabilités
— A travailler indépendamment

Nous offrons:

— Toutes prestations d'une grande entreprise
moderne.

— Possibilité d'avancement pour personne
capable.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous
au 038/51 27 43 en demandant
M. C. Lehnherr
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«US f  mWWvWmË mmWa ĝjjgr^̂ -'ir'.-;" .' : l '~ 2̂flfl»&fc»; K̂DKÏ ô»;:_H mmMef à a m m m  __¦
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BOXER 115 CV î
UNE CHAMPIONNE DE SA CATÉGORIE AU DÉPART: L'ALFA 33

1.7 >* VERDE . MOTEUR BOXER 4 CYLINDRES, 115 CV À
5800 T/MIN ., COUPLE MAX. 14,6 N M à 3500 T/MIN .,
194 KM/H, POUR FR. 18 900.-. DéCOUVREZ LA SUPéRIO 7
RITE TECHNOLOGIQUE DE L'ALFA 33 1.7 * VERDE.
A L'OCCASION D'UNE COURSE D'ESSAI CHEZ

VOTRE REVENDEUR . 
-̂ WT^fev

£Z£/̂ rtZ i ^cri r ie  /œ bvxu/ej \̂ 2^
La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, Av. F.
Courvoisier 66,039/28 66 77
Corgémont: Garage de Tomi. 032/97 22 93; La Sagne: Garage de ' la Sagne, 039/ i
3182 88; Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 039/31 10 90; Renan:Garage S.
Kocher, 039/6311 74; St-Brais: Garage Joseph Froidevaux, 066/58 46 76;

Fabrique d'horlogerie KELEK SA,
La Chaux-de-Fonds, cherche:

horlogers(ères) qualifiés(es)
capables de travailler sur mouvements
mécaniques très soignés en atelier •
exclusivement
Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Faire offres à:
KELEK̂ A, rue de la Paix 133
2300 fi Chaux-de-Fonds
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pour le département de la PRÉVOYANCE SOCIALE et de la
SANTÉ PUBLIQUE
Division de médecine pénitentiaire de l'Institut universi-
taire de médecine légale

infirmiers(ères)
diplômés(ées) en psychiatrie et/ou en soins généraux suisses
ou enregistrés(ées) auprès de la Croix-Rouge suisse, pour tra-
vailler dans sa policlinique de médecine générale de la prison
de Champ-Doilon, dans son unité cellulaire à l'Hôpital cantonal
et dans une nouvelle unité psychiatrique fermée.
Il est demandé:
— une motivation à développer des connaissances et des atti-

J tudes thérapeutiques spécifiques;
— un intérêt marqué pour le travail dans une équipe soignante

pluridisciplinaire;
— une volonté de participer à des programmes de soins indivi-

dualisés;
— nationalité suisse et domicile dans le canton de Genève.
Il est offert:
— la possibilité de travailler en petite équipe et de développer

une expérience professionnelle variée.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre
contact avec M. P. Brennenstuhl, infirmier-chef à i'IUML, (p
022/22 90 16.
Le traitement et les prestations sont fixés en conformité des
lois et règlements en vigueur pour le personnel de l'adminis-
tration cantonale, compte tenu de la formation et des activités
antérieures.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au
service du personnel, département de la prévoyance sociale et
de la santé publique, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale
684, 1211 Genève 3.

L'annonce, reflet vivant du marché

S Nous cherchons un

chef
poseur
pour tous travaux

de menuiserie.
Age minimum:

35 ans.
Faire offre sous chif-
fre 93-31 642 à
ASSA', . Annonces-
- . Suisses SA,

Collège 3,
2610 Saint-Imier

J'achète

matériel
de

restauration
Téléphone:

033/50 94 05 16
' '¦' " ¦ ¦ i ¦

^̂  
BOULANGERIE - PÂTISSERIE. TRAITEUR &M

Aujourd'hui et demain vendredi
Action

boules de Berlin
avec plein de confiture

m I ¦ m!mm-m W W au lieu de Fr. -.90
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier



Berne: «Donnez-nous les moyens»
Les inondations d'août imprévisibles mais...

«Donnez-nous plus d'installations
de surveillance, plus de personnel,
que les écologistes qui s'opposent à
nos projets soient plus discrets, et
nous lutterons mieux contre les
intempéries!» affirment les spécia-
listes fédéraux des eaux. Mais ils
expliquent pourquoi les crues
d'Uri, imprévisibles, sont histori-
quement normales. •

Jean-Philippe Ceppi
«¦—«.—«-¦¦•—————————

«La nature nous donne une'leçon
de modestie, explique Charles

Emmenegger, vice-directeur de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE) et chef
du service hydrologique et géologi-
que national. Elle nous rappelle
que l'on ne peut pas tout prévoir et
tout maîtriser». Les trombes d'eau
et les crues du mois d'août étaient
absolument imprévisibles comme
il est impossible de dire où et
quand se prodduira la prochaine
catastrophe. Le setvice hydrologi-
que savait que de fortes pluies
étaient attendues dans la nuit du
25 au 26 août, et que le niveau du
Rhin augmenterait. Mais quand
les cours d'eau ont commencé à
déborder, il était trop tard. Con-
trairement aux grands lacs, il est

impossible d influer sur les petits
bassins et les rivières.

RIEN D'ÉTONNANT
A l'Office fédéral de l'économie
des eaux (OFEE), on ne s'étonne
pas. Les hydrologues savent que
chaque rivière a des crues cente-
naires, très . abondantes et des
crues millénaires, qui le sont
encore plus. La Suisse compte
environ 3600 cours d'eau, soit
20.000. km de rivières. Une rivière
sur 100 a sa crue centenaire cha-
que année. Cela fait 36 déborde-
ments de rivières par année. Ainsi,
la région de Brigue a vécu en août
plusieurs crues centenaires,

«Dans le temps, les gens
vivaient avec cette idée, raconte
Charles Lichtschlag, de l'OFEE.
Les grands marais étaient incultes.
Jusqu'en 1869, toute la vallée du
Rhône était dévastée systémati-
quement.»

«PAS ASSEZ DE MOYENS»
Bien sûr, on ne peut pas faire la
pluie et le beau temps.Mais on
pourrait faire mieux, affirment les
spécialistes des eaux. L'OFEE doit
souvent travailler sur des chiffres
imprécis. Ses mesures sont parfois
sujettes à caution. Pourquoi?
«Parce que nous manquons de sta-
¦tions de mesures et de fonctionnai-
res pour effectuer les relevés lors
des crues, lancent en chœur les
deux offices.» «Lors des récentes
crues du lac de Brienz, impossible
de faire de mesures faute de fonc-
tionnaires, ajoute Jean Python,
chargé de la régularisation des
débits à l'OFEE. Nos collègues
cantonaux sont débordés et nous
ne pouvons pas les aider.»

Conséquences inquiétantes:
comme les chiffres sont imprécis, il
est encore plus difficile de prévoir
quand et où arriveront les prochai-
nes grosses crues.

Cela dit, il n'y a pas que l'obstacle
des chiffres qui empêche les spé-
cialistes d'effectuer les travaux
d'endiguement et d'entretien des
rivières. «Nous devons continuel-
lement nous battre contre ceux qui
s'opposent à nos plans d'aménage-
ment», poursuit Charles Lichts-
chlag. Quels opposants? La plu-
part du temps les écologistes. La
majorité des plans d'aménagement
sont soumis à la Confédération :
«Presque tous nos projets sont
retardés. Certains écologistes con-
naissent mal les problèmes et réa-
gissent de manière émotionnelle.»
Résultat: l'entretien des rivières ne
se fait plus de manière satisfai-
sante. La végétation envahit les
cours d'eau, bloque les déchets de
bois, et freine le débit. Lors de for-
tes pluies, le niveau d'eau monte
brusquement et la rivière déborde.
C'est ce qui se passe dans le
Rhône, qui est mal entretenu,
selon Lichtschlag. Par contre, les
inondations d'Uri ne sont pas la
conséquence d'un mauvais entre-
tien.

IMPRUDENCES
Et puis, les gens sont de plus en
plus imprudents: on construit de
toujours plus près des cours d'eau
en oubliant que la plupart peuvent
déborder exceptionnellement mal-
gré l'endiguement. Normalement,
les autorités ne devraient pas tolé-
rer d'habitations au-dessous du
niveau des crues. «Mais dans les
villages, les commissions d'urba-
nisme se tiennent souvent au bis-
trot, et on néglige la plus élémen-
taire prudence», explique François
de Montmollin, géologue à
l'OFPE. Le niveau maximal du lac
de Neuchâtel est de 430,5 mètres.
Nombreux sont les chalets cons-
truits en-dessous de cette limite.

(BRRI)

Le coût du SJDA
Les caisses-maladie înauiètes

Les caisses-maladie sont inquiètes;
le SIDA pourrait un jour coûter
très cher. Chaque malade du SIDA
leur coûté au moins 100.000
francs, indique mardi le Concordat
des caisses-maladie suisses. Or, on
estime qu'il y aura en Suisse 3500
malades en 1991, ce qui fera une
charge financière de 350 mio de frs
pour les caisses-maladie. Si le
SIDA devait continuer après cette
date à se propager rapidement, les
caisses ne seraient plus en état d'en
supporter seules les coûts .

Les caisses-maladies invitent à
se soucier non seulement des
répercussions sociales de la mala-
die, mais aussi de ses conséquences
financières. Si de nombreuses
années peuvent s'écouler entre le
contact avec le virus et l'apparition
de la maladie, une fois que celle-ci
s'est déclarée, le malade a besoin

de soins intensifs pendant les
douze ou dix-huit mois qu'il lui
reste à vivre.

Les caisses-maladie semblent en
mesure de faire face aux 3500 cas
de maladie attendus pour 1991 et
le Concordat estime que le SIDA
doit être traité comme toute autre
maladie. Toutefois, si la maladie
devait ensuite continuer à progres-
ser rapidement, elles ne pourraient
plus en supporter les coûts. La
lutte contre le SIDA exigerait alors
la participation financière de la
Confédération, en vertu de la loi
sur les épidémies, indique le Con-
cordat, (ats)

Annonces
payantes

de Swissaid
Le Conseil fédéral n'a pas
d'influence sur les dépenses que
l'organisation Swissaid affecte à
des annonces lors de votations
fédérales. C'est ce qu'il répond à
Mme G. Aubry (rad-Be) qui
s'étonnait dans une question écrite
de voir de telles annonces oppo-
sées à la révision de la loi sur
l'asile.

La Confédération, notait Mme
Aubry, octroie chaque année des
subsides à Swissaid. Cet argent
n'est-il pas employé de façon abu-
sive dans ce cas? Non, répond
l'exécutif, car il y a une comptabi-
lité séparée pour les ressources
provenant des membres de Swiss-
aid, que cette organisation utilise
comme elle l'entend. Il est donc
exclu que l'argent de la Confédéra-
tion ait pu être utilisé lors de la
campagne qui a précédé le vote sur
la révision de la loi sur l'asile, (ats)

MINEURS. - Le congrès
annuel des juges des mineurs
de Suisse, réunissant plus de
130 délégués, s'est ouvert hier
au Muséum de Genève et achè-
vera ses travaux demain. Les
juges de mineurs se penche-
ront sur le thème des «presta-
tions en travail de longue
durée» pour sanctionner les
jeunes délinquants. Les con-
gressistes estiment que cette
sanction éducative serait une
«alternative intelligente et pos-
sible» à d'autres peines telles
que l'amende ou la détention
pour les adolescents.
CHANCELIÈRE. - Levé
que de Bâle, Otto Wùst, a

nommé sœur Annelis Kurmann,
40 ans, originaire du canton de
Lucerne, au poste de chance-
lière de l'évêché de Bâle. C'est
la première fois en Suisse
qu'une femme accède à un tel
poste, a indiqué l'évêché de
Bâle à Soleure.
DECES. — M. Jean-Jacques
Chappuis, conseiller municipal
libéral et directeur de rjblice de
la commune de Grandvaux
(Lavaux) depuis 1982, a été tué
dans un accident de la circula-
tion survenu dans le départe-
ment français de l'Ain, non loin
de la frontière suisse. Son véhi-
cule est entré en collision avec
un camion. M. Chappuis a suc-

combé à l'Hôpital de Genève.
Ses cinq passagers ont été
blessés.

ABONNEMENT. - Les
quelque 90.000 employés de
l'administration fédérale et des
PTT recevront dès le début de
l'année prochaine un abonne-
ment général ou demi-prix de la
Confédération.

DOMICILE. - Les PTT envi-
sagent de faire travailler à
domicile une partie du person-
nel affecté au service des ren-
seignements téléphoniques du
111, ce qui permettrait de
désengorger ce service dans
les grandes agglomérations.

Les PTT étudient encore
d'autres mesures, afin de mieux
maîtriser les 68 millions
d'appels . adressés chaque
année au 111.
ENVIRONNEMENT. - Le
Tribunal fédéral a rendu un
arrêt partiel à propos d'un pro-
jet d'installations hydro-électri-
ques sur l'Inn inférieur (GR),
autorisé par une concession
datant de 1957. Le TF a donné
tort aux opposants, dont la
LSPN, qui demandaient l'appli-
cation de mesures de protec-
tion les plus strictes prévues
depuis 1973 par la Loi fédérale
sur la pêche, pour toute nou-
velle installation hydraulique.

m LA SUISSE EN BREF

Animation
au pavillon

neuchâtelois
du Comptoir

Jeudi, Thierry Châtelain et
Coline Pellaton joueront de la
musique tzigane au pavillon
neuchâtelois à 11 h, 14 h, 15 h
et 16 h.

1er prix de
photographie

M. Jean-Claude Gadmer,
reporter-photographe à
Genève, a gagné mercredi le
1er prix, de 5000 francs, du
concours de photographie du
68e Comptoir suisse de Lau-
sanne. Le jury, présidé par M.
Charles-Henri Favrod, conser-
vateur du Musée de l'Elysée, a
examiné vingt-cinq travaux. Il
a décerné le deuxième et le
troisième prix à MM. François
von Sury et Yves Debraine,
tous deux de Lausanne.

Sous la forme d'un vaste
pavillon d'ampleur internatio-
nale, la photographie est, cette
année, l'un des hôtes d'honneur
de la Foire nationale d'au-
tomne, (ats, comm)

Deuxième pilier:
adaptation des rentes

Dès le 1er janvier 1989, les rentes
de survivants et d'invalidité du 2e
pilier seront adaptées à l'évolution
des prix.

Le Conseil fédéral a en effet
adopté mercredi une ordonnance
d'application de la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité
qui règle ce problème. A relever
cependant que celle-ci ne s'appli-
que pas aux rentes de vieillesse. Il
s'agit là d'un domaine qui est
laissé à l'appréciation des caisses
et qui dépend de leurs ressources
financières.

L ordonnance, dont rentrée en
vigueur a été fixée au 1er janvier
1988, prévoit que la première
adaptation aura heu trois ans
après l'entrée en vigueur de la loi
et vise l'ensemble des rentes nées
durant la même année civile. C'est
pourquoi la première adaptation
se fera en 1989 pour tous les assu-
rés de la classe annuelle 1985.

Par la suite, les rentes seront en
principe adaptées tous les deux
ans, à moins que l'évolution des
prix soit exceptionnellement forte
ou faible. L'adaptation cesse lors-
que l'ayant droit atteint l'âge de la
retraite (62 ou 65 ans), (ats)

Désalp e  dans
le Simmenthal

Avec quelques jours de retard, la désalpe a commencé dans le
Simmenthal. Notre bélino AP montre le magnifique défilé près de
Saint-Stephan.

Croissance limitée pour les verts
Les pronostics d'un mensuel alémanique

Le Parti écologiste suisse ne gagnerait «que» sept sièges lors
des élections fédérales du 18 octobre et le Parti socialiste
suisse en perdrait cinq. Telles sont les prévisions du mensuel
alémanique «Politik und Wirtschaft», selon qui une quin-
zaine de sièges seulement changeront de propriétaires pour
la prochaine législature.
L'enquête menée par le mensuel
zurichois est basée sur lès observa-
tions de 24 spécialistes de la vie
politique qui ont examiné la situa-
tion de chaque canton. Elle
recoupe en fait les estimations
d'autres observateurs, comme le
journaliste du «Tages Anzeiger»
Roger Blum. Principal fait à rete-
nir: le courant écologique serait
limité. Le Parti écologiste suisse ne
gagnerait que sept sièges, soit un à
Genève, un autre dans le canton
de Vaud, deux à Berne et trois à
Zurich. Quant aux «verts pastè-
ques», ceux d'Alternative verte ou
des. Poch, leurs gains seraient limi-
tés à trois nouveaux mandats.

Cela confirmerai t la tendance à
un tassement dans la progression

du mouvement écologique en
Suisse observée ces dernières
semaines par les sondages. Cet été,
Daniel Brélaz estimait que le Parti
écologiste suisse pourrait décro-
cher entre neuf et quinze sièges.

' LES PERDANTS
Côté perdants, le Parti socialiste
suisse, toujours selon «Politik und
Wirtschaft», aurait du mal à limi-
ter ces pertes à moins de cinq man-
dats. Deux fauteuils perdus à
Berne, un à Zurich, un autre dans
le Jura et à Bâle-Campagne
notamment.

Les deux autres grandes forma-
tions, radicale et démocrate-chré-
tienne, limiteraient la casse à la
perte de deux sièges chacune au

Conseil national et l'UDC aurait
renversé la tendance en n'ayant
plus qu'un seul mandat en danger.

Yves PETIGNAT

L'extrême-droite, elle, aurait
gagné trop tôt. Ses gains récents
dans les parlements cantonaux ne
se confirmeraient pas et non seule-
ment l'Action nationale ne devrait
gagner aucun nouvel élu, mais de
plus elle n'arriverait pas à compen-
ser la scission de Valentin Oehen
et ne parviendrait donc pas à for-
mer un groupe parlementaire.

SIÈGES EN DANGER
«Politik und Wirtschaft» analyse
non seulement gains et pertes de
sièges canton par canton, mais osé
même la publication des 200 élus
qui, selon le mensuel, devraient
logiquement se retrouver dans la

salle du Conseil national en
décembre.

Pour le canton de Neuchâtel, le
journal alémanique ne prévoit
guère de changements: Jean Cava-
dini et Heidi Deneys aux Etats, le
libéral Jean Guinand comme nou-
veau membre du Conseil national.
Seul ancien en danger: François
Borel.

Pour le canton du Jura, les jeux
semblent faits, selon «Politik und
Wirtschaft» qui voient lés deux
sénateurs Schaffter et Fliickiger
retrouver leur fauteuil et Gabriel
Theubet s'asseoir sans problème
dans celui de Valentine Friedli au
National.

Enfin, pour le Jura bernois, le
mensuel alémanique ne donne que
Geneviève Aubry comme déjà réé-
lue. Tant Marc-André Houmard
que Raoul Kohler seraient sacri-
fiés devant les appétits des candi-
dats radicaux de l'ancien canton.
«Le Jura' bonus ne compte plus»,
dit le mensuel. Y. P.

Zurich: assassinats mystérieux
Deux assassinats mystérieux occupent la police municipale zurichoise.
Le cadavre d'une jeune femme qui n'a pas encore pu être identifiée a
été découvert mardi matin dans un appartement du quatrième arron-
dissement de Zurich. Mercredi matin, un chef-magasinier de 33 ans a
été trouvé sans vie dans son appartement du douzième arrondissement
Dans les deux cas, la police ne dispose d'aucun indice quant aux
auteurs et motifs des crimes.

Les corps de deux personnes ont été découverts mardi dans un appar-
tement de Lugano. Il s'agit d'un jeune Bfilois de 31 ans et de son amie
suisse romande de 35 ans. Selon un communiqué diffusé par le Minis-
tère public du Sottoceneri (sud du Tessin), l'homme a tiré sur sa com-
pagne avec un fusil à air comprimé avant de retourner l'arme contre
lui.

Tragédie à Lugano

Tuer des corbeaux peut coûter cher. Un ingénieur de Steffisburg
vient d'en faire l'expérience: il avait tué les corbeaux parce que ceux-
ci s'intéressaient de trop près à sa voiture. Selon le «Thuner Tagblatt»
de mercredi, le Tribunal fédéral, qui en dernière instance a dû traiter
le cas a débouté l'ingénieur. Celui-ci devra payer une amende de
10.000 francs ainsi que la plupart des frais de justice et d'avocat.

Steffisburg: chers corbeaux
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Fabrication d'horloges comtoises
à l'île Maurice

Directeur d'une maison française, l'entreprise hardie
du Chaux-de-Fonnier Denis Sapin

Des travailleuses assidues.

L'Ile Maurice, un exil de
rêve, plage, cocotiers et
couchers de soleil en tech-
nicolor au menu quotidien?
Oui et non, répond, en bon
Chaux-de-Fonnlers, Denis
Sapin, directeur d'une
entreprise française établie
sur la «perle de l'océan
Indien».

Spécial

Christiane ORY

Des Suisses résidant à Maurice,
il y en a une poignée. Quelques
Chaux-de-Fonnier parmi eux.
Denis Sapin est arrivé sur l'île il
y a quatre ans. Le retour dans
les Montagnes ne s'annonce
pas pour demain. Même si,
sous les tropiques, la vie n'est
pas aussi dorée que ne l'imagi-
rterlÉte t̂otiriste r " ~-*- ¦»**

Denis Sapin, ingénieur en
mécanique fermé par le Techni-
cum du Locle, est un grand
bourlingueur. Avant Maurice, il
a «fait» l'Inde, le Népal, la Thaï-
lande, la Malaisie, l'Indonésie,
l'Australie et ... Tahiti. De retour
de voyage, en 1983 «les Monta-
gnes vivaient en. pleine crise
économique. Je ne trouvais pas
de travail». Jusqu'au moment
où on lui propose un poste à
Maurice pour quelques mois
comme assistant du directeur,

un Sagnard, d'une entreprise
de Besançon installée sur l'île.
La décision est rapidement
prise et Denis s'envole pour
Maurice.

LE BUT VISÉ
«Quand j'arrive sur place, CON-
ECTIC venait d'exporter son
premier lot de mouvements» et
les difficultés commençaient.
Le pari des responsables fran-
çais de l'usine: fabriquer, sous
les cocotiers, des copies d'hor-
loges comtoises du XVIIIe siè-
cle. «Au départ, explique Denis,
nous ne faisions que le mouve-
ment, mais l'objectif, en passe
d'être atteint actuellement, c'est
la fabrication complète de l'hor-
loge, de a à z, sauf le meuble».
Et le but visé, en corollaire,
c'est l'indépendance et l'auto-
nomie totale de l'entreprise,
sauf pour les secteurs marke-
ting et vente. ?
Lorsque' CONECTIC démarre

Un atelier bien monté. (Photos C. Ory)

en 83, les premiers mouve-
ments exportés sont réexpédiés
à Maurice. «Il a fallu reprendre
toute l'étude, pièce par pièce,
de ces mouvements. Les plans
avaient été dessinés en France,
mais ils comportaient des
erreurs techniques.» Autre diffi-
culté à laquelle le Chaux-de-
Fonnier fraîchement débarqué
doit s'attaquer: la formation. La
sienne propre et celle du per-
sonnel mauricien, environ 70
employés aujourd'hui. «A mon
arrivée, l'usine était équipée, le
matériel et les machines étaient
sur place. Encore fallait-il
apprendre à s'en servir. De
l'horlogerie, je ne connaissais
que ce que j'avais appris au
«Tech». De la théorie surtout.
En Europe, au moindre pro-
blème, on lance un coup de fil à
la Maison-mère et on demande
conseil. Ici, à 10.000 km de la
France, il a fallu se débrouiller
avec les moyens du bord».

SEUL
Neuf mois après son arrivée,
Denis Sapin se retrouve seul
directeur à la tête de l'entre-
prise. Son compère de La
Sagne a repris la direction, à
Maurice aussi, d'une fabrique
de cadrans. Aujourd'hui quatre
ans après sa création «CONE-
CTIC produit des horloges de
qualité. Nous avons commencé
la fabrication du cadran, sa
décoration, la peinture à la
main ou sérigraphie, et la fon-
derie. On pense arriver bientôt
à tout faire, sauf le meuble»

Nous ne gagnons pas encore
d'argent, mais l'entreprise de
Besançon qui nous finançait va
pourvoir cesser de le faire».

EN PLEINE EXPANSION
CONECTIC est l'une parmi les
quelques 500 usines de la zone
franche mauricienne, en pleine
expansion. Les raisons qui
poussent les investisseurs
étrangers à créer une entre-
prise dans l'océan indien? Le
prix de la main d'oeuvre, avant
tout. Selon la MEDIA (Mauritius
export development and invest-
ment authority), le salaire d'un
ouvrier, pour sa première
année d'activité, se monte à
500 roupies par mois environ
(moins de 60 francs suisses).
Second élément: les facilités,
fiscales surtout, qu'accorde la
réglementation de la zone fran-
che. Enfin, explique Denis
Sapin «certains travaux à la
main ne peuvent plus se faire
en Europe, où cette catégorie
de main-d'œuvre est trop coû-
teuse.» Denis Sapin à côté d'une de ses créations.

Un exil dore
L'île Maurice, un exil doré, à la
mesure des dépliants touristi-
ques? Denis est mitigé: «Para-
dis, oui et non. Le climat, la
beauté du pays, la mer, no
problenî Douceur de vivre,
chaleur de l'accueil, sourire
des gens, tout cela existe,
mais pour les touristes surtout.
Car travailler dans l'industrie,
c'est peut-être pire qu'en
Juropë: manque d'fnfrastruc-
tures, lourdeur de la bureau-
cratie, lenteur de toutes les
démarches, donc d'énormes
difficultés pour respecter les
délais fixes selon les rythmes
européens. Et puis, il y a les
sempiternelles coupures
d'eau, d'électricité, de télé-
phone. Les gens pensent que
pour nous ici tout est facile,
que nous menons une vie
cool-cool. Ce n'est pas vrai.

Moi, je ne vois pas la mer, sauf
le week-end, et encore.» Et les
contacts avec les gens, avec
les Mauriciens?

«Ils sont étonnants par leur
habileté manuelle, leur curio-
sité, leur envie d'apprendre,
leur capacité et leur rapidité à
comprendre, tout et très vite.
Mais ils sont moins «discipli-
nés» qu'en Suisse, souvent
nonchalants. Il faut les surveil-
ler, sans arrêt. Mais c'est nor*
mal, avec une chaleur de 32
degrés et une humidité de
100%, on ne peut pas exiger
une productivité comparable
aux normes européennes. Un
autre problème, peut-être, de
communication celui-là. Sou-
vent les Mauriciens disent noir
et pensent blanc. Je ne sais
jamais exactement ce qu'ils
pensent, surtout les Hindous,

qui sont compliques et man-
quent de franchise».

LA CHALEUR
DE L'ACCUEIL

Tous les Suisses exilés à Mau-
rice reconnaissent unanime-
ment la chaleur de l'accueil, la
gentillesse des gens. Et para-
doxalement, tous semblent
souffrir de solitude. «Ce- qui
manque le plus ici, explique
Denis Sapin, ce sont les
échanges, la vie sociale. Je
vois très peu de monde. En
dehors du travail, on se sent
assez isole. Ici il n'y a pas de
lieu public, de cafés, de bars,
où les gens peuvent se ren-
contrer. Sauf les discos , où les
couples se font, mais pas les
relations entre amis. L'apéro
avec les copains, ou un pot le
samedi soir, ça n'existe pas.»
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Or Achat Vente
$ Once 457.— 460.—
Lingot 22.025.— 22.275.—
Vreneli 150.50 160.50
Napoléon 128.50 137.50
Souverain s 106.45 109.45

Argent
$ Once 7.64 7.66
Lingot 363.— 368.—

Platine
Kilo Fr 28.100.— 28.300.—

CONVENTION OR

Plage or 22.400.-
Achat 22.030.-
Base argent 410.-
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A = cours du 15.9.87
B = cours du 16.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 152500.— 151875.—
Roche 1/10 15250.— 15200.—
Kuoni 41000.— 41000.—

C.F.N.n. 920.— 920.—
CF.N.p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 980.— 970.—
Crossair p. 1840.— 1840.—
Swissair p. 1400.— 1375.—
Swissair n. 1100.— 1105.—
Bank Leu p. 3925.— 3900.—
UBSp. 4975.— 4925.—
UBS n. 935.— 930.—
UBS b.p. 189.— 187.—
SBS p. 507.— 500.—
SBSn. 397.— 395.—
SBSb.p. 424.— 42Q.—
CS. p. 3400.— 3400.—
CS.n. 625.— 628.—
BPS 2330.— 2330.—
BPS b.p. 226— 226.—
Adia Int. 13175.— 13000.—
Elektrowatt 4160.— 4210.—
Fort» p. 3925.— 3850.—
Galenica b.p. 875.— 870.—
Holder p. 5950.— 5900.—
JacSuchard 10250.— 10200.—
LandisB 1950.— 2000.—
Motor Col. 1950— 1910—
Moeveh p. 7350.— 7300.—
Buhrte p. 1645.— 1615.—
Bùhrlen. 355.— 350.—
Biihrleb.p. 475.— 470.—
Schindler p. 6200.— 6250.—
Sibra p. 645.— 645.—
Sibra n. 410.— 415.—
SGS 6950.— 6900.—
SMH 20 108.— 107.—
SMH 100 430— 430—
La Neuchât. 1030.— 1050.—
Rueckv p. 17850.— 17800—
Rueckv n. 7925.— 7900.—
W'thur p. 6750.— 6700.—
Wlhur n. 3325.— 3290.—
Zurich p. 7350.— 7200.—
Zurich n. 3350.— 3325.—
BBCI-A- 2990.— 2980.—

I Ciba-gyp. 4025.— 4040.—
Ciba-gy n. 2000.— 2005.—
Ciba-gy b.p. 2795.— 2750.—
Jelmoli i 3850.— 3875.—
Nestlé p. 11075.— 11025.—
Nestlé n. 5360— 5275.—
Nestlé b.p. 1790.— 1800.—
Sandoz p. 15000.— 15000.—
Sandoz n. 5950.— 5930.—
Sandoz b.p. 2495.— 2500.—
Alusuisse p. 875.— 870.—
Cortaillod n. 3750.— 3650.—
Sulzer n. 5850.— 5800.—

A B
Abbott Labor 95.75 92.—
Aetna LF cas 91.50 90.—
Alcan alu 51.75 51.—
Amax 40.25 39.—
Am Cyanamid 79.— 75.—
ATT 49.25 48.—
Amoco corp 119.50 116.50
Ait Richf 136.— 133.50
Baker Hughes 38.75 37.75
Baxter ' 42.25 42.50
Boeing 78.— 77.—
Unisys 67.50 66.—
Caterpillar 103.50 101.—
Citicorp 89.50 8755
Coca Cola 75.50 . 73.75
Control Data 49.50 50.50
Du Pont 178.50 172.—
Eastm Kodak 151.50 148.50
Exxon 71.— 70.—
Gen. elec 93.— 89.50
Gen. Motors 134.— 131.50
GulfWest 133.50 130.50
Halliburton 58.— 56.25
Homestake 70.— 69.50
Honeywell 126.— 123.50
Inco ltd 33.— 31.25
IBM 245.— 237.—
Litton 150.50 149.—
MMM 117.— 114.50
Mobil corp 73.— 71.75
NCR 125.— 120.—
Pepisco Inc 60.50 58.25
Pfizer 106.50 103.50
Phil Morris 175.— 170.50
Philips pet 24.50 24.50
ProctGamb 150.50 147.50

Rockwell 39.75 3950
Schlumberger 69.— 68.—
Sears Roeb 79.75 78.50
Smithkline 89.50 8855
Squibb corp 154.50 149.—
Sun co inc 88.50 87.—
Texaco 60.— 59.75
Wwamer Lamb. 126.50 124.—
Woolworth 77.50 76.25
Xerox 119.— 117.—
Zenith 43.75 42.25
Anglo am 40.— 40.50
Amgold 181.50 181.—
De Beers p. 24.— 24.—

: Cons. Goldf I 43.— 38.—
AegonNV 66.50 65.50
Akzo 131.— 130.—
AlgemBankABN 36.75 35.25
Amro Bank 63.85 62.50
Philips 38.75 3855
Robeco 82.— 81.50
Rolinco 78.50 77.50
Royal Dutsch 194.— 191.—
Unilever NV 107.— 105.—
Basf AG 281.50 278.50
Bayer AG 300.— 298.50
BMW 626.— 616.—
Commerzbank 252.— 250.50
Daimler Benz 920.— 903.—
Degussa 445.— 449.—
Deutsche Bank 578.— 573.—
Dresdner BK 302.— 298.—
Hoechst 274.— 268.50
Mannesmann 149.50 145.—
Mercedes 800.— 800.—
Schering 506.— 505.—
Siemens 552.— 544.—
ThyssenAG 114.— 112.—
VW 332.— 327.—
Fujitsu Itd 14.75 14.75
Honda Motor 16.75 16.50
Nec corp 22.75 22.—
Sanyo eletr. 5.35 5.40
Sharp corp 13.25 1355
Sony 52.75 52.25
Norsk Hydn. 56.— 56.—
Aquitaine 91.— 90.75

A B
Aetna LP& CAS 59% 59%
Alcan 33% 33%

AlumincoolAm 59.- 58%
Amax Inc -.- 25%
Asarcolnc 31% 30%
An 32% 31%
AmocoCorp 77% 77%
Ad Richfld -.- 88%
Boeing Co 51% 50.-
UnisysCorp. 44.- 43%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar -.- 66%
Citicorp 57% 58%
Coca Cola 49% 47%
Dow chem. 98% 97-
DuPont -.- 112.-
Eastm. Kodak 99% 98%
Exxon corp 46% 46-
Fluor corp 18% 17%
Gen.dynamics f -¦- 68%
Gen. elec. 59% 59.-
Gen. Motors 87% 87%
Halliburton 37% 38.-
Homestake -•- 46%
Honeywell 81% 80%
IncoLtd 21.- 20%
IBM 158.- 156%
ITT -.- 60%
Litton Ind 99% 98%
MMM 76% 75%
Mobil corp 47% 46%
NCR -.- 79%
Pacific gas/elec 19% 18%
Pepsico 38% 39%
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris -.- 112.-
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 98% 96%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck -.- 52-
Smithkline 58% 58%
Squibb corp 98% 99%
Sun co 57% 57%
Texaco inc -.- 40%
Union Carbide 27% 27%
USGypsum 43% . 42%
JUSX Corp. 34% 34%
UTDTechnolog -.- 54%
Warner Lambert 82% 81%
Woolworth Co 50% 50.-
Xerox 78% 78%
Zenith elec -.- 28.-
Amerada Hess 34% 34%
Avon Products 34.- 33%
Chevron corp 53% 52.-

Motorola inc -.- 64%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 80% 79%
Ralston Purina 83% 83%
Hewlett-Packard -.- 63%
Texas instrum 72% 71%
Unocal corp 37% 36%
Westinghelec 68% 67%
Schlumberger -.- 44%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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Ajinomoto 3250.—
Canon 1110.—
DaiwaHouse 1970.—
Eisai 2240.—
Fuji Bank .̂  3060.—
Fuji photo g 4510.—
Fujisawa pha g 2110.—
Fujitsu Si 1440.—
Hitachi 1350.—
Honda Motor 1590.—
Kanegafuchi 1000.—
Kansai el PW 3080.—
Komatsu 708.—
Makitaelct. 1560.—
Marui 3140.—
Matsush el I 2570.—
Matsush elW 2140.—
Mitsub. ch. Ma 545.—
Mitsub. et 688.—
Mitsub. Heavy 654.—
Mitsui CO 751.—
Nippon Oil 1340.—
Nissan Motr 778.—
Nomura sec. 4320.—
Olympus opt 1170.—
Rico 1310.—
Sankyo 1740.—
Sanyo élect. 'ïï , 527.—
Shiseido g 2150.—
Sony w 5070.—
Takeda chem. 3200.—
Zokyo Marine • 2050.—
Toshiba 744.—
Toyota Motor 2010.—
Yamanouchi 4320.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1 $ canadien 1.09 1.19
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.- 84.-
100fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.11 1.36
1CX> schilling auL 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.49 1.52
1$ canadien 1.1275 1.1575
1£ sterling 2.4475 2.4975
100 FF 24.50 25.20
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.55 83.35
100 yens 1.039 1.051
100 fl. holland. 73.30 74.10
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.22 1.26
100schilling aut 11.72 11.84
100 escudos 1.03 1.07



Centenaire Le Corbusier
à La Chaux-de-Fonds
Colloque international

«La ville et l'urbanisme
après Le Corbusier»

(conférences, tables rondes, visites)

et 26 septembre 1987
Club 44, rue de la Serre 64

Inscriptions: Comité officiel Le Corbusier
Musée des Beaux-Arts, Musées 33,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 04 44
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 [j t̂j ll^l

I PRÊTS PERSONNELS I j
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX San.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 4133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

après Le Corbusier»
(conférences, tables rondes, visites)

et 26 septembre 1987
Club 44, rue de la Serre 64

Inscriptions: Comité officiel Le Corbusier
Musée des Beaux-Arts, Musées 33,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 04 44
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Notre grand concours «Nouvelle formule»

L'Impartial bouge... I
bougez avec L'Impartial S

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 3
Un chanteur français était récemment de passage
à La Chaux-de-Fonds, invité du Podium RTN
2001. De qui s 'agit-il?

Sx ' 

Coupon réponse No 3
De quel chanteur s'agit-il ?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: jjeuj 

A retourner avant dimanche 20 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial , concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds
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lobert 21

/Vot/s 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.

À

;: Confidentiel
% ; -; | m^m^ î^WI Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^ t̂âBfcm-

' Nom F^ênom̂ * ¦̂ ÊLW -̂ '

' Date de naissance E'at civil 
JMP>$̂ '

I Rue N Pi Lwu j Èf ^ '

' Habitant depuis 7V-A JB̂ ^"' m "•""""""" ^̂ —' Banque 0RCA. ruelle W.-Mayor 2. 1 L
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LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-R
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

I PRÊTS PERSONNELS I \
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX San.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 4133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

Sociétés, écoles, deman-
dez-moi une offre, j'ai
des prix

époustouflants
Intercar
Rue de la Balance 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 28 27



La musique c'est le cœur qui bat
David Koven s'est imposé sans concessions dans la chanson française

David Koven fait partie de cette
pléiade d'artistes qui renouvellent
la chanson française. Nous l'avons
rencontré alors qu'il était l'invité du
«Podium» RTN 2001 à La Chaux-
de-Fonds. A travers son exemple
personnel, il a bien voulu, nous
expliquer la démarche que doit
entreprendre un chanteur qui a la
volonté de se faire un nom dans le
spectacle.
- En ce qui me concerne, c'est un
peu spécial car je ne me suis pas
senti une vocation tout d'un coup
et je ne me suis pas dit soudain
«tiens, je vais faire àe la chanson
ou de la musique». Depuis tou-
jours , depuis que je mé connais en
tout cas, c'est la musique qui vivait
en moi. J'ai l'impression que je vis
la musique depuis ma naissance.
Car la musique, c'est quelque
chose d'intense, c'est une passion,
c'est le cœur qui bat. Et un cœur
qui bat, c'est essentiel pour le
corps humain et la musique, pour
moi, c'est ça. Donc, depuis tou-
jours, dans ma tête c'était clair que
je ferais de la musique. Que je me
battrais pour mon idéal.

Deuxièmement, que doit-on
faire pour entrer dans ce métier?
Là encore, pour moi la question ne
s'est pas posée. J'ai fait très tôt de
la musique et j'ai très tôt aussi
commencé de jouer avec' Ses grou-
pes en tant que percussionniste,
guitariste, pianiste. J'ai chanté
aussi avec des groupes vocaux. J'ai
joué deux ou trois ans avec un
groupe salsa qui se produisait dans
toute la France. Bref, j'ai eu une
démarche complètement musicale.

Mais le déclic pour moi par rap-
port à ce qu'on appelle la chanson
française, je ne dirai pas musique
française car la musique appar-
tient à tout le monde, c'est ma ren-
contre avec le parolier Jean-Geor-
ges Aguer. Car bien que composi-
teur avant tout, j'écrivais des tex-
tes, mais je les trouvais trop faibles
par rapport à la façon dont je vou-
lais m'exprimer musicalement
dans la chanson française. J'ai été
influencé par le jazz, la samba,
etc., et je trouvais qu'il y avait un
manque à ce niveau-là dans la
chanson française. Je me deman-
dais pourquoi on n'arrivait pas à
avoir une musique, au niveau qua-
lité son et swing, qui se rapproche
de ce qui se fait outre-Atlantique
ou en Angleterre.

Donc il s'est trouvé que les tex-
tes de Jean-Georges collaient par-
faitement à la musique que je  vou-
lais faire. Ce sont des mini-scéna-
rios, complètement cohérents,
mais où les mots sont des mots-
musique. Cest à dire que je Jes res-
sens comme tels. Ma façon de
chanter est proche du brésilien ou
de l'anglais, mais en français.
Donc ces textes me permettaient
d'interpréter le français comme
une de ces langues. A partir de ce
moment-là, nous avons travaillé
énormément avec ce parolier et
nous avons fait plein de titres.

Et un jour j'ai décidé d'entrer en
studio avec les copains, car je n'ai
pas voulu prendre les «requins»
comme on les appelle dans le
métier, c'est-à-dire les musiciens
qui jouent avec tout le monde. J'ai
pris des gens moins connus, avec
qui j'avais joué et j'avais des affini-
tés. Et j'ai produit mon premier
album, financièrement.
- Mais vous avez tout de même

dû trouver un distributeur?
- J'ai d'abord rencontré Anita,

mon manager. Heureusement car

INDICE-CONCOURS

j'avais une fois fait la démarche
d'aller trouver une maison de dis-
ques avec ma bande, non encore
mixée. Comme j'avais tout assumé
financièrement et qu'un disque
coûte très cher, j'étais à cours, un
petit peu «planté» comme on dit.
J'ai donc été proposer mon pro-
duit à une maison'de disques. Mais
après ma première entrevue, je me
suis rendu compte que c'était du
marketing uniquement et que le
côté artistique n'entrait pas en
ligne de compte.

J'ai pu me rendre compte aux
Etats-Unis que la démarche est
totalement différente. Les produc-
teursj fnême tes très connus, vont à
la rencontre des artistes qui pré-
sentent un intérêt, financier bien
sûr, mais aussi musical. En France,
ce n'est pas pareil. La relation
directeur artistique-artiste est trop
contraignante pour ce dernier.

par René Déran
¦

Malgré tout, et par obligation
financière, j'ai tout de même signé
chez CBS et en 1983 mon premier
album sortait Une semaine après
j'étais classé meilleur album de
l'année dans toutes les «Fnac»,
donc des vitrines dans toute la
France. Ça a fait un boum terrible
et voilà.
- Malgré les contraintes de

l'affiliation à un producteur, avez-
vous pu imposer totalement ce que
vous vouliez faire, votre musique?
- Absolument, oui.
- Est-ce toujours le cas pour

tout le monde . ou avez-vous
l'impression d'être arrivé au bon
moment, d'avoir en un coup de
chance?

-ifcj est clair qu'il y a plein de
facteurs qui entrent en jeu. Je suis

., arrivé au moment de la fulgurante
ascension des FM. Avec un son

"qui convenait parfaitement à la
FM. Mais je faisais aussi peut-être
quelque chose d'un peu nouveau.
Je ne voudrais pas paraître préten-
tieux, mais dans la démarche, tant
des arrangements que de l'inter-
prétation, je crois que cet album
était inhabituel Mais je n'ai pas
cherché à cibler un public, j'ai pro-
duit cet album parce que je me suis
senti mûr musicalement C'était
dans ma tête, une sorte d'instinct
car il n'est pas facile de se dire
soudain, «je vais franchir telle ou
telle étape» dans une carrière.

Etre musicien ou chanteur
connu seulement dans le milieu
des musiciens et passer la barrière
pour devenir «public», c'est une
démarche importante. Il y a eu
donc un moment où j'ai senti dans
ma tête que je pouvais franchir
cette barrière. Un moment où
j'avais des titres suffisamment
forts pour faire un album et suffi-
samment de titres pour assurer la
suite.
- La réussite d'un disque, son

succès, peut-il s'expliquer? Dans
votre cas par exemple.
- Cest très difficile, surtout de

s'analyser soi-même. Je pense que
le premier titre, «Samba Maria»,
est arrivé au bon moment Cest
une musique pleine de soleil, nou-
veau au point de vue son, un texte
sympa et le disque est sorti en
plein décembre alors qu'il faisait
un froid de canard à Paris! Ça a
peut-être joué au niveau des fan-
tasmes des gens, je ne sais pas. Il
se trouve que les radios l'on joué à
fond, que je n'ai eu aucun pro-
blème pour passer en télé et que la
presse l'a ensensé.
- La chanson, c'est aussi la

scène et bien des artistes font de
cruelles expériences dans ce
domaine. Avec la disparition des

cabarets, des «premières parties»
de vedettes, un artiste n'a que peu
de possibilités de se roder. Com-
ment cela s'est-il passé pour vous?
- Il se trouve que j'avais une

certaine pratique de la scène grâce
aux années passées à jouer avec
des groupes. Alors lorsque l'on m'a
demandé de me produire pour
CBS international dans un gala où
il y avait des artistes anglais, amé-
ricains et français, (je terminais le
spectacle en tant que nouvel
artiste), je n'ai pas été trop
dépaysé et ma prestation a beau-
coup plu. Cela m'a valu d'être
engagé peu après au Zénith afin
d'assurer le lever de rideau de
Chris de Burgh. Cétait peu cou-
rant pour un artiste entré depuis
seulement deux ou trois mois dans
le spectacle et les médias ont été
frappés. Ils se sont dit «tient, ce
mec est nouveau, mais pas complè-
tement novice» et ça a créé une
sorte d'événement qu'ils ont
exploité. Comme la démarche
d'arriver d'emblée sur le marché
avec un 33 tours était déjà particu-
lière. Et difficile.
- Un premier album qui marche,

le succès lors des premières appari-
tions en public, les disques suivants
qui confirment la réussite popu-
laire, avez-vous l'impression de
faire ce qu'on appelle du «commer-
cial»?
- Qu'est-ce que ça veut dire,

commercial? Stewie Wonders c'est
commercial, Georges Benson,
Michel Jonasz, c'est commercial.
Commercial, ça ne veut rien dire.
Il y a des choses qu'on entend à la
radio en se disant ça ne marchera
jamais et ça marche. Pour ma part,
je fais ce que j'aime, ce que j'ai
envie de faire. Je ne compose pas
un album en me disant que tel titre
marchera. J'aime tout ce que je fais
et je ne fais que ce que j'aime. Et
c'est le public qui fait son choix.

- Vous croyez vraiment à ce
choix du public? N'aime-t-il pas
seulement ce qu'on lui fait enten-
dre?
- On l'aide à choisir, c'est vrai

Cest exact que rares sont ceux qui
vont encore découvrir chez les dis-
quaires les nouveautés arrivées
durant la semaine. Mais sur le
nombre de productions, qui est
énorme, il y a une sélection qui est
faite par le public, qui achète ou
pas.
- Vous avez totalement échappé

aux critères de lancement d'une
vedette: un 45 tours «tube», un
deuxième 45 tours sur la lancée du
premier, la «fabrication» d'une
image de l'artiste, sa propulsion sur
une scène où c'est souvent l'effon-
drement le public étant alors là
seul juge. Etes-vous la démonstra-
tion qu'il est encore possible de
faire une carrière durable hors des
carcans du show business?
- Sincèrement, je pense que â

un certain moment d'une carrière,
il y a un marketing intelligent qui
peut être bénéfique pour un
artiste. Cela ne veut pas dire que
sans cela on ne puisse pas arriver
doucement Je pars du principe
que quand on veut réellement
quelque chose, si, naturellement
on a les bases et que l'on peut
assumer cette volonté, un jour ou
l'autre on doit arriver. Ce n'est pas
possible autrement. Je ne nie pas le
facteur chance, bien sûr. Mais il
faut surtout laisser le temps aux
gens de s'habituer à vous, de vous
accepter.

Six titres à succès en quatre ans
de carrière, le public a rapidement
accepté et reconnu le talent de
David Koven. Même si la Suisse ne
l'a pas encore consacré autant que
la France, son «métier», sa person-
nalité et son originalité en font une
valeur sûre de la chanson française,

(texte et photos dn)

,., L'Impartial voyage
AGENDA 

Trois spectacles exceptionnels sont
proposés en octobre prochain à Paris

Nous irons à Paris du 22 au 25 octobre prochain. Un voyage qui
marquera dans les annales des déplacements- spectacles organi-
sés par notre journal en collaboration avec le TCS et les auto-
cars Giger.

Cest en effet une pléiade de vedettes que nous aurons l'occa-
sion d'applaudir, dans des salles prestigieuses. Nous vivrons des
événements de la saison du théâtre et du music-hall.

Jacques Villeret
et Pierre Mondy...

... jouent depuis plus d'un an à
guichet fermé une pièce de Jean
Poiret «C'est encore mieux
l'après-midi» de Ray Cooney
adaptée par Jean Poiret au Théâ-
tre des Variétés. La pièce repart
pour une nouvelle saison. Deux
heures de rire fou ou de fou-rire
que nous partagerons le jeudi
soir.

Serge Lama...
... revient à la chanson après plus
de deux ans de «Napoléon».
Pour cette rentrée, il a choisi le
Casino de Paris et son fastueux
décor. Grand orchestre, girls, ce
sera un Lama étonnant, mais le
Lama que ses admiratrices lan-
guissaient de réentendre. Le
Lama chanteur, avec ses succès
anciens et récents qui veut à nou-
veau à la fois étonner et satisfaire
son public, (le vendredi).

Charles Aznavour...
... est incontestablement une des
plus grandes vedettes de la chan-
son de tous les temps. Après de
nombreuses années d'absence, il
remonte sur une scène. Et pas
n'importe quelle scène: celle
gigantesque, du Palais des Con-
grès. Le spectacle promet d'être
grandiose, fabuleux. Et rien que
la salle, avec ses 3900 fauteuils
en gradins, son cadre, vaut le
déplacement! (le samedi).

Ne tardez pas à vous inscrire pour ce voyage extraordinaire car, si
nous avons réservé d'excellentes places pour nos lecteurs, dans les
meilleurs secteurs, leur nombre est très limité. (dn)

Encore du nouveau
VIDEO 

La rage de vivre de Moshe Mizrahi
Ce f ilm très sensible de Mizrahi
adapte un roman autobiographi-
que de Jack Eisner intitulé «Le
survivant».

Le réalisateur a mis beaucoup
de soin à transposer à l 'écran un
épisode très difficile de l 'histoire
du peuple juif. Nous sommes en
effet dans le fameux ghetto de
Varsovie et nous découvrons (dans
une version fort romancée) les
exactions que durent subir les
juifs, et cela à travers les, y  eux de
deux enfants qui s'aiment: Jacek
et Halina. Mais bien pe u survi-
vront comme on le sait.

France 19861110 min. I Can-
non I distr. Stella Video.

Le meilleur de la vie... de Renaud Victor
Sandrine Bonnaire, l'actrice qui monte, est l 'héroïne de ce film d'un
jeune auteur français assez talentueux.

Sur le quai de la gare deux amoureux se quittent: Véronique et
Adrien. Elle est étudiante, vive, gaie, sensible. Lui, travaille dans les
wagons postaux, c'est un rêveur solitaire. Lorsque Véronique attend un
enfant, c'est pour eux deux la f in de l'adolescence et l 'entrée dans un
mode de vie qu'ils supportent très mal Adrien est incapable de com-
muniquer et d é plus il est très brutal II fuira même en Bretagne en com-
pagnie de leur f ille Marie, puis reviendra pour revivre avec Véronique,
mais la vie en décidera autrement Un climat de tension pa rfois agaçant
et des moments intimistes bien senti font de ce f i lm quelque chose à
découvrir.

France 1985/100 min. ICarrere Video.

Janes Birkin au Bataclan
La réalisation de cassettes d'enregistrement des spectacles d'artistes se
répand de p lus en p lus et cette bande consacrée à Jane B. nous fait revi-
vre tout ce qui f i t la magie du spectacle d 'un soir. Emouvant hommage à
celui qui fut son compagnon, mais aussi quelques moments pathétiques,
font de ce f ilm un très beau témoignage sur le travail de scène remarqua-
ble de cette f i lle en tee-shirt, à la coupe garçon et qui sait charmer les
hommes.

France 1987/100 min. env. I Distr. Pofygram Video.
J. P. Brossard
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Samedi 26 septembre 1987:
Journée champêtre au Grand-
Sommartel.

26 septembre
Cours «Bien conduire» No 1.

17 octobre
Cours «Bien conduire» No 1.

]i 24 octobre
Cours « Bien conduire» No 2.

26 octobre
Début du cours de mécanique-
auto.

9 novembre
Début du cours TCS-Juniors

» _ '!" ,',_'
^

NOTRE OFFICE
Heures d'ouverture: matin: de
8 h à 12 h, après-midi: de 14
h à 18 h 30. Fermé le samedi.

RENSEIGNEMENTS:
Section Jura neuchâtelois et
office du Touring Club Suisse,
88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
£T 039/23 11 22

Le livret ETI, vous connaissez ? Vous en avez déjà entendu parler
sans pour autant savoir exactement de quoi il s'agit ou, encore,
vous avez eu l'occasion de l'utiliser et, par là même, découvert et
apprécié ses différents services.

En fait, il n'est pas utile de rap-
peler que, tout d'abord, le livret
ETI (Entraide Touristique Internatio-
nale) constitue l'assistance du Tou-
ring Club Suisse à l'étranger (à
l'exclusion de la Suisse et du Liech-
tenstein), ceci pour les sociétaires
au bénéfice de ce document uni-
quement. Deux variantes de cou-
vertures territoriales sont possibles,
Europe ou Monde et, à des prix
modestes (ETI Europe annuel Fr.
56.— ou en abonnement de 3 ans
à Frs. 45.— par année; pour
l'extension Monde Frs 46.— en
plus).

De plus, le caractère familial de
ce document — les membres de la
famille habitant sous le même toit
que le sociétaire sont en effet cou-
verts, qu'ils voyagent ensemble ou
séparément — représente un avan-
tage non négligeable.

Un autre aspect intéressant lui-
aussi et, peut-être moins connu; il
n'est pas nécessaire de voyager à
l'étranger avec son véhicule pour
bénéficier de l'assistance du carnet
ETI. Si celui-ci n'assure qu'un seul
véhicule, ses bénéficiaires eux,
sont couverts pour tous les modes
de déplacement à l'étranger, que

Rapatriement de Hongrie d'un détenteur du livret ETI qui s'est cassé un pied.

ce soit en vélo, en train, en avion,
voire même à pied !

Cette présentation succincte du
livret ETI faite, nous rappelons
que, depuis plus de 30 ans, notre
association bénéficie d'une expé-
rience certaine en matière d'assis-
tance et atteste que les probabilités
d'incidents ou d'accidents de tou-
tes sortes sont plus élevées qu'au
pays, et que personne ne peut se
permettre de conjuguer le «ça
n'arrive qu'aux autres». Loin de
chez soi, le moindre petit ennui
peut vite tourner à la catastrophe...

Le but de cet article n'est pas de
narrer les prestations du livret ETI,
nous avons voulu, au travers de
quelques cas vécus, vous présen-
ter, objectivement, les conséquen-
ces d'un incident, accident ou
autre problème auxquels des socié-
taires du Club ont été confrontés,
et auxquels le livret ETI est venu en
aide de quelque manière que ce
soit. Une précision encore quant
aux sommes remboursées, celles-ci
n'incluent pas les frais administra-
tifs pour le traitement de chaque
dossier, à l'office TCS et surtout au
service assistance étranger.

Rapatriement
d'un véhicule

M. G. Fanelli, était en vacances
en Italie lorsque, à la suite d'un
accident survenu en août 1986, il
s 'est fait séquestrer son véhicule
par la police. Ne pouvant rien faire
sur place, M. F. et sa famille sont
rentrés en Suisse et ont mandaté
leur propre assurance juridique
pour leur défense. Ce n'est qu 'en
février 1987 que le séquestre a été
levé et que le véhicule était dispo-
nible pour un rapatriement. Le ser-
vice assistance étranger entreprit
de suite les démarches pour pren-
dre en charge le véhicule accidenté
et le rapatrier au garage habituel
du sociétaire pour réparation. Au
début mars 1987, un transporteur
parcourait quelque 3400 km et
ramenait la voiture en Suisse. Coût
de l'opération payée par le livret
ETI: Frs SlSî t̂pontmt incluant
également leà trais de gardiennage.
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Bloqué à la suite
d'un accident

M. M. Regazzoni était sur la
route des vacances en France lors-
que une roue de son véhicule se
détacha. Le pire fut heureusement
évité n'entraînant pas de con-
séquences graves. Le sociétaire a
ensuite fait appel à un garage pour
le remorquage et la réparation de
son véhicule.

Le garagiste n'ayant pas les piè-
ces nécessaires, il a dû les com-
mander îmmobilisant M. R. pen-
dant 3 jours sur place. Le livret ETI
a pris en charge les frais de remor-
quage et d'hôtel pendant la répara-
tion de son véhicule, frais s 'élevant
à Frs 380.—; le sociétaire a égale-
ment réglé la facture de réparation
au moyen des lettres de crédit du
livret ETI, facture s 'élevant à Frs
500.— environ.

Interruption d'un voyage
L'épouse d'un soc, M. J.

Schwob, partait en voyage en
avion pour la Hongrie. Arrivée à
son hôtel. Madame S. fit une chute
dans l'escalier, accident nécessitant
le retour au pays. Un voyage qui
tombe à l'eau malheureusement et
qui venait à peine de commencer.
Le livret ETI a remboursé pour ce
cas-là Frs 830.—, montant repré-
sentant le remboursement du
voyage qui n a pu être effectué
(frais d'annulation).

Retour prématuré
M. A. Gentil effectuait un circuit

d'une quinzaine de jours en Améri-
que du Sud, lorsque, pour des
ennuis de santés subits, il a dû
renoncer à poursuivre son voyage
sur avis d'un médecin et rentrer en
Suisse pour se faire soigner. Le
livret ETI a pris en charge les frais
d'annulation pour la période non-
utilisée s 'élevan t à Frs 542.— et de
retour prématuré au pays de Frs
1215.-, soit Frs 1757.- au total,
somme qui a été remboursée au
sociétaire.

Dépannage d une voiture en Espagne

Bloqué à cause
des grèves

Le fils d'un sociétaire, M. R.
Velasquez, en voyage en Espagne a
eu des problèmes pour rentrer en
Suisse en train à la suite des grè-
ves des chemins de fer et, il devait
reprendre son travail. Il a téléphoné
à la centrale d'alarme qui lui a indi-
qué de prendre l'avion pour son
retour en Suisse. Dans ce cas, le
livret ETI a payé le billet d'avion
s 'élevant à Frs 300.—.

Rapatriement
par avion sanitaire

M. X. se rendait en voiture en
Espagne lorsqu 'il fut victime d'un
grave accident de la route ayant
pour conséquence les deux pieds
cassés et de multiples contusions
au visage. Alertée, la centrale
d'alarme du TCS organise aussitôt
le rapatriement par un avion sani-
taire. Dans ce cas précis, le livret
ETI prit en charge plus de Frs
18 000.—,. frais incluant une assis-
tance médicale depuis l'aéroport
jusqu 'au CHUV à Lausanne.

Il y a bien d'autres sinistres que

nous pourrions mettre en exergue,
des cas bénins mais aussi dramati-
ques. Les faits relatés au travers
des six cas précités démontrent les
multiples facettes d'assistance
qu'offre le livret ETI face à des
situations différentes, situations
auxquelles personne n'est malheu-
reusement à l'abri. A fin août
1987, le service assistance étran-
ger a enregistré 6812 sinistres,
soit 17% de plus que l'année der-
nière à la même période, cela rien
qu'en Europe.

Depuis sa création, le livret ETI
s'est amélioré, complété de presta-
tions nouvelles devant impérative-
ment répondre à tous besoins, pro-
blèmes susceptibles de survenir
n'importe où et, de nos jours, il
constitue un document d'entraide
indispensable et sécurisant pour se
rendre en toute quiétude hors de
nos frontières. V*

Pour conclure, relevons I excel-
lence du rapport prix/ prestations
de ce carnet, rapport défiant toute
concurrence; pour preuve, les quel-
que 515 000 membres du TCS au
bénéfice d'un livret ETI, membres
avertis et conscients venant confor-
ter le bien-fondé de celui-ci...

Victime d'un accident, un blessé est transporté depuis Barcelone par la
voie des airs en Suisse.

ETI : des faits 



fr \Equipements de garages
Outillages - Freins - Embrayages
Echappements - Amortisseurs

Bernard Kauf mann
MHBSA. Accessoires
imÊaÈ-emmeeAmmi aUtOHlObileS
jflj I9B' La Chaux-de-Fonds
^^9 ^^ Fritz-Courvoisier 16( 0 039/28 74 18

Toujours
de bons conseils,
même lorsqu'il ne

\ s 'agit pas d'argent.
Connaissez-vous notre

vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
la scolarité, le mariage, les
vacances, les successions,
le comportement avec
les handicapés, la formation
continue et le recyclage, ou
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles
gratuitement à nos guichets.
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** 54, rue Fritz-Courvoisier

Pour vos
petits creusages,

pour vos
déblaiements,
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terrassements,

louez notre
Bobcat.
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PARAIT HUIT FOIS L'AN, en Section jura neUchâtelois du Notre prochain
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Notre menu du Jour à Fr. 9.50
vous enchanterai

Parc 43 - La Chaux-de-Fonds
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Priorité à votre bon sens
Journée nationale d'action du TCS 1987

Le thème de la journée nationale
d'action du TCS de cette année,
qui aura lieu le samedi 26 septem-
bre prochain (en même temps que
notre journée champêtre), est con-
sacré à la priorité, par la présenta-
tion d'une brochure éditée par le
TCS. Cette brochure didactique
s'adresse aux jeunes, élèves-con-
ducteurs et conducteurs routiniers.
Ce thème a été choisi pour deux
raisons majeures: «la priorité» est
une des règles les plus difficiles à
assimiler dans la réglementation
routière et, deuxième raison, le
non-respect ou une mauvaise appli-
cation de ses règles sont, chaque
année, en Suisse, une des causes
principales des accidents de la cir-
culation.

Cette année, afin de motiver et
sensibiliser les usagers de la route
sur cette campagne, celle-ci fera
l'objet d'un concours avec, à la clé,
pour les six premiers, des prix en
bons de voyages d'une valeur
totale de Frs 20 000.-.

Pour cette journée, se déroulant
avec le soutien du Fonds suisse
pour la prévention des accidents de
la route, les 5 règles d'or suivantes
ont été édictées:

1. La priorité, c'est aussi le respect
d'autrui

2. Au feu vert, il ne faut pas
toujours avancer à tout Drix

3. Laisser libre les passages pour
piétons

4. Lorsqu'on oblique à gauche.

laisser passer le trafic en sens
inverse

5. Savoir parfois renoncer à son
droit.
Des renseignements et des bro-

chures sur cette campagne pour-
ront être obtenus auprès de votre
office TCS, ceci dès le 26 septem-
bre prochain.
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L'office vous rappelle que...
Remboursement des bons d'essence

S'il venait à vous rester des
bons d'essence pour l'Italie, nous
vous informons que ceux-ci sont
remboursés auprès de notre office
TCS (pour autant qu'ils aient été
émis par un office TCS), ceci après

déduction d'une taxe administra-
tive de Fr. 5.—. (non-membres Fr.
7.50.—). Toutefois, les carnets

Un bon conseil

achetés en 1987 sont valables une
année, soit jusqu'à fin 1988 et
remboursables deux années effec-
tives auprès d'un office TCS;
donc, si vous retourner de sûr en
Italie l'année prochaine, conservez
précieusement votre «pacchetto».

S'il vous reste des bons
d'essence pour la Yougoslavie,

pensez à venir de suite les faire
rembourser car, ceux-ci ne sont
valables que jusqu'à la fin du
mois de mars 1988 et, passé cette
date, il ne nous est malheureuse-
ment plus possible de vous les
rembourser. Une taxe administra-
tive de Fr. 5.— (non-membres Fr.
7.50.—) sera perçue par rembour-
sement.

Afin d'être rapidement servi au guichet de notre office, nous vous recommandons de bien vouloir vous munir de
votre carte de membre TCS 1987.

 ̂

Lestâtes
intelligentes _ 
se protègent Luis

TCS - VOYAGES ^k
Retrouvez le soleil et la mer

durant l'hiver

Les programmes
«automne-hiver-printemps»

sont arrivés
Voici quelques exemples, des prix minimum, sortis du catalogue

Airtour Suisse.

Grande Canarie 2 semaines Fr. 741.—
Madère 1 semaine Fr. 999.—
Maroc 1 semaine Fr. 846.—
Jerba 2 semaines Fr. 888.—
Sénégal 1 semaine Fr. 1990.-
Kenya 2 semaines Fr. 1907.—
Maurice 2 semaines Fr. 3126.—
Seychelles 2 semaines Fr. 3023.—
Maldives 2 semaines Fr. 2684.—
Thaïlande 2 semaines Fr. 2319.—
Brésil 2 semaines Fr. 2510.—
Guadeloupe 2 semaines Fr. 1607.—
Mexique/circuit 2 semaines Fr. 3794.—
St-Domingue 2 semaines Fr. 2333.—

Vols intervilles
Londres 3 jours Fr. 430.-
New York vol seul Fr. 950.-
Istanbul 4 jours Fr. 625.—
Vienne . 4 jours Fr. 495.—
Malte 5 jours Fr. 595.-
Venise 3 jours Fr. 645.—
Budapest 4 jours . Fr. 430.—
Rome 4 jours Fr. 560.—
Tunis 4 jou rs Fr. 525.—

Petits groupes romands avec guide TCS
Maroc/Circuit des villes impériales, le grand sud et les Kasbahs

du 10 au 17 octobre Fr. 1760.—

Tunisie
du 3 au 10 octobre et du 10 au 17 octobre k Fr.„VJSL̂ 5.—

' ¦ '¦ \ ». • •{¦¦ ¦'' ' ¦ 'pSEZEM '
Voyage enfre Romands

du 17 novembre au 2 décembre

Un exceptionnel voyage Visite du Sénéqal
organisé par votre agence r«w*ï»tA«M» T *
locale. Un superbe navire de VrOISiere / |OUK
30 places entièrement dans l'ar<rilpel des BijfjgOS
réservé pour notre clientèle. (Guinée-Bissau)
Pension complète à bord, vin et quelque5 iours sur les plus be"<" pl°9<* °fricaines-
et café compris. Quelques
jours de repos sur les plus Dès Fr. 4780.- lt '
belles p aqes africaines. ,_.»l-'"Oww MIIIWH IV* Une aventure à ne pas
HÔtelS de 1 ère Cat. manquer dans des îles para- «a-tAir

disiaques encore inconnues •Z^̂^emfË—}
dvs lounsies. ^ Ĵ|.j! .<f W

Programme .t inscription ! -i' ' " - ¦ '̂ ^* Ẑ ', '
KS-VOttGfS | ~_ "** ¦'.

jw J^L Membre 
de la TCS - VOYAGES

N̂  ̂ Fédération SUiSSe 88, Av. Léopold-Robert
^a^T

^ 
des agences 2300 La Chaux-de-Fonds

V de voyages 49 039 / 23 11 22

Sur nos routes et à l'étranger, la cir-
culation se fait de plus en plus dense.
Les déplacements en voitures ne sont,
on le sait trop bien, par exempts de
tous dangers, vous vous trouvez con-
frontés à des situations délicates où
seuls de bons réflexes vous permettent
de réagir. Des réflexes, c'est bien, des
réflexes précis, ordonnés, c'est encore
mieux I

Afin de permettre aux automobilistes
d'apprendre à mieux connaître leurs
réactions et celles de leur véhicule, le

Touring Club organise à leur attention,
ceci depuis plus de 25 ans, des cours
de conduite «les cours bien conduire
mieux réagir».

Ces cours s'effectuent sur une jour-
née, le samedi et, se divisent en deux
parties: une partie théorique d'environ
deux heures et, de la pratique sur une
piste appropriée pendant le reste de la
journée, ceci avec votre propre véhi-
cule. Il est principalement enseigné
dans ces cours à dépasser, prendre cor-
rectement des virages, rétrograder rapi-
dement, freiner à fond sur des routes
sèches ou mouillées, freiner en bra-
quant, dans un virage ou, pendant un
dépassement.

Lieu: piste du TCS à Courgenay, de 8 h
à 17 h 30 env. Possibilité de se
restaurer sur place pour le repas
de midi.

Dates: Cours 1: samedi 26 sept., 17
oct. 1987.
Cours II: 24 octobre.

Prix: Membres TCS: Fr. 60.-. Une
réduction de Fr. 25.— est accor-
dée aux membres de la section
Jura neuchâtelois.
Nom-membres: Fr. 100.—.

Renseignements et inscriptions auprès
de notre office TCS, 88, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 11 22. Pour règlement sur
notre CCP 23-792-0, veuillez, svpl,
mentionner votre numéro de sociétaire
et la date du cours «BC-MR» auquel
vous vous inscrivez.

Cours bien conduire — mieux réagir

Comme nous l'avions annoncé dans l'édition de notre «Circuits» du
mois d'août, votre section à offert une subvention de Frs 3000.— à la
police locale du Locle pour la création d'un nouveau jardin de circulation
pour des écoles primaires locloises.

Lors d'une réception au Locle, notre président de section, M. Delson
Diacon a eu le plaisir de remettre un chèque de Frs 3000.— au Directeur
de la police locloise. Monsieur le Conseiller communal, Jean-Maurice
Maillard.

Un chèque de prévention...

Bulletin TCS, section jura neuchâtelois



Journée champêtre
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Une date à retenir: /W |
samedi 26 septembre 198/
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au Grand-Sommartel ^̂  1
• Soupe aux pois, jambon, saucisson, salade jTm,
• Animation pour grands et petits J^̂ ^
• Rallye facultatif 
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• Soirée bal avec l'orchest re «Les Décibels»

^
J^̂ Id̂ |É

• Et, un merveilleux voyage à gagner l-^Ê^^ry ^— ^^^
Participation: membres Fr. 6.—, non-membres Fr. 12.—r enfants gratuits
jusqu'à 6 ans, dès 6 ans et jusqu'à 16 ans Fr. 3.—
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Chaque bulletin d'inscription payant donne droit au tirage au sort pour 2 personnes sur un 
prochain

<?et SUper jj> voyage gratuit de 3 jours à Paris.
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Renseignements et inscriptions ., ' v - * ' ^̂ JEcPU
Inscriptions jusqu'au mercredi 23 septembre 1987, dernier délai auprès de notre office TCS, 88, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 11 22
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Attention: nombre de places limité I
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organise un cours d'initiation à la méca- Neuchâtelois (Technicum neuchâtelois) LJ -̂~-=- "Z-—-\ f l\ ^̂ §Sî*̂ illll w§ 
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En plus de l'initiation à la mécanique, PRIX: Fr. 60.- (non-membres = Fr. r-| l 
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EE23Z1 360 GLT RSX 2 - La classe en rouge feu
2 I., 4 cyl., 109 ch., jantes alu,
phares brouillard , vitres teintées, ,̂,,-B̂ p,,^

Garage-Carrosserie ^pSSoHEp
de La Charrière -WM Ér ^Èr
_ A , , ~ .. ,. Afous vous attendons avec
P.-A. Jeanneret, Charrière 24, • . . .
p 039/28 60 55, La Chaux-de-Fonds. plaiSIf pOUF un OSSai...

 ̂ CENTRE J* « f ¦ 
^̂^^DE VENTE 

/% \g I C
H ̂ °̂  ̂ #¦% W I %9
.̂ ^̂ ^̂ ^H. A l 'achat d'une Toyota Corolla,
^v^oid-Robertny modèle 87:

2300 La Chaux-de-Fonds ^£X-.̂ ** -J  ̂ -.*%-*%
¦.5*%

*%.7*v 039/23 64 44 otiTes de reprises
aaiyss, exceptionnelles
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PERDU
LUNETTES

dans étui brun, à la rue Numa-Droz.
0039/26 45 45

interne 432 heures de bureau

Pour remplir votre
citerne de ménage
Mazout Ferrier

Ferrier & Cie
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 44 07

f Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

L • ••
L'action de la semaine:

BROCHETTES
ET CORDONS-BLEUS

DE PORC
à Fr. 2.20 les 100 g

Beau choix de viande fraîche de
1 re qualité, la qualité du spécialiste

en viande
Saison d'automne — Temps des grillades

Ï IÏSIÉ UNION SUISSE IftSflÉ
m 1̂ DES MAÎTRES BOUCHERS W5* l

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Avec les meilleures salutations de la
Perse, de l'Afghanistan, de la Turquie, du
Pakistan, de la Chine, des Hauts plateaux
tibétains et marocains,
nous vous invitons à notre

1re exposition
du Tapis d'Orient
jusqu'au 26 septembre 1987

Les beaux tapis deviennent rares. Nos
relations avec les plus grands importa-
teurs de Suisse nous permettent cepen-
dant de vous offrir un choix impression-
nant: plus de 100 pièces en magasin à

î des prix compétitifs.

S$ceoxzj zcà& D̂ec/ai
!É>rid6m0ue *<- é̂c&ta/eu A,

Suce, de Carlo Bieri
Morgarten 2-0  039/26 09 01 - 2300 La Chaux-de-Fonds

COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT? 
KADETT 2.0i GSi

§L, ^m**0&Éfr''"""""" a-s Quelle question! Voyez la Kadett

Bl s È̂ '̂ Sf Ê̂r̂ wÈÊks, GSi: moteur 2.0i (115 ch/85 kW) à

llk '- dk-] TE^VJ^X»,^^ ¦ ' f t  £?H IratlSk. gestion ultramoderne Motronic

11&: s f & *̂ÊÊmm$&. ^ Ê̂W^^^i•'*» '"' -W ^H IlsSk. ML 4.1, boîte sport 5 vitesses, trac-

11k. >^ -jÉÉ-̂ ll^^^^. ^^^H^^^Éa^^S^aBa^ liPx ^^. t'on avant- instrumentation LCD.
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K B̂^K - \ MÊ WRM??m$a\\ ' ' : 'l r, Wm Ĵmmm ï ^tmm\à̂% ŜSmW^̂ :' laJl^&Maa^^maa. .̂

¦MsÉÉP ms «I W*> étm - ' Wttl SÉP̂ SS ' ^PSMfe& âlilW
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" 9b :J/:G: !G S i 3 < -  TOiTTH
Vos distributeur s OPEL- La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit-
Le Locle: Garage du Rallye. W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
et le» distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; U Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûneler. Us Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSEJ. Nowacki

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano. au Lac de Lugano, A partit
de Fr. 17.— par personne. Libres depuis
le 19 septembre. .ï
Beltramini M.D., via Ciseri 6.
6900 Lugano 0 091/71 41 77

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes! 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle, et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formation

. interne d'

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits inté-
grés, avec un salaire complet pendant cette période.

Après votre stage de formation vous serez principale-
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En
plus des conditions extrêmement intéressantes du travail
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestations
sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit, ou à prendre con-
tact avec Mme M. Niederhauser, de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour——M © de plus amples renseignements (téléphone 038 35 21 41 ).

\\Wà EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de KtirMSI

^̂ tmaintenant te train:

Voyages accompagnés
Samedi/dimanche 19-20 septembre
Un voyage inoubliable '

z2Q —Un week-end *•**¦
en Alsace 237.—
Excursion à travers le vignoble alsacien
Visite de cave
Train et car 

Dimanche 27 septembre
Un magnifique circuit en car CC. #
Tour du Mont-Blanc W--
Train et car Oii**

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement % prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^|j
039 23 62 62^̂ gj PP»

|P^BE3 VOS CFF

C O N N A I S S A N C E  D U  M O N D E

CALIFORNIE
Alain delà Porte

WammW B Ë''' ' l^B

Los Angeles. Hollywood. San Francisco. Yosemite. Séquoia.
La vallée de la Mort. Oisneyland et les grands pares d'attractions.

Aventures en Basse-Californie mexicaine.
Californie , vitrine de l'an 2000. 

La Chaux-de-Fonds - Maison du Peuple
Mardi 22 septembre à 20h00

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 28 septembre à 20H00

Abonnement pour 7 conférences: Fr. 63-
Prix des places: Fr. 11.-, location à l'entrée

service culturel
migros 



Cherche à acquérir à La Chaux-de-Fonds

petit commerce
genre boutique, confection ou artisanat.

Association possible.

Fonds propres à disposition.

Toute offre sera étudiée.

Ecrire sous chiffre MJ 13031 au bureau de L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds
Les premières entreprises se sont

y installées dans le bâtiment industriel
moderne que nous venons de
terminer.
Au rez-de-chaussée et au 1er étage
nous disposons encore de quelques
surfaces à des prix avantageux.

\ Locaux de production
• accès direct par camion
• hauteur des locaux: 4 m
• charges utiles: 2,0/1,5 tonnes/m2
• location: 68.-/74.- Fr./m2 par année
M. J. R Berset vous donnera volontiers
de plus amples renseignements.

yJÔW Alfred Muller SA
W\ g | Av. de la gare 39

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^J 
¦

2002

Neuchàle^038_25953^

Vendez
votre bien immobilier

à votre prix!
Achetons immeubles de
10 à 50 appartements
déjà construits
dans le canton de

Neuchâtel
Décision rapide
et discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
1V 22-609831, à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre à Saint-Imier centre j

immeuble récent
avec 400 m2 de locaux commer-
ciaux et 160 m2 de bureaux, terrain
et 20 garages.
0 039/26 97 60

Attention
Crédit

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Daderizstrasse 6
2540 Granges

0 065/52 74 01

f  Crédit-express ^
Limites les plus hantes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cou rs.

MnB£î ïowS£i£
Téléphone 056/27 15 51

¦ L Samedi ouvert 10-16 h i

Recherche incessante de la perfection:
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Concentration et Coordination. La naine et la peur sont effet , seule une coordination parfaite entre le corps, l'armé

des pierres parsemant le long chemin de Pnomme à la et l'esprit permet d'atteindre le tut: la victoire. Ces tradi-

recnercne de lui-même. Ce n est qu après de longues lions profondément enracinées dans le peuple ont été

années de méditation que ces forces obscures peuvent être pour nous une source d'inspiration. Nous en avons fait

vaincues. Ceci est une condition indispensable au succès notre philosophie,

du Bo-jitsu, très ancien sport martial se pratiquant au

moyen de hâtons. Outre l'exercice permanent des techni-

ques et des mouvements, il faut en particulier apprendre la

concentration, exempte de toute émotion superflue. En

' i

EFL Tous financements • Prêts ' Paiement partiel " Leasing ¦ Discret & rapide.
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Fabrique de machines-outils spécialisée dans
le poinçonnage cherche pour son départe-
ment «Outillage»

# technicien EJ
ou dessinateur
(avec bonne connaissance de l'usinage) ou

• mécanicien-
constructeur d'outillage

auquel il sera' confié la mission d'introduire
un concept CAO pour rationaliser les des-
sins et la fabrication des outils spéciaux.
Bonnes connaissances d'allemand indispen-
sables.
Poste stable et ambiance agréable au sein
d'une petite équipe de spécialistes. Presta-
tions sociales complètes, horaire libre, réfec-
toire, transport en commun à proximité.
Faire offre écrite à Raskin SA, case postale,
1033 Cheseaux/ Lausanne.

' <

Nous cherchons:

• INDUSTRIE
DESSINATEUR
DE MACHINES
expérimenté,
de nationalité suisse.

• SECOND ŒUVRE
TAPISSIER CFC
pose tapis
et rembourrage meubles.

PEINTRE
EN BÂTIMENTS
avec CFC, pour chantiers.

Bonnes conditions offertes.
Entrée immédiate ou à convenir.

TRAVINTER (019) 11 f J 11
64, Av. L.-Rob«rt, 2100 La Chx-da-Fdl

> ¦ ¦ ¦ ¦ 4

nnn • [ iiuiijjj imirnr
WHHI—llll"™— T .

Fabrique de cadrans engage:

CADRAIMOGRAPHE
décalqueur(euse)

diplômé(e) ou pouvant attester de
plusieurs années de pratique et
capable de travailler de manière
indépendante. Travail à domicile
pourrait être envisagé.

Faire offres à
FEHR & Cie, Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53, Cp 039/26 41 32-33.

La Maison de Santé
de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate,

un(e) aide-infirmier(ère)
qualifié(e)
un(e) infirmier(ère)
assistant(e)
pour une division
de géronto-psychiatrie.

Salaire et avantages sociaux
intéressants,
chambre personnelle et pension
à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'infirmier-chef adjoint:
P 038/35 11 55

A
MITSUBISHI

ma m m m MOTORS

Eli VOICI ICI piCUVC* À l'avant-garde de la technologie
r
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MltSUDIShl Sapporo: au vrai sens du terme, elle est l in- réglables électriquement et chauffants ¦ lève-glace élec- Rendez-vous chez l'un des 350 concessionnaires Mitsu-

carnation de la plus haute technologie et d'un confort triques ' toit ouvrant électrique ' servo-direction électro- hishi. Demandez plus de détails au moyen du coupon

unique. A un prix que l'on peut qualifier d'une véritable nique • pneus sport et becquet. Et Lien sûr, l'équipement ci-dessous. MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

sensation. Moteur 2,4 litres à injection ECI et Silent Mitsubishi de série sans supplément de prix: verrouillage 8401 Winterthur, téléphone 052/23 57 31.

Sharts • Styling Hardtop ¦ suspension électronique avec central ¦ radiocassette stéréo avec 6 haut-parleurs " tem-

régulateur de niveau ' ABS ¦ 4 freins à disques ventilés de pomat • lave-phares et bien plus encore... Et bien entendu,

l'intérieur * jantes en alu • climatisation commandée élec- avec un catalyseur à trois voies, la garantie d'usine de Nom/Adresse: ' ! 

troniquement • sièges avant chauffants • système de trois MIS et la garantie contre la corrosion de 6 ans. 5.

témoins et de réglage ETACS ¦ rétroviseurs extérieurs Un essai routier vous en apprendra plus que mille mots. SAP

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI*
3 ans de garantie d'usine.
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Si le mobilier idéal existe , il se y \ .  ) AGRICULTURE ï*~
*£*\ - Préférez-vous le bois , l'électrici-

trouve certainement au Comp- ,„s nf D / A1IIMAIIY •̂ ~*̂ fc. —— té , le gaz , le mazout , le charbon ,
toir Suisse ! Vous ne trouverez ——^-̂  j|~\—-̂  T  ̂ ~ RHIrlMUA ;JJJ,̂ J ""**' -̂ |f — 

ou alors... les énergies nouvel-
nulle part ailleurs un choix aussi '%^^̂  ̂V D'un côté , les produits - fruits , ^- Hk, " les? Tout est là , pour mieux
complet. _ ^ Tf . ^Ejjk fleurs , légumes , viande , pois- -«ïMMMMm Ê̂ÊÊÊÈÊ^. choisir ! Et en plus , des profes-
A voir spécialement : le salon 
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ss
f~^—- sionnels pour mieux vous con-

des décorateurs d' intérieur. 1||* — chines et outils pour travailler la Z. "Mp - — seiller.

—-¦? j i S» ' ',%&%• A voir spécialement: la cour H — SPORTS D'HIVER
ARTISANAT -—êmàmk »•«W^| traction préférée des visiteurs , -* 

IliP i V " CouP d envo' de la saison d 'hl -
"¦'***¦"*¦ '=̂ % '%mm\\9%Mèm la ferme modèle avec animaux .' " ver. Des spécialistes sont pré-

Objets de décoration ou utilitai- ¦ 
WŴ ^È^ÊÊLX WUÊÊÊE— domesti ques et les marchés- ^_ — sents pour vous guider. Toutes

res, jouets... L'artisan crée sous Mmïœff iaWmafy mmm concours aux halles rurales. les grandes marques , sans ou-
vos yeux ! t blier la mode sportive.
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L'Olympic pour soi* avenir
Une première en ligue nationale à La Chaux-de-Fonds
Samedi dès 14 heures, au Cen-
tre sportif de La Charrière, les
athlètes de l'Olympic dispute-
ront, pour la première fois de
leur histoire, une rencontre de
ligue nationale devant leur
public.

La tâche s'annonce difficile
pour les Chaux-de-Fonniers qui
devront affronter TUS Ascona
emmené par le champion
suisse du décathlon Michaele
Rùfenacht et le TV Naters qui
aura à sa tête le champion
régional du décathlon Philippe
Osterwalder.

ADVERSAIRES RUGUEUX
Jamais rencontre d'athlétisme
n'aura été si passionnante sur
le stade du Centre sportif, puis-
qu'il s'agit de la poule de relé-
gation. On l'aura compris,
l'Olympic joue sa survie en
ligue nationale. L'équipe tessi-
noise part favorite avec Rûfe-

Le cadet Richard Gainer, une
valeur sûre de l'Olympic.

nacht, Romerio et les frères
Vetterli.

Les Hauts-Valaisans de Na-
ters ne comptent pas de vedet-
tes nationales, hormis le lan-
ceur Imhof ; mais la formation
est homogène et se présentera
dans les Montagnes neuchâte-
loises avec des garçons déter-
minés et bien préparés. Cette
équipe figure en ligue nationale
depuis 1976: c'est dire si elle
est rompue à ce genre de ren-
contres difficiles.

L'OLYMPIC RASSEMBLÉ
Après avoir connu des difficul-
tés en début de saison, l'Olym-

pic se présentera au mieux de
ses possibilités du moment.

Une fois de plus, Biaise Steiner,
Christian Hostettler et Philippe
Gaudichon formeront le triangle
de proue de la formation
chaux-de-fonnière. Le retour
des perchistes Jean Châtelain
et Marc Botter, ainsi que l'intro-
duction de Bernard Lovis sur
5000 mètres, constituent un
appoint appréciable. On s'inter-
roge toutefois sur l'état de
forme de Vincent Schneider
(400 mètres et 400 mètres
haies) et Renaud Matthey (800
et 1500 mètres), deux athlètes

qui tiennent dans leurs jambes
une part du destin de l'Olympic.
Pour sa part, André Widmer a
eu des sorties rassurantes sur
les obstacles.

APPUI SOUHAITÉ
Samedi, entre 14 et 18 heures,
le public chaux-de-fonnier
pourra assister à une forme
spectaculaire d'athlétisme. Pas
moins de 17 épreuves se dispu-
teront entre trois bonnes équi-
pes du pays. Les athlètes
chaux-de-fonniers auront be-
soin d'être soutenus pour s'ac-
crocher à la ligue nationale.

Jr.

Le der des der
Clôture de la saison samedi à Saint-Imier

Javelot • dames: 1. Wanda
Guerry, SFG Saint-Imier 32,72
m.
100 m • hommes: 1. Yannick
Gigandet, SFG Bassecourt
11'09"; 2. Alexandre Lâchât,
SFG Bassecourt, 11'39".
Disque: 1. François Vallat, CA
Delémont, 37,12 m; 2. Christof
Erni, LV Friktal, 35,62; 3. Didier
Erard, SFG Bassecourt, 34,18.
Hauteur: 1. Yvan Béguelin,
Olympic La Chaux-de-Fonds,
1,85 m; 2. Christophe Erard,
SFG bassecourt 1,78.
Longueur • Cadets A/B: 1.
Laurent Pantet, SFG St-Imier,
6,45 m; 2 Dominique Guerdat,
SFG Bassecourt, 5,67.
Poids dames: 1. Marie-Claude
Faehndrich, Fémina Vicques
10,48 m; 2. Wanda Guerry, SFG
Saint-Imier 9,61.
Disques • dames: 1. Marie-
Claude Fàhndrich, Fémina Vic-
ques, 33.36 m; 2. Wanda
Guerry, SFG Saint-Imier 29,68.
800 m - hommes: 1. Bernard
Lovis, CA Courtelary, 2'01"52;
2. André Rinet, LV Fricktal,
2'03"29.
Poids hommes: 1. François
Vallat. CA Delémont. 13.04 m: 2.

Paul Vallat, Porrentruy Avenir,
11,62 m.
Perche: 1. François Vallat, CA
Delémont, 3,70 m; 2. Christo-
phe Erard, SFG Bassecourt,
3,60 m.
Longueur - hommes: 1. Yan-
nick Gigandet, SFG Bassecourt,
6,43 m; 2. Christophe Stadt-
mann, ST Berne, 6,14.

ATTRIBUTION
DES CHALLENGES .

Ecolières: 1. Micheline Pan-
zera, SFG Bassecourt, 151
points.
Ecoliers: 1. Stéphane Cortaz,
SFG Bassecourt, 170 points.
Sauts dames: 1. Marie-Chris-

tine Lâchât, Porrentruy Avenir,
1293 points.
Courses dames: 1. Marie-
Noëlle Spichiger, Bienne
Romande, 1155 points.
Lancers dames: 1. Nathalie
Ganguillet, Olympic La Chaux-
de-Fonds, 1879 points.
Sauts hommes: 1. Yvan
Béguelin, Olympic La Chaux-
de-Fonds, 1476 points.
Courses hommes: 1. Alexan-
dre Lâchât, SFG Bassecourt,
1296 points.
Lancers hommes: 1. Camille
Eckendorn, LC Basel, 1403
points.
Challenge Interclub: 1. SFG
Bassecourt, 10.264 points, (si)

Toujours Madiot
Au Tour de la CEE cycliste

L'amateur français Laurent
Bezault a remporté la huitième
étape du Tour de la Com-
munauté européenne, un con-
tre-la-montre de 51,5 km entre
Landersheim et Sarrebourg,
avec 8 secondes d'avance sur
son compatriote Marc Madiot,
qui conserve le maillot de lea-
der.

Bezault, qui occupait la deu-
xième place au classement
général, s'est ainsi rapproché à
¦'35" de Madiot

8e étape, contre la montre
Landersheim - Sarrebourg
sure 51,5 km: 1. Laurent
Bezault (Fra) 1 h 14'26" (41,513
kmh); 2. Marc Madiot (Fra) à 8";
3. Piotr Ugrumov (URSS) à 20";
4. Joël Pelier (Fra) à 34"; 5.
Vassili Zhdanov (URSS) à
1'07"; 6. Peter Roes (Bel) à
1'15"; 7. Thedy Rinderk-
necht (S-am) à 1 '40 ".

Classement général: 1.
Madiot 25 h 28'23"; 2. Bezault à
1*35"; 3. Ugrumov à 2'25"; 4.
Yves Bonnamour (Fra-am) à
4'22"; 5. Simon à 4*51"; 6. Eric
Boyer (Fra) à 6'02"; 7. Rin-
derknecht à 6*08". Puis: 14.
Thomas Wegmûlter à 8'50".(si)

<m .

U> LE SPORT EN BREF —
.m**- .. J» .:. ¦ . . ¦ 

^ ¦- ¦'fc^lr-G/JÏS Ï̂JÉEÎ

fg|Ka|£ s î E |ï u î Ui U iil=i==1=ilïiî î =-î 1=î = _ ==ïl=UïUUIî t ! ̂î IU : il : ̂ ̂  UU^ î= ;! " =i" "rl̂  !i := 
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Record du monde
La Française Jeannie Longo a battu le record du monde
des 5 km (piste en plein air) en 6'14"813, mercredi à
Colorado Sprlngs. L'ancien record était détenu par la
Britannique Amenda Jones en 6'41 "75. (si)

Maximum pour débuter
Deux victoires chaux-de-f onnières

en LNB de badminton

Le néo-Chaux-de-Fonnler
Pascal Kirchhofer a réussi
son examen d'entrée.

Le championnat interclubs
1987-88 de badminton a vécu
ses premières péripéties ce
week-end. Pour La Chaux-de-
Fonds, la nouvelle saison
revêt un intérêt particulier, car
l'équipe figure parmi les pré-
tendants à l'ascension. Ce
rôle ne s'assume pas aisé-
ment, et de nombreux fac-
teurs peuvent favoriser la
course au titre.

Pour son entrée en matière,
la formation chaux-de-fon-
nière eut un tirage heureux,
puisqu'elle affrontait pour ses
deux premiers matchs les
équipes les moins cotées. Les
protégés de l'entraîneur Jean
Tripet surent saisir l'occasion
qui leur était ainsi offerte de
remporter le maximum de
points.

Lelëver de rideau voyait La
Chaux-de-Fonds opposée à la
formation de Moosseedorf,
qui vient de subir les affres de
la relégation. Cette rencontre
initiale fut, malgré l'ampleur
du score, très serrée: de nom-
breux matchs se sont dérou-
lés en trois sets.

Catherine Jordan, capitaine
de l'équipe, avait pourtant
montré l'exemple dans son
simple et dans le double avec
Catherine Claude, ne laissant
que quelques miettes à leurs
rivales.

Mais cela n'a pas suffi pour
que Pascal Kirchhofer, David
Cossa et Nicolas Déhon se
montrent plus détendus.

Une tension d'ailleurs bien
compréhensible, mais qui
devrait disparaître à la suite
des prestations positives de
chaque Chaux-de-Fonnier.

Pascal Kirchhofer sut lutter
jusqu'au bout pour endiguer
les smashs puissants de Sté-
phane Schildknecht. David
Cossa se réserva par contre

une fin de partie plus tran-
quille. Après un premier set
catastrophique, le jeune
Chaux-de-Fonnier se ressaisit
et fit valoir sa différence de
classement. Quant à Nicolas
Déhon, il ne put totalement
maîtriser ses nerfs: nervosité
provoquée par des volants
qu'il estimait trop rapides. Le
Bernois Béat Schôni ne se
priva pas d'utiliser à ses fins
cet excès «d'adrénaline».

La rencontre tourna finale-
ment franchement en faveur
de La Chaux-de-Fonds, ce qui
contenta spécialement Cathe-
rine Jordan: Une victoire
fleuve acquise avec la
manière me ravit davan-
tage que celle acquise
dimanche sans trop de
résistance.

En effet, les Bâlois de Langi
Pratteln se présentèrent sans
leurs deux meilleurs éléments,
blessés.

L'entraîneur Jean Tripet ne
minimisa pas pour autant ces
deux succès: Je suis certes
très content des résultats;
mais nous devons garder
les pieds sur terre: les
deux prochaines rencon-
tres contre Uni Lausanne
et Berne seront plus diffi-
ciles. Ces échéances me
permettront de me faire
une Idée plus claire.

• MOOSSEEDORF - LA
CHAUX-DE-FONDS 1-6
Simples messieurs: St.

Schildknecht (P) - P. Kirchho-
fer (P) 14-17 15-10 12-15; B.
Schôni (B1)-N. Déhon (P) 15-
10 5-15 15-9; G. Henzi (C2) -
D. Cossa (B2) 15-12 10-15
5-15.

Simple dames: I. Zoss
(C1) - C. Jordan (A5) 0-11
0-11. - -i

boûbfe rnèssIeùrsr'GÎll-
ner-.-(B) ët-*Ser.ildknecht -
Déhon et Cossa 9-15 9-15.

Double dames: Kaufmann
(B1) et Zoss - Claude (B1) et
Jordan 6-15 0-15.

Double mixte: Kaufmann
et Gôllner - Claude et Kirch-
hofer 15-5 8-15 7-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS •
LANGI PRATTELN 7-0
Simples messieurs: P.

Kirchhofer (P) - M. Muller (P)
15-5 15-10; N. Déhon (P) - R.
Wimmer (B1) 15-1 15-5; D.
Cossa (B2) - R. Etzensberger
(D2) 15-0 15-0.

Simple dames: C. Jordan
(A5) - M. Birbaum (C1) 11-0
11-3.

Double messieurs:
Déhon et Cossa - Muller et
Wimmer 15-1815-8 15-5.

Double dames: Claude et
Jordan - Etzensberger et Bir-
baum 15-6 15-1.

Double mixte: Claude et
Kirchhofer - Etzensberger et
Etzensberger 15-015-0. (ge)

La Canada Cup au... Canada
Pour la troisième fois

Lemleux et Gretzky exultent Ils viennent d'offrir la victoire au
Canada. (Bélino AP)

• CANADA • URSS 6-5
(2-4 3-01-1)

Une réussite du meilleur duo
d'attaquants de la planète, à 86
secondes de la fin du troisième
et dernier match, a fait pencher
la balance en finale de la
Canada Cup: démarqué par
Wayne Gretzky, Mario Lemieux
a trouvé l'angle supérieur des
buts de Mylnikov, donnant ainsi
la victoire au Canada contre
l'URSS par 6-5 (2-4 3-0 1-1).

Après huit minutes de jeu,
l'URSS semblait pourtant sur le
chemin du succès; la «sborna-
ja» menait 3-0, grâce à des
réussites de Makarov, Gusarov
et Fetisov. Mal organisée, la
défense canadienne n'offrait
alors qu'une faible résistance
aux Soviétiques.

Comme souvent précédem-
ment, les Canadiens opéraient
un prodigieux retour, pour
prendre l'avantage 5-4 au terme
de la deuxième période. Non
pas par l'entremise des vedet-
tes de l'équipe, mais par le
mérite des «battants» comme
Tocchet et Sutter.

Sur le plan du hockey pur,
cette troisième rencontre n'a
pas valu les deux premières.
Trois des buts soviétiques ont
été réalisés sur de grossières
erreurs de la défense adverse,
et la plupart des réussites cana-
diennes ont été obtenues à la
force du poignet.

Entre deux formations de va-
leur quasi identique, la volonté
de vaincre des professionnels
de la NHL a fait la décision.
Souvent menés à la marque au

cours du tournoi, les Canadiens
ont toujours su réagir à temps.

Copps Collseum, Hamil-
ton: 17.037 spectateurs.

Arbitres: MM. Koharski
(Canada), D'Amico et Gali-
nowski (Canada, URSS).

Buts: 1re Makarov (Krutov)
0-1 ; 8e Gusarov 0-2; 8e Fetisov
0-3; 10e Tocchet (Goulet, Mur-
phy, Canada à 5 contre 4) 3-1 ;
16e Propp (Sutter, Tocchet)
2-3; 20e Khomutov 2-4; 30e
Murphy (Gretzky, M. Lemieux,
Canada à 5 contre 4) 3-4; 32e
Sutter (Hawerchuk, .Crossman)
4-4; 36e Hawerchuk (Murphy,
Propp) 5-4; 53e Semak (Priak-
hin) 5-5; 59e M. Lemieux
(Gretzky) 6-5.

Canada: Furh; Hartsburg,
Coffey; Murphy, Bourque;
Crossman, Rochefort; Lemieux,
Gretzky, Propp; Gartner, Mes-
sier, Anderson; Sutter, Hawere-
chuk, Goulet; Tocchet, Gil-
mour, Patrick.

URSS: Mylnikov; Kasata-
nov, Fetisov; Gusarov, Fedo-
tov; Kravtchuk, Stelnov; Maka-
rov, Larionov, Krutov; Khomo-
tuv, Bykov, Kamenski; Lomakin,
Semak; Priakhin, Nemtchinov,
Khmylev.

Pénalités: 4 x 2  minutes
contre le Canada; 5 x 2 minu-
tes contre l'URSS. - Tirs au
but: Canada (19 12 15) 46;
URSS (9 8 6) 23.

Notes: Le Canada sans C.
Lemieux ni Dineen; l'URSS
sans Pervuchin ni Svetlov (tous
blessés). - Le Canada remporte
la finale par deux victoires à
une. (sp)

au Tour de Catalogne
7e étape, Manresa-Olot

(168 km): 1. Marino Alonso
(Esp) 4 h 16'32" (moyenne
32,3); 2. Sean Kelly (Irl) à 3'32";
3. Marino Lejarreta (Esp); 4.
Pedro Gomez (Esp); 5. Inaki
Gaston (Esp) m.t. Classement
général: 1. Alvaro Pino (Esp)
31 h 19'15"; 2. Inaki Gaston
(Esp) à 1'20"; 3. Edgar Corre-
dor (Col) à 1'30"; 4. Angel
Arroyo (Esp) à 1 '38"; 5. Pedro
Delgado (Esp) à 2'07". (si)

Toujours Pino
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\ une activité intéressante et variée dans, une
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Les invitations sont à retirer chez les commerçants participants ainsi qu'à la réception de L Impartial et
au studio RTN 2001 . j : 

Collaboration technique: Agence Silhouette, Genève —J.-C. Henguely — Ecole Hôtelière de Lausanne — Importante entreprise de la distribution
Cigarettes Cartier 

cherche

BOCCALINO, Noiraigue,
cherche tout de suite

sommeliere
0 038/63 34 43,
sans permis s'abstenir.

Iff Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A., !
,; • CH-2735 Bévilard T- 032/9218 52

tf Aimez-vous: ¦ .
f|pj§ — la correspondance en anglais? mÊÊ.
i||| - le contact avec la clientèle? || |
llll j _ travailler de manière indépendante? |||| 1
|§y| — assumer des responsabilités? ||

SCHAUBLIN SA {
vous propose un emploi comme responsable

¦ 

du département des pays anglophones de
notre service des ventes.

Nous demandons:

îlsSs — quelques années de pratique W$$-
||P5 — connaissances de l'anglais parlé et écrit ;:;S:;:§i;
llll — de langue maternelle française ou alle-
ilsÉfl mande f̂lfl

Nous offrons: |i||
Jl - travail intéressant et varié au sein d' une ||-

:: ;$Sxj petite équipe ;||||
y|||: : Prière de faire offre écrite ou téléphoner SjgjS:

VfgTË Matériaux SA Cressier
IB yJ m Nous cherchons pour notre
¦H|H Département préfabrication un

responsable
Activité: ;
— Coordination des divers services internes de l'usine.
— Prospection et visite de la clientèle.
— Etude, calcul et établissement des offres.
— Organisation, avec le chef de fabrication, des pro-

grammes de travail et de la planification.

Nous demandons:
— Formation de technicien en bâtiment, d'ingénieur

ETS ou équivalente, si possible avec expérience de
la préfabrication

— Aptitude à négocier avec les ingénieurs, architectes
et entrepreneurs.

Nous offrons:
— Place stable à responsabilité.
— Salaire en rapport avec les exigences du poste.
— Prestations sociales d'une grande entreprise.

La personne engagée prendra ses fonctions après une
période d'introduction.

Les intéressés sont priés de faire leur offre manuscrite
avec les documents usuels, en les adressant à notre
maison, à l'attention de Monsieur von Kaenel.

BATTERIEN
Nous fabriquons des piles-boutons pour mon-
tres électroniques, calculatrices et d'autres

applications.
Nous cherchons un(e)

laborantin(e)
pour renforcer notre équipe
du laboratoire de chimie.

Nous offrons:
une activité intéressante et variée dans une

petite équipe.
Conditions d'engagement et prestations

sociales habituelles
Cantine.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec notre

Monsieur P. Wyser.

Renata AG 4452 Itingen

Importante entreprise de la distribution
cherche

un responsable
de grands magasins

situé dans le canton de Neuchâtel.
Profil souhaité et aptitudes particulières:
— expérience solide du commerce de détail
— connaissances de la vente de produits non

alimentaires et alimentaires
— capacité à dynamiser et les ventes et la ges-

tion commerciale.
— aptitude à gérer de façon stricte et ration-

nelle les stocks
— organisation du travail et conduite des colla-

borateurs en fonction des objectifs
— grand engagement personnel par des quali-

tés d'animateur et de gestionnaire
Conditions d'engagement très, attractives
(rémunération, prestations sociales, formation)
à tout candidat prêt et apte à relever le défi.
— facilités de logement (participation aux frais)
Faire offre écrite avec photo, curriculum vitae
détaillé et disponibilité, sous chiffre
FW 12909 au bureau de L'Impartial

Atelier de polissage
cherche

i préparateur
feutreur

0 039/26 47 52

Amabilité sécurité

Small international watchmaking
company, situated 15 km
from La Chaux-de-Fonds,
seeks

executive
secretary
position requires managerial
expérience, personal initiative and
advanced working knowledge of
English

flexible hours

Send written application under
No 13222 to the Impartial office.

Un nouveau travail ?
Vous décidez vous-mêmes de
votre salaire
votre horaire
votre méthode de travail

-I votre lieu de travail

- Devenez indépendant(e) dans la dif-
I fusion de produits cosmétiques trai-

tants 100% naturels.
Pas de capital de départ.
Appelez-moi vite, ce genre d'offre
devient rare.

CARDEL
Produits naturels suisses

| (p 032/97 23 12 (soir)

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

coiffeuse
Gidor-Coiffure,
<f1 039/23 12 05.



Le rideau de fer
Grasshopper n'a pas pu déstabiliser le système soviétique

• GRASSHOPPER -
DYNAMO MOSCOU 0-4
<0-2)

Constat d'échec pour Grass-
hopper. Et aveu d'impuissance
aussi. Les Zurichois avaient
pourtant revêtu une tenue bré-
silienne pour la circonstance.
Mais l'habit ne fait pas le
moine... •

ZURICH
Laurent WIRZ

Sans tomber dans le génie,
Dynamo Moscou s'est quand

Paulo César a été proprement mis sous l'éteignolr. (Photo Widler)

même imposé avec une relative
aisance. Mieux organisés que
les Suisses, plus précis dans
leurs initiatives, les hommes de
Malofeev ont pris plus une
option sur la qualification.

SOLIDITÉ DÉFENSIVE
Les Zurichois se sont cassé les
dents sur la solide et attentive
défense moscovite, dirigée de
main de maître par le libero
Novikov. Le stoppeur Silkin a,
pour sa part, mis sous l'étei-
gnoir le pauvre Paulo César,
véritablement sevré de ballon.
Quant à Gren, il n'a pas montré

grand chose, a part des contrô-
les ratés. A l'aile droite, Ponte a
comme d'habitude voulu tout
faire tout seul, avec le néant
absolu comme résultat logique.

A mi-terrain, les Soviétiques
ont nettement pris la mesure
des Zurichois, malgré la vista
du Danois Larsen. Celui-ci ne
pouvait pas attendre d'aide de
ses défenseurs pour organiser
la manœuvre. En effet, la
relance catastrophique des
Stutz, Imhof, et Egli a conduit à
de trop nombreuses pertes de
balles.

Jara avait adopté une tacti-
que particulière: Egli comme
libero, deux stoppeurs qui mar-
quaient les avants adverses,
quatre demis (avec Koller et
Bianchi sur les côtés) et trois
avants.

Le coup de poker de l'entraî-
neur de GC n'a pas réussi. La
discrétion de Bianchi et Koller
n'y est pas étrangère. Les
Soviétiques ont pu s'engouffrer
dans les espaces vides avec
une trop grande facilité.

Tout aurait peut-être pu être
différent, si les Zurichois
avaient concrétisé les trois
occasions qu'ils s'étaient créés
durant le premier quart d'heure.
Mais avec des si...

LW.
Hardturm: 8900 specta-

teurs.
Arbitre: Perez Sanchez

(Esp).
Buts: 22' Borodiuk 0-1; 46'

Borodiuk (penalty) 0-2; 57*
Borodiuk 0-3; 80' Karataev 0-4.
Grasshopper: Brunner; Egli;
Imhof, Stutz; Koller, Larsen,
Andermatt, Bianchi (46' De Sie-
benthal); Ponte, Paulo César,
Gren.
Dynamo Moscou: Pruchnikov
(84' Uvarov); Novikov; Losev,
Silkin, Bulanov; Vasiliev, Dobro-
volski, Timoshenko (74' Sklia-
rov), Karataev; Stukastov, Boro-
diuk...
Notes: pelouse en bon état.
Temps chaud et lourd. Avertis-
sement: Dobrovolski (43'), Egli
(46'), Andermatt (46'), Stutz
(55*). Coups de coin: 10-0 (3-0).

Déroute en Bosnie
Les Sédunois écrasés à Mostar
• VELEZ MOSTAR - SION

5-0 (3-0)
Il y avait eu Magdebourg en
1965 (défaite 8-1), puis Aber-
deen en 1982 (7-0): il y aura
désormais un troisième chapi-
tre à inscrire dans le livre des
mauvais souvenirs du FC Sion.
A Mostar, en match aller du
premier tour de la Coupe de
l'UEFA, les Valaisansybnf *enS
effet fait naufrage! r* **|..- Malgré une légère jdor^fpffv
tion yougoslave, les Sédunois
passaient un premier quart
d'heure assez tranquille.

UN FESTIVAL
Mais tout allait alors se gâter. A
la 16e minute, la défense valai-
sanne croyait au hors-jeu et
Juric, seul face à Pascolo,
échouait.

Deux minutes plus tard, une
remise de la tête de Barbarie
lobait Pascolo et Tuce pouvait
ouvrir la marque en poussant le
ballon dans les buts valaisans.

Et à la 33e minute, un coup-
franc expédié des 35 mètres
par Tuce trompait Pascolo' de
manière invraisemblable, la
balle filant entre les jambes du
gardien valaisan. Lequel devait
s'avouer une troisième fois

battu à la suite d'un mouvement
remarquable des Yougoslaves:
débordement de Kajtaz, feinte
de reprise de Juric et tir très
puissant de Tuce encore.

A la 60e minute, le festival
reprenait pour les Yougoslaves:
Sisic, qui avait quitté ses bases,
s'enfonçait dans la défense
valaisanne et pouvait marquer¦ èrf toute impunité. Deux minu-
tie plus tard, une faute de Sau-
MÙet .'était sanctionnée d'un
''peYialty, que Tuce né se faisait
pas faùteJde transformer.

Stade Parkavl, Mostar:
22.000 spectateurs.

Arbitre: M. Krcnak (Tch).
Buts: 18' Tuce 1-0,33' Tuce

2-0, 38' Tuce 3-0, 60' Sisic 4-0,
62' Tuce (penalty) 5-0.

Vêlez Mostar: Petranovic;
Durasovic; Hadziabdic, Barba-
rie, Sisic; Kalajdzic, Prskalo,
Korabeg (68' Kodro); Kajtaz,
Juric (80* Gudelj), Tuce.

FC Sion: Pascolo; Sauthier;
Fournier, Balet, Rojevic; Débon-
naire (52* Cina), Bregy, Piffa-
retti; Aziz, Brigger, Bonvin (71'
Lopez).

Notes: Avetissements à Pif-
faretti (23'), Débonnaire (33') et
Hadziabdic (34*). (si)

Dans un silence
La première manche à Real
• REAL MADRID -

NAPOLI 2-0 (1-0)
Le dispositif de sécurité mis en
place par la police madrilène
autour du majestueux stade
Santiago-Bernabeu aurait
repoussé le plus téméraire des
hooligans madrilènes, les
«ultrasur».

Dans un silence de mort,
Maradona touchait son premier
ballon... Même sans l'appui de
son public, le Real se rua à
l'attaque. Le Real dominait mais
abusait des centres aériens
vers Santillana, trop faciles
pour l'immense Garella.
Alors Sanchis quitta son poste
de libero, traversa toute la
défense, résista à Bagni et
s'écroula à deux mètres de la
ligne de but, après une faute de
Renica.

Penalty, transformé sans pro-
blème par Michel (18'). Michel,
puis Solana, eurent la balle de
2-0 au bout du pied mais à cha-
que fois Garella anticipa bien.

La seconde période a failli
débuter par un coup de théâtre.
Sur un coup franc de Bagni, le

grand Renica, monté de
l'arrière, plaça une spectacu-
laire reprise sur la barre trans-
versale de Buyo.
Les hommes de Beenhakker
reprirent aussitôt la direction
des opérations, et doublèrent le
score de manière un peu chan-
ceuse. A la suite d'un corner, le
ballon parvenait jusqu'à Ten-
dillo qui le repoussait vers le
but de Garella. De Napoli, qui
était sur la trajectoire, ne put
que le dévier du talon dans ses
propres filets.

Santiago Bernabeu: Huis-
clos.

Arbitre: Igna (Rou).
Buts: 18' Michel (penalty)

1-0; 76' de Napoli (autogoal)
2-0.

Real Madrid: Buyo; Chendo,
Tendillo; Sanchis; Solana (79'
Jankovic), Michel, Gallego,
Gordillo; Butragueno, Santil-
lana (85' Llorente), Martin Vaz-
quez.

Napoli: Garella; Renica
Bruscolotti, Ferrara, Ferrario;
De Napoli, Romano, Bagni,
Sola (72* Bigliardi); Maradona,
Giordano (79' Baiano). (si)

Bien terne spectacle
Chances intactes pour YB
• DUNAJSKA STREDA -

YOUNG BOYS 2-1 (2-1)
Au terme d'un match sans
grand relief, Young Boys a pré-
servé toutes ses chances de
qualification pour les huitièmes
de finale de la Coupe des Cou-
pes en ne s'inclinant que 2 à 1
en Tchécoslovaquie

Alex Mandziara n'a pas pris
le moindre risque en écartant
les deux frères Sutter pour Baur
et Hohl. Malgré cette tactique
ultra-défensive, Young Boys est
tout de même parvenu à ins-
crire ce fameux but à l'exté-
rieur.

A la 20e minute, Holmqvist
exploitait une erreur du latéral
Szaban. Son centré était repris
victorieusement par Zuffi.

Avant cette réussite de Zuffi,
les Bernois ont frôlé le pire.
Après trois minutes seulement,
l'arbitre accordait un penalty
généreux à Streda pour une
faute de main de Weber. Pour-
tant pris à contre-pied, le gar-
dien Kobel pouvait détourner le
tir de Micinec. L'état de grâce
de Kobel ne s'est pas prolongé
bien longtemps. A la neuvième

minuté, Micinec, délaissé dans
les seize mètres bernois, héri-
tait d'un ballon mal renvoyé
pour le battre imparablement.

A la 37e minute, Kaspar, sur
une combinaison avec Micinec,
ne laissait aucune chance à
Kobel.

Après la pause, les bernois
ont été malmenés pendant un
quart d'heure. Mais après
l'heure de jeu, Young Boys n'a
plus été réellement inquiété.

Streda. — 12.672 specta-
teurs.

Arbitre: M. Van Swieten
(Hollande).

Buts: 9e Micinec 1-0; 22e
Zuffi 1-1; 37e Kaspar 2-1.

Dunajska Streda: Vahala;
Sramek; Liba, Szaban; Kapko,
Pavlik, Hodur (87e Simon), Kas-
par; Micinec, Medgyes (78e
Sottes), Majoras.

Young Boys: Kobel; Conz;
Wittwer, Weber, Baumann (52e
Fimian); Baur, Hohl, Holmqvist,
Maissen; Nilsson (60e Alain
Sutter), Zuffi.

Notes: Kobel retient un
penalty de Micinec (3e). Aver-
tissements: Medgyes (10e) et
Maissen (15e). (si)

Premières sensations
Les Suisses brillent à l'Open de Genève

Horacio De la Pena a créé la
première sensation de l'Open
de Genève. L'Argentin a en
effet bouté hors de la compéti-
tion Henri Leconte, le tenant du
titre en trois sets (6-7 6-4 6-2) et
2 heures et 33 minutes.

Dans ce duel de gauchers, le
Français n'a fait illusion que
pendant un set. Face à un
adversaire qu'il avait malmené
l'an passé à Roland-Garros
puis à Flushing Meadow,
«Riton» a flanché, physique-
ment comme psychiquement.

Après avoir gaspillé six balles
de set dans la première man-
che, Horacio De la Pena con-
cluait victorieusement dans la
seconde. Non sans avoir béné-
ficié de quatre balles de set.

Le protégé de José-Luis
Clerc a fort bien manœuvré. Il a
bien servi, joué long et n'a pas
commis de faute directe dès le
second set. L'assurance affi-
chée par le Sud-Américain (89e

La soupe à la grimace pour
Henri Leconte (Photo ASL)

à l'ATP) a décontenancé son
adversaire au point de lui faire
perdre totalement une con-
fiance déjà chancelante.

MEZZADRI: L'EXPLOIT !
Après le Français Henri
Leconte (No 3), le Suédois Joa-
chim Nystrôm (No 2) a lui aussi
connu l'élimination. C'est
l'Italo-Tessinois Claudio Mezza-
dri qui s'est fait l'auteur de cet
authentique exploit.

L'aîné des frères Mezzadri
s'est imposé le plus logique-
ment du monde en trais sets
3-6 6-2 6-3. Doté d'un service
puissant et d'un coup droit fou-
droyant, Claudio Mezzadri,
autoritaire, a imposé son tennis
dès le second set. L'Italo-Hel-
vète égalisait à un partout
grâce à une double faute de
son vis-à-vis.

Dans la troisième manche,
Mezzadri faisait le break
d'entrée et menait rapidement
5-1, suite à une nouvelle double
faute du Suédois. Dans le jeu
suivant, Mezzadri gâchait une
balle de match et se prenait à
douter quelques minutes. Mais
il s'imposait finalement 6-3, le
plus normalement du monde.

En quart de finale, il rencon-
trera, le destin est parfois facé-
tieux, Roland Stadier. Opposé
au fantasque iranien Mansour
Bahrami (292 ATP), Stadier
s'est imposé 6-3 6-1 après 53
minutes de jeu.

Huitièmes de finale, sim-
ple messieurs: «Roland Sta-
dier (S) bat Mansour Bahrami
(Iran) 6-3 6-1; Horacio De la
Pena (Arg) bat Henri Leconte
(Fr/3) 6-7 (4-7) 6-4 6-2; Clau-
dio Mezzadri (S) bat Joachim
Nystrôm (Su/2) 3-6 6-2 6-3;
Ulf Stenlund (Su/6) bat Luiz
Mattar (Br) 6-3 6-0. (si)

COUPE DES CHAMPIONS
Neuchâtel Xamax - Kuusysi Lahti 5-0 (3-0)
Rapid Vienne - Hamrun Spartans 6-0 (3-0)
FC Porto - Vardar Skoplje 3-0 (1-0)
Dynamo Kiev - Glasgow Rangers 1-0 (0-0)
Girondins de Bordeaux - Dynamo Berlin 2-0 (0-0)
Benfica Lisbonne - Partizan Tirana 4-0 (1-0)
Bayern Munich - CSCA Sofia 4-0 (2-0)
Steaua Bucarest - MTK Budapest 4-0 (2-0)
Malmoe FF - RSC Anderlecht 0-1 (0-1)
Real Madrid - Napoli 2-0 (1-0)
PSV Eindhoven - Galatasaray Istanbul 3-0 (0-0)
Fram Reykjavik - Sparta Prague 0-2 (0-0)
Olympiakos Pirée - Gornik Zabrze 1-1 (1-1)
Shamrock Rovers - Omonia Nicosie 0-1 (0-1)
Aarhus - Jeunesse Esch 4-1 (4-0)
Lillestrôm - Linfeld Belfast 1-1 (1-0)

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Dimanche
Vlanznia Shkodra - Sliema Wanderers 2-0 (0-0)
Mardi
Akranes - Kalmar FF 0-0 (0-0)
Avenir Breggen - SV Hambourg 0-5 (0-2)
Sporting Lisbonne - FC Tirai 4-0 (3-0)
Hier
Dunajska Streda - Young Boys 2-1 (2-1)
FC Malinois - Dynamo Bucarest 1-0 (0-0)
Lok Leipzig - Olympique Marseille 0-0 (0-0)
Aalborg - Hajduk Split 1-0 (0-0)
Ajax Amsterdam - Dundalk 4-0 (0-0)
RS San Sébastian - Slask Wroclaw 0-0 (0-0)
Dynamo Minsk - Genclerbirligi 2-0 (0-0)
Rovaniemi Palloseura - Glentoran Belfast 0-0 (0-0)
Vitocha Sofia - OFI Crète . 1-0 (0-0)
Ujpest-Dozsa Budapest - FC La Haye 1-0 (1-0)
St. Mirren - Tromsô 1-0 (1-0)
Merthyr Tydfil - Atalanta Bergamo 2-1 (1-1)

COUPE DE L'UEFA
Mardi
Bohemians Dublin - Aberdeen 0-0 (0-0)
Celtic Glasgow - Borussia Dortmund 2-1 (1-0)
Mjôndalen - Werder Brème 0-5 (0-1)
Sport. Stud. Bucarest - GKW Katowice 1-0 (0-0)
Austria Vienne - Bayer Leverkusen 0-0 (0-0)
Hier
Grasshopper - Dynamo Moscou 0-4 (0-2)
Vêlez Mostar - Sion 5-0 (3-0)
FC Barcelone - Belenenses 2-0 (0-0)
Wismut Aue - Valur Reykjavik 0-0 (0-0)
ASK Linz - FC Utrecht 0-0 (0-0)
Beveren Waas - Bohemians Prague 2-0 (1-0)
B. Mônchengladbach - Espagnol Barcelone 0-1 (0-1)
Feyenoord Rotterdam - Spora Luxembourg 5-0 (2-0)
Tatabanya Banyasz - Vitoria Gulmares 1-1 (1-0)
Pogofi - Hellas Verona 1-1 (0-1)
Honved Budapest ¦ - Lokeren 1-0 (0-0)
Coleraine - Dundee United 0-1 (0-1)
Spartak Moscou - Dynamo Dresde 3-0 (1-0)
TJ Vitkovice - AIK Stockholm 1-1 (0-0)
Turun Palloseura - Admira-Waker Vienne 0-1 (0-1)
Brôndby Copenhague - IFK Gôteborg 2-1 (1-0)
Zenith Leningrad - FC Bruges 2-0 (1-0)
Larnaca - Victoria Bucarest 0-1 (0-1)
Flamurtari Vlora . - Partizan Belgrade 2-0 (1-0)
Sporting Gijon - AC Milan 1-0 (0-0)
FC La Valette - Juventus Turin 0-4 (0-3)
Uni Craiova - Chaves 3-2 (0-1)
Etoile Rouge Belgrade - Trakia Plovdiv 3-0 (0-0)
FC Toulouse - Panionios Athènes 5-1 (2-0)
Besiktas Istanbul - Inter Milan 0-0 (0-0)
Aujourd'hui
Panathinaikos Athènes - Auxerre
Lok Sofia - Dynamo Tbilissi

Tous les résultats



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

Spécial
NE Xamax

Lahti
LE MEILLEUR
PRÉSIDENT

Gilbert Facchinetti n'a pas
raté, hier soir, son entrée
devant les journalistes réu-
nis dans un hôtel de Neu-
châtel, pour la traditionnelle
conférence de presse. A 18
h 15 précises, sous les
applaudissements de
l'assistance, il est venu dire
combien cette journée était
pour son club une journée
historique et que ce match,
placé dans le cadre de la
Coupe des champions, se
devait d'être dans un esprit
fair-play.

Ensuite, toujours selon la
tradition des premiers
matchs européens à Neu-
châtel, il a fait le tour de
chacun pour serrer les
mains, faire connaissance
et expliquer par-ci par-là
certaines oppositions du
club.

Un peu plus tard, revenu
au calme, il nous a expliqué
tranquillement que son club
jouerait encore sans publi-
cité mais, fair-play, il a aussi
admis que les célèbres
pâtes italiennes et lui
devraient prendre une déci-
sion à la fin de ce mois.

ÇA VA LENTEMENT
Curieuse rencontre hier soir
au stade de La Maladière.
La jeune Anne-Dominique
Porchet, 25 ans, 24e au
classement final des 125
cm3' juniors, promotion du
championnat suisse moto-
cycliste. Deux femmes, une
seule à l'arrivée: elle. Et le
foot? «Bah, une passion: la
moto. Le foot, cela ne va
pas assez vite. Peut-être
quand même un intérêt,
c'est pourquoi je suis là.
Alors je dis Xamax 2, les
Finlandais 1.»

JE SUIS PESSIMISTE
Et il le dit bien haut, Robert
Monnier, président de
l'ADEN. «De nature, pour-
quoi le cacher? On le sait,
mais on sait aussi que
j'aime Xamax. Et je pense
qu'il a les moyens ce soir
d'offrir à sa ville une nou-
velle victoire. Indispensable.
Car on aimerait bien un
deuxième tour. Alors fi des
impressions. Mon score:
2-0.»

CACHOTTIER...
Le règlement est précis. Un
entraîneur peut donner la
composition de son équipe
45 minutes au plus tard
avant le match. Alors Vouti-
lainen figurerait sans doute
dans les contes d'Andersen,
où il ferait merveille. Sous
tous les prétextes possibles,
il n'a jamais rien voulu dé-
voiler de son équipe. C'est
dommage, parce que son
vis-à-vis, lui, bien qu'avec
cinq ou six blessés, a joué
le jeu en professionnel.
LE BONSOIR GENEVOIS

Merci à vous, sympathiques
routiers anonymes qui avez
ralenti votre énorme train
pour apercevoir le tableau
du Totomat; et vous avez vu
qu'il y avait 2 à 0, alors vous
êtes repartis en actionnant,
sans arrêt pendant 500 m,
votre' klaxon, réveillant tout
le quartier. C'était le bonsoir
genevois et combien il était
sympathique!

E. Nyffeler

Lahti'l un Finlandais à La Maladière?
Remarquable d'aisance, Neuchâtel Xamax a fait fort
• NEUCHÂTEL XAMAX •

KUUSYSI LAHTI 5-0 (3-0)
Lathl, c'est fini! Ou presque.
Nonante minutes ont suffi à
Neuchâtel Xamax pour creu-
ser un écart décisif. Sur la
pelouse de La Maladière, le
champion de Suisse s'est
payé le luxe de donner la
leçon. A tel point que les
12'200 spectateurs eupho-
riques en sont venus a se
demander s'il y avait un Fin-
landais sur le terrain.
La jouerie des Neuchâtelois a
frisé la perfection. Ouverture en
profondeur, passes répétées,
jeu à une touche et tirs instan-
tanés se sont succédé pour le
plus grand plaisir de ses sup-
porters.

LA MALADIÈRE
Laurent OUYOT

Le 30 septembre à Lahti, les
«rouge et noir» pourront se
contenter d'assurer. Perfection-
niste, Gilbert Gress demandera
pourtant à ses joueurs de
gagner. Une tâche qui n'est pas
apparue hors de portée des
Neuchâtelois, comme toujours,
transcendés par les grands ren-
dez-vous. .... -

UN SEUL HOMME
A Neuchâtel, Kuusysi Lahti a
sombré corps et biens. Le
champion de Finlande est venu
simplement confirmer les fai-
blesses dévoilées lors des
matchs visionnés par Gilbert
Gress ou Ruedi Naegeli.

Le rythme imposé et la
variété du jeu des maîtres de
céans ont rapidement ramené, à
la raison des visiteurs un tant
soit peu suffisants ou incons-
cients.

Cette réflexion est dictée
notamment par l'attitude du
gardien de Kuusysi Lahti. Ismo
Korhonen a signé l'arrêt de

Heinz Hermann marque le numéro 3 d'une splendlde reprise de volée. La Maladière explose. (Photos Schneider)

mort de son équipe en... enle-
vant ses gants et en laçant ses
chaussures dans sa surface de
réparation avec le ballon à ses
côtés (9'). René Van der Gijp,
servi par Heinz Hermann s'est
chargé de transformer le coup-
franc justement accordé pour
perte de temps par M. Bindels.

Keijo Kousa et ses coéqui-
piers n'ont jamais réussi à se
remettre de cette erreur de
débutants. De cette équipe,
pourtant remarquable en
Coupe des champions voici
deux saisons, il n'est rien venu.

Les deux joueurs anglais
Kenneth Mitchell et Kevin Todd
ont connu les pires problèmes.
Seul Ismo Lius s'est signalé à
l'attention des observateurs.
L'attaquant de l'équipe natio-
nale a inquiété plusieurs fois la
défense neuchâteloise ratant
de justesse un lob (62') sur une
sortie hasardeuse de Roger
Laubli.

La faiblesse des Scandinaves
est corroborée par le décompte
des tirs au but (un total de 4).

Le gardien de NE Xamax a dû
intervenir, pour la première fois,
sur un coup-franc de Juha
Annunen expédié de 30 m en
plein centre de sa cage (34').

SAINE RÉACTION
Nul doute, Neuchâtel Xamax
passera par des moments tran-
quilles dans quinze jours en
Finlande. Le champion de
Suisse s'est littéralement pro-
mené sur sa pelouse fétiche.
Pour sa première sortie en
Coupe des champions, le club
cher à Gilbert Facchinetti a fait
fort, juste et bien. L'équité spor-
tive postulerait à citer les onze
titulaires. Pourtant l'histoire
retiendra avant tout les buteurs
de cette soirée.

Dans ce domaine, René Van
der Gijp est largement arrivé en
tête. Critiqué, contesté et finale-
ment motivé, le Hollandais a
survolé la pelouse. Sa saine
réaction après les avertisse-
ments de Gilbert Gress s'est
traduite par un travail inlassa-
ble, des démarrages et des tirs

aussi instantanés, secs que
précis.

L'ex-pensionnaire du PSV
Eindhoven a confirmé ses réel-
les possibilités. Il s'agira encore
de les mettre à disposition de
ses couleurs plusieurs fois
cette saison.

Heinz Hermann, lui aussi,
s'est hissé sur les hauts de la
scène. En forme éblouissante
depuis plusieurs semaines, le
stratège neuchâtelois a trouvé
une " juste récompense en
signant le plus beau but de la
soirée grâce à une volée acro-
batique (3V) consécutive à une
diagonale de Van der Gijp et un
centre de la gauche de Nielsen.

Dans ce concert de louan-
ges, il serait faux d'oublier les
néophytes en Coupe d'Europe.
Roger Laubli s'est permis un
«blanchissage» non sans
détourner deux ou trois tirs
ayant le poids d'un but.

Daniel Fasel, enfin, a définiti-
vement pris confiance et acquis
ses galons de titulaire. Des
interventions propres, une

bonne relance, un crochet inté-
ressant sont devenus des
atouts maîtres au sein d'une
défense de champions. L. G.

La Maladière: 12'200 spec-
tateurs

Arbitre: M. René Bindels
(Luxembourg)

Buts: 9' Van der Gijp (1-0),
20' Van der Gijp (2-0), 31" Her-
mann (3-0), 58" Sutter (4-Û), 75'
Van der Gijp (5-0).

Neuchâtel Xamax: Laubli;
Geiger; Mottiez (74' Ribeiro),
Kaltaveridis, Fasel; Perret, Lei
Ravello (82' Chassot), Her-
mann; Van der Gijp, Sutter,
Nielsen.

Kuusysi Lahti: Korhonen;
Jantti; Remes, Mitchell, Kousa;
Rinne (74'Reinikainen), Tôrn-
vall, Annunen, Vehkakoski;
Lius, Todd.

Notes: soirée estivale,
pelouse en bon état; NE Xamax
sans Corminboeuf, Stielike,
Urban, Ryf et Luthi (tous bles-
sés); fautes sifflées: 10-8 (8-5),
hors-jeu: 9-5 (5-3), tirs au but:
21-4 (9-2), corners: 6-4 (3-0).

Vous avez dit Van der Gijp?
Le Hollandais, redevenu volant,
de Neuchâtel Xamax a brillé de
mille feux hier soir à La Mala-
dière. Questionné à son sujet,

Gilbe, t Gress a répondu: «Vous
avez vu que Fasel a disputé un
superbe match?» Puis, légère-
ment plus favorable quand

René Van der Gijp est redevenu volant hier soir: trois buts à lui
seul! (Photo Schneider)

même. «J'attends de mon atta-
quant qu'il confirme.»

De manière générale, le
meneur de Neuchâtel Xamax se
montrait satisfait: «Mon équipe
a disputé le match qu'il fallait.»
Faibles les Finlandais? «Non,
c'est nous qui avons bien joué
ce soir.» Et individuellement:
«Nilsen s'éclate depuis un
mois; Hermann flambe depuis
le début de la saison.»

LA MALADIÈRE
Georges KURTH

Aucun but< reçu; c'était bien
là le principal sujet de satisfac-
tion de l'entraîneur des «rouge
et noir».

EN NOIR ET BLANC
L'entraîneur des Finlandais,
Keijo Voutilainen, cachait mal
son amertume.

«Ce fut une journée vraiment
noire pour nous. Nos forces et
notre détermination ont été
sapées par les deux premiers
buts trop facilement con-
cédés.»

«Je n'ai pas été trop surpris
par la qualité du jeu de Neuchâ-
tel Xamax, mais bien plutôt
cruellement déçu par mes
«blancs». Deux joueurs de Neu-

châtel Xamax m'ont particuliè-
ment impressionné: Hermann et
Van der Gijp.»

GRANDE FAMILLE
Il était de retour pour quelques
heures. Pour participer au
tirage de la tombola à la mi-
temps, mais surtout pour se
retremper dans l'ambiance,
pour apporter son soutien aux
copains. Daniel Don Givens dit:
«Lahti m'est apparu plus tendre
qu'annoncé. Mais, ON a bien
joué.» Le «on», précise-t-il,
parce qu'il se sent toujours de
la famille.

«La charnière centrale for-
mée de Geiger et Kaltaveridis?
Alain prouve qu'il sait s'adapter
à toutes les situations. La
classe! Kalta va se faire. Il a
l'étoffe.»

TOUJOURS JEUNE
Roger Laubli n'a pas manqué
son premier rendez-vous euro-
péen. Une sortie lointaine et
hasardeuse (61') devant Lius:

«J'ai cru un instant que j'avais
toujours vingt ans.» Mais trois
excellentes interventions (34',
53' et surtout 80') qui lui per-
mettent d'affirmer: «Ce fut
super.» A 36 ans, que sa joie
demeure...

MAGNANIME
Pas fanfaron pour un brin,
René Van der Gijp. Tout simple-
ment heureux. De sa prestation,
de la tournure des événements.
«Nous avons joué sur un
rythme plus élevé qu'à l'accou-
tumée. J'ai pu m'exprimer
mieux. Ce fut à mon tour d'être
en état de grâce ce soir.
Demain ce sera le tour d'un
autre. C'est la prestation collec-
tive qui importe.»

DU RYTHME
«Nous les avons cueillis à froid.
Ils n'ont jamais pu entrer dans
le match. Nous avons disputé
notre meilleure partie jusqu'ici,
parvenant à dicter notre rythme
de bout en bout.

Roger Laubli retrouve tous
ses moyens et la plénitude de
ses sensations après quinze
jours déjà. Remarquable. Fasel
a livré un tout grand match,
plein de culot. Mais c'est tout le
groupe qui a su réagir positive-
ment.» Alain Geiger dixit. G. K.
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Neuchâtel a sa dose
Recrudescence de la toxicomanie

Arrestations, incarcérations, réseaux démantelés, la brigade
cantonale des stupéfiants a «fait fort» ces temps-ci. Bien que
Neuchâtel ne soit pas une plaque tournante du milieu de la
drogue en Europe, comme certains l'on prétendu, cette ville
revêt bien l'allure d'un «centre» régional.

M. J.-P. Kureth, juge d instruction
I à Neuchâtel est au coeur du pro-
blème et son avis est précieux:
«Neuchâtel est bien relié à un
réseau international, mais n'est pas
pour autant un centre de trafic
aussi important que Milan ou Ber-
lin. Par contre, la ville, bien située
géographiquement, prend une
importance nationale dans le
transit Les dernières arrestations
sont importantes, elles vont proba-
blement impliquer plusieurs autres
personnes, mais cela reste à définir
[>ar l'enquête. Il faut se rendre à
'évidence: la drogue ne manque

pas ici!»
Plaque tournante certes, mais

nationale. Et encore, le phéno-
mène est fluctuant, comme nous
Fa confirmé M. Pierre Rey, direc-
teur du Centre du Levant: «En
fonction des filières qui se cons-
truisent, Neuchâtel recèle, c'est
bien le mot, plus ou moins de trafi-
quants-vendeurs. En fait, si la bri-
gade des stupéfiants avait plus de
moyens, les résultats seraient
encore plus impressionnants.»

UN AUTRE BIEN-ÊTRE
M. Rey ne cache pas que les toxi-
comanes dépendants sont en aug-
mentation, mais une augmentation
qui faiblit: «Ce n'est pas encore
perceptible, avance-t-il, mais chez
les moins de 16 ans, l'intérêt dimi-
nue. En fait on sent qu'ils aspirent
à un autre bien-être, qu'ils appré-
cient l'écologie. Cela fait IS ans
maintenant que le nombre aug-
mente et il y aura toujours autant
de jeunes mal dans leur peau. Par
contre les symptômes se déplacent,
vers l'alcool ou la violence. Dans

deux ou trois ans, on sentira un
fléchissement du nombre de toxi-
comanes.»

Pour l'instant, 30% des jeunes
de 15 à 25 ans consomment de la
drogue. Mais seulement 4% de
ceux-là sont des toxicomanes
dépendants. Plus de 6000 en Suisse
romande, on en recense 18.000 en
Suisse. Ce qui en proportion nous
place en tête ou presque avec les
pays nordiques, la France et l'Ita-
lie.

«Notre problème vient peut-être
de notre réussite économique,
s'exclame M Rey. Notre franc
lourd est un gage de bénéfices.»

Quant aux drogues elles-mêmes,
l'héroïne garde la faveur des toxi-
cos.

ET LE SIDA? .
Le SIDA n'est pas toujours un
frein pour les drogués: «En fait,
c'est parfois une excuse de plus
pour se laisser aller sur le chemin
de la destruction, continue M.
Rey. Ceux qui veulent vraiment
s'en sortir, trouvent une motiva-
tion supplémentaire avec la
menace du SIDA.»

Autre personne touchant à ce
milieu, M. Porchet, responsable du
Drop In de Neuchâtel, invoque
une autre raison à cette «infla-
tion»: «Depuis des années, la place
ne manque pas de fournisseurs.
C'est à cela que je lie la relative
tranquilité sociale qui régne ici:
pas de casse, pas,de cambriolages
en augmentation. A mon avis, ce
sont les méthodes d'investigations
plus poussées qui peuvent faire
croire à une montée en flèche du
trafic. Les toxicos sont directe-

ment prévenus en vertu de la loi
sur les stupéfiants et non plus pour
des vols ou autres délits indirects.
La police est en train de découvrir
les réelles proportions du trafic
parce qu'elle s'est donné des ins-
truments plus efficaces.»

Pour M. Fernand Poupon, res-
ponsable du Centre d'accueil de la
Ligue jurassienne contre les toxi-
comanies de Delémont, Neuchâtel
n'est pas une métropole de la dro-
gue: «Par rapport à Delémont du
moins, ce n'est pas le cas. Le Juras-
sien ne descend pas à Neuchâtel
pour s'approvisionner, fl y a de la
poudre (héroïne) partout. Norma-
lement à 600 francs le gramme, on
en trouve ici à 250 ou 300 francs.
Cela indiquant qu'il y en a plus
qu'avant»

Il semble pourtant que les filiè-
res évoluent De nombreuses arres-
tations ont eu lieu à Milan et au
Tessin, ce qui a fait monter les
prix. Resterait donc Amsterdam et
l'importation directe, via le Pakis-
tan par exemple.

RÉORGANISATION
IMMÉDIATE

Bien que le coup soit rude pour les
trafiquants, M. Poupon ne crie pas
victoire: «Je me souviens d'un
coup de filet dans le Jura qui avait
semé la pagaille... pendant deux
semaines! Après quoi, de nouvel-
les filières s'étaient réorganisées.»

Par rapport à 1975, il y a plus de
toxicomanes aujourd'hui. Chaque
année débarque une nouvelle géné-
ration. Et j'ai été spécialement
tnné par leur nombre quand je

s arrivé à Delémont On peut
quasiment dire que chaque village
a ses héroïnomanes.»

Propos recueillis par
Catherine ROUSSY
Robert NUSSBAUM
Jacques HOURIET

57/ n'y avait que le «H», la brldage des stupéfiants n'existerait
pas.

libre de croire
à ce que
l'on veut

La boutique de l'Insolite sort
de son p r o c è s  blanchie p a r  la
justice. Pour une échoppe qui
f a i t  dans l'occulte, c'est pour le
moins piquant.

Dès lors - à moins d'un
recours p e u  probable - U est
p o s s i b l e  de vendre librement
les objets de tous les cultes.
Pour autant qu'en tant que tels
Us soient inoff ensif s. Dès lors
aussi, O est admissible de p r o -
pos er p a r  voie d'annonces les
services d'un devin, d'un astro-
logue. Pour autant qu'il n'y  ait
p a s  matière à escroquerie.

En clair, chacun est libre de
croire à ce qu'il veut La j u s t i c e
n'y  trouve rien à redire. C'est la
teneur du jugement rendu hier
p a r  M. Jean-Louis DuvaneL

Au f o n d, U n'y  a rien là de
bien nouveau. La p r e s s e  p u b l i e
depuis un bout de temps les
annonces des voyantes, des car-
tomanciennes, des marabouts
et des astrologues i côté de cel-
les des salons de massage et
des agences matrimoniales.

Longtemps aussi que les
librairies exposent au nyon
ésotérisme, et ¦ parf ois en
vitrine, leurs p r é c i s  d'occul-
tisme. Alors pourquoi p a s  des
p o u p é e s  péruviennes (artisana-
les?) ou des p h i l t r e s  «retour
d'aff ection» et «sex-tonic» à
base de myrthe, verveine, ange-

' tique ou canelle?
Le jugement renvoie aux

oubliettes des archives le pous-
siéreux article 18 du Code
pénal neuchâtelois p e n s é  en
1855.

L 'église et l'Etat s'en trou-
vent déf initivement sép a r é s .  Le
jugement , scandalisera encore
ici ou là quelques religieux ou
sectaires. Parmi ceux qui vou-
laient que Mme Huguenin, la
gérante de la boutique de
l'insolite blanchie, brûle ses
objets sataniques sur la j o l i e
p l a c e  des Six-Pompes. Ou le
pasteur excentrique qui est allé
l 'exorciser en lisant des textes
bibliques.

Certes les arts divinatoires
gagnent en inf luence dans un
monde contemporain en p r o i e
au doute. Certes la pratique des
«sciences» occultes cache en
f ait bon nombre d'arnaques.
Mais il n'y  a p a s  que de f aux
devins qui escroquent p o u r  les-
quels la j u s t i c e  a des lois.

Notre monde descend-il dans
la nuit? Que chaque individu
apprécie.

Ce qui est sûr, c'est que h
justice n'a plus à se mêler de
censurer une croyance plutôt
qu'une autre, sous p r é t e x t e  de
traditions d'un côté et d'étran-
geté de l'autre. Oui, libre de
croire à ce que l'on veut

Robert Nussbaum

m Lire également en page 23

Trente vaches à la mer
Les Francs-Montagnardes ont séduit les Espagnols

Trente vaches taignonnes s'en vont bientôt quitter les verts
pâturages francs-montagnards pour aller paître en Espagne.
D semble qu'elles s'acclimatent bien au bord de la men c'est
là qu'elles émigrertt; c'est en tous les cas un des critères
retenu par les acheteurs espagnols qui sont passés avant-hier
dans le pays.

La semaine passée, à .l'initiative
d'un agriculteur-éleveur des Rou-
ges-Terres, tous les éleveurs du
Haut-Plateau intéressés à vendre
du bétail pour l'exportation (via
l'Espagne) étaient invités à
s'annoncer. Vingt-quatre répon-
daient à l'appel. L'agriculteur des
Rouges-Terres accompagné d'un
exportateur de Schwyz et de deux
acheteurs espagnols ont couru
avant-hier, des Bois jusque vers
Saint-Brais - par ces temps d'esti-
vage éparpillé, la plaine est vaste -
les pâturages et les enclos. Marché

conclu après une journée bien rem-
plie.

Trente pièces de bétail partiront
vers la péninsule ibérique; une
grande partie des éleveurs qui
s'étaient annoncés ont pu procéder
à leur commerce. La vache vue sur
pieds répondait au désir de l'ache-
teur: un bon modèle laitier, résul-
tat d'un croisement élevé (Red-
Holstein et Simmental) avec un
bon apport de.sang. L'acheteur
était différent de celui de l'an
passé qui souhaitait plutôt les noi-
res et blanches. Cette nouveauté

dans la transaction commerciale
fait suite à une exposition qui eut
lieu ce printemps à Madrid et où
furent exposées 6 pièces (croise-
ment ci- dessus mentionnés) qui,
sans doute, tapèrent dans l'oeil des
marchands. Les coups de télé-
phone fusèrent Une telle vente de
bétail ne peut évidemment pas se
faire sans l'aide de la Confédéra-
tion. Une compensation pour con-
trer le trop fort franc suisse doit
intervenir.

L'acheteur qui compte encore
acquérir dans les cantons de Vaud,
Berne, Fribourg du bétail à pies
noires reviendra certainement
dans les Franches-Montagnes le
mois prochain. Un bon coup de
commerce à l'entrée de l'automne
et de l'intérêt pour racheter.

G»)

Prêtes à humer l'air du large. (Photo Impar-GyBi)

Des espoirs qui volent haut
La pétition pour la liaison N1-N5

remise au Conseil d'Etat neuchâtelois
Un hélico ça décoiffe... Tour-
noyant au-dessus de la collégiale, il
a largué hier à midi, avec près
d'une heure de retard un colis
attendu, les 34.000 signatures des
citoyens neuchâtelois appuyant un
juste raccordement routier du can-
ton au réseau national.

L'hélicoptère, parti de-Grandvi-
lars, survolait Neuchâtel une pre-
mière fois, prenait le colis au
Locle, pour revenir le déposer sous
les yeux de Farel, et du Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Au nom de tous les groupes
politiques du Grand Conseil, M. J.
P. Authier. conseiller communal

neuchâtelois, a remis la pétition
aux autorités cantonales. «La liai-
son N1-N5 décidera de l'avenir de
notre canton. Le quart de la popu-
lation neuchâteloise l'a compris.»
L'élan a été particulièrement géné-
reux.

René Felber répondait au nom
de l'Etat: Nos efforts de redresse-
ment ne serviront à rien si la Con-
fédération ne nous relie pas au
réseau des routes nationales. La
pétition va dans le sens des préoc-
cupations que nous défendrons à
Berne. C. Ry

• Lire aussi en page 26

La parole au professionnel
Bien que ses efforts portent leurs
fruits, M. Sauvin, chef de la bri-
gade des stupéfiants, reste
impuissant devant l'ampleur du
problème: «Notre technique
d'enquête a changé et le public ne
s'en rend pas bien compte. Nous
avons relâché nos poursuites sur
les petits consommateurs. Et
nous mettons le paquet sur les
truands qui se trouvent liés .aux
réseaux internationaux et qui
obéissent à des lois autrement
plus dures celles do silence et des
représailles.»

«Nous sommes attentifs à
l'atmosphère dans les milieux
toxicos: si elle est gaie, c'est
qu'un arrivage leur fournit ce
qu'ils veulent 0 y a d'ailleurs trop
de «came» à Neuchâtel.»

On remonte la filière du quart
d'héroïne consommé aux dizaines
de grammes écoulés, par interro-
gatoires, recoupements, filatures.
Un travail très frustrant car U
nous faudrait quintupler les effec-

tifs pour juguler le phénomène.
Lors des trois dernières prises,
les interrogatoires ont été essen-
tiels, car c'est à nous de prouver
la culpabilité du prévenu. Nous
avons gagné, tant mieux, avec des
techniques qui n'ont rien à voir
avec celles des feuilletons télévi-
sés!»

Si Neuchâtel tient la vedette,
La Chaux-de-Fonds n'est guère
en retrait «n y a eu passablement
d'arrestations ces derniers temps,
s'inquiète Mme Catherine Kaspi,
du Drop In de La Chaux-de-
Fonds.

Nous le savons parce que les
toxicomanes viennent souvent
nous voir pour entreprendre-une
désintoxication juste, avant d'être
pris.»

«Apparemment, les Chaux-de-
Fonniers trouvent sur place ce
qu'il leur faut On constate d'ail-
leurs que depuis le début de
l'année, il y a beaucoup plus de
poudre qu'auparavant»
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Jeux, sport et beaucoup de surprises

i riiéff àf A «ter
Entreprise de peinture

! Bois-Noir 41. <p 039/269 166. cherche

peintre
avec CFC, sachant travailler seul.
Faire offre par écrit.

Albert Froidevaux & Fils SA
Rue de la Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Leading exporter of watchmakers à
and jewellers supplies is seeking a f

young sales
représentative
to join their young and dynamic sales team.

.. The position will require visiting cer-
tain overseas markets on a regular
basis, promote sales, handle custo-
mer relations and enlarge our custo-

| mer base.

Applicants should possess a com-
mercial background CFC or equiva- !
lent. P

Age required: up to 32 years.

Languages required: English, fluent both writ-
ten and spoken; Spanish, good knowledge;
French, good knowledge. j

Previous expérience is désirable but not essen-
tial.

the post includes ail normal benefits of a i;
modem company.

Interested candidates should write with a com-
prehensive curriculum vitae to Mr Rodney
Clark.

Pour travail à domicile
cherchons

personne soigneuse
tout de suite
Téléphonez
au 039/23 50 69

" Y Helvetia Incendie
Pour notre Agence Jacques Pemet,
avenue Léopold-Robert 64 à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour
entrée immédiate

une secrétaire
à temps partiel, ayant une formation
commerciale ou d'un niveau équiva-
lent.

Votre candidature avec curriculum
vitae et copies de certificats et bulle-
tins scolaires, sont à adresser à

i M. Pernet, fondé de pouvoir, avenue
i Léopold-Robert 64, case postale 277,

2301 La Chaux-de-Fonds.

Helvetia Incendie
Agence générale de Neuchâtel
Pierre Tinguely .
Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel
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PERSONAL VERMITTLUNG
PLACEMENT DE PERSONNEL

Murtenstrasse 65
2502 Biel/Bienne

INTliKNATIONAI. </7 032/23 69 23

cherchons tout
de suite des
monteurs
et des ouvriers
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Notre monde descend dans la nuit
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

A Amsterdam, on livre le haschisch
à domkile nous dit «L'Impartial»!
Un juge de Neuchâtel a dit dernière-
ment au «Courrier Romand»: dans
la Constitution du canton de Neu-
châtel, il y a interdiction des scien-
ces occultes; mais la loi ne dit pas
que la vente des moyens d'enseigne-
ment en soit interdite. Il faudra voir
si la p lainte que nous avons reçue
tombe sous le coup de la loi? Ici, l'on
peut se poser la question: nos juges
connaissent-ils encore la langue
française? Ce même juge a ajouté:
tous les journaux publient les horos-
copes! Passer de l'horoscope à la
magie est une pente vertigineuse! Il
est certain, que l'enseignement du
Christ est plus clair que nos lois; il a
dit: Celui qui n'est pas avec moi est
contre moi, et celui qui n 'assemble
pas avec moi disperse. Evang. de
Mat th. XIII: 30.

En ce qui concerne les sciences

occultes à La Chaux-de-Fonds, j'ai
personnellement été appelé dans
trois cas différents, auprès de per-
sonnes qui étaient poursuivies par
des puissances occultes et démonia-
ques. Nous avons ordonné à ces per-
sonnes de brûler devant nous les
papiers secrets, qui leur avaient été
délivrés à prix d'argent et cela s'est
terminé par la libération de ces per-
sonnes tourmentées.

Notre société permissive christia-
nisée, s'éloigne de p lus en p lus des
enseignements de la boussole que
Dieu lui a donné (la Bible). Exp.
«Le Pape à Assise». C'est la raison
pour laquelle les magiciens et les
magiciennes de tout acabit font de
brillantes affaires: en cela, il suffit
de citer un seul nom: Mad. Soleil!
Nom qui déferle dans les journaux
et sur les écrans de télévision, sur-
tout en France voisine.

Notre motnde descend dans la
nuit, il n'a p lus de boussole pour lui
indiquer le chemin à suivre. Un seul
a pu dire: Je suis le chemin! Le
Christ! Sa Parole ne peut être rem-
placée par une boule de cristal ni
par un livre de magie. Voici ce
au'Elle dit: Qu'on ne trouve chez toi
personne qui exerce le métier de
devin, d'astrologue, d'augure, de
magicien, d'enchanteur, personne
qui consulte ceux qui évoquent les
esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts.
Car quiconque fait ces choses est en
abomination à l'Eternel. Deutèro-
nome Chap. XIII: versets 10 à 12.

Christian Moser
président de l'Union
de défense
protestante suisse
7, rue du Soleil
La Chaux-de-Fonds

SOCIETES LOCALES

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Ma 22 septembre, 19 h
45, répétition à l'aula de l'ancien
Gymnase - Etude pour le pro-
chain concert des Rameaux.

Gub alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin, pas de gardiennage. - 19,
20 et 21 septembre, inauguration
de la cabane Valsorey et course
au Grand-Combin, réunion des
participants, je 17 septembre à 18
h, à La Channe Valaisanne, (1er
étage).

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs. - Sa 19 sept.,
entraînement à 14 h, à La Corba-
tière. Rens.: 0 28 47 59.

Club des loisirs. - Groupe prome-
nade, ve 18 sept., torrée au chalet.
Rendez-vous à 10 h, à l'Hôpital.

Gub de rock Zou. - Rock'n roll
acrobatique. Entraînements, tous
les lu, à l'Ancien-Stand. —
Juniors (7-15 ans) et débutants,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-
pétition et acrobatique, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
0 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: sa 26 septembre, cours
d'escalade FMU , org.: P.-A.
Ruegsegger. Di 27, torrée des
familles au Dazenet, org.: B. Sch-
midt - R. Ecabert. Gymnastique:
jun. et son., le me de 18 à 20 h,
terrain de Beau-Site. Vét., le lu de
18 à 19 h 30, collège des Gentia-
nes.

Mânnerchor Concordia. - Dienstag
22 Sept., 20 Uhr: Probe im
Ancien Stand.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1ers secours):
0 28 16 02. Renseignements
généraux: <& 23 48 29 (entre 18-
19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 19 sept., 14 h, entraîne-
ment au chalet, (M.B. - S.G.) Me
23 sept., à 19 h, entraînement au
chalet, (An.-M. M.). Chalet de La
Combe-à-L'Ours, (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: 0 26 49 18.

Défilé de couture
à l'Ancien stand

La boutique «OdS mode» présen-
tait hier soir, à l'Ancien Stand, ses
créations automne-hiver à un par-
terre ébloui.
La collection est ravissante et
reconnaissable entre toutes, par la
coupe classique des ensembles, par
la discrétion assurée, et rien n'est
plus difficile à réussir.

Longs manteaux, style reporter,
bruns chauds, noirs, cirés, vestes
trois-quarts ceinturées ou droites.
Tailleurs classiques, jupes droites,
vestes pied-de-poule, jupes à
godets, chemisiers. On se perd
dans la -créativité inépuisable des
couturiers français.

Epaules carrées, froncées, lon-
gueur sous le genou, les robes
polyester, jersey, soie, taffetas,
sont appuyées sur les hanches ou
cintrées.

Vêtements sports, pulls, rien ne
manquait à la collection, présentée
par André Paux.

Les mannequins coiffés, che-
veux longs et postiches romanti-
ques, par Jocelyne Délabre, étaient
parfumés par Dominique Geiser.

(DdC)

Le tailleur classique de midi à
minuit (Photo Impar-Gerber)

L'hiver,
mode d'emploi

Visite du Conseil communal de ZQIœ
Le Conseil communal de Zoug au
grand complet est actuellement en
visite, touristique, à La Chaux-de-
Fonds. Arrivée hier, cette déléga-
tion, qui comprend outre les cinq

conseillers communaux leurs
épouses et le chancelier, repren-
dront le train cet après-midi.

Cette visite-éclair est le pendant
de celle effectuée par l'exécutif

La photo de famille: le Conseil communal de Zoug au grand com-
plet, celui de La Chaux-de-Fonds à une exception près et les
épouses de ces messieurs. (Photo rn)

chaux-de-fonnier à Zoug au prin-
temps 1986. Cet échange de bons
procédés est le prolongement des
bonnes relations entretenues par le
président du Conseil communal
chaux-de-fonnier M. Matthey et
son homologue zougois M. Kamer
au sein de l'Union des villes suis-
ses. Ces contacts d'autorités à
autorités sont tout aussi informels
que ceux entretenus entre La
Chaux-de-Fonds et Winterthour.

Arrivés hier après-midi, les
hôtes zougois ont visité le Musée
international d'horlogerie, puis les
expositions consacrées à Charles-
Edouard Jeanneret au Musée des
beaux-arts, avant un apéritif à La
Roche-Guillaume et un repas dans
un restaurant des environs. Ce
matin, ils visitent l'entreprise hor-
logère Comm, après quoi on les
conduira en bus dans et autour de
la ville. Enfin, ils dégusteront la
torrée au Gros-Crêt. (rn)

De gauche à droite: MM. Francis Sermet, Francis Matthey, Horst
Kukwa, Damlan et le directeur de PSW, Daniel Gerber.

(Photo Impar-Gerber)

PSW a acheté un terrain de 10.000 m2

Cest signé! Hier matin, M. Horst
Kukwa-Lemmerz a posé sa griffe
au bas du contrat d'achat d'un ter-
rain de la zone industrielle, pour la
construction de l'usine PSW. Après
deux ans d'activité, les locaux
actuels sont insuffisants et la
société allemande, qui compte se
développer, va mettre en chantier
un bâtiment de 2500 m2.

Comme annoncé dans L'Impartial
du 27 août dernier, PSW poursuit
donc ses investissements à La
Chaux-de-Fonds. Avec un terrain
de plus de 10.000 m2, et la cons-
truction d'une halle de production
susceptible d'accueillir 60 collabo-
rateurs, PSW n'apparaît pas
comme une «implantation» éclair.

C'est au MIH hier, que M.
Francis Matthey, président du
Conseil communal, s'est félicité de
ce développement et des contacts
amicaux qui lient la filiale de
l'entreprise Lemmerz à la ville de
La Chaux-de-Fonds. Pour sa part,
M. Kukwa-Lemmerz, PDG de la
plus grande usine dé jantes pour

véhicules, s'est déclaré enchanté de
la rapidité avec laquelle s'étaient
déroulées les formalités adminis-
tratives. Il a loué par ailleurs le
potentiel «mécanique» de la
région.

Exemple concret et flatteur de la
promotion économique du canton,
PSW s'enracine par étape. «Avec
notre environnement favorable, les
entreprises étrangères renforcent
peu à peu leurs activités, a déclaré
M. Francis Sermet, délégué à la
promotion économique. En 87, 23
nouvelles sociétés se sont installées
à Neuchâtel. Il y en aura probable-
ment autant en 88. Mais ne nous
leurrons pas, ces implantations ne
nous suffisent pas pour affronter
les modifications structurelles. II .
nous faut poursuivre nos efforts.»

Rappelons que PSW fournit
l'outillage en moules et étampes
pour Lemmerz. L'entreprise tra-
vaille également en sous-traitance
pour des maisons de la région. Sa
capacité à usiner de la grosse
mécanique la rend particulière-
ment compétitive. J. H.

Une signature attendue

La boutique de l'occulte blanchie
Elle vend des philtres mais n'abuse pas

de la crédulité publique
Blanchie, Mme Sista Huguenin, qui vend des philtres et
amulettes à l'enseigne de la boutique de l'Insolite. Libérées
aussi les deux astrologues qui avaient fait passer des annon-
ces dans la presse. Rendant son jugement hier, après
l'audience du 26 août, le Tribunal de police a renoncé à s'éri-
ger en détenteur de la vérité. Libre à chacun de croire ce
qu'il veut

Ouverte en novembre dernier avec
l'accord de la Préfecture et des ser-
vices d'hygiène la boutique de
l'Insolite, sa gérante plus précisé-
ment, Mme Sista Huguenin, s'est
retrouvée devant le tribunal le 26
août, sur dénonciation de la même
Préfecture. Prévention: abus de la
crédulité publique. Ses philtres
d'amour, amulettes, boules de cris-
tal et poupées péruviennes contre-
venaient, à en croire le préavis du
juriste de l'Etat, à l'article 18 du
Code pénal neuchâtelois (CPN)-«
que personne ou presque ne con-
naît. Et pour cause: il date de
1855. Deux autres femmes, astro-
logues ou «tireuse de tarots» à
leurs heures, comparaissaient éga-
lement lors de cette audience sous
le coup de l'article en question.
Elles avaient elles passé des
annonces dans la presse.

M. Jean-Louis Duvanel, juge,
n'a pas hésité. Il a libéré les trois
prévenues purement et simple-
ment, frais mis à la charge de
l'Etat. Mais il n'a tout de même
pas suivi un défenseur qui récla-
mait des dépens du préfet...
Notamment parce que les dépens
ne sont dus que par un plaignant
privé et non l'Etat.

Le cas de Mme Huguenin. M.
Duvanel retient qu'elle est igno-
rante en sciences de l'occulte.
Qu'elle s'est adressée à la Préfec-
ture qui n'a pas saisi... l'insolite de

sa demande. Elle a certes publié
des annonces (du style «tout ce
que vous avez toujours voulu
savoir sur la magie sans jamais
oser le demander»), mais ce genre
d'annonces est toléré dans la

Mme Sista Huguenin dans sa boutique. (Photo Impar-Gerber)

presse. Concernant la vente
d'ouvrages sur l'occultisme,'le pré-
sident relève qu'une librairie en
exposait le jour même de
l'audience. Quant aux produits
(cinq ont été séquestrés par la
police dont un «sex-tonic»), M.
Duvanel note qu'ils sont à base
d'essences naturelles qui ne sont
pas plus susceptibles de danger
que des remèdes homéopatiques.

Mais M. Duvanel va au-delà
d'une simple libération de ces trois
prévenues et dépasse les aspects
anecdotiques de ce procès. Il souli-
gne que depuis la séparation de

l'Eglise et de l'Etat, aucune doc-
trine ne bénéficie de la présomp-
tion de vérité.

L'interprétation de ce fameux
article 18 CPN ne correspond plus
à des critères de droit. Promettre le
paradis est-ce une violation de cet
article, s'interroge-t-il? Ce n'est
Îias au juge de trancher, mais à la
oi de dire ce qui est tromperie et

abus de la crédulité publique. Briè-
vement dit, n'importe qui peut
croire n'importe quoi. Pour la loi,
les arts divinatoires sont des
croyances comme d'autres.

R.N.

NAISSANCES

i- jrin CLINIQUE
UTUdebTOUR

FABIO
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

ELIO
le 1 6 septembre 1987

Manuela et Antonio
BARON E-MARTI NEZ

Crêtets 141

CELA VA SE PASSER

Environnement et
industrie au Gub 44

Jeudi soir à 20 h 30, le Gub 44
accueille M. Cavalcanti qui don-
nera une conférence sur lé thème
«l'environnement, un défi pour
l'industrie».
La soirée sera présidée par M.
Rodolfo Pedroli, ancien chef du
Service fédéral de l'environne-
ment. (Imp) '

L UN BIJOU POUR LA VIE

Ifî^Y. Michel Borel >°.0o+
lU'.J »V\F
liS—'¦ Rue du Lods U <P
9 :¦¦¦ ¦'
| La Chaux-de-Fonds ¦ $ 039/26 80 96

£ Notre grand choix vous émerveillera.
Nos prix «fabricant» voua enchanteront

Cherchons
1 Mécanicien Electronicien
1 Monteur Electricien
1 Menuisier ou

Aide expérimenté

0 039/23.04.04
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FAITE CUIR . «Vous avez vu? Maintenant , j e suis plus
bronzée qu 'elle... » Son bras était posé sur

Nous remontions de la Côte d'Azur par la mon siège et ses doigts jouaient avec le cuir
route Napoléon , loin des bouchons , des cara- souple et clair, en une caresse réciproque.
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Ren'ault'25 Havane, moteur 2'165 cm3 (110 ch/81 kW), Fr. 27^950.- (Fr. 29'175.- avec boîte automatitiî(e).'-6 autres modèles dès Fr. 24'990.-.

Renault 25 Havane s'en donnaient à cœur joie qualités de ma nouvelle voiture , elle ne man-
dans les virages et les montées , s'emballaient quait jamais une occasion de me taquiner
à la vue de la moindre ligne droite et freinaient gentiment,
d'eux-mêmes dans les descentes. «Pas tout à fait... et , elle, c'est toute

Le compteur égrenait allègrement les l'année!», lui répondis-j e en désignant la
kilomètres alors que le puissant moteur de 2,2 couleur brune métallisée d'un détail de
litres , par son silence, ne troublait même pas carrosserie. «Dans ce cas, arrêtons-nous à la
le chant des cigales. Dans une telle voiture , le prochaine piscine!», proposa-t-elle en sou-
plaisir de conduire flatte tous les sens, riant. Elle avait déj à sorti un minuscule

Le parfum de la lavande , omniprésent de maillot de bain. «Jalouse?», pensai-j e, amusé.
Grasse à Castellane , se mélangeait à celui du ,̂ ^7 —

—^** --*L _ 2______iB̂ i__^L_^

changeant légèrement de position pour at- m̂mmWmmÊÊÊÊ
teindre le tableau de commande de l'en- LA SÉRIE SPECIALE CUIR >
semble radio-cassette stéréo. Les six haut- RENA ULT 25 HAVANE.

i • i . '* + 1 1  +U PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing:
parleUrS Se mirent a marteler le rytnme Renault Crédit SA, 022/291333. Garantie 5 ans antip erf oration . Renault préconise elf.

endiablé d'un des tubes de l'été. «Ne trichez ¦
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i CARROSSERIE MICHEL RIZZO
VEVEY
cherche

UN PEINTRE
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
g 021/52 66 16. 
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Poires Williams A50 fc crème à fouetter «haque paire
du Valais, carton de 2,5 kg 
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lm 25% de matière grasse, M Pratic avec empiècement i
I|classe A, boîte de 10 fePt j I I8dll.70 ao lieude l.95 j I 1.45 ou lieu de 1.95 
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J&SE* ÉOA £j
Médaille d'Or Pain croustillant.» |©V
mouture spécial filtre, emballé sous vide 
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, j 250 g 500g 9nn 

¦ -au ii.ud. ; 

mâu: âwzmtk =?.. _ .., / Tiisit ia
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|̂ I l| de Linz, aux abricots, aux baies des bois mi-dure au lait cru ¦!*
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75/85 g 110 100
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Cha-Cha-Cha 2 pièces au choix j+g  ̂ Tomme vaudoise
SÎ^ !?0eU:î de

^
ÎX
^M Jean-l0UÎ$1, *Mfoie et lard, bœuf AA A  10°9 É%ô 9 ÉB05 fromage à pâte mo le PO 10

A80 1 . j  ̂ . H 
de la Suisse romande 1-Tn.„d.
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f
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i au choix MmmW 3.40 —i _ .. ... — Domaine de la Vil super ou
ËFrolic Aliment complet Vallongue 198*  ̂ Vif Citron

P01ir ChienS fm ùù un vin rouge espiègle ¦̂.SO > nettoyant à.M.95
¦•

^ouiieu d. du Ctèyr.«de1a provence •¦ oulieu de universel, li quide ¦¦¦ ouiieu de
au bœuf, 1,5 kg ".„¦; MWSJO |B^(bûJjpiIlè,de7dr. ¦§5.50 2x800 g .¦§7.20 J

ferme bonne humeur ̂ /g? [̂ *̂?1_-J
Poulet Gold Star Jus d'orange Coop Balisto barre HVflièlie féminine
surgelé, provenant j m  JA un litre m\jk^ (fe UlUeSlî d7A i\ '? '
d un élevage ou so« (*!* "Qfl emballage de 6 |

fW 
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1 COOP "" 1 Dans toutes nos boucheries jusqu'au samedi 19 septembre

Rôti de pore épaule .er*.* [nu - l|:J

Ragoût de pore .««MX [ ¦»». .U>J

Lapin fraiS 1er choix |le hg !?eu
*

e15J
j Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:

à U Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement
COOP Lee Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Sàignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; C 'est tout à votre avantage I

V ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc.  ̂ J

¦

i

T\m\ f PERSONALVERMimilNG
Ij 'n 1(1 PLACEMENT DE PERSONNEL
F El VI Murtenstrasse 65
JjHl'l 2502 Biel/Bienne

INTI.RNATION AI. (p 032/23 69 23

Nous
cherchons
tout de suite
des
employé(e)s
de commerce

B B̂SHmamWaWmamammemmamÇ

Nous cherchons plusieurs

monteurs-
électriciens

titulaires du CFC, sachant
prendre des initiatives.
Pour entrée tout de suite
ou à convenir.

Téléphoner ou écrire â l'Entre-
prise générale d'électricité

W. Besson & Fils, ,
avenue de la Gare 5,
1522 Lucens,
0 021/95 83 49

Pour cause changement
d'activité, à vendre

solide et agréable
affaire de confection
et mode
A Fleurier. Très bon chiffre d'affai-
res. Agencé à neuf. Facile à gérer.

Ecrire à: Trangesfon
Terreaux 9
2000 Neuchâtel

—————_—__«_____«.__

20e /W@DrWC87
Nous cherchons pour notre
prochaine manifestation, qui
aura lieu du 23 octobre au
1 er novembre 1987

2 personnes
pour
le vestiaire
Faire offres à:

Banque Cantonale
Neuchâteloise
M. René-Pierre Pieren
<p 039/23 36 8T '-'"*"* " k

Bureau d'architecture des
Montagnes neuchâteloises

l cherche:

dessinateur
en bâtiment

Ecrire sous chiffre
BV 56216 au bureau de
L'Impartial du Locle.

Sommelier
est cherché
par petit restaurant,
pour début novembre.

0 039/23 74 14,
de 11 h 30 à 13 h 30
et de 17 h 30 à 19 h 30.



Ouvrez l'œil, le Merle blanc
est parmi nous!

Campagne de prévention routière pour nouveaux écoliers

Démonstration de choc pour montrer aux enfants les dangers qu'ils encourent en traversant la route
sans prendre de précaution. (Photo Impar-Favre)

Etourdi le p'tit Pierrot! Ses cama-
rades l'appellent et il ne prend plus
garde à la circulation. Il s'élance
sur la route au moment même où
une voiture surgit à vitesse nor-
male. Crissement de pneus sur la
chaussée, le choc est inévitable. Le
gosse est propulsé à plusieurs
mètres du véhicule sous les yeux

ébahis de ses copains. Il ne bouge
plus... Quelques rires nerveux
fusent et soudain, c'est le ouf de
soulagement Pierrot n'est qu'un
mannequin!
Cette «démonstration» pour le
moins spectaculaire s'inscrit dans
le cadre d'une campagne de pré-
vention routière pour les élèves de

première année primaire. Elle est
surnommée le «Merle Blanc» et est
mise sur pied par la section des
Montagnes neuchâteloises de
l'ACS (Automobile-Club de
Suisse) en collaboration avec la
police locale du Locle. Elle a pour
objectifs de sensibiliser les enfants
à estimer la vitesse et les mouve-
ments des voitures, à traverser la
route en exécutant les gestes et en
observant les signaux, cette fois-ci
avec la prise de conscience des
dimensions réelles du trafic et avec
les règles de sécurité qui s'impo-
sent. ^

Jusqu'alors, les gosses dispo-
saient de jardins de circulation
dans lesquels ils apprenaient à
connaître les signaux routiers et les

premières règles de circulation;
mais ils se déplaçaient sur des tri-
cycles ou des voitures à pédales,
restant ainsi cantonnés dans un
monde à leur image. La démarche
du Merle Blanc n'a pas la préten-
tion de remplacer cette méthode,
puisqu'elle n'a lieu qu'une fois
dans la vie de l'enfant. Cependant,
il est évident qu'elle est une contri-
bution supplémentaire à ce qui est
déjà en place pour éviter dans
toute la mesure du possible des
accidents.

COUP DE CHAPEAU
Cette initiative se déroule cette
semaine et pour la quatrième fois
dans la Mère-Commune; elle con-
cerne cette année environ 110
enfants. Il faut relever l'engage-
ment très important des agents de
la police locale, Jean-Michel Mol-
lier et Jean-Mario Matthey, qui se
dépensent sans compter pour
l'éducation routière de l'école
enfantine à la neuvième année. Par
là-même, on s'aperçoit que leur
rôle - comme chacun le pense -
n'est pas seulement de répriman-
der. Ils ont de la psychologie et
savent faire passer leur message
auprès des jeunes.

Les endroits choisis pour l'exer-
cice se situent aux abords des col-
lèges afin d'être au plus proche de
la réalité journalière et de l'envi-
ronnement de l'enfant. Il est diffi-
cile de mesurer la portée de cette
intervention préventive. Mais en
regard des statistiques, il est à sou-
ligner qu'il y a très peu au Locle
d'accidents où sont impliqués des
gosses. Force est de constater que
l'impact est présent et, à entendre
les réflexions et commentaires
dans les classes, la plus grande
partie des élèves se sont rendus
compte des dangers qu'ils ris-
quaient. PAF

34.000 signatures s'envolent

34.000 noms qui disent *non» à la décision du Conseil fédéral
prennent la vole des airs. (Photo Impar-Perrln)

Un hélicoptère emporte la pétition cantonale
C'est par la voie des airs que les listes de la «pétition canto-
nale pour un juste raccordement du canton de Neuchâtel au
réseau routier suisse» ont quitté Le Locle hier matin.

Ces listes munies de quelque
34.000 signatures (environ le 22%
de la population neuchâteloise)
étaient contenus dans une caisse
qu'un hélicoptère s'est chargé
d'enlever sur le stade des Jeanne-
ret. Avec une heure de retard sur
l'horaire prévu puisque la brume
qui recouvrait hier matin le Pla-
teau suisse a empêché l'engin, venu
du canton de Fribourg, de franchir
à temps cette dangereuse grisaille.

Si celle-ci l'est dans les airs, c'est
dire qu'elle l'est autant, voire
davantage sur la route. D'où
l'importance de conférer un gaba-
rit de route nationale au tronçon
Thielle-Chiètres. Ce à quoi le Con-
seil fédéral a dit non ! Et c'est pré-
cisément contre cette décision que
les Neuchâtelois s'insurgent par
voie de pétition.

En fait, ce refus équivaut à la
non reconnaissance de la liaison

Le Locle - Berne au titre de route
nationale. Les Neuchâtelois de
l'ensemble du canton, toute, ten-
dance politique confondue veu-
lent, par cette pétition, démontrer
qu'à leur yeux cette liaison est
indispensable.

Hiçr matin au Locle des repré-
sentants de tous les milieux politi-
ques ont assisté à l'envol de l'héli-
coptère. Au côté du Conseil com-
munal loclois in corpore, un repré-
sentant de l'exécutif de la ville voi-
sine et plusieurs membres du légis-
latif du Locle.

Ce n'est pas par hasard que la
caisse contenant les listes de péti-
tion s'est envolée du Locle, point
de départ de liaison réclamée par
les Neuchâtelois. Cette caisse fut
larguée à Neuchâtel, aux bons
soins du Conseil d'Etat qui fera
bon usage de son contenu auprès
du législatif et de l'exécutif fédéral.

(jcp)

Appel à de nouveaux
et bons samaritains
Très sollicitée la section locloise

veut élargir ses effectifs

Les nouveaux médaillés Henri Dunant. (Photo privée)

Reprise d'activité pour les samari-
tains du Locle. Après cette pause
estivale ils ont eu la satisfaction de
féliciter quatre fidèles membres.
D'autre part ils ont évoqué l'avenir
et le travail qui les attend.
Lors d'une réunion les samaritains
loclois ont évoqué leur présent
«rose» puisqu'ils comptent désor-
mais et depuis cet été quatre nou-
veaux médaillés Henri Dunant .
Soit D. Tièche, P. Anderegg, Chs
Gfeller et C. Gogniat. Cette belle
récompense de la fidèle activité
des samaritains pour 15 ans de
comité ou 25 ans de sociétariat.
Toutefois, maintenant écrite, cette
belle page de l'histoire des samari-
tains de la localité n'a pas occulté
les problèmes de l'avenir.

Les samaritains, lors de mani-
festations diverses sont très fré-
quemment sollicités. Pour faire
face à la croissance constante de

11  il I I I — ¦? 37

demandes de services sanitaires
mobilisant un nombre élevé de
bénévoles, la section du Locle a
décidé d'organiser un nouveau
cours samaritain.

Ainsi, toutes les personnes inté-
ressées à prodiguer les premiers
soins aux personnes blessées pour-
ront acquérir les notions indispen-
sables.

D'entente avec le Dr Eric Per-
rot, et ce dès le 13 octobre, la sec-
tion a l'espoir de former, si possi-
ble, un bon nombre de nouveaux
samaritains. En conséquence,
l'Alliance suisse des samaritains,
section du Locle, lance un appel
pour que quiconque se sentant
concerné par ces problèmes de
premiers secours suive ce cours
complet et indispensable de nos
jours. (comm-p)

• Renseignements complémen -
taires: Alliance suisse des sama-
ritains, section du Locle, case
postale 2, 2400 Le Locle.

I —f ^— 1

Abonnez-vous à ^IVI^VIIINI

On votera les 17 et 18 octobre
Règlement contesté au Cerneux-Péquignot

Les citoyennes et citoyens du
Cerneux-Péquignot se déplace-
ront aux urnes les 17 et 18 octo-
bre prochain afin de se prononcer
sur un arrêté accepté par le Con-
seil général concernant le règle-
ment communal pour la cons-
truction et l'exploitation des
ouvrages servant à l'épuration des
eaux usées.

Le comité référendaire remet
surtout en cause les incidences
financières qui découlent de ce
règlement.

En effet, l'article dix à son
paragraphe deux fixe les nouvel-
les charges de la population con-
sécutives aux travaux d'épuration
des eaux usées: la taxe annuelle
serait de deux pour cent calculés
sur la base des impôts com-
munaux, à laquelle il faudrait
ajouter un montant fixe de dix
francs par équivalent habitant.
Des opposants estiment que ce
deux pour cent est déjà lourd,
alors que d'autres argumentent
contre cette notion «d'équivalent
habitant».

DIFFÉRENTS AVIS
Cette dernière serait calculée
proportionnellement au nombre

d'habitants que peuvent accueillir
une maison ou un immeuble. D en
résulte évidemment que les com-
merçants (restaurants, hôtels...)
et les industries artisanales
seraient les principaux concernés.

De l'avis de l'exécutif, il res-
sort que ce mode de taxation a
été étudié de façon à ce que la
caisse communale puisse faire
face à ses obligations durant la
période de mise en place des
structures.

Par la suite, il va sans dire que
les pourcentages seraient réétu-
diés en fonction des besoins, car
le produit de ces taxes ne pourrait
être en aucun cas utilisé pour un
objet autre que l'épuration des
eaux.

A la population de trancher...

PLUS DE LA MOITIÉ

Relevons toutefois que le référen-
dum avait obtenu un certain suc-
cès puisque ce sont 137 signatu-
res qui avaient été récoltées, soit
plus de la moitié du corps électo-
ral (68,5%); alors que selon la loi
le 15% est suffisant!

PAF

L'éducation routière:
tout un programme !

Dans le canton, l'éducation rou
tière dans les école? est organisée
par la police locale dans les trois
villes et par la gendarmerie dans
les autres communes.

Dès le jardin d'enfants, des
leçons sont mises sur pied dans le
but de faire prendre conscience
aux élèves d'une réalité routière;
car c'en est une avec le trafic qui
devient déplus en plus dense!

A l'âge de cinq ans déjà, on
apprend aux gosses à traverser la
route et les règles fondamentales
du piéton.

A partir de la deuxième année
primaire, les signaux sont intro-
duits et des séances régulières ont
lieu au jardin de circulation.

A l'école secondaire (sixième
année); les élèves sont soumis à
un examen théorique et pratique
avec à la clé une petite virée à
travers la ville.

Pas si simple pour certains...
Dès la septième année, les

règles de la circulation inhérentes
au cyclomoteur sont enseignées.
Puis, par un montage audio-
visuel notamment, on tente
d'inculquer aux adolescents des
responsabilités au niveau de la
conduite et des accidents.

Un programme progressif et
systématique qui permet de par-
faire la sécurité sur les routes.

(Paf)

PUBLICITÉ = â== =̂—— = =̂
Conduire des autos, oui. Des autos pour nous conduire, non I

UN CANTON VRAIMENT UNANIME?

L'Etat ne tient pas compte des effets nuisibles du développe-
ment routier sans frein qu'il préconise: spéculation foncière
accrue, renchérissement des loyers, destruction du milieu vital
qui coûte de plus en plus cher.
Oui au compromis mesuré du Conseil fédéral pour une route
améliorée entre Thielle et Chiètres. Nous demandons en plus
que les subventions routières non-utilisées par notre canton lui
soient versées pour son développement. Au lieu de penser avec
son moteur, pense plutôt

UN AUTRE MODÈLE DE CROISSANCE!
LISTE LIBRE Ed. responsable: Claudette Bovet

+ Fernand Cuche
cep 23-20355-7. Merci de votre soutien.



A vis à tous les passionnés
de l'histoire des chemins de fer

de notre région
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M. Claude Pelet dédicacera son ouvrage:

«Historique des transports — Région du Col-des-Roches»,
dans le hall du Crédit Suisse à La Chaux-de-Fonds,

le vendredi 18 septembre 1987 de 16 h 30 à 17 h 30.

Vous aurez la possibilité d'acquérir sur place
cet ouvrage au prix de Fr. 16.—.

Un apport du CS à la culture
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: 3S"' * -' S ¦ ' .' "¦ 

.SC^S' '1' ÏV SS 4$ -< ' : '
À / .  t_?".y /..*,* gMjj f'^f- .àf-. \£T: v ¦? : / ¦ Umam**̂ \ ^\ WawÊBla^Wi^ l̂lf^ âmKaaj M^^^^^'"4 *
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¦ " vy*K: $f .7'" " 'y-  ĤjppWW*!!̂ .̂ ' . / : ^;y . < - ' B̂| Wmmm
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Jalusiennes
Jalusîens
de La Belle Epoque
Vous avez rendez-vous le samedi
26 septembre 1987 à la salle Dixi,
Le Locle dès 11 heures.
Ne pas oublier la chanson

Inscription au 039/23 62 16, chez
Zezette.

I Jean-Bis

Cours d'allemand à tous les niveaux
Soutien pédagogique et leçons
privées
Cours de conversation en allemand

| Institut de langues
E. Merlo et D. Weippert
Rue du Foyer 10, 2400 Le Locle
0 039/31 41 88

Je cherche au Locle

atelier
d'environ 80 m2

pour horlogerie.

H .  Z urbuchen
g? 039/31 31 17

rôstis
bolets

sf Sdi
jr*_ -ï I«les BOUIEAUX »
Hii'tUiii'Aa i itni
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

A louer, au Locle, J.-J.-Huguenin 27

appartement
mansardé
4 pièces, rénové, cuisine, salle de
bains.
Fr. 1 060.— charges comprises.
f& 039/31 73 90 ou 039/31 27 09

Cherche au Locle

appartement
2 à 3 pièces

avec gaz, eau courante
et chauffage.

(?y 039/31 83 27
(entre 19 et 20 h 30)

1

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres
hautes et caves.

Entreprise Colbert

p 039/26 78 84
Possibilité de fa ire des contrats

d'entretien.

Pinte
de la Petite-Joux

Chasse 1987
Soirée d'ouverture

vendredi 18 septembre

Sur réservation
au ?? 039/37 17 75

Civet de chevreuil à gogo

Ambiance avec l'orchestre
Jean Fontaine

Ouvert lundi du J eûne
excep tionnellemen t

f ermé mardi 

A vendre

VW Jetta
GLS

Année 1982,
103 000 km, exper-
tisée Fr. 5 300.-,

<p 039/61 11 75
(le soir) ou

038/31 22 07

En toute saison,

IWiil.Mi9ï
votre source

d'informations

aaaaaaaweaa* ' mu nir w nioonnu mu un min n n m i IIIIIIIIH IIIII—iMiMaimiiiiii aaaaaa T

Entreprise de Neuchâtel engage
pour date à convenir

magasinier du bâtiment
Chef d'équipe en génie civil
expérimentés, Suisses, permis B ou C

Faire offres sous chiffres 87-616
à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

REVTCMËI\rrS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LrTERIE - STORES - MEUBLES

R. ESTENSO
RUE DU PARC 94 - LA CHAUX-DE-FONDS - (p 23 63 23

Entreprise de mécanique spécialisée dans l'étude,
le développement et la réalisation de machines, de
prototypes, d'automates et d'outillages divers, cher-
che pour tout de suite ou à convenir plusieurs

mécaniciens de précision
ou

micromécaniciens
ayant l'esprit d'initiative et sachant travailler de
façon indépendante et un

dessinateur-
constructeur
étant à même de prendre la responsabilité de
certains projets.
Faire offre sous chiffre AT 13104 avec curri-
culum vitae et cdpie de certificats au bureau
de L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-
Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

¦¦¦ —¦¦¦ ; '! , y —— ¦—'¦ ¦ " . 
¦ '—• ¦"¦¦¦¦: ¦?--¦¦¦'•'•¦¦— ¦!.T-S=a

Je désire m abonner:

D 3 mois Fr. 45 .50

D 6 mois Fr. 87 .-

? 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prén om : 

Domicile: .

NP Localité: 

Signature : : 

A retourner a «L'Impartial» , 230 1 La Chaux-de-Fonds

I 



Retour à la scène
Les gymnasiens du Val-de-Travers remontent sur les planches

Après quatre années de disette, les
gymnasiens du Val-de-Travers
remontent sur scène. Les élèves,
neuf comédiennes et un comédien,
mettent ces jours la dernière tou-
che à un spectacle conçu, écrit, réa-
lisé en collaboration avec les profs
de français. Cest Qt-J. Vaucher
du groupe théâtral des Mascarons
qui assure la mise en scène.
Il a fallu d'abord trouver l'idée
maîtresse du spectacle. Après les
discussions en classe et la collabo-
ration du professeur de français,
les adolescents en retiennent deux,
étroitement liées: le rêve et le
voyage, et voyages de rêve dans les
rêves. Trois gymnasiennes tentent

l'aventure de l'écriture. Les textes
sont beaux. Ils les retiennent.
Petite suite de textes sauvages, des
voyages à l'intérieur de soi, pensés
entre les leçons de maths ou
d'anglais, écrits sur l'angle d'une
table de nuit en laissant courir son
imagination précisent les auteurs.
Un fille règle son compte avec
Alice du Pays des Merveilles,
manière de jeter un sort à son
enfance.

Pour entourer les créations per-
sonnelles, on a choisi des auteurs
connus: M. de Ghelderode, les
Aveugles inspirés d'un tableau de
Brughel l'ancien l'un pèlerinage en
rond ou l'illusion sert de guide aux

personnages. Mais aussi André
Pierre de Mandiargues, un extrai t
de la motocyclette parce que l'acci-
dent interrompt le voyage, brise le
rêve...

N'allez pas croire à un spectacle
triste, d'ailleurs c'est un sketch de
Cami, le célèbre caricaturiste qui
emmènera les spectateurs vers la
fin du voyage. Le guide, la loco-
motive qui donnera toute sa saveur
à ce spectacle c'est Biaise Cen-
drars.

Allez partager la joie du théâtre
avec eux.

A découvrir à la maison des
Mascarons vendredi 25 et samedi
26 à 20 h 30. F.C.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

En remplacement de M. Erwin
Micheletti , qui a quitté le législatif
communal, le groupe radical a
désigné M. Jean-Paul Renaud qui
a été proclamé élu conseiller géné-
ral. (Imp)

Nouveau conseiller
général

Bravo les VRÏ
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Mercredi 9 septembre, venant en
bus de Valangin, nous avons man-
qué la correspondance à Cernier
pour Les Hauts-Geneveys devant
nous permettre de prendre le train
de 17 h 36 en direction du Locle.

Comme nous nous inquiétions de
ce retard, un employé des Trans-
ports du Val-de-Ruz nous a aima-

blement offert de nous conduire en
voiture jusqu'aux Hauts-Geneveys,
et ceci sans que nous n'ayons rien
réclamé.

Bravo aux Transports du Val-de-
Ruz pour un service aussi atten-
tionné et merci à cet aimable
employé! Ruih Jeanmaire

Le Locle

Appel de fonds
L Hôpital de Landeyeux lance sa collecte

Traditionnellement à cette époque
de l'année, la Fondation de l'hôpi-
tal de Landeyeux s'adresse à
l'ensemble de la population du
Val-de-Ruz pour sa collecte
annuelle de fonds destinée à par-
faire les sommes nécessaires à
l'acquisition d'équipements.

La collecte de cette année, qui se
déroulera du 3 au 16 octobre, est

destinée à l'achat dun appareil
mobile d'amplification de bril-
lance, avec mémorisation d'ima-
ges, pour les services de chirurgie
générale, d'orthopédie et de trau-
matologie. Un appareil utilisé
aussi bien en policlinique ambula-
toire, pour les réductions de frac-
tures, qu'en salle d'opération, (ms)

VIE POLITIQUE
Distance

Dans un communiqué, le parti
socialiste ouvrier «se distancie
totalement» de la pétition intitulée
pour un juste raccordement du
canton de Neuchâtel au réseau
routier suisse. «La spectaculaire
unité réalisée entre les partis tradi-
tionnels de la gauche et de la
droite est un bel exemple de déma-
gogie», estime le pso.

Nominations
Lors de sa séance du 9 septembre
1987, le Conseil d'Etat a nommé:

M. Jean-Pierre Markwalder, à
Neuchâtel aux fonctions de docu-
mentaliste-informateur à l'Office
régional d'orientation scolaire et
professionnelle à Neuchâtel;

M. Jean-Pierre Brugger, à Neu-
châtel et Mme Ghislaine Hasde-
mir-Lambossy, au Landeron, aux
fonctions de psychologues à
l'Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle, à Neuchâ-
tel;

M. Roger Natali à Bôle,aux
fonctions de secrétaire au Service
de la santé publique.

COMMUNIQUESBrot-Dessous aux urnes

¦» DISTRICT DE BOUDRY L̂ L̂ —1

Les impôts nouveaux contestes
par trois référendums

Le budget 87 de la commune de
Brot-Dessous prévoyait un déficit
de 37.000 francs. L'Etat a montré
les dents, il a prié les autorités
communale de rectifier le tir. Le 9
mars 1987, le Conseil général
votait une modification du barème
d'impôt jsur le revenu, modifiait la
taxe hospitalière et imposait un
nouveau tarif de vente de l'eau.

Le parti du «parti pris» a lancé
des référendums contre ces trois
décisions. Ils ont abouti. 25 per-
sonnes sur la centaine d'électeurs
que compte Brot-Dessous les ont
signés. Samedi 17 et dimanche 18
octobre, les citoyens brotiers se
rendront aux urnes pour dire s'ils
acceptent ou non ces augmenta-
tions.

PLUS DTVIPÔTS
Dans sa séance du 9 mars de cette
année, le législatif réintroduisait
l'impôt communal sur la fortune
des personnes physiques, taux fixé
à 3%o. Le revenu des personnes
morales étai t frappé d'un impôt
égal aux 130% de l'impôt cantonal.
La taxe hospitalière passait elle de
10 à 11 % de l'impôt communal.

Avant 1 arrête communal vote
en mars, les habitants de Brot-
Dessous payaient leur eau à un
prix forfaitaire de 200 francs par
année. Avec cette somme vous
aviez droit à 400 m} d'eau, à la
location du compteur et au raccor-
dement à l'égout communal. En
fait la seule modification , objet du
référendum porte sur une taxe
d'évacuation des eaux usées fixée à
50 francs pour les propriétaires ali-
mentés par une source privée.

S'il aboutit , ce référendum ne
fera que différer la recherche d'une
solution aux problèmes des finan-
ces communales, avec le risque que
l'Etat mette son nez dans le budget
communal et" impose un taux de
taxation plus élevé. La seule res-
source financière de Brot-Dessous
ce sont ses contribuables. En fait
seules 54 personnes financent ce
budget.

Dans le contexte des «bringues
politi ques» qui enveniment la vie
communautaire depuis des années
ce genre d'argument ne pèse pas
lourd. «Bouffer» de l'adversaire
c'est ce qui compte ! F. C.

Une première à l'Ecole hôtelière internationale
La nouvelle année scolaire de
l'Ecole hôtelière internationale de
Tête-de-Ran (SITC) a débuté lundi
dernier. Avec un effectif total de 81
étudiants, l'école affiche complet et
se réjouit surtout d'accueillir pour
la première fois de son histoire
deux Neuchâtelois, l'un du Haut et
l'autre du Bas du canton.
Grâce au dynamisme de spn direc-
teur, M. Paul Waals, l'école a pris
une dimension étonnante, si l'on
songe qu'à son ouverture, en 1982,
le SITC ne recevait que sept étu-
diants et trois professeurs. Pour
faire venir sur les hauteurs de
Tête-de-Ran des étudiants du
monde entier, habitués à d'autres
styles de vie, et leur faire appren-
dre les bases des métiers de l'hôtel-
lerie, de la restauration et de la
gestion touristique, il fallait toute

la persuasion et le cran d'un pa-
tron hollandais.

Cette année, l'âge moyen des
élèves est de 22 ans, la parité est
respectée entre filles et garçons.
Les Européens sont au nombre de
48, quatre étudiants viennent
d'Amérique du Nord, autant de
l'Amérique du Sud et centrale,
sans oublier une quinzaine d'Asia-
tiques, un peu moins que d'habi-
tude.

Un premier groupe est arrivé en
août, dont 28 nouveaux, les étu-
diants de deuxième année effec-
tuant des stages pratiques durant
l'été dans des hôtels du monde
entier. L'enseignement est exclusi-
vement donné en anglais, par une
dizaine de professeurs bilingues.

(ha - Imp)

Deux Neuchâtelois
à Tête-de-Ran

Langue et minorité
Un symposium a Nëuchâtél

L'Université de Neuchâtel et plus
particulièrement son Centre de lin-
guistique appliquée accueille de
mercredi à vendredi un symposium
international placé sous le thème:
«Minorisation linguistique et inte-
raction». Quelque 130 spécialistes
participent à cette rencontre qui se
propose d'étudier les ¦ processus
entraînant la minoration ou la
majoration d'une langue par rap-
port à une autre.

Cette problématique n'intéresse
pas seulement les linguistes, relève
dans une communication le Centre
de linguistique de l'Université de
Neuchâtel, mais doit également
être envisagés d'un point de vue
ethnolinguistique, psycholinguisti-
que, pédagogique, historique et
institutionnel. C'est pourquoi les
organisateurs ont fait appel à des
conférenciers de réputation mon-
diale, dont Mmes et MM. John J.
Gumperz de l'Université de Berke-

ley, Corrado Grassi de 1 Université
de Vienne, Shana Poplack de
l'Université d'Ottawa, et Els Okas-
sar de l'Université de Hambourg.

Encore mal connu, le phéno-
mène de la minoration ou de la
majoration d'une langue se mani-
feste aussi bien au niveau des
groupes de population qu'à celui
des individus. Les thèmes traités
par le symposium peuvent avoir
des implications importantes du
point de vue des questions linguis-
tiques qui se posent en Suisse, relè-
vent par ailleurs les organisateurs.

Composé de conférences pléniè-
res et d'ateliers, le symposium a pu
être organisé grâce à l'appui de
l'Académie suisse des sciences
humaines, au Fonds national pour
la recherche scientifique, du Cen-
tre pour le perfectionnement des
professeurs de l'enseignement
secondaire et de la Fondation
«Centres européens Langues et
Civilisations», (ats)

DçHiiez-nous des étrangers
M. Yalta Richter demande un contingent

plus important pour le canton
«Dans notre canton, en dépit du
chômage qui subsiste encore, de
nombreuses entreprises sont à la
recherche de personnel qualifié, et
surtout de cadres et de techniciens
de haut niveau, pour répondre aux
besoins d'une industrie de l'élec-
tronique et de la micromécanique
qui se veut à la tête du progrès».

C'est ce qu'a déclaré l'ancien
conseiller national Yann Richter,
président de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'indus-
trie, hier, à Lausanne, devant
l'assemblée générale de la Cham-
bre vaudoise sœur.

Hôte d'honneur du Comptoir
suisse de Lausanne 1987, le canton

de Neuchâtel a ainsi réclamé de la
Confédération, par la voix de M.
Richter, un contingent de main-
d'oeuvre étrangère plus important,
pour faire face à un manque de
spécialistes dans de nouvelles dis-
ciplines.

De son côté, M. Edmond Henry,
président de la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie - et
ancien directeur de l'Exposition
nationale de Lausanne 1964 - a dit
l'importance des rencontres entre
cantons. A l'heure où l'exposition
nationale de 1991 est remise en
question, il a souhaité que cette
tradition helvétique ne soit pas
abandonnée, car elle est nécessaire
à la cohésion fédérale, (ats)

Le «Melon d'Or» est né
** VAL-DE-RUZ mm

Un sponsor-club pour le FC Fontainemelon
Réunis hier soir en assemblée cons-
titutive, sous la présidence de M.
Pierre-Alain Kramcr, de Chézard,
le comité et les premiers membres
du nouveau club de sponsoring du
Val-de-Ruz, le «Melon d'Or», ont
adopté les statuts de leur associa-
tion.
But principal de la société: la pro-
motion du sport en général dans
l'ensemble du> district, suivant en
cela les préceptes du Val-de-Ruz
Sport, et le soutien prioritaire du
FC Fontainemelon, fort de sept
équipes dont la première milite en
deuxième ligue neuchâteloise.

Entraînée actuellement par Max
Frietsche, cette équipe compte 16
joueurs dont une dizaine sont issus
du giron. Avec cinq matches et

trois points, elle occupe la dixième
place du classement.

Pour être membre du «Melon
d'Or», il suffit de s'acquitter d'une
ou plusieurs parts à 250 francs,
l'association ayant contacté envi-
ron 300 personnes des milieux
sportifs, industriels et commer-
ciaux de tout le district.

Avec ses 110 membres actifs et
un budget global de l'ordre de
70.000 francs, le FC Fontaineme-
lon avait en effet bien besoin d'un
coup de main pour assurer son
avenir. La perspective de création
d'un second terrain de sport à
Fontainemelon méritant aussi que
l'on maintienne des structures sai-
nes.

M. S.

Gymnastes
en forme

m> VAL-DE-TRA VERS

L'association cantonale de gymnasti-
que participait le 30 août aux cham-
pionnats suisses des associations à
Thoune. Dans la délégation neuchâ-
teloise, trois gymnastes du Vallon,
Gladys Tharin des Bayards membre
de la FSG les Verrières, Joëlle
Dumont et Katia Osti (FSG Bove-
resse) défendaient les couleurs neu-
châteloises en compagnie de 4 athlè-
tes d'autres districts, dans les disci-
plines 100 m, saut en longueur et 4
X 100 m.

Si les athlètes neuchâteloises ont
encore des progrès à faire pour riva-
liser avec celles d'outre-Sarine, nos
trois jeunes ont réalisé des perfor-
mances intéressantes,. profitant aux
résultats de l'association neuchâte-
loise de gymnastique, souligne
Francy Dumont, moniteur de la
FSG Boveresse. (fc)

La politique sans vague
Débat socialo-radical

à Chézard-Samt-Martiii
Lorsque l'on prend pour thèmes
de débat des sujets aussi «sensi-
bles» que l'énergie et l'environne-
ment, l'on ne peut qu'aboutir à
une similitude d'analyse, que l'on
soit radical ou socialiste. Quel-
ques points, infimes, d'accro-
chage subsistant au niveau du
recours au nucléaire, et encore,
avec des nuances.

La démonstration publique, mal-
gré un match de football à Neu-
châtel, nous en a été faite hier
soir, à ' Chézard-Saint-Martin,
par deux nouveaux candidats à
l'élection au Conseil national,
MM. Raymond Landry (rad),
agent d'assurances et conseiller
communal à Chézard, et Char-
les-H. Pochon (soc), garde-fores-
tier et député au Grand Conseil,
du Locle.

Suivant une avalanche de chif-

fres et de données statistiques
sur la consommation d'énergie
en Suisse, un premier débat
général a éclairci les positions et
options politiques de chacun, le
radical tendant à privilégier
l'avis de notre économie libérale,
alors que le socialiste étai t pour
la promotion, même coûteuse,
des énergies de substitution aux
moyens classiques, cela sans
délais. Un problème de vitesse
d'exécution pour résumer les
avis.

Quand à la question de l'envi-
ronnement, sans plonger dans un
écologisme béat, les deux candi-
dats ont mis en évidences les
notions d'équilibre entre
l'homme et la nature, proposan t
de fixer des limites légales à tous
abus et atteintes à notre environ-
nement vital. Pas de surprise.

M. S.

Tombé à l'eau
Un pêcheur trouve
la mort à Neuchâtel
M. René-Virgile Jeanneret, 62
ans, domicilié à Dombresson,
péchait hier matin depuis un
bloc de rocher aux Jeunes
Rives. Il était environ 7 h 35
lorsqu'il tomba à l'eau. Secouru
successivement par deux per-
sonnes, M. Jeanneret a été
ramené sur la rive, puis de
l'hémicycle des Jeunes Rives
transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence par ambulance, où l'on
devait hélas constater son
décès.

DÉCÈS
CRESSIER

M. Frédéric Stàhli, 1903.
FONTAINEMELON

Mme Olga Bippus, 1904.

VILLIERS

Membre de l'Entente communale,
M. Jean-Bernard Flury a été pro-
clamé élu conseiller général en
remplacement de M. Didier Wer-
theimer nommé récemment con-
seiller communal. (Imp)

Nouveau conseiller
général
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*̂M âH9aH^̂  V «̂fl ift B Ĵl

Garage du Pré
F- Sauser
Fleurier

£? 038/61 34 24
Une seule adresse
pour l'achat d'une
SUBARU
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Subaru 1-8 Sedan 4WD

Exposition permanente |
I Bel/e-We 7 - F/eurier 
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Uéik G- & H- ROMY
3§ *̂ |̂ Grand-Clos 10
il^EÉ] COUVET

0 038/63 21 96

Nettoyages en tous genres
| ENTRETIEN: USINES-BUREAUX
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OCCASIONS J
A OPEL Kadett Sprint 55 000 km 86 Fr. 13 700.- à

OPEL Kadett GL 40 000 km 85 Fr. 11200-
? OPEL Kadett Joker 48 000 km 84 Fr. 9 600.- f
A OPEL Kadett Berlina 89 000 km 81 Fr. 6 200.- .
? OPEL Aacona Sprint, toit ouvrant 20 000 km 86 Fr. 14 900.- ?
Â OPEL Aacona GLS, aut 20 000 km 85 Fr. 14 800.- A
T OPELAsconaGT 35 000 km 84 Fr. 12 800.-
é OPEL Aacona Sport 81 000 km 84 Fr. 10 800.- f
. OPEL Ascona Elégance, servo dir. 31 000 km 82 Fr. 10 500.- .
t OPEL Record 115 000 km 79 Fr. 4 700.- f
A OPEL Oméga GL break 6 000 km 87 Fr. 24 000.- A
" OPEL Commodore, aut 109 000 km 80 Fr. 4 900.-r T
A OPEL Senator Deluxe, aut. H 000 km 86 Fr. 21 800.- A

OPEL Senator Deluxe, royale 40 000 km 86 Fr. 20 800.- .
f Alfa Romeo AmaTI 25 000 km 86 Fr. 10 300.- f
A Audi 100 5E GL 114 000 km 78 Fr. 6 300.- A
? BMW 728 i,toh ouvrant 72 000 km 83 Fr. 16 500.- "
A Fiat Ritmo 105 TC 40 000 km 85 Fr. 10 800.- A
T Fiat Mirafiori131TC 52 000 km 83 Fr. 7 200.-
A Lancia Bâta 96 000 km 79 Fr. 4 300.- f
. Peugeot 505Tl.toK ouvrant 71 000 km 79 Fr. 6 200.- A
t Porsche 924 104 000 km 78 Fr. 11200.- f
A Renault 9 TSE 70 000 km 82 Fr. 7 400.- A
" Subaru Turismo 4X4 58 000 km 83 Fr. 8 400.- *
A VW Golf GTI 72 000 km 85 Fr. 14 400.- |
A EXPOSITION PERMANENTE • CRÉDIT • REPRISES - LEASING A
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CUISINES D-P

T2b̂ 2 if 'Perr'm S.T4.
¦ Menuiserie — Ebénisterie

Agencements et ventilations de cuisine, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

Couvet- 0 038/63 13 59
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Nombreuses cuisines en exposition.
Venez nous visiter!

Publicité intensive, publicité par annonces
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Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps: Téléphone

- sélection du 038/631206
/ ~A programme d une
_ i awa|s simplicité géniale
Jc^ t̂SfJ-LJLai. - consommation

®

rrinimale de r if^f^tlffX—
lessive et d'eau »¦¦ ww II %M

• moteur com- r
mondé par micro- lilCïlCTQCl
processeur pour **

i 1 un ménagement
\ '  ! I absolu du linge

Miele ¦ mr W J
Venez admirer dès aujourd 'hui de I ""̂  T ^k m̂U
préférence ces machines du fufur: fl| ̂ , Î ^Î ^̂ ^̂ ^ B
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Plus de 150 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.

|TO |r'̂ ??/Twl 
lu par tous... et 

partout

f Voitures d'occasion
sans acompte

par mois
Citroën BX16 TRS 1983-1 1 grise 60 000 km Fr. 9 200.- Fr. 258.-
Citroën BX16TRS 1984-07 bleue 54 000 km Fr. 9 600.- Fr. 269.-
Citroën BX 16 TRS aut. 1986-05 rouge 20 000 km Fr. 16 200.- Fr. 443.-
Citroën CX 2000 GTI 1982-04 grise 65 000 km Fr. 11 900.- Fr. 330.-
Citroën CX 2400 GTI 1984-01 grise 54 000 km Fr. 13 300.- Fr. 370.-
Citroën CX 2500 Diesel 1981-07 grise 75 000 km Fr. 8 800.- Fr. 241.-
Citroën GSAXI 1984-04 bleue 88 000 km Fr. 4 900.- Fr. 137,-
Fiat Ritmo 85 S Cabriolet 1983-03 grise 83 000 km Fr. 8 700.- Fr. 244.-
LanciaA112Abarth 1984-03 noire 44 000 km Fr. 7 600.- Fr.213.-
RenaultSTS 1982-12 beige 60 000 km Fr. 5 500.- Fr. 154.-
Renault Super 5 TL 1985-05 bleue 30 000 km Fr. 7 500.- Fr. 21 O.-
Renault Nevada 2L 1987 11000 km Fr. 19 000.-
Talbot1308 S 1978-05 gold 62 600 km Fr. 2 900.- Fr. 81.-
Talbot1308 S 1978-04 gold Fr. 2 700.- Fr. 75.-
VW Golf Leader 1980-07 grise 59 000 km Fr. 6 400.- Fr. 179.-
BREAK:
Citroën GSA Break 1982-01 verte 120 000 km Fr. 3 900.- Fr. 120.-
Citroën GSA Break 1983-03 rouge 90 000 km Fr. 5 300.- Fr. 148 -
VW Type II Combi, 9 pi. 1984-04 gris 70 000 km Fr. 11500.- Fr. 320.-
VW Type II Caravelle, 9 pi. 1984-05 jaune 65 000 km Fr. 12 200.- Fr. 339.-
4X4
Nisjan Patrol Turbo Diesel 1986-04 gris 28 000 km Fr. 26 500.- Fr. 719.-
Suzuki SJ 413 JX Bâché 1986-03 blanc 32 000 km Fr. 11 900.- Fr. 330.-

^̂ J ĵjljljjjf m̂jj ^̂ ĵjj ^̂ m̂mwj

PHARMACIE P̂ ^r /  ̂ PHARMACIE
BOURQUIN [ MT / /^  DELAVY
COUVET L̂ ^/l 'Â FLEURIER
0 6 3 1 1 1 3  Wmme m̂mmmmW 061 1079

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

•x- sk~sfm Café - restaurant - pizzeria

WW HÔTEL DE L'OURS
ré 2105 TRAVERS - Tél. 63.16.16

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Chambres tout confort

PIZZA MAISON • SPÉCIALITÉS DU CHEF
Menus spéciaux pour:

noces - banquets
repas de famille • cars - etc., sur demande
arrangement demi-pension, sur demande

Fermé le MARDI

Informatique -photocopieurs
Machines et meubles de bureau
Librairie-Papeterie-Photo

Dl AIMA
2105 Travers - Cp 038/63 15 74
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La maison qui meuble la vôtre
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André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

«Tignou» blessé.

Cet épisode qui avait failli tourner au
drame pour les Chaniet, ne fut hélas! pas le
seul avatar que nous eûmes à déplorer au
cours de cette stupide guerre de 1870. Une
semaine environ après le passage des uhlans,
on ramena au «bacu» l'oncle «Tignou» couche
sur une civière. Il était à demi-mort après
avoir reçu une balle en pleine poitrine à
Arbois, lors d'un coup de main des francs-
tireurs comtois contre un fort détachement
ennemi.

Nous sûmes par la suite que l'engagement
s'était déroulé sur le mont Poussot et qu'il y
avait eu des pertes des deux côtés. En se

repliant, les partisans avaient eu le temps de
relever leurs blessés. L'oncle Jules, encore
conscient, avait demandé à ses amis de le
ramener dans la forêt de Chaux. Ceux-ci
l'avaient transporté à bras d'hommes sur une
civière de fortune, en circulant uniquement de
nuit pour éviter les patrouilles prussiennes.

Une nouvelle fois, en constatant la gravité
de l'état de «Tignou», nous regrettions la dis-
parition de Passemaux, et aussi qu'aucun
d'entre nous n'eût hérité de son «don».

Le blessé resta une dizaine de jours entre la
vie et la mort. Il ne cessait pas de délirer et de
cracher du sang. J'essayai bien de retrouver,
parmi les sachets pendus aux solives de notre
«bacu», les herbes de la Saint-Jean qui
auraient pu soulager le malheureux. Hélas! le
grand-père avait ses marques bien à lui, et les
décoctions que j 'administrai à l'oncle Jules ne
lui firent pas grand effet. De même je tentai
vainement de lui faire l'imposition des mains.
La pratique de guérisseuse, pour laquelle
j'avais des dispositions, demandait une très
grande force physique et spirituelle que je ne
possédais pas encore à l'époque.

Un soir, en l'entendant râler, nous fûmes
persuadés que «Tignou» passerait la nuit sui-
vante. Comme il l'avait déjà fait quelques

mois auparavant pour le grand- père, mon
cousin Paul, dit «Frise-Poulot» alla chercher
le prêtre. Celui-ci vint donner le saint-viatique
au mourant, au chevet duquel la famille récita
les prières traditionnelles.

Nous nous étions heureusement trompés
dans notre diagnostic fatal. Un véritable
miracle se produisit au cours de cette nuit-là.
Au matin suivant, l'oncle Jules reprit connais-
sance. Sa fièvre tomba. Le lendemain, il
réclama à manger. Une semaine après, il se
leva, et à la fin du mois de février, il reprit sa
place sur le chantier.

Comme Passemaux nous l'avait dit souvent,
les Chaniet sont une dure et forte race.
«Tignou» s'en était tiré tout seul, sans le
secours d'aucun guérisseur ni d'aucun méde-
cin, en puisant uniquement dans ses propres
réserves d'énergie.

La famille se sépare.

Entre temps, les événements nationaux
s'étaient précipités. Nous avions appris la
défaite de la France, la signature d'une con-
vention d'armistice, l'occupation d'une partie
du pays par les Prussiens.

Le Dret rentra au début du mois de mars.
Nous le trouvâmes changé. Il eut du mal à
reprendre normalement ses activités et sur-
tout à assumer ses responsabilités antérieures.
Bien qu'il ne fût pas militariste, la perte de
cette guerre l'affectait beaucoup. Il se sentait
humilié.

En son absence, l'oncle Gabriel avait pris la
direction des affaires de la famille. Le Dret ne
chercha pas à recouvrer ses anciennes préro-
gatives. Il ne les avait d'ailleurs jamais sollici-
tées, s'étant imposé tout naturellement
comme chef de file, par sa personnalité, par
son intelligence et aussi parce qu'il savait lire,
écrire et compter. Il ne fit donc rien pour reve-
nir à la situation d'avant son départ, et laissa
son frère aîné traiter les marchés et répartir
les tâches comme il l'avait fait pendant les
sept mois de guerre.

Nous comptions sur le retour prochain des
trois cousins mobilisés pour attaquer d'autres
chantiers. Or, aucun d'entre eux ne revint
jamais travailler en forêt de Chaux.

Alphonse s'était fait tuer dans la région de
Cussey, ainsi que je te l'ai raconté. Joseph, son
jumeau, était passé en Suisse avec l'armée du
général Bourbaki.

(à suivre)
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TISSOT _ 
TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

Une Société de fcMffl

cherche à engager pour son département
exportation / facturation

un(e) employé(e) de bureau
de formation transitaire
La personne engagée se verra confier des tâches très
diverses liées aux activités de notre département ex-
portation.

La connaissance des langues, sans être une condition
d'engagement, serait utile.

Tâches:
— formalités d'exportation et d'importation
— divers travaux administratifs

Profil souhaité:
— âge idéal 20-35 ans
— personne vive d'esprit, rapide et précise

dans son travail, possédant si possible
l'expérience d'une fonction similaire.

Date d'entrée: dès que possible

Nous offrons à notre futur(e) collaborateur(trice) des
conditions d'engagement au niveau de nos exigences,
un travail intéressant et varié au sein d'une équipe dy-
namique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
' offres écrites ou de prendre contact téléphoniquement

avec notre Service du personnel, ÇJ 039/34 1131,
interne 221, chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle.

V _ _J

(g Employée
de commerce
excellente dactylo, bon français est demandée au
plus vite. Emploi fixe si convenance.

 ̂
Comptable

*̂\\\\w Vous êtes qualifié(e), avec une maturité commer-
ciale et de bonnes notions d'informatique.
Nous avons un poste varié à vous proposer dans
une entreprise dynamique.
Age maximum 35 ans.
Bon salaire pour un(e) candidat(e) autonome.

tfjt Secrétaires
 ̂bilingues

français-allemand
Nous avons plusieurs emplois à proposer dans la
région.

Ces demandes concernent des emplois stables et
des mandats temporaires.

Appelez Mme Huguette Gosteli JÊk —\\ *—\\ ÊÊ _M
Adia Intérim SA, gj 039/239133 Jl B l_f_rlAvenue Léopold-Robert 84 _f llM ÊmmâmWmWamamamat2300 La Chaux-de-Fonds amf m̂mVamam\W__J~T_
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La gamme Regata: l'air du temps présent.

É* J£È_fc<». " > _̂ÉL_îi*'é_ ¦

r , riBMWii ^MMMMaWE^M
' _^BHH»^^^^:̂ :% '̂ Sa\WSm\\mW^r̂ ^^^
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par
annonces.

A vendre

Renault
15 TL

pour bricoleur

<P 039/35 14 20
heures repas

A vendre

Ford
Fiesta

1 100 «Si
23 000 km,

1984 bon état

Prix
à discuter.

5 039/23 56 07
heures des repas

Vends

Audi
100 5 E

expertisée,
parfait état.
Fr. 3 800.-

<& 038/25 24 08

ï A Champ-du-Moulin Dessus

j 
affaire à saisir (Littoral neuchâ-
telois)

jolie ferme de 6 pièces
partiellement rénovée, possibilité
de créer un deuxième apparte-
ment.
Terrain de 1 200 m*, garaqe
V 038/42 50 30

A vendre

* très belle ferme
neuchâteloise

| très bien située avec
beaucoup de terrain.

¦ Ecrire sous chiffre FH 13385

| 
au bureau de L'Impartial

À LOUER
dès fin octobre

Appartement
cha! '̂ ? ?

me de la 
Ville- balc°".

chauffage central, service de conciergerie.
ascenseur, garage à disposition.

Locaux commerciaux
débùtT r 

6 bUreaUX' ,out confort- au
début de I avenue Léopold-Robert, côté

Appartement
se
e
rvic
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danS Pe,i,e maison moderne.

! FiaT 
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Il Nous engageons pour I
IK La Chaux-de-Fonds 1

mécanicien de
précision CFC I

pour montage 'm
Poste fixe. 1

Salaire évolutif 1

wawaaaw êeaaaaaaaaaamaaaf

| Nous cherchons pour
f La Chaux-de-Fonds

S maçon CFC
I expérience souhaitée, i
I Salaire élevé.
I» Mission temporaire.

Nous engageons pour
La Chaux-de-Fonds

peintre CFC
+ aide

sachant travailler seul.
Place temporaire.

! Nous cherchons pour I
I La Chaux-de-Fonds 1

I couvreur CFC I
| + aide I

' avec expérience 1
Mission temporaire. I
Salaire intéressant. I



Restaurant
du Cheval-Blanc

Famille Chiofalo
2615 Sonvilier
0039/41 11 23

Cuisine chaude
à toute heure

Bonne cave

: Boucherie-Charcuterie

Michel Junod
Grand-Rue 16
2606 Corgémont

0039/97 17 61

-2  ̂ Viande de 1 er choix

r̂ jH^̂ S Saucisse sèche
e-r̂ sBiësiâ médaille d'or

Boucherie-Charcuterie

WoCfôr StefàGï
jK̂ BM  ̂ Choix et qualité

Ŝ53B_§p Place du Marché 6

B _T* 2610 Saint-Imier

Salons elle & lui
Lino Gaio & fils

Coiffure dames
<p 039/41 32 40

Coiffure messieurs
$9 039/41 19 43

Baptiste-Savoye 67
2610 Saint-Imier

Boucherie-Charcuterie

D. Willen
2610 Saint-Imier
rue Dr Schwab 15

&$-~. 0 039/41 23 76

" \k^$S/9  ̂
Viande

«̂  iX ( W
^ ^e ^

re qualité

 ̂C ^ - f J  Livraison à
^Ŝ —s domicile

3e Marche populaire
internationale

f 

organisée par le groupe des marcheurs
de Sonceboz et environs

À SONVILIER
Samedi 19 septembre 1987
Dimanche 20 septembre 1987

Départ: Sonvilier salle communale

Heures de départ: Samedi et dimanche de 7 à 14 heures

Fin des contrôles: A 18 heures

Parcours: 10 et 20 km

Ravitaillement: Au départ, à l'arrivée et à mi-parcours

Service sanitaire: Assuré par patrouilleurs et aux postes de contrôle

Dénivellation: Environ 200 m,1¦ :-i ¦¦ :3iisii inr - ¦ ; •  • ¦ ¦ r. .... ¦ ¦ ¦ • ¦¦ - . . w . y

Tenue: De bonnescHauésurès

Assurance: A la charge des participants

Distinction: Vitrail représentant le château d'Erguël (env. 12X18 cm)

Finance: 11.—; 4.—; 3.—

Prix de groupe: Challenge au groupe le plus important

Inscription tardive: La distinction ne sera remise que jusqu'à épuisement du
stock. Le port sera demandé en plus pour les envois par la
poste (2 fr.)

Renseignements: Cp 032/97 27 91 - 032/91 42 46, W. Gilomen

Inscription: CCP 25-12302 Groupe des marcheurs Sonceboz

La marche a lieu par n'importe quel temps
C'est samedi et dimanche prochains que se déroulera la 3e Marche d'Erguël,
sous la nouvelle organisation de l'Association européenne du sport populaire
(A.E.S.P.) région Suisse romande, que nous avons adoptée.

Cette nouvelle ne change en rien au plaisir de la marche. Si notre club ainsi que
plusieurs autres de la région ont quitté la Fédération internationale (IW), c'est
que celle-ci est devenue trop onéreuse pour les petits clubs comme le nôtre.

Pour les marcheurs, les parcours restent aussi attrayants que par le passé et no-
tre série de vitraux est très appréciée des participants. Cette année, c'est la col-
légiale de Saint-Imier qui figure sur le vitrail, ceux des années précédentes peu-
vent encore être obtenues jusqu'à épuisement du stock.

Au départ de la marche, à la salle communale de Sonvilier, une cantine bien
achalandée est en mesure de satisfaire les plus grandes faims et soifs.

«̂ Ĉofffure El\cxr\t]

Francillon 6

$9 039/41 34 24

2610 Saint-Imier

Boulangerie

R. Doyon
Villeret

Se recommande pour
son pain et ses tresses
au beurre

Boucherie-Charcuterie de Bel-Air

D. Imobersteg
Spécialités:
saucisses sèches - lard séché -
rôti hongrois

A.-M. Piaget 1
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 39 12

Caisse Raiffeisen
Crédit mutuel

Rue du Temple 3
2610 Saint-Imier
p 039/41 33 00

Famille Zeller
Saint-Imier

$9 039/41 36 26
Vos rencards

assurés

1910-1987
La bonne vieille maison de
Saint-Imier

Maître confiseur diplômé

Restaurant-Confiserie
réputé

ERGlÊ"VOYAGES*
Rue de la Gare 24, Saint-Imier

$9 039/41 22 44

Voyages en car, avion, bateau, etc.

Chez
Jean-Pi erre
Boulangerie-Alimentation

Ouvert le dimanche

Saint-Imier 9-11 heures
Courtelary 9-12 heures
Cortébert
Villeret

Boucherie-Charcuterie

Rémy
Jeanneret

Toujours sa viande de
1er choix

2615 Sonvilier

y*aWmZ^^amm, Garage et
r̂tfP carrosserie

Mérija
Vente et réparation toutes
marques
Maîtrise fédérale

J. Dellenbach - J.-J. Furrer
2610 St-Imier, rue Francillon 24
<P 039/41 16 13

Chaussures

Botte-Rouge
Choix -| Prix — Qualité

Rue Francillon 22

2610 Saint-Imier

$9 039/41 45 35

mÉ K m W l  •¦HtBin"
W^̂  CORGÉMONT
Boulangerie-Pâtisserie

! Restaurant de la Gare
gj 039/97 12 28
Cuisine bourgeoise
Pains spéciaux
Rendez-vous des sportifs

I \j7/# Hi-Fi Video-Disques \/f/

Dr. Schwab 5 2610 St-Imier j
V 7̂eA03a - 413741^

Restaurant

Famille R. Borer

2610 Saint-Imier

Vis-à-vis Gare CFF

0039/41 13 03

Laiterie
Demont

Grand choix de fromages
et spécialités laitières

2610 Saint-Imier

0039/41 43 32

Toujours à votre service

«Chez Marinette»
Alimentation générale

2615 Sonvilier

0 039/41 11 32

Livraison à domicile le soir

^SSlSSS
________U__i

Saint-Imier - Tél. (039) 41 40 44
Tapis - Rideaux - Literie



A travers 1 Australie
Véhicules solaires : une première mondiale et biennoise

Le «Spirit ol Biel-Bienne», conçu à l'Ecole d'Ingénieurs de Bienne est le seul véhicule suisse à pren-
dre part au World Solar Challenge, la plus grande course solaire jamais organisée.

Véritable défi technique pour l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
dont la voiture appelée «Spirit of Biel-Bienne» sera la seule
représentante helvétique au World Solar Challenge, une
course de véhicules solaires à travers l'Australie.

Sur plus de 3000 kilomètres, face à
la concurrence australienne, amé-
ricaine et japonaise notamment,
l'établissement de la Ville de l'ave-
nir tentera de prouver que sa
solide réputation internationale,
dans le domaine de l'application
de l'énergie solaire aux véhicules,

n'est de loin pas usurpée! Départ
de l'épreuve le 1er novembre.

L'Ecole d'ingénieurs biennoise,
on s'en souvient, avait remporté le
Tour de Sol 86, après un 2e rang
en 85. Cette année, en dépit de
deux pannes, elle a pris la 4e place
dans la catégorie des voitures de

haute technologie. Seule en Suisse
à former des étudiants dans son
propre département automobile ,
elle a d'ailleurs reçu cette année le
plus grand nombre d'inscriptions
de son histoire.

FORD ET LA GM
DANS LE COUP!

Parmi la vingtaine de véhicules
inscrits à l'épreuve, une provient
des usines Ford, une autre de la
General Motors notamment. Pour
la première fois en effet , des cons-
tructeurs automobiles de taille
dévoilent leur grand intérêt pour la
technologie solaire. Le vice-prési-
dent de la GM s'en explique: «II y
a de la place, sur nos routes, pour
un nouveau véhicule, pratique,
économique et de construction
légère, pour les petits trajets. Notre
entreprise souhaite relever ce
défi.»

Des propos confirmés par René
Jeanneret, professeur en électroni-
que à l'Ecole d'ingénieurs et vérita-
ble père des véhicules solaires
biennois: «En construisant notre
voiture de coursé, nous nous som-
mes aperçus que les véhicules élec-
triques susceptibles d'emmagasi-
ner de l'énergie solaire pouvaient,
de manière réaliste, être introduits
dans la circulation.»

DE DARWIN À ADELAÏDE
La course traversera tout le con-
tinent australien , du nord au sud ,
sur une distance de 3004 km, dans
un quasi désert. Les voitures les
plus rap ides devraient terminer en
six jours environ. A relever que
cette épreuve n'est pas comparable
au Tour de Sol, où l'on a tout le
temps de recharger les batteries.
En Australie, il s'agira de rouler
neuf heures par jour, seuls les véhi-
cules exploitant au mieux l'énergie
solaire directement captée ayant
une chance.

En baptisant son engin , l'Ecole
d'ingénieurs rend hommage à
Charles Lindberg et son fameux
«Spirit of St. Louis». Pour ëe qui
concerne le financement du véhi-
cule et du voyage, on a établi un
budget de quelque 300.000 francs.
La Ville de Bienne et sa popula-
tion ont participé largement aux
frais, ainsi que des communes voi-
sines, des élèves et anciens élèves.
La Société de Banque Suisse est
dans la coup également, ainsi que
Panalpina - transport de l'engin -
Volvo - mise à disposition de véhi-
cules accompagnateurs et de méca-
niciens - et Swissair - transport de
l'équipe.

DIX HOMMES
L'équipe biennoise se compose de
dix hommes, dont quatre pilotes,
Paul Balmer (Nidau), Kurt Vogel
(Aegertnen), Ernst Fuhrer (See-
dorf) et Jiirg Lang (Nidau), qui
suiven t tous un entraînement à
Macolin, pour jouir d'une capacité
de concentration et d'une con-
dition physique excellente.

Les six autres membres: Fredy
Sidler, directeur de l'école et chef
de mission; René Jeanneret, ensei-
gnant et ingénieur en chef en Aus-
tralie; Martin Laminet, président
du comité de patronage, assumera
les relations' publiques et la logisti-
que; Rudolf Kurth , constructeur
de la carrosserie et du châssis;
Hansruedi Haldi, spécialiste en
électronique solaire; Juan Graels,
chargé de l'électronique de régula-
tion et des instruments du cockpit.

D. E.

Bienne: ventes en hausse pour Mikron
Les ventes du fabricant biennois
de machines-outils Mikron se sont
accrues de 5% au cours des sept
premiers mois de 1986 et ont
atteint 103 millions de francs, a
indiqué la société. L'assemblée des
actionnaires a élu un nouveau

membre au conseil d'administra-
tion en la personne de M. Kurt E.
Stirnemann, directeur de Rieter
S.A. à Winterthour. (ats)

mihlm :H:l} Mkmmmj 7&Ï

Lutte contre la varroase des abeilles
La présence d'acares de la varroase
a malheureusement dû être consta-
tée tout récemment dans une colo-
nie d'abeilles de la commune des
Pommerais, dans le canton du
Jura. Cest pourquoi le vétérinaire
cantonal a déclaré zone de protec-
tion, dans le district de Courtelary,
les communes de Tramelan, de

Mont-Tramelan, ainsi que les trois
communes de Courtelary, Cormo-
ret et Villeret: le territoire sis au
nord de la rivière Suze.

Cela signifie en particulier que
chaque apiculteur a l'obligation de
contrôler ses colonies de manière
très suivie, (oid)

Zone de protection

FJB: délai de réflexion
Demande de prolongation du délai

de réponse à la motion Graf
Lors de la prochaine et 16e séance
de l'assemblée, le Conseil de la
Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) va demander aux
délégués de prolonger le délai de
réponse à la motion du socialiste
prévôtois Frédéric Graf , concer-
nant l'élection du Conseil exécutif
et l'attribution du siège garanti au
Jura bernois.
Le motionnaire, ainsi que nous
l'avions relaté après la 15e séance,
demande au Conseil de la FJP de
transmettre au gouvernement can-
tonal une proposition de vote
tenant compte d'un score pondéré.
Le motionnaire entendrait que l'on
s'en tienne au système proportion-
nel, mais sans possibilité de cumul ,
la répartition des sièges entre les
listes s'effectuant en fonction de
l'importance des suffrages de par-
tis. Les candidats figurant sur des
listes n'ayant pas atteint le quo-
tient électoral perdraient toute
prétention à un siège.

LE PRODUIT
DE DEUX SCORES

Frédéric Graf propose ensuite que
le siège garanti constitutionnelle-
ment au Jura bernois revienne au
candidat de la région obtenant le
meilleur score pondéré. Ce score
pondéré étant défini très précisé-
ment comme la multiplication des
suffrages recueillis dans le Jura
bernois par ceux glanés dans
l'ensemble du canton. A relever
que si l'on avait appliqué un tel
système lors des dernières élec-
tions nationales, Geneviève Aubry
aurait été élue en lieu et place de
Benjamin Hofstetter...

Or, si le Conseil de la FJB juge
cette proposition comme très inté-
ressante, il estime cependant judi-
cieux de repousser le traitement de
cette motion au printemps pro-
chain. Il avance pour cela plu-
sieurs arguments, à commencer
par le fait que la votation popu-
laire sur l'initiative socialiste, au
sujet des élections au système pro-
portionnel du Conseil exécutif,

n'aura vraisemblablement heu
qu'en 88. Or, les résultats de cette
votation pourraient se révéler inté-
ressants.

Par ailleurs, le Conseil souligne
que des propositions encore plus
intéressantes pourraient surgir, le
gouvernement cantonal étudiant le
sujet , suite à la motion du radical
Marcel Wahli au Parlement. Et de
relever qu'une fois la motion Graf
votée et la décision transmise à
Berne, il est très difficile de propo-
ser après coup un changement.

CULTURE ET SOCIAL
L'assemblée du 30 septembre
devra par ailleurs se prononcer sur
les subventions cantonales à l'Uni-
versité populaire (165.000 fr) et au
bibliobus (31.000 fr) pour l'année
en cours, subventions que son
Conseil lui propose d'approuver.

On se penchera ensuite sur les
comptes de la saison culturelle du
Jura bernois 85-86, qui révèlent un
excédent de recettes de 30.000
francs. Le Conseil propose de
répartir ce bénéfice à raison de
10.000 francs pour l'Ecole de
musique du Jura bernois, et de
20.000 francs pour la création d'un
Fonds d'animation culturelle pour
le Jura bernois et le district de
Bienne, fonds qui pourrait être sol-
licité pour des manifestations cul-
turelles ponctuelles mises sur pied
par la FJB.

Département social enfin, avec
les budgets du Service social du
Jura bernois, et du secteur «lutte
contre la drogue» du Centre
médico-social. Deux budgets équi-
librés, dont les déficits sont d'ail-
leurs couverts par l'Etat , le pre-
mier portant sur un montant de
768.500 francs, le second sur
131.000 francs.

Dernier budget à l'ordre du
jour, celui du secteur «alcool»
dépendant du même Centre
médico-social, dont le déficit
prévu (7500 fr) est absorbé par la
fortune.

D. E.

m TRAMELAN ______¦_____¦__________¦___¦

Trente cases de stationnement
supplémentaires à Tramelan

Nous ne reviendrons pas sur l'épi-
neux problème de parcage à Tra-
melan si ce n'est pour annoncer
une excellente nouvelle aux pro-
priétaires de véhicules. Il y a plus
d'une année Migros a projeté la
construction d'un parking à proxi-
mité de son magasin. Cette société
a acquis l'immeuble No 5 sis à la
rue Albert-Gobat et a chargé le
bureau d'ingénieur GHHV de pré-
senter un projet. Tout semblait
baigner dans l'huile: Or, à la suite
de diverses transactions, et plus
précisément d'une opposition, ce
projet a été retardé durant plus
d'un an.

Aujourd'hui tout est rentré dans
l'ordre et l'on a assisté à la démoli-
tion de l'immeuble construit au
début du siècle. Ainsi, Tramelan
disposera, pour le début de cet
hiver, de 30 cases de stationne-
ment supplémentaires. Ces places
«zone bleue» seront disposées sur
deux niveaux avec un accès depuis
la rue de la Paix et un accès depuis
la rue Albert-Gobat. Cette réalisa-
tion est hautement appréciée des
autorités municipales, confrontées
au problème de parcage obligées
parfois d'honorer certaines exigen-

ces cantonales discutables,
d'autant plus que Migros prend
cette construction entièrement à sa
charge.

La commune de Tramelan dis-
pose d'un bon «parking», sans pui-
ser dans ses réserves, (vu)

Une bâtisse de trois étages
démolle pour faire place à 30
voitures. (Photo vu)

Démolition attendue

m VALLON DE SAINT-IMIER ¦—M

Le Service de défense de Villeret a
récemment organisé un après-midi
à l'intention des enfants de la loca-
lité.

Dix-huit enfants âgés de 11 ans
et plus ont pris part à cette mani-
festation.

Tout avait été fait pour rendre
l'opération le plus véridique possi-
ble. Les garçons ont en effet été
équipés avec casque, veste et cein-
ture avant d'être divisés en 3 grou-
pes sous la conduite du Cap Tra-

maux du Lt Lanoy et du Cpl
Tschanz.

Ils purent ainsi se familiariser
avec les divers engins dont bénéfi-
cie le Service de défense de Ville-
ret, avant de mettre eux-mêmes la
main à la pâte.

Deux interventions ont en effet
été organisées, soit une inondation
dans une cave et l'extinction d'un
feu de bois. Deux interventions
placées sous le commandement de
deux garçons de 12 et 13 ans, soit
Thierry Gerber et Yann Argenio.

(mw)

Tout feu, tout flamme
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VEDETTE DU COMOIR, LE MODèLE-STARI
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m
L̂uimi^Ù\

W
mm\ P^̂ ^̂ *»__ _̂fl

llm*>y4P -̂MMBKIsBgfli <-̂ B  ̂ m 13, RUE HALDIMAND. 021/20 48 BI.
m ¦ \W\eu1&*99̂

*
*
* J3s?S1^^

!C¦¦-
'.
, 
lH H '7. RUE DE BOURG, GALERIE DU LIDO. 021/2048 63.

\m\B aXÊÉmwk \W mm -lÀwji... s'1* - , Bt ni . Jm9

ammaammmmmmmamammamaaamm mammmeamaaammM

Le rendez-vous
de la gastronomie!
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Le Garage de la Ronde
vend,

expertisées, garanties,
FIAT RITMO 85 S

1982, 69 OOO km, Fr. 5 900.-
ou Fr. 1 61.— par mois.
CITROËN BX 16 TRS

1 984, 42 OOO km, Fr. 9 800.-
ou Fr. 269.— par mois.
LANCIA DELTA 1,5

; 1980, 55 OOO km, Fr. 5 500.-
ou Fr. 151.— par mois.

ALFETTA 2000 L
1981, 76 OOO km, Fr. 5 500.-

ou Fr. 1 51.— par mois.
ALFA 33 SL 1,5

1983, 42 OOO km, Fr. 7 900.-.
ou Fr. 217.— par mois.

Cp 039/28 33 33

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - (fi 039/23 30 98

n CE SOIR

$&L TÊTE DE VEAU
IX / À  LA VINAIGRETTE

*£  ̂ Fr. 9.50

Solution du mot mystère:
LOCHE 
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Action, aventure à la carte \\\\
066 663 682 ¦

pour une partie de rire entre copains f_^_É

Cherche

jeune fille
ou étudiante

pour remplacements dans la
cuisine et soins dans home du
21 au 30 septembre.
Tous renseignements,
(3 038/65 11 05
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
PUBLICS

Par suite de la démission honorable
du titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal
des automobiles, à Neuchâtel.
Tâches:
— traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la
délivrance des permis de circula-
tion,

— établir les documents y relatifs,
— répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone).
Exigences:
— CFC de commerce ou bureau, avec

si possible quelques années
de pratique.

— intérêt pour les contacts avec la
clientèle

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 25 septembre
1987.

~Ef DÉPARTEMENT
| B DES FINANCES

| Par suite de mise à la retraite du titu-
laire, un poste de

comptable-adjoint
est à repourvoir à la Caisse de pen-

. sions de l'Etat, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète,

avec expérience professionnelle,
— parfaite connaissance de la langue

française,
— intérêt pour un travail indépendant,

méthodique et précis,
— aptitude à prendre des responsabi-

lités,
— goût pour les chiffres et l'informati-

que.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction:

1 er décembre 1987 ou date
à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administrtion cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 septembre 1987.

A vendre

Peugeot 305
1978. 27 000 km.
état de neuf experti- f

sée avec anti-pollution
+ 4 roues d'hiver
g 039/31 52 56
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A vendre

Toyota
Corolla

1600 GT
1981, 79 000 km

expertisée,
Fr. 4 600.-,

(p 039/28 47 33
heures des repas



On cherche

peintres
en lettres
dont un poste à responsabilités.
S'adresser à

— ¦ -  ¦¦¦ - - - — 
i

Nous cherchons pour l'un
de nos clients

esthéticienne
La candidate doit avoir quelques
années d'expérience et être capable de
gérer de façon indépendante un insti-
tut de beauté.
Nous proposons un outil de travail
adapté aux normes actuelles et don-
nons la possibilité de participer direc-
tement à l'affaire.

Pour tous renseignements et candida-
ture, écrire à fiduciaire Zanolari SA,
Midi 3, 2610 Saint-Imier,
0 039/41 32 42
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Cherchons pour début novembre

secrétaire
français, allemand, avec si possible con-
naissance d'anglais.
Ecrire: case postale 550,
2301 La Chaux-de-Fonds,
ou ^

039/23 50 69

DÉMÉNAGEMENTS • TRANSPORTS • GROUPAGES SUISSE ET ÉTRANGER
Bruno , -, Jean-Louis
LEUENBERGER \tS Î/JBd> **** PHILIPPOZ
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Chaque semaine: Zurich - Genève - Valais
BUREAU et GARDE-MEUBLE:

Comble-Emïne 1 - 2053 CERNIER - <p 038/53 44 77

La SPA à cœur ouvert
Les animaux, ces compagnons fidèles et méconnus

Maurice Jobin est devenu un expert en matière d'élevage, Il présentera dimanche sa dernière nichée
de chiens polaires, des husky de cinq semaines, petite boules de poils aux yeux bleus.

(Photo Impar-GyBI)

La Société protectrice des animaux
(SPA Jura) organise dimanche sa
traditionnelle rencontre, dans les
Franches-Montagnes. Cest l'occa-
sion pour cette société de parler de
son travail et de nous faire décou-
vrir les petits secrets qui rendent
heureux nos compagnons à quatre
pattes. La fête se déroulera à la
cabane de la Société cynologique
des Franches-Montagnes à Sàigne-
légier. Elle se promet d'être attrac-
tive et récréative.

La SPA Jura avec à sa tête le vété-
rinaire Nicolas Camat de Basse-
court, compte plusieurs centaines
d'adhérents et onze membres au

comité qui ne sont pas de trop
pour répondre aux demandes
d'information et sensibiliser la
population aux besoins légitimes
de la gente animale.

Pour Maurice Jobin, vice-prési-
dent de la section, les cas de réel
mauvais traitement ou abandon
sont rares 'dans le Jura. Par contre
les animaux de compagnie sont en
surnombre dans notre région et la
méconnaissance de leurs besoins
essentiels peut conduire à un
malaise entre l'homme et l'animal.
La fête de dimanche - la 4e du
genre - donnera l'occasion au visi-
teur de se sensibiliser à une race de
chien peu connue dans la région, le

berger picard français. Ce chien
rustique et sympathique se prête
fort bien pour la garde des trou-
peaux.

Une démonstration de ferrage
de cheval permettra à chacun de se
familiariser avec cet art délicat
Maurice Péquignot de Montfau-
con parlera de l'élevage des poneys
et les enfants auront tout loisir de
se faire promener sur leur dos.

Il y aura aussi des exposés sur la
protection de la faune, un film et
un diaporama sur les soins à
apporter aux animaux de com-
pagnie et la Société féline de La
Chaux-de-Fonds présentera ses
plus beaux spécimens. Maurice

Jobin, soucieux de l'élevage des
animaux domestiques de race, pré-
sentera plusieurs variétés de poules
et de lapins et surtout, une nichée
de cinq chiots polaires «husky» de
cinq semaines qui feront certaine-
ment l'attraction de la journée.

Le tout agrémenté des produc-
tions du chœur d'enfants «L'Echo
de Plain de Seigne» et du verre de
l'amitié offert par la SPA.

Les membres de la SPA seront à
la disposition des visiteurs pour
échanger et répondre aux ques-
tions qui peuvent se poser dans la
relation quotidienne * entre
l'homme et ranimai.

Une chouette journée à ne pas
manquer. GyBi
0 Dimanche 20 septembre 1987 dès
10 h, à «La Retenue», à l 'intérieur
et à l 'extérieur de la cabane de la
Société cynologique des Franches-
Montagnes à Sàignelégier.

mue rrise» est spécialement
fier du ramage et du port de
tête de ce maître de poulailler.

(Photo Impar-GyBI)

Plus favorables que prévus
Comptes delémontains : défiât de 150.000 francs

Les comptes de 1986 de la ville de
Delémont bouclent plus favorable-
ment que prévu, avec un excédent
de dépenses de 152.000 francs,
alors que le budget prévoyait un
surplus de 670.000 francs.
Ce résultat est d'autant plus
remarquable que les rentrées fisca-
les n'ont atteint «que» 22,2 mil-
lions, soir 0,6 million de moins
qu'espéré. Un montant de 500.000
francs a en outre été mis en réserve
au compte des impôts. La dette
totale se monte à 47,2 millions de
francs, dont 5,3 millions sont sans
intérêt. Il faut toutefois souligner
et le Conseil municipal le fait que
les crédits payés par les recettes
courantes n'ont atteint que 24.000
francs, contre plus de 650.000 en
1979.

Dans presque tous les secteurs
des comptes, des améliorations
sont notées, par rapport au bud-
get. Mais c'est surtout dans le
domaine des finances que le pro-
grès est tangible, avec un excédent
de charges de 1,5 million, alors
qu'il était prévu à 2,37 millions, la
diminution d'excédent de charges
provenant d'une baisse des dépré-
ciations et alimentation de fonds
spéciaux.

Au chapitre fiscal, relevons que
les personnes morales 'rapportent
1,7 million contre 0,95 million au
budget. Les impôts dus sont en
diminution à 7,1 millions contre

10,7 millions à fin 1985 pour les
personnes physiques.

Même baisse pour les personnes
morales, de 12,05 millions à 7,7
millions. Les intérêts et amortisse-
ments des dettes ne représentent
plus que 14 pour cent des recettes
fiscales, contre plus de 20 pour
cent dans les années 70. Pourtant,
le déficit enregistré est le moins
bon résultat connu depuis 1966.

Notons encore une vive aug-
mentation des impôts des étran-
gers à près de 0,9 million (+35
pour cent). Quant à la taxe immo-
bilière, elle a dépassé pour la pre-
mière fois les 900.000 francs. V. G.

Soutien du SEJ à Jean-Gaude Bailat
COMMUNIQUé 

A propos de la gestion
de l'Ecole professionnelle de Delémont

Le Syndicat des enseignants juras-
siens, par son Comité central, con-
damne la campagne de dénigre-
ment menée contre l'un de ses
membres, Jean-Claude Bailat,
directeur de l'Ecole professionnelle
artisanale de Delémont.

Conduite d'une manière outran-
cière par deux enseignants non
diplômés de cet établissement, elle
porte gravement atteinte à l'inté-
grité d'un homme dans sa tâche
difficile. Nommé à son poste par le
Gouvernement, notre collègue
était proposé par les enseignants
diplômés de cette école, qui

s'étaient accordés pour reconnaître
ses capacités.

Les critiques dont est l'objet M.
Bailat ne peuvent que nuire à la
bonne marche de l'Ecole profes-
sionnelle de Delémont. Elles inci-
tent les jeunes gens qui la fréquen-
tent à la désobéissance et au man-
que de respect et les dispersent
dans leurs études.

Le syndicat des enseignants
jurassiens apporte son soutien
total à Jean-Claude Bailat et à tous
les maîtres qui œuvrent pour
maintenir la renommée de leur
école, (comm)

:? v» - -WV '-

Losinger SA. Delémont : 6(fans
Société fondée à Delémont il y a
soixante ans, filiale du groupe
Losinger Suisse, Losinger SA
Delémont, entreprise de génie civil,
fête ses soixante ans. La succursale
de Delémont n'est que dix ans plus
jeune que la maison mère fondée à
Berthoud par les frères Oscar et
Eugène Losinger. Elle est consti-
tuée en société anonyme depuis
1977, soit peu de mois avant
l'entrée en souveraineté du canton
du Jura.
Hier à Delémont, les dirigeants de
l'entreprise, emmenés par M
Pierre Paupe, président du Conseil
d'administration et par ailleurs
directeur de l'Assurance immobi-
lière du canton du Jura, et par le
directeur delémontain M. Ernest
Ulmer, ont accueilli leurs invités.

Au fil des années, Losinger

Delémont s est considérablement
développée, exerçant son activité
avant tout dans le canton du Jura,
mais également â sa périphérie.
Les domaines de prédilection de
l'entreprise? La construction et
l'entretien des routes, les canalisa-
tions, la pose de revêtements de
sols, le pavage cher à certains
quartiers anciens de nos villes et
villages, l'aménagement de places
de sport, sans oublier quelques tra-
vaux spéciaux dans le génie civil,
la construction de logements.

Du passé, l'entreprise peut pré-
senter quelques belles cartes de
visite, comme le renforcement du
viaduc de Saint-Ursanne, les forti-
fications, la centrale électrique de
Bellefontaine, la dernière en date
étant les travaux d'évitement de
Soyhières avce la suppression du

passage à niveau. Employant une
quarantaine d'ouvriers, Losinger
Delémont a l'avantage de pouvoir
disposer, pour les chantiers spé-
ciaux (ampleur, technicité), des
supports techniques du groupe
Losinger Suisse. L'entreprise delé-
montaine est en outre affiliée à
Ajuval, le groupement de six entre-
prises jurasiennes constitué
notamment dans la perspective de
l'important chantier de la Trans-
jurane.

Se sont notamment exprimés
lors de la manifestation du soixan-
tième anniversaire M. Vincent
Losinger, le ministre de l'Equipe-
ment François Mertenat et le
maire delémontain Jacques Stadel-
mann. Ont été évoqués non seule-
ment les réalisations et les capaci-
tés de l'entreprise, mais aussi ses

projets de développement pour
l'avenir.

La plaquette éditée à l'occasion
de cet anniversaire permet de se
rendre compte de la vaste gamme
des activités du groupe, qui rem-
plit également des mandats
d'entrepreneur-conseil. Cette bro-
chure cite même les noms de quel-
ques clients importants, comme la
Confédération, les CFF, les can-
tons de Berne et du Jura, une
bonne vingtaine de communes,
plusieurs sociétés de droit public et
une quantité d'entreprises privées
dans tous les domaines d'activités
commerciales, touristiques ou
industrielles.

Losinger est en outre titulaire de
brevets utilisés dans le monde
entier dans le domaine de la pré-
contrainte. V. G.

Ecrasé par son tracteur
Un jeune homme perd la vie à Courchapoix

Un jeune homme a été victime d'un
accident mortel, mardi vers 17 heures,
dans le village de Courchapoix. Le
malheureux était occupé à ramasser
du regain au moyen d'un tracteur cou-
plé à une endaineuse. Pour une raison
non encore cclaircie, mais probable-

ment suite à une inattention, il a
dévalé le talus avec sa lourde
machine. Le tracteur s'est renversé et
a effectué un tonneau complet, écra-
sant le jeune homme. Mortellement
blessé, ce dernier, dont l'identité n'a
pas été révélée, est décédé sur place.

fity Mécanicien M.G.
•̂UamaW  ̂ est demandé tout de suite pour quelques mois.

Quelques années de pratique sont souhaitées.
Il s'agit de travaux de montage soignés et variés.

Appelez Mlle Liliane Casaburi JÊL\ _| |_k ÊB _H
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 MM _¦ _§_¦ _VB
Av. 84 JLWmW _K__V_f _{__¦
2300 La Chaux-de-Fonds Aw^ammmmmWmmVmW^wk

Particulier vend

Mercedes 250
1971,

prix à convenir.
Conviendrait pour

bricoleur.
g 038/57 14 ,58

Entreprise de construction, bâtiment,
travaux publics et génie civil, cherche:

un électromécanicien
en possession du CFC, désirant être
formé pour le montage de nos installa-
tions de chantiers et de nos grues.

La préférence sera donnée à un candi-
dat dynamique, responsable faisant
preuve d'initiative.

Le candidat suisse ou étranger avec permis est
prié d'adresser ses offres écrites au service du per-
sonnel de l'entreprise F. Bernasconi & Cie, rue du
1er-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre

scooter
Honda
Spacy

125 cm3, automati-
que, 4 T., refroidis-
sement liquide, cof-
fre à bagages incl.

13 000 km.
<P 039/28 37 47

COURRENDLIN

Vers 15 h 55, mardi, un début
d'incendie s'est déclaré dans une
maison familiale sise rue de la Pré-
vôté, à Courrendlin. Rapidement
sur place, les pompiers du village,
assistés des premiers secours de
Delémont, sont parvenus à circons-
crire ce sinistre avant qu'il se com-
munique à l'ensemble du bâtiment
Toutefois, des dégâts de feu et de
fumée ont été causés dans les deux
appartements, qui sont actuelle-
ment inhabités. Une chaîne stéréo
qui s'est enflammée est à l'origine
du sinistre.

Début d incendie
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En toute saison, QQ_Qx_uI votre source d'informations

Entreprise du Val-de-Ruz cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

employé(e)
de bureau
pour travaux de facturation.
Poste à responsabilités pour une personne capable de
s'investir dans une entreprise jeune et dynamique.
Faire offres sous chiffre 93-30280 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Nous sommes une société spécialisée
dans le développement et la fabrica-
tion d'électrovalves. Nos produits
s'étendent d'électrovalves simples à
des produits de haute technologie dis-
tribués dans le monde entier.
Pour notre atelier de décolletage,
nous cherchons,
pour entrée immédiate

décolleteur-régleur
pour travail en équipes,
qualifié, en possession d'un CFC ou
expérience équivalente, sur tours mul-
tibroches Schutte ou Tornos.

Nous offrons:
¦ — un poste stable;

— un salaire et les avantages sociaux
d'une grande entreprise;

— restaurant d'entreprise.

Les candidats de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis de travail valable, sont invités à
faire leurs offres par écrit avec copie des docu-
ments usuels à:

Honeywell Lucifer SA
16, chemin du
Faubourg-de-Cruseilles
1227 Carouge/Genève

Avez-vous du plaisir à vendre! Nous cher-
chons pour notre magasin de mode fémi-
nine et masculine à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière
Exigences: qualifiée pour ce secteur, ayant
de l'entregent et le sens du commerce, des
notions d'allemand seraient un atout pour
son engagement.

Nous offrons: un salaire suivant qualifica-
tion, une ambiance de travail agréable,
d'excellentes prestations sociales et des

y réductions sur les achats. '

Notre gérant M. R. Compagny se réjouit de
recevoir votre appel téléphonique pour fixer
une entrevue.

Vêtements Frey _ l̂ Ê-k
2300 La Chaux-de-Fonds, MM-M-M
Av Léopold-Robert 47 % lfôV(Ç 039/ 23 52 00 *̂ kmrtJ

...l'adresse où le travail est un plaisir

fuormo
cherche

pour sa nouvelle boutique
à la chaux-de-fonds

gérante
âge idéal 25-35 ans

date d'entrée: fin octobre

offres écrites avec curriculum vitae à: boutique l'uomo,
moulins 7, 2000 neuchâtel
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Petit restaurant cherche

sommelier (ère)
ainsi qu'une

aide
0 039/20 49 98
de 10 à 12 heures
et de 17 à 19 heures

Nous cherchons

modèles
pour coiffures, coupes mode,

structurées
Age de 16 à 25 ans.

Se présenter chez: 4 »

& g**:
Serre 63 -0  039/23 33 53

La Chaux-de-Fonds



Profondément touchés par les témoignages de sympa-
thie reçus lors de leur deuil

MONSIEUR ARTHUR FERRIER
ET FAMILLE,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1911

a le profond regret
d'annoncer le décès

de son membre fidèle
Monsieur

Gaston
CARIMAL

de qui chacun de ses
contemporains gardera

le meilleur des souvenirs.
La cérémonie a lieu

aujourd'hui à 10 heures.

MÀNNERCHOR
CONCORDIA

LA CHAUX-DE-FONDS
In tiefer Trauer benachrichti-
gen wir Sie vom Hinschied

unseres Sangerfreundes

Christian
KOCHER

Ehrenmitglied

Ehre seinem Andenken.
Trauerfeier im Centre

funéraire Freitag 18. Sept.
um 10 Uhr.

Profondément touchées par les témoignages de sympa-
thie reçus lors de leur grand deuil

MADAME BERTHE PINGEON-QUELLET:
MADEMOISELLE CHRISTIANE PINGEON,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

LE LOCLE ...

Profondément émus par les marques d'affection et de sympa-
thie qui nous ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR
BENJAMIN SANTSCHI

nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive recon-
naissance.

Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité notre très
cher disparu durant sa maladie.

Un merci particulier au personnel soignant de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

MADAME LOUISA SANTSCHI-GAILLARD,
SES ENFANTS ET FAMILLE.

51e Festival des accordéonistes
du Jura bernois

JURA BERNOIS

La marche d'ensemble, dix sociétés réunies. (Photo kr)

Soleil, bonne humeur et une belle
marche «La Prévôtoise» composée
par le directeur du club prévôtois
Georges Richard ont marqué le
5le Festival de l'AAJB.

Les clubs de Moutier, Reconvi-

lier, Tavannes, Tramelan juniors et
seniors, Sonceboz, Cormoret, Péry,
Orvin et Bienne ont commencé la
journée de dimanche par de belles
productions individuelles sous
l'œil du jury formé de Mme Grand

du Crêt et de M. Sautaux d'Esta-
vayer-le-Lac.

Le repas de midi permit aux
accordéonistes de retrouver de
nombreux invités, le préfet Fritz
Hauri, le député Walter Schmid de
Moutier, le maire de Perrefitte
Michael Studer, le président de
l'Union des sociétés locales de
Moutier Mario Boretti, le prési-
dent de l'association romandes des
musiciens accordéonistes M.
Rime, M. Krebs qui a édité la mar-
che d'ensemble «La Prévôtoise»
M. René Grossenbacher maire de
Cormoret et président d'honneur e
l'AAJB ainsi que Roger Brawand
de Tavannes, doyen des directeurs
de l'AAJB ainsi que M. Marcel
Garessus qui fonctionna à la per-
fection comme animateur, présen-
tateur et major de table.
Au cours du repas on entendit

quelques mots du préfet M. Hauri,
du député M. Schmid, de M. Rime
président de l'ARMA.

A 14 heures ce fut un des grands
moments de ce 51e festival avec la
marche d ensemble qui vit les dix
sociétés interpréter devant la halle
la marche d'ensemble «La Prévô-
toise» en grande première, com-
posée par le directeur du Club
mixte des accordéonistes de Mou-

tier et de Tramelan M. Georges
Richard, Ce morceau de toute
beauté fut «bissé» par le public.

Les sociétés se rendirent ensuite
à la halle pour leurs productions
concert toutes très applaudies du
public. M. Meneghelli Umberto de
Moutier, président de l'AAJB et
du club de Moutier, dynamique
président d'organisation de la
journée prononça un remarquable
discours remerciant tous les accor-
déonistes et leurs directeurs pour
le beau spectacle présenté.

Il féÛcita surtout le clubs de
Cormoret-Courtelary et Péry-Reu-
chenette pour leur qualification
pour les quarts de finale du tro-
phée Radio TV romande et
ARMA tout en leur souhaitant
bonne chance pour la suite.

En fin de journée ce fut la criti-
que du jury M. Sautaux qui précisa
bien qu'il s'agissait d'un festival et
non d'un concours. Enfin, ce fut le
moment très attendu de la remise
des distinctions aux nombreux
accordéonistes méritants de l'asso-
ciation.

Le bataillon
fusilier 101 remercie
Après avoir passé plus de deux
semaines dans le Val-de-Ruz, le
vallon de Saint-Imier et les hau-
teurs de la Vue-des-Alpes, le
bataillon fusilier 101 a quitté hier
la région et a regagné les terres fri-
bourgeoises pour y démobiliser.

Les buts assignés à ce cours de
répétition passé dans les monta-
gnes du Jura ont été pleinement
atteints. Le bataillon fusilier 101 a
démontré ses aptitudes à survivre
dans un bivouac et à mener le
combat de nuit. Le cours de répéti-
tion restera gravé dans la mémoire
des soldats notamment par les
efforts que chacun a dû fournir
lors des exercices de combat de
nuit/mais aussi à cause du temps
ensoleillé . qui a accompagné le
bataillon tout au long de son
cours.

Au moment de prendre congé
des habitants de la région, le com-
mandant du bataillon fusilier 101,
le major Anton Biirdel, tient à
exprimer, au nom des officiers,
sous-officiers et soldats du 101, sa
profonde gratitude à toute la
population et à ses autorités pour
l'accueil et l'hospitalité réservés à
sa troupe, (comm)

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre de ses «Concerts
d'automne», le Centre de Sor-
netan se fait un plaisir de vous
inviter dimanche 20 septembre,
à 17 heures, à un concert pour
cor des Alpes et orgue, avec le
célèbre Jozsef Jilolnar et
Gerhard Fôrster. (.commjf 'yjf

Musique d'automne à
l'église de Sornetan

Séance d'information
à La Brévine

Les autorités communales de La
Brévine invitent toute la popula-
tion vendredi 18 septembre à 20 h
15 à la salle de rythmique du col-
lège pour une séance d'informa-
tion relative au projet de cons-
truction d'un complexe sportif
(comprenant une halle de gym-
nastique, des abris protégés et un
terrain de football). A cette occa-
sion, les plans de détail, de coupe
et de financement, ainsi qu'une
maquette seront mis à la disposi-
tion du public. En outre, l'archi-
tecte - auteur du projet - sera
présent pour répondre à toutes les
questions et donner les explica-
tions utiles, (paf)

Coupe d'échecs de la ville
Le club d'échecs du Locle orga-
nise ces prochaines semaines la
coupe de la ville. Cette compéti-
tion amicale est ouverte à tous les
amateurs d'échecs, licenciés ou
non, demeurant au Locle et dans
les environs.

Cette coupe se disputera selon
le principe des éliminatoires
directes et les écoliers sont
exempts de la finance d'inscrip-
tion (5 francs pour les adultes).

Les rencontres se dérouleront
au Restaurant de la Croisette, en
principe le samedi après-midi, (p)
9 Renseignements et inscriptions
auprès du président, Marc-Antoine
Duvoisin, Fougères 21, tél. (039)
31 64 55.

CELA VA SE PASSER

De Bâle aux Grisons...
Quilles: Neuchâtelois et Jurassien éliminés

La finale suisse de la Coupe indivi-
duelle, qui réunissait à Olten les

Mittner devant Gôppel et
D'Agostlno, ou le tiercé vain-
queur de la Coupe suisse Indi-
viduelle des qullleurs.

(Photo co)

meilleurs quuleurs helvétiques, a
vu l'élimination du représentant
du canton du Jura, comme du con-
current défendant les couleurs
neuchâteloises. Le premier, André
Schkchtig, a terminé troisième de
son groupe, ce qui lui fermait les
portes de la poule finale. Le se-
cond, Laurent Abbet, s'est pour sa
part vu éliminer au premier tour.

Après avoir passé trois années
consécutives dans le demi-canton
de Bâle-Campagne, où la détenait
Angelo Gôppel, la coupe s'en est
allée cette fois aux Grisons, grâce à
Aloïs Mittner, qui l'a remportée en
coiffant Gôppel justement Le
Zurichois Remo D'Agostino et le
Zougois Fritz Neubauer ont ter-
miné ex-œquo au troisième rang,
devant le Glaronnais Carlo Piva et
le Saint-Gallois Willy Romer.
Willy Scharz, qui représentait le
canton de Berne, a pour sa part
pris le septième rang final, (co)

Un titre cantonal
pour Bertrand Mollier

LE LOCLE m

Le Cerneux-Péquignot a son champion
Les douze meilleurs tireurs au pis-
tolet du canton se sont mesurés ce
dernier week-end dans l'aire du
stand de tir de Peseux. Ayant
obtenu in extremis un congé mili-
taire, le junior Bertrand Mollier du
Cerneux-Péquignot a confirmé sa
classe; se plaçant en tête du con-
cours, il battait toute l'élite canto-
nale.

Il y q quelques semaines, il
décrochait le titre de vice-cham-

pion junior suisse et aujourd hui le
titre cantonal dans des conditions
peu favorables. Exécutant son
école de recrues, il se trouve dans
l'impossibilité de s'entraîner... ce
qui en dit long sur ses possibilités.

Conseillé par Laurent Fort,
l'élite suisse devra bientôt compter
sur ce sportif qui, vingt ans après
Jules Buchs, honore sa localité
d'un titre cantonal, (cl)

Budget 88 de la ville de Bienne
Selon le budget présenté mercredi,
les comptes de la ville de Bienne
pour 1988 devraient révéler un
déficit de 1,1 million de francs. Les
dépenses devraient s'élever à 237,1
millions pour 236 millions de
recettes. Le déficit constitue 0,5%
des recettes. Pour le président de la
ville et directeur de finances Her-
mann Fehr, le but de la ville en
matière financière est atteint. En

1987, les comptes devraient être
meilleurs que le budget qui prévoit
un déficit de 3,5 millions de francs.

Les recettes provenant des
impôts devraient diminuer de 3,7
millions de francs, à cause du
rabais fiscal prévu par le canton de
Berne, (ats)

Déficit en vue

Réception des avis mortuaires: 22 heures
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CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 qi * A «C
Toutes formalités O I • I *r. 3U

Monsieur et Madame Bernard Bippus, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Willy Kemen, à Genève,
et leurs enfants;

Madame et Monsieur François Mayer, et leurs enfants,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Willy Grosclaude, au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Marcel Grosclaude;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Moeri; ¦

Les descendants de feu Jules Bippus,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Olga BIPPUS
née GROSCLAUDE

leur très chère maman, ' grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 83e année.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous

; donnerai le repos.
Mat. 11, 28

L'ensevelissement aura lieu à Fontainemelon, vendredi
18 septembre à 13 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: M. et Mme François Mayer
3, chemin de Maujobia
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

r.-1 S v AVIS MORTUAIRES

ETAT CIVIL
LES PONTS-DE-MARTEL (août

Naissance
Montandon Sébastien Olivier, fils
de Montandon Olivier Henri et de
Monique Nelly, née Wyss.

1987)
Mariage
Pittet Michel, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et Banderet
Michèle, domiciliée aux Ponts-de-
Martel.

Dix ans d'accordéon: Astrid Bar-
fuss, Trudy Dubois, Charles Feuz,
Liliane Boder Orvin, Wemer Meyer
Moutier, Denise Amstutz , Annelise
Kaufmann, Nicole Rebsamen
Tavannes, Dal Pero, Maurice
Lapaire et Arianne Pini Cormoret-
Courtelary.

Médaille de bronze ARMA, 15
ans d'accordéon: René Léchot
Orvin, Monique Lapaire Cormoret.

Médaille d'argent ARMA, 25 ans
d'accordéon: Lorg Sollberger Orvin,
Herbert Bassin Tavannes, Rolande
Racine Péry-Reuchenette.

m Coupe ARMA, 20 ans d'accor-
déon: Dorq Burger Tavannes,
Denis Léchaire et Marcel Wehrli

aiPrvk f̂ p̂eHpstettler Rççpnviljgr.

Les jubilaires f êtés



Expositionl
spéciale

dans la petite halle à l'entrée

du J. 9. au 19* 9.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

__BQIICMULTHB»» __ U4***1 VKm w 7;"_Bffijy^r?pnB_ff
machines à café fours micro-ondes aspirateurs

aux prix Fust — bon marchés — bien connus
Réservez-vous un appareil

d'exposition aux prix Fust les plus bas

PUS* JW*B©
U Chaux-de-Fonds. Tél. 039 26 68 65 |

Les 18 et 19 septembre,
chez nous:
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Concours double.
Gains immédiats pour tous!
Enjeu: plus de Fr. 100 OOO.—.

Vendredi 18 septembre
ouvert jusqu'à 20 heures

EIMTILLES SA
GARAGE et CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, p 039/26 42 42

[ un J
' 11 PEUGEOT TALBOT Voilà oU AutomoliL* ——*
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Entreprise d'habillement
de la Riviera vaudoise cherche

mécanicien
pour l'entretien
du parc de machines.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
163289 P-Vevey.

R E  G i É I M M O B I L 1 E R E

A louer. Grenier 18,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement 7 pièces
Fr. 2000.—, charges non comprises.
Libre dès le 1er octobre 1987
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Nous sommes une fabrique de cadrans
de La Chaux-de-Fonds.

Pour répondre toujours mieux aux
désirs de nos clients, nous souhaitons
nous adjoindre la collaboration d'un

chimiste
ou éventuellement d'un

électroplas te
qualifié

Un candidat ayant déjà travaillé dans
l'industrie du cadran, apte à assumer
des responsabilités et à diriger du per-
sonnel, aurait la préférence.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
des services sous chiffre 91-574 à ASSA,
Annonces Suisses. SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

\ —-"~—~"~~~~ ""¦•
A vendre

Opel
Corsa SR
1983,42 000 km,

expertisée;
, Fr 7 900.-

<& 039/61 1175
\ (le soir) ou
038/31 22,07

l m\m

LIVRAISONS
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APRÈS-VENTE

Thème: pêche et poissons - Un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment, horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés,
il ne vous restera que le mots mystère, que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 33

A Abet D Darne Loup P Parc
Able Doré Lune Pêche
Aiche E Eche M Marin Pile
Aile F Fera Mer Plie
Ange G Gade Mérou Prise
Appât Gaule Mord R Raie

B Banc Gobio Môle Requin
Bar H Homard Muge Rive
Brème Hure N Nage Rouge

C Chat L Lac Nids S Salé
Coup Leurre Nuée Sole
Crin Lieu O Omble V Vif

Lotte Ouïe

Le mot mystère

Service du feu ffi 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds " ' ' • ' ¦ - • ¦ ' 

Club 44: 20 h 30, «L'environnement, un défi pour l'industrie», par Henrique Brandao
Cavalcanti.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
p  23 1017, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 1017 renseignera. Hôpi-
tal: 0 211191.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Another country.
Eden: 20 h 45, Le grand chemin; 18 h 30, J'aime faire l'amour.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 45 v.o., 21 h, Stand by me.

Le Locle 
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 311017.

Neuchâtel 
Salle de la Cité: 20 h 30, «Que préférez-vous, la musique ou la charcuterie», cabaret Erik
Satie par Guy Touraille et Mireille Bellenot.
Plateau libre: 21 h 15, The Source, funk - rythm & blues.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu'à 21 h. Ensuite p  25 1017.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45,20 h 15, Les barbarians; 15 h, 17 h 45,20 h 30, Le secret de mon
succès; 15 h, 17 h 45 v.o., 20 h 45, L'âme sœur.
Arcades: 15 h, 18 h 15,20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 21 h, Une chance pas croyable; 18 h 45, Agent trouble.
Palace: 15 h, 18 h 15,20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Rez: 15 h, 18 h 30,21 h,€oire et déboires.
Studio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Sous le soleil de Satan.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Arizona Junior.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: <p 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois % 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Théâtre Espace Noir 20 h 30, «Les lettres portugaises», par Sylvie Girardin.
Pharmacie de service: Liechti, (p 412194. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 1122. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 1167 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Police Academy 4.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/974028. Dr Geering
0032/97 4597. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 4248; J. von der Weid,
0032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Sàignelégier: Hôpital, maternité: 0 5113 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, p  5122 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Sàignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 5311 65; Dr Bosson, 0 5315 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p  039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 



~&_V* Suisse romande

11.05 Demandez le programme!
11.10 Petite» annonces
11.15 Livre à vous

Rencontre avec François
Nourissier.

11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 Hercule et la reine de Lydie
15.30 Chansons à aimer

Invité : Guy Marchand.
15,50 24 et gagne
16.05 Le Virginien (série)
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes

Avec le facteur Hyacinthe,
mademoiselle Cassis et Al-
bert le vert.

17.35 Rambo (série)
L'île des sauvages.

18.05 Cinéstar
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

L'école des champions.
21.25 Les voix dans la nuit (série)

La main dans le gant.
Millicent est une jeune
femme qui vient de subir
un moment émouvant : elle
a rompu avec l'homme qui
partageait sa vie, Nigel. Un
mâle massif et dominateur.
Pour lui faire prendre la
porte, elle s'est fait vio-
lence...

22.10 TJ-nuit

A22h25
Contes cruels
de la jeunesse
Film japonais de Nagisa Os-
hima.
Une histoire d'amour passion-
nelle filmée à la manière de la
Nouvelle Vague. Un histoire
romantique où l'héroïne est
une jeune fille à la recherche
d'aventures.
Photo : une scène du film, (tvr)

24.00 Bulletin du télétexte

g  ̂
France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain

A14H45
La chance
aux chansons
Emission présentée par P.
Servan.
Thème: mambo italiano.
Invités : Zina , Henri Gènes,
Eric Russel et hommage sous
forme de clips à Dalida et à
Dario Moreno.
L'été 87 aura marqué le retour
en force de la musique typi-
que. Le cha-cha-cha est au top
50 et au répertoire de tous les
groupes de jeunes musiciens.
Etonnant revirement que cette
revanche du mambo sur le
rock.
Photo : Pascal Servan. (tfl)

15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le dernier des cybernautes.

16.45 Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal _ __ _____
20.25 Météo r,.., ..*
20.30 Columbo (série)
22.05 Le monde en face

Magazine d'information
présenté par Christine
Ockrent.
Les quatre coins du globe
en direct , les témoins d'un
monde en marche, une vi-
sion planétaire des grandes
questions d'actualité.

23.20 Journal
23.35 Permission de minuit
0.30 Boxe

mme%mWm\) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
Un pas vers l'oubli.
Sam Stone décide d'étudier
à nouveau les circonstances
du meurtre pour lequel il a
été condamné.

11.55 Météo-Midi-flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Chapeau melon

et bottes de cuir ,
15.30 Rue Carnot
17.15 Récré A2
17.55 Flash info

A18 h
Ma sorcière
bien-aimee
Série.
Pour un briquet.
Maurice offre un briquet à
Jean-Pierre à l'occasion de son
anniversaire, celui-ci , appre-
nant que le briquet est magi-
que, refuse de le prendre. Of-
fusqué, Maurice transforme
Jean-Pierre en âne et dispa-
raît. Charlotte aperçoit la bête
et court aussitôt chez les Ste-
phens. Samanthà est donc for-
cée d'admettre qu'il y a en
effet un âne dans son. salon et
Charlotte décide d'appeler le
bureau de santé. Samanthade-

Vrî^ndé^ sa mère de 3'atcfer
. mais celle-ci refuse <fij% sVmétbr ,

des affaires de Maurice. -
Photo : Dick York, (a2) _ ,.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 lDB de plus
19.15 Le bon mot d'A2
19.35 Journal
20.10 Football

Coupe d'Europe.
22.20 L'islam en France
23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

fl_§ jH France 3

10.00 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste en

campagne
15.00 Flash info
15.03 Sur la piste du crime
16.00 Dimension 3
17.00 Flash info
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

17.30 Croc-notes show.
17.40 Belle et Sébastien.

18.00 L'or noir de Lornac
18.30 Thibaud

ou les croisades
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois... la vie
20.04 La classe

Invité : Daniel Lavoie.
2030 D'accord, pas d'accord

A80h35
Ellery Queen:
meurtres
à New York
Téléfilm de Harry Shear.
A New York, un étrangleur
sème la terreur. Un célèbre
auteur de romans à suspense
est mis à contribution. Les
victimes, toujours plus jeunes,
sont étranglées avec un lacet
bleu pour Tes homme, et rose
pour les femmes...
Photo : Harry Shear et Peter
Lawford . (fr3)

22.15 Journal
22.40 Océaniques

i -f I Documentaire.
23.40 Musiques, musique

Demain à la TVR
18.05 Courant d'art
18.35 La clinique de la Forêt-

Noire
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel
21.05 Miami Vice
22.00 Mon œil

i

•A  ̂Suisse alémanique

15.20 Aus tierischer Sicht
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 In bester Gesellschaft
20.55 Parteien zur Wahl
21.10 Netto
22.00 Prominentip
22.15 Téléjournal
22.35 Svizra rumantscha
23.20 Louisiana Red

_̂>_y Suisse italienne

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot

134e épisode.
16.30 Rivediamoli insieme

Nautilus - Sandwich.
17.45 Per i bambini
18.15 Putiferio va alla guerra
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Quella sporca dozzina, film
22.55 Telegiornale
23.05 Musictime estate

(j ĵjjjD Allemagne I

16.00 Ein Nachmittag
im Telezirkus

16.45 Die Tintenfische
aus dem zweiten Stock

17.1Q KeinTag wiejeder andere
17.30 Klemens und

Klementinchen
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Lust an der Freiheit
21.30 Die Krimistunde
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

ĝfjg  ̂ Allemagne 1
.- . . , I -. SU >
16.05 L'Allemagne en août
16.35 Ein Fall fûr TKKG
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Ihr Einsatz bitte...
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.10 Les Allemands ne sont-ils

plus en tête ?
22.55 Ein irrer Typ, film

po 1
j "Uj Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.28 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Das Stâdtchen Anara
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sports sous la loupe
22.30 Ohne Filter extra

The Crusaders.

RAI «- ¦
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 pirati délia costa
15.40 Pan
16.20 Pac Man
16.45 Le affinité elettivo
17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 II ritorno del magnifia sette
22.05 Telegiornale
22.15 XXlI Mostra

internazionale di musica
leggera , cinéma, teatro

___Mr\_F Sky Channel
C H A N N E I 

14.00 Roving report
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 Hogan's heroes
19.00 Nanny and the professor
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.25 A country practice
21.30 Championship wrestling
22.15 ltalian football
23.15 Monsters of rock
24.00 Great video race

RTW 2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

2001 après-midi
Eh bien sachez que si cette presti-
gieuse émission a disparu de la
nouvelle grille, elle a été avanta-
geusement remplacée par sa fille
naturelle Phase 2. La paternité en
est de nouveau assumée par Jean-
Mi. (de 14 h 30 à 17 h).

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17J0 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and évente
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^_y La Première

6.00 Matin première. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 11.05 Le
Tripotin. 12.30 Midi première.
13.15 Concours «J'ai l'ouïe ».
13.30 Reflets. 14.30 Melody en
studio. 15.30 Le petit creux de
l'après-midi. 15.35 Marginal.
16.05 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la Une. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 6.00 Couleur 3.

i**S I
<^_P* Espace 2

6.10 Réveil en musique. 8.55'Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de- la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.35 A suivre... 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-r
liani. 20.05 L'été des Festivals.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05-5.59 Notturno.

Ijll France musique

2.00-6.30 Les nuits de France-
Musique : «L'esprit des dieux ».
6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Jazz d'aujourd'hui. 14.00 Les
chants de la terre. 14.30 Côté
jardin. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Dictionnaire. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 23.07 Club dé
la musique contemporaine.

/^ t̂ é̂ouencelur,

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 Journal. 7.00 Journal . 7.30
Info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal . 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
20.00 Couleur 3. 22.30 Informa-
tions RSR 1. 0.05 Relais sur Cou-
leur 3.

<M^Wyjr> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d archet. 12.15 Le coup
de fil du Journal du Jura, activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.15 Bon-
jour paresse. 15.05 Musi ques aux
4 vents. 17.00 Canada Dry Con-
nection. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Silence on tourne ! 19.00 Le
sport est au rendez-vous. 19.30
Salut les p'tits loups. 21.00 Relais
RSR 1.

Les derniers Indiens du Brésil
Après nous avoir fait découvrir les
Papous et la Nouvelle-Guinée, La
Sept et son émission «Terres
humaines» nous transportent en
Amérique du Sud, à la rencontre
des Txicao, les derniers Indiens du
Brésil.

Jusqu'en 1967, les Txicao
vivaient le long du Jatoba, dans la
forêt galerie. Ils ne s'approchaient
des tribus du Haut-Xingu que
pour piller et enlever des enfants.
«Là-bas, sur le Jatoba. se souvien-
nent-ils, on était furieux... Les
autres Indiens, on était en guerre

avec eux.... Les Blancs aussi,
quand il en passait, on les tuait...».

En 1967, les frères Villas Boas
prirent contact avec eux pour les
persuader d'aller vivre près du
poste d'assistance brésilien, au
cœur du parc indigène de Xingu
(Mato Grosso). Sinon, ils étaient
menacés de disparition. Après de
longs pourparlers, les Txicao
acceptèrent. Dans leur nouvel
habitat , ils renoncèrent à la
guerre, s'adaptèrent à leurs
anciens ennemis et reçurent de la
Fondation nationale de l'Indien

une aide technique et médicale.
Malgré tout, les Txicao tentent

de préserver leurs traditions con-
tre l'influence d'une civilisation
moderne dont la logique leur
échappe.

La fête de l'initiation est,
aujourd'hui encore, le cylee céré-
monial majeur des Txicao. Elle
couvre toute la durée de la saison
sèche (avril à septembre) . et cul-
mine avec le tatouage du motif tri-
bal sur le visage des enfants: l'œil
d'ara.

L'initiation met en jeu l'ensem-

ble des Txicao et exige la prépara-
tion d'assez grandes quantités de
manioc et de maïs. Elle comprend,
en outre, une longue expédition de
chasse où la moitié des Txicao
s'efforce de tuer et de rapporter au
village d'énormes paniers de gibier
boucané. C'est lé gibier des
enfants, que l'on distribue lors de
la nuit qui précède le tatouage.

Mais cette cérémonie a-t-elle
encore sa raison d'être, au cœur
d'une civilisation qui est étrangère
aux derniers Indiens du Brésil?

(FR3, 22h40 - ap)

Grands moments de la «polspec»
La «polspec» est un nouveau genre
de comédie amère, le spectacle offert
par les politiciens sur le petit écran,
tout particulièremen t sur les «étran-
ges lucarnes» de France. La «pois-

' pec * est mise en scène, comme
n'importe quelle fiction. Elle s'atta-
che pourtan t à faire croire à la réa-
lité, non plus tellement d'idées sur la
société, mais de formules frappantes
à son propos, la for me dans laquelle
le politicien s'exprime primant de
p lus en plus sur le fond.

En 1956, Pierre Sabbagh. entre
deux enregistrements de «Au théâ-
tre ce soir», mettait en scène, assez
naïvement, une visite à Guy Mollet à
Matignon. En 1981, Jacques Lang
mettait en scène, dans la tradition

de l'expressionnisme allemand ou
des grandes lumières à la Eisens-
tein, la visite solitaire de François
Mitterrand au Panthéon. Le coup
de la rose déposée sur un cénotaphe,
à nouveau en main ensuite, est un
faux accord cinématographique.
Politiquement, c'est p lutôt naïf.
Alors, pas de progrès en vingt-cinq
ans? Il en existe, mais d'un autre
ordre.

«Trente ans de télévision politi-
que», ce furent aussi trente ans de
formules plus ou moins heureuses,
certaines restées dans les mémoires
autant visuelles que sonores, comme
par exemple «Le quarteron de géné-
raux à la retraite» et le triple
«hélas» de De Gaulle, «l'ORTF»,

c'est la voix de la France» de Pom-
pidou disposant ainsi souveraine-
ment de la télévision pour l'Etat,
donc le gouvernement, le «vous
n'avez pas le monopole du cœur»
lancé par Giscard à Mitterrand en
75, «la troisième fois, c'est la
bonne» affirmé tranquillement par
Mitterrand., avant son élection à la
présidence, ou encore la maladresse
de Fabius lançant à Chirac «vous
parlez au chef du gouvernement de
la France».

Il paraît que certaines prestations
télévisées ont fait basculer une
majorité. En France, pour le
moment encore politiquement bi-
polarisée, un camp récolte cinquante
pour cent plus ou moins quatre/cinq

des voix alors que Foutre en glane
cinquante moins ou plus les mêmes
quatre/cinq. Quand le score
s'annonce serré, une petite variation
dans le marais des indécis peut faire
changer la victoire de camp. Arith-
métiquement, c'est p lausible. Reste
à se demander s'il est vraiment bon
qu'une décision se prenne sur des
formules et un visage qui emporte
les élans plus que les convictions.
Mais la «polspec», c'est effective-
ment aussi - (surtout?) - cela.

Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir à propos de la prochaine émis-
sion de la série de Serge July, intitu-
lée «Trente ans de télévision politi-
que». (A2, lundi).

Freddy Landry



Les études t
que Ton peut faire

à l'Université
de Neuchâtel

L'Université de Neuchâtel com-
prend quatre facultés:
1. la Faculté des lettres à laquelle

sont rattachés:
- le Séminaire, de français

' moderne (pour étudiants de
.'langue étrangère)
:- des cours de vacances de lan-
gue et littérature françaises
- les cours pour la formation
d'orthophonistes

'. '- l'enseignement interfacul-
". taire dû journalisme '

2. La Faculté des sciences qui,
outre les licences et les diplô-
mes, offre la possibilité de pas-
ser les premiers examens fédé-
raux de médecine, de pharma-
cie, d'art dentaire et d'art vété-
rinaire.

3. La faculté de droit et des scien-
ces économiques avec ses deux
divisions
- juridique d'une part
- économique, politique, psy-
chologique et sociale d'autre
part

4. La Faculté de théologie protes-
tante à laquelle est rattaché
- le séminaire d'étude de théo-
logie. • : . ; . : , \ ..

Etre prophète
en son pays

Haut lieu de formation, l'Université
de Neuchâtel est aussi un foyer cul-
turel et scientifique dont le rayon-
nement est souvent mieux perçu
sur le plan national, voire interna-
tional qu'à l'intérieur même de ses
frontières cantonales.

Un paradoxe que cette rubrique,
que les responsables universitaires
ont accepté d'assumer périodique-
ment, a pour espoir d'éliminer pro-
gressivement (Imp)

Naturalisation, diversité culturelle et identité nationale
Chaque année, parmi les centai-
nes de milliers d'étrangers
vivant dans notre pays, 10 à
15000 cessent de l'être et
deviennent des citoyens suisses.
Ces dix dernières années, ce
sont les Italiens d'origine, suivis
des Allemands et des Autri-
chiens, qui représentent le con-
tingent le plus nombreux des
naturalisés. Comment apprend-
on à être Suisse, quels rapports
existe-t-il entre l'ancienne et la
nouvelle identité et que signifie
l'assimilation à nos us et coutu-
mes - pour reprendre l'expres-
sion de la plupart de nos règle-
ments cantonaux -, voilà quel-
ques-unes des questions que se
pose un goupe de chercheurs de
l'Institut d'ethnologie et Centré
de recherches ethnologiques de
l'Université de Neuchâtel.
Pour son vingt-et-unième Pro-
gramme National de Recherche
(PNR 21), le Fonds national de la
recherche scientifique a choisi le
thème difficile du «Pluralisme cul-
turel et identité nationale», afin
d'approfondir les relations entre
ces deux notions apparemment
contradictoires mais en fait liées.
Une trentaine de projets de recher-
ches issus de l'ensemble de la
Suisse et portant sur un aspect du
thème précité ont été acceptés,
dont trois de l'Université de Neu-
châtel. L'équipe du sociologue
François Hainard travaille sur
«l'animation, l'identité nationale
et le pluralisme socio-culturel»;
une autre équipe, regroupant des
linguistes bâlois et neuchâtelois,
animée par Georges Liidi et Ber-
nard Py, se consacre à une étude
intitulée «Migration interne, con-
tacts linguistiques et conversa-
tion», et enfin une troisième, for-
mée d'ethnologues et dirigée par le
soussigné, enquête sur la «Natura-
lisation et le pluralisme culturel en
Suisse».

UN LONG PROCESSUS
Pour le candidat à la citoyenneté
helvétique, la naturalisation est un
long processus, intervenant après
des années de résidence dans notre
pays (12 ans au moins pour la pro-
cédure ordinaire); elle suppose une
grande familiarité avec nos usages
quotidiens, mais aussi avec des
règles et des droits formels, et un
ensemble d'options ou .d'idées for-
ces qu'on appelle des valeurs. Au-
delà de la variété considérable des
situations concrètes, les candidats
à la naturalisation, par un choix
individuel, officialise une relation
déjà étroite avec une région et un
voisinage de travail comme de loi-
sir.

Notre recherche est centrée sur
le passage à la citoyenneté helvéti-
que en tant qu'elle est un révéla-
teur de croyances, d'attitudes et
d'images liées à ce qu'on considère
comme l'identité nationale. Parce
qu'il doit montrer qu'il est «assi-
milé», qu'il a absorbé une part de
cette essence à la fois concrète et
immatérielle qui appartient, pense-
t-on, en propre au citoyen suisse;
parce qu'il doit passer par toutes
sortes de filtres, d'examens, d'éta-

pes dans un long cheminement
administratif , le candidat à la
nationalité suisse fait apparaître
d'une façon parfois dramatique -
chez lui comme chez ses voisins,
chez les «experts» comme chez les
membres des commissions char-
gées d'examiner sa demande - tout
un ensemble de normes exprimées
ou non-dites qu'il faut tenter de
découvrir.

Comme ethnologues, nous nous
intéressons à la totalité de l'expé-
rience vécue par les candidats ou
les naturalisés récents, au milieu
familial et de travail, aux associa-
tions dont ils font partie, et qui
sont souvent données pour des
lieux privilégiés - voire la con-
dition - de l'assimilation et aux

Fête des promotions à La Chaux-de-Fonds: la vitalité culturelle
d'un pays repose sur sa capacité d'animation (photo Gerber)
rapports avec l'autorité. Cest dire
qu'en plus des entretiens avec des
représentants des administrations
et des législatifs concernés, en plus
de l'écoute des naturalisés eux-
mêmes, nous nous proposons de
participer à certaines phases et à
certains moments de l'intégration
et de la naturalisation. Le sociolo-
gue zurichois M. Arend effectue
des recherches parallèles en Suisse
alémanique, ce qui permet des
comparaisons à l'échelon suisse.

UN PROGRAMME
AMBITIEUX

Un tel programme peut paraître
ambitieux; l'équipe de l'Institut
d'ethnologie de Neuchâtel aligne
trois chercheurs engagés à temps
partiel qui travaillent avec un
nombre limité d'informateurs dans
un échantillon de communes
urbaines et rurales de trois cantons
romands: Neuchâtel qui a «natu-

ralisé» l'an dernier 122 personnes
provenant de 18 pays différents,
Genève où les 1444 naturalisés de
1986 représentent 52 pays d'ori-
gine, et Vaud qui, en 1986, a
accueilli 566 nouveaux citoyens
issus de 42 pays différents.

Nous tentons de mettre la com-
plexité et la diversité des règle-
ments et usages cantonaux en
perspective en confrontant nos tra-
vaux avec ceux d'un groupe de
juristes-sociologues de Paris dont
les recherches sont d'autant plus
d'actualité qu'un nouveau code de
la nationalité est à l'étude en
France. Mais une telle comparai-
son fait bien apparaître la spécifi-
cité suisse; chez nous, contraire-
ment à nos voisins, la naturalisa-

tion ne dépend pas d'une mesure
administrative, mais bien, en der-
nière instance, d'une décision des
législatifs communaux et cantoh-
naux.

La diversité des règlements can-
tonaux et communaux est
extrême: Genève couronne la pro-
cédure en vigueur par une presta-
tion de serment, ce qu'ignore Neu-
châtel; telle commune vaudoise
exige du candidat plus de 20 ans
de séjour sur son territoire. La
Commission du Grand Conseil
vaudois impose aux candidats,
sous le nom d'«audition» un exa-
men aux exigences occultes avec
des questions allant de la géogra-
phie à la cuisine, un peu dans le
goût de ce qu'avait caricaturé le
film «Les faiseurs de Suisses».

DEUX AXES THÉORIQUES
Pour en revenir à notre projet, on
peut dire qu'il a deux axes théori-

ques: celui du passage avec ses
phases d'accélération, ses périodes
de marge et d'attente; par les
attentes et l'investissement des
candidats comme par les exigences
des institutions, il est révélateur
des thèmes, valeurs et emblèmes
helvétiques. L'autre axe est celui
des relations interculturelles, des
conflits d'appartenance, des
réseaux d'assimiliation locaux, des
rapports avec l'environnement de
travail et de loisir comme avec
l'environnement familial ou d'ori-
gine. Ici se manifestent non seule-
ment une négociation entre
l'appartenance culturelle d'orgine
et locale, mais aussi une articula-
tion entre le milieu culturel local
ou régional où l'ex-étranger s'est
assimilé, et l'entité nationale. «D
faut bien dire qu'au fond de nous-
mêmes, on a une double identité
en quelque sorte: on garde notre
nationalité italienne aussi», nous
disait un ex-candidat.

par Pierre CENTLIVRES
directeur de l'Institut d'ethnologie

de l'Université de Neuchâtel

Notre équipe a organisé à
Genève, à Lausanne et à Neuchâ-
tel des réunions et des discussions
de groupes de 6 à 12 naturalisés
récents. Ces séances ont réuni
avant tout des Français, des Ita-
liens, des Espagnols, mais aussi
des Allemands, des Belges, des
Tchèques, des Hongrois et des
Portugais.

Nos nouveaux concitoyens, sur-
tout ceux qui représentent la deu-
xième génération vivant sur le sol
helvétique, ont pour la plupart une
conception réaliste de leur nou-
velle identité liée à leur vie active
et à leur réseau d'amitié et de pra-
tiques quotidiennes sur le plan
régional La Suisse comme entité
leur semble plus abstraite.
L'appartenance à la Suisse et
l'attachement à la culture du pays
d'origine lié à l'enfance, à la
famille, à des goûts alimentaires
ou à des voyages ne leur semblent
pas incompatibles. «Notre identité
culturelle est avec le pays d'ori-
gine, notre appartenance politique
se situe en Suisse», reconnaît l'un
des interviewés.

ENTRE DEUX MONDE
Le long processus - de deux à trois
ans, parfois plus - de la naturalisa-
tion est pour beaucoup une
période traumatisante: période de
marge où le candidat se sent entre
deux mondes, entre deux apparte-
nances, voire humilié ou infantilisé
par les «examens» qu'il doit subir
et les enquêtes dont il est l'objet.
Souvent il ignore les critères selon
lesquels il sera accepté ou rejeté.

«On ne sait jamais où on navi-
gue», dit l'un deux. «On passe un
soi-disant examen, mais c'est pas
là-dessus qu'on est jugé», ajoute
un autre.

Si Neuchâtel et Genève, dans la
mesure où les conditions légales
sont remplies, «recalent» rarement
un candidat, Vaud tent à «dissua-
der» ceux qui sont jugés indésira-
bles ou mal préparés et leur

demande de retirer leur candida-
ture avant la décision finale du
Grand Conseil, quitte à leur suggé-
rer de se représenter après un cer-
tain délai. Dans ce canton, plus
d'un quart des dossiers de candi-
datures ont reçu en 1986 un préa-
vis négatif.

Naturalisé, le nouveau Suisse est
parfois confronté à l'incompréhen-
sion de parents ou d'amis restés au
pays, à qui il dissimule dans cer-

tains cas son «transfert». Il arrive
aussi qu'il surinvestisse dans cer-
taines «qualités» attribuées à ses
nouveaux compatriotes; l'ordre, la
discipline, la propreté trouveront
en lui un défenseur sans faille.
Dans certains cas, il incorporé une
partie des façons stéréotypées
d'être et de penser suisses, jetant
un regard «suisse» donc critique
sur son pays d'origine ou ses
anciens compatriotes, tout en se
sentant considéré comme «pas
vraiment Suisse» par ses voisins.
Bien souvent, son sens civique
peut être donné en exemple. «On
fait partie des 23% qui se dépla-
cent le dimanche pour voter», nous
dit l'un deux.

La plupart des naturalisés
récents sont plus ouverts que les
«vieux suisses» sur la perspective
d'une Europe sans frontières et
comprenant mal que la loi leur
fasse une Obligation de renoncer à
leur nationalité d'origine.

Et le passeport suisse? Curieuse-
ment, dans l'Europe du Marché
Commun, dont la Suisse est restée
à l'écart, le fameux passeport
rouge à croix blanche n'a plus ni le
prestige ni les privilèges de jadis
pour les Italiens, les Espagnols, les
Allemands qui songent à devenir
Suisses.

Par contrecoup, certains aspects
de l'identité suisse, telle qu'elle est
ressentie par les Suisses «de sou-
che», ressortent ainsi de nos entre-
tiens. Pour eux, cette identité n'est
pas faite d'une addition de traits,
de connaissances ou de critères;
elle ne s'acquiert pas en apprenant
la liste des conseillers fédéraux ou
des affluents de la Sarine; c'est
pour beaucoup d'entre nous quel-
que chose d'implicite, de senti, une
disposition qui n'est pas formation
ni apprentissage. On s'aperçoit
ainsi que l'exigence d'«être assi-
milé aux us et coutumes» n'est
jamais détaillée ni expliquée par
les agents de la naturalisation.
Croire qu'on peut «apprendre»
l'identité suisse comme une caté-
gorie du savoir, serait-ce, pour nos
commissions de naturalisation,
être déjà sur la mauvaise voie?

La naturalisation: un moyen de
combler le déficit des naissances et
de perpréter ainsi la base démogra-
phique du peuple des bergers?
Une menace pour l'identité et
l'homogénéité de la Suisse?

L'identité suisse est peut-être en
crise, elle ne saurait cependant se
concevoir sans diversité. La peur
de l'autre est une faiblesse et le
dynamisme et la vitalité culturelle
d'un pays ou d'une région reposent
sur leur capacité d'assimiliation.
L'apport de personnes de cultures
différentes n'est-il pas le plus sou-
vent un atout, une richesse?

Les intertitres sont de la rédaction.
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Nouvelles autorités
universitaires

dès l'automne 1987
L'année académique débute le 15
octobre. En 1987, cette date mar-
que le changement des autorités
universitaires. Le rectorat est élu
pour quatre ans. Dans les facultés,
îe doyen est élu pour deux ans.

Pour la période allant de 1987 à
1991 le rectorat aura la composi-
tion suivante:
recteur: M. Rémy Scheurer
vice-recteur: M. Hans Beck
vice-recteur: M. Denis Maillât
secrétaire général:
M. Bernard Mayor
Pour la période allant de 1987 à
1989, les doyens des facultés
seront les suivants:

Lettre: M. Frédéric Chiffelle
Sciences: M. Francis Persoz
Droit et sciences économiques:
M. Philippe Bois
Théologie: M. Pierre Buhler

Notre établissement apporte sa
contribution à la présence du can-
ton de Neuchâtel au Comptoir en
exposant un certain nombre de
réalisations de la faculté des scien-
ces, notamment dans les domaines
de l'informatique, de la microtech-
nique, de la biologie du sol et de la
zoologie.

L'Université
de Neuchâtel au
Comptoir suisse

Manifestations
Les 14 et 15 septembre:

En collaboration avec l'Associa-
tion Romande pour les cercles de
Qualité, le prof. M. Rousson a
organisé un colloque sur le thème
«Stratégie des ressources humaines
et défis de la qualité». Sujets abor-
dés: l'environnement et la gestion
des ressources humaines; tendan-
ces contemporaines; expériences
suisses et étrangères; travaux de
recherches effectués à Neuchâtel et
en France, perspective d'avenir.

Renseignements: Prof. M.
Rousson, GPA, Pierre-à-Mazel 7,
2000 Neuchâtel, <p 038/25 72 05
(Aula des Jeunes-Rives).

Les 1 et 2 octobre
Dans le cadre de la Société suisse
de psychologie, les professeurs A.-
N. Perret-Clermont et M. Rousson
organisent les Journées des Cher-
cheurs en psychologie. Les com-
munications seront regroupées par
thèmes et chaque session fera
l'objet d'une discussion et d'un
bilan.

Des conférences publiques sont
prévues et seront annoncées ulté-
rieurement. Les propositions de
communication sont à adresser à:
Prof. M. Rousson Pierré-à-Mazel
7, 2000 Neuchâtel, qui fera parve-
nir les formules nécessaires, p
038/25 72 05; (locaux de la Faculté
des lettres, Quai Robert-Comtesse
2).

L'Institut d'ethnologie et Centre
de recherches ethnologiques est
rataché à la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel.
Domaines régionaux: Afrique de
l'Ouest, Amérique latine, Moyen-
Orient, Suisse.
Domaines thématiques: Ethnologie
générale, ethnologie régionale,
courants et théories, méthodologie,
technologie culturelle.
Directeur: Pierre Centlivres
Chef de travaux: Jean Louis Chris-
tinat
Chargés de cours: Anthropologie
économique (Fabrizio Sabelli),
Ethnologie européenne (Yvonne
Preiswerk, pour 1987-1988), Eth-
nomuséographie (Jacques Hai-
nard), Ethnomusicologie (François
Borel).
Assistants. Nadja Maillard, Marc-
Olivier Gonseth (jusqu'en
automne 1987), Maurice de Tor-
renté (depuis l'automne 1987).
Publications: «Recherches et tra-
vaux»: 6 volumes parus; dès le No
7 en coédition avec la Maison des
Sciences de l'Homme, Paris.

Institut
d'ethnologie

et Centre
de recherches
ethnologiques

«Adam et Eve après le Jardin
d'Eden». Le rôle comparé de
l'homme et de la femme: Essai
d'analyse interculturelle. 1977.
Université de Neuchâtel, Faculté
des lettres, Institut d'ethnologie,
(épuisé).

«Le camping ou l'évasion amé-
nagée» - Etude de deux terrains en
Suisse romande. 1981. Editions
Georgi, Saint-Saphorin.

«Les rites de passage aujour-
d'hui» - Actes du colloque de
Neuchâtel 1981. Sous la direction
de Pierre Centlivres et Jacques
Hainard. Editions «L'Age
d'Homme», Lausanne. 1986.
«RECHERCHES ET TRAVAUX»
Collection dirigée par Pierre Cent-
livres et Jean Louis Christinat
Derniers numéros parus:

Nadja Maillard: «Voyage en
abyme» - Lecture ethnologique
des régionamenti del mio viaggio
intorno al mondo de Francesco
Carletti, marchand florentin
(15737-1636). 1985.

«Identité alimentaire et altérité
culturelle»: Actes du colloque de
Neuchâtel, 12-13 novembre 1984.
1986.

A paraître début octobre 1987:
«Histoire de vie. Approche pluri-
disciplinaire».

Publications


