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La vedette du Comptoir
Ouverture de la 68e Foire nationale à Lausanne

Une fois n'est pas coutume,
le canton de Neuchâtel a
tenu la vedette hier à Lau-
sanne, en tant qu'hôte d'hon-
neur du 68e Comptoir. La
presse a pu découvrir le
pavillon de notre canton,

représentant un jardin typi-
quement neuchâtelois.

Pendant deux semaines, le
Palais de Beaulieu va vivre
aux sons, aux couleurs et au
climat de nos Montagnes.

Autres hôtes d'honneur,

l'Equateur et la Slovénie
présenteront de nombreuses
facettes de leurs traditions et
de leurs coutumes.

En musique notamment
avec deux orchestres typi-
ques.

Les jeunes seront enthou-
siasmés cette année par
«Sportland», une salle où ils
pourront tester plusieurs dis-
ciplines sportives, (jh)
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Xiaoping:
retraite confirmée

Le numéro un chinois Deng Xiao-
ping a confirmé vendredi son
départ à la retraite et l'arrivée à la
tête du parti communiste et du gou-
vernement chinois de nouveaux
dirigeants plus jeunes lors d'un
congrès du parti à la fin du mois
prochain, a-t-on affirmé de source
japonaise informée.

Recevant le président du parti
socialiste démocratique japonais
Saburo Tsukamoto, Deng Xiao-
ping, 83 ans, a affirmé qu'il ne
conserverait plus que la présidence
de la commission militaire centrale
après le congrès et que le prochain
premier ministre serait choisi
parmi les jeunes diri geants. •

«En ce qui me concerne, je vais
quitter le comité permanent et le

: bureau politique du parti corn-
:muniste>>, a déclaré Deng Xiao-
pitig, soulignant qu'ifne partici pe-

I rait plus à leurs travaux et que ces
deux organes suprêmes du parti
seraient rajeunis lors du congrès,
selon ces sources.
'Deng Xiaoping a encore souligné
qu 'il ne serait président de la com-
mission militaire qu'en titre .et que

ile; travail concret serait donné à
une autre personne plus jeune. «La
| direction des Affaires militaires est
une chose trop importante pour la
confier à des gens de plus de 80
ans», a-t-il dit.

Ces affirmations , ajoutées aux
autres déclarations récentes de M.
Deng semblent annoncer le départ
à la retraite d'un grand nombre de

dirigeants âgés de la direction du
parti et du gouvernement , estiment
les analystes occidentaux, (ats , af p)

Tourner
k veste

«L'insolite et insolent privilège
du journaliste consiste souvent
à se soucier plus d'être sincère
que de ne pas se contredire», a
écrit un jour Jean Daniel.

S'il f aut revoir notre juge-
ment sur la politique d'asile
menée par Elisabeth Kopp et
Peter Arbenz, nous le f erons
volontiers.

Regardez ce qui s'est passé
à la f i n  de mois de juin avec
l'ultimatum des services de
Peter Arbenz aux réf ugiés
tamouls. Le délégué aux réf u-
giés, qui voulait inaugurer une
nouvelle stratégie, avait donné
neuf mois de délai à un millier
de Tamouls p our trouver un
nouvel asile:; f aute de quoi ils
seraient renvoyés par la f orce.
On était alors en pleine guerre
civile.

Tout autre est le langage
développé hier par  la conseil-
lère f édérale Elisabeth Kopp
devant lès représentants des
cantons. Il n'est plus du tout
question de renvoi f orcé, mais
d'un retour au pays «exigible»,
d'un rapatriement organisé et
eff ectué à un rythme étudié.
Mme Kopp évoque la néces-
saire coopération avec les
autres pays européens, af in de
ne pas déborder les autorités
sri lankaises avec un aff lux de
Tamouls rentrant au pays .  Elle
insiste sur la motivation des
requérants tamouls, comme

l'un des éléments détermi-
nants de la réussite du rapa-
triement.

L 'autre élément, c'est l'aide
au retour, les possibilités de
retrouver du travail, la partici-
pation des Tamouls rapatriés à
la reconstruction de leur pays,
avec la coopération de la
Suisse.

Mme Kopp annonce même
la création d'un «groupe de
stratégie» composé de repré-
sentants de ses services, de
l'aide au développement et de
l 'Off ice f édérai des aff aires
économiques extérieures. Une
coordination que le monde
politique réclamait depuis des
années! • -- - . - •: MM

Bien sûr,. la paix qui
s'amorce au Sri Lanka permet

: la générosité ef la patience.
. Alors que la loi sur l'asile et

'; 1a- nouvelle ordonnance vont
bientôt entrer en application,
peut-on espérer que ne se
répètent pas les mêmes
erreurs, que Ton abandonne la
pratique des ukases ou des
décisions administratives bêtes
et méchantes? Que l'on utilise
largement les permis humani-
taires?

On a parf ois le sentiment de
deux langages qui s'opposent
dans le département d'Elisa-
beth Kopp. Le discours politi-
que, réaliste mais humain, de
son chef et l'application servile
des règlements.

Déroutant!
Yves PETIGNAT

Urgence pour corriger l'AVS et le 2e pilier. _
? 4

LES SOCIALISTES
«REFONT» DU SOCIAL

Aujourd'hui
Le temps sera en bonne partie
ensoleillé , mais la brume sera
parfois dense le matin. Vent
d'ouest modéré à fort en monta-
gne et modéré en plaine.

Demain
Evolution probable: dimanche
très nuageux dans le nord de la
Suisse, averses possibles, à part
cela et plus au sud, temps enso-
leillé et chaud.

Lac des Brenets
750,38

Lac de Neuchâtel

429,35 | 24° | 12' | 4000 m | Demain
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Près de 20.000 francs de dégâts â Tramelan.
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DÉPÔT MILITAIRE
INCENDIÉ

Pas de caisse de retraite pour députés. M? 4

INQUIETS POUR
LES VIEUX JOURS

La section chaux-de-fonnière de la VPOD descend
dans la rue. .  ̂  ̂#v

JOURNÉE NATIONALE
SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Sandra Gasser (No
342): l'avenir devant
soi. (Photo Widler)
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Sandra
Gasser:
la bonne
affaire



Une division moins cruelle?
M. Honecker a temiiné sa visite historique

en Allemagne de l'Ouest
Le numéro un est-allemand Erich Honecker a regagné ven-
dredi Berlin-Est à l'issue d'une visite de cinq jours en RFA
qui a éveillé les espoirs allemands d'une division moins
cruelle entre l'Est et l'Ouest, sans pour autant agiter l'épou-
vantai! de la réunification. Cette visite historique n'a cepen-
dant que peu mobilisé les foules.
M. Honecker (75 ans) a fait jeudi
soir l'annonce la plus spectaculaire
de sa visite , laissant miroiter aux
Allemands une normalisation du
«rideau de fer». Dans la mairie de
sa ville natale de Neunkirchen , en
Sarre, M. Honecker a reconnu que
la frontière interallemande n'était
pas «ce qu'elle devrait être».

Cette «frontière anormale» , c'est
le mur de Berlin , dont M. Honec-
ker a dirigé la construction en
1961, et près de 1400 km de dou-
bles barrières métalliques de plus
de trois mètres de haut. En 1984 et
1985, Berlin-Est a éliminé les sys-
tèmes de tir automatique et les
mines au sol. Demeure l'ordre de

Tête-à-tête Erich Honecker - Franz-Josef Strauss. (Bélino AP)

tirer sur les fugitifs , donné par la
direction est-allemande à ses gar-
des-frontière , et qui a fait 188
morts depuis 1961.

UN SUCCÈS POUR M. KOHL
Il semble que cet ordre de tirer ait
vécu et que le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi , qui
demandait sa levée, ait obtenu
satisfaction. C'est un succès pour
M. Kohi qui s'est donné pour
objectif de «rendre moins doulou-
reuse la division allemande». Il
rétablit un peu l'équilibre d'un
sommet interallemand qui avait
paru profi ter au seul numéro un
est-allemand et à son souci de

reconnaissance internationale du
régime communiste en RDA.

Devant le ministre-président de
Sarre, M. Oskar Lafontaine , étoile
montante de l'opposition social-
démocrate (SPD), M. Honecker a
évoqué «le jour où la frontière ne
séparera plus mais unira» les Alle-
mands, «comme nous unit la fron-
tière entre la RDA et la Pologne».
Cette dernière est une frontière
«où l'on ne tire pas», a souligné
vendredi le porte-parole du chan-
celier, M. Friedhelm Ost.

Bonn s'est félicité de la déclara-
tion «positive» de M. Honecker ,
estimant qu 'elle «confirme que la
RDA progresse dans la voie que la
RFA estime juste». M. Ost a inter-
prété les propos du numéro un est-
allemand dans le sens d'une sus-
pension de l'ordre de tirer à la
frontière interallemande. De
bonne source, on indique que M.
Honecker s'y est engagé, mais qu 'il
n'avait pas voulu que cet engage-

ment soit consigné dans le com-
muniqué commun publié mardi
dernier après des entretiens à
Bonn avec le chancelier.

CONCESSION MINEURE
La concession faite par la RDA
apparaît cependant relativement
mineure à plusieurs experts ouest-
allemands qui soulignent que
l'Allemagne de l'Est a, au cours
des dernières années, tellement
perfectionné ses installations fron-
talières qu'elles sont en passe de
devenir infranchissables , avec ou
sans ordre de tir.

La déclaration faite par M.
Honecker sur les lieux de sa nais-
sance, après plus de 40 ans
d'absence, promet d'apparaître
comme le temps fort d'une visite
sans surprises et réglée par avance
dans ses moindres détails

DUEL MOUCHETE
A Bonn, pendant deux jours
pavoisée aux couleurs des deux
Allemagne, M. Honecker et le
chancelier Kohi se sont livré lundi
et mardi un duel moucheté où cha-
cun campait sur ses positions. Il en
est sorti un communiqué commun
dans lequel Bonn a obtenu quel-
ques aménagements de la circula-
tion entre les deux Allemagnes et
Berlin-Est - une quasi-reconnais-
sance de la RDA comme Etat sou-
verain. Les deux hommes, entre
lesquels le courant n'est à l'évi-
dence pas passé, se sont séparés en
parlant tous deux d'un «bon résul-
tat».

En direction de l'étranger,
inquiet de la possibilité d'une réu-
nification allemande, ils ont fait
passer une nouvelle figure de l'ave-
nir de l'Allemagne: le rapproche-
ment par petits pas entérinant la
division.

M. Honecker est ensuite parti
pour trois jours dans la «province»
ouest-allemande. Il a alterné les
rencontres avec le patronat ouest-
allemand, les pèlerinages sur les
traces de Friedrich Engels et Karl
Marx, pour finir en Bavière par
une rencontre avec le ministre
principal Franz-Josef Strauss et
une visite du camp de concentra-
tion de Dachau. (ats, afp)

Amal - Palestiniens: trêve
Les Palestiniens et le mouvement
chiite Amal ont annoncé hier dans
un communiqué qu'ils avaient
décidé de mettre fin à plus de deux
ans de guerre qui ont fait près de
2000 morts. Les premiers se sont
engagés à se retirer des localités
qu'ils occupent depuis 1986 à la
lisière du camp de réfugiés d'Ain
Héloué, à l'est de Saïda, chef-lieu
du Liban-Sud, et Amal s'est engagé
à mettre fin au blocus des camps de
réfugiés palestiniens.

Les organisations palestiniennes, y
compris le Fatah de Yasser Arafat ,
ont scellé leur réconciliation avec
Amal lors d'une réunion à Saida,

en présence des deux personnalités
les plus influentes de la ville, MM.
Moustapha Saad et Nazih Bizri.

Les camps palestiniens de Bey-
routh (25.000 habitants) et celui de
Rachidiyeh (17.000 habitants), au
Liban-Sud, sont assiégés depuis
près d'un an par le mouvement
chiite Amal. Pour desserrer l'étau,
les Palestiniens de Saïda s'étaient
lancés, l'automne dernier, à
l'assaut des localités tenues par
Amal , en surplomb du camp d'Aïn
Héloué.

Les habitants du camp jouiront
désormais de la liberté de mouve-
ment, et l'UNRWA (Office des
Nations Unies pour le secours aux

réfugiés de Palestine) pourra
entrer dans les camps pour accom-
plir ses tâches humanitaires. En
outre, les prisonniers seront libérés
et les personnes déplacées regagne-
ront leurs foyers.

EN TROIS TEMPS
A partir du 5 octobre, les combat-
tants se retireront en trois temps
de l'est de Saïda. Simultanément ,
les miliciens d'Amal quitteront les
abords des camps palestiniens de
Beyrouth et de Tyr et allégeront
leur présence militaire sur les colli-
nes surplombant Aïn Héloué.

Ces opérations seront supervi-
sées par des commissions com-

posées de palestiniens, de mem-
bres du Front d'unification et de
libération du Liban (coalition des
partis libanais pro-syriens dont
Amal est membre) et d'observa-
teurs militaires syriens.

LA SYRIE REMERCIÉE
Les partici pants à la réunion de
Saïda ont remercié la Syrie pour
«les efforts qu'elle a déployés afin
de mettre fin à cette guerre fratri-
cide». M. Nabih Berri avait appelé
le 30 août à mettre fin à la guerre
des camps et avait proposé un plan
de règlement, qui a été ratifié ven-
dredi, (ats af p)

Super-cuite
Dans la nuit de lundi à mardi,
une voiture percutait plusieurs
véhicules stationnés dans une
rue à Blagnac, dans la banlieue
de Toulouse. Les gendarmes,
aussitôt alertés, faisaient souf-
fler le conducteur fautif dans le
ballon qui révélait une alcoolé-
mie importante.

Puis la prise de sang indi quait
un taux de 5,10 grammes
d'alcool.

Pierre Lamalle réussissait
pourtant à rester sur ses jambes
et à tenir un discours pas totale-
ment incohérent. Il a sans doute
battu le record de France et
cela lui a valu immédiatement
un retrait de permis de conduire
pour six mois par mesure admi-
nistrative, (ap)

Cessez-le-feu rompu
La paix n'a pas duré entre le Tchad et la Libye

La Libye a violé vendredi le cessez-
le-feu avec le Tchad moins de deux
heures après que les deux pays
eurent déclaré accepter la trêve
demandée par l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), a indiqué
un porte-parole de l'ambassade du
Tchad à Paris.
Le porte-parole a précisé que des
avions libyens ont bombardé les
villes de Onianga Kebir et de
Wour, dans le nord du Tchad,
mois de deux heures après l'entrée
en vigueur , à 12 h HEC, du cessez-
le-feu. «Ces bombardements sont
une violation du cessez-le-feu par
la Libye» , a déclaré le porte-parole
qui n'a cependant pas pu indiquer
si les raids avaient fait des victimes

ou des dégâts. Il s'est par ailleurs
refusé à parler d'annulation du
cessez-le-feu.

«Le gouvernement tchadien ne
s'est donc pas trompé sur la nature
perverse et perfide du régime
libyen» , a déclaré pour sa part
Radio-Tchad. La radio a ajouté
qu 'en acceptant le cessez-le-feu, le
Tchad «ne se faisait pas d'illusion
sur les intentions belliqueuses» de
la Libye.

Par ailleurs. le président en exer-
cice de l'OUA , M. Kenneth
Kaunda, a indi qué au cours d'une
conférence de presse à Addis-
Abeba que le comité ad hoc dc
l'Organisation , présidé par le chef
de l'Etat gabonai s Omar Bongo, se

réunira le 24 ou 25 septembre à
Lusaka pour étudier les moyens de
régler le conflit tchado-libyen au
sujet de la bande d'Aouzou, reven-
di quée par les deux Etats. Il a
ajouté que le comité inviterait le
président tchadien Hissène Habré
et le colonel Mouamar Kadhafi.

(ats, reuter)

Juifs : le Pape désamorce
Tentant de désamorcer le mécon-
tentement des juifs après sa ren-
contre avec le président autrichien
Kurt Waldheim , Jean Paul II a
déclenché, vendredi à Miami , au
deuxième jour de sa visite aux
Etats-Unis, une nouvelle contro-
verse en défendant l'attitude du
pape Pie XII , que les juifs accusent
de passivité au moment de l'holo-
causte.
Après sa rencontre avec 200 diri-
geants de la communauté juive
américaine, le Pape s'en est pris,
devant une foule de 200.000 fidèles

réunis pour sa première messe
solennelle, à la permissivité améri-
caine: «La fornication , l'adultère ,
le divorce et la contraception sont
perçus à tort par beaucoup de gens
comme acceptables », a dit Jean
Paul II au cours de son homélie.

Accueilli avec enthousiasme par
des milliers de fidèles agitant des
drapeaux du Vatican et américains
et se balançant au rythme de
chants syncopés, le Pape a célébré
l'eucharistie en plein air au parc de
Tamiami , sur un gigantesque
podium élevé au milieu d'un
amphithéâtre fleuri, (ats)

Philippines !
Qui gagnera?

Six hauts responsables de l'adminis-
tration philippine, dont le gouver-
neur de la Banque Centrale, José
Fernandez, ont à leur tour présenté
leur démission à la présidente Cory
Aquino, après l'ensemble des mem-
bres du gouvernement, a annoncé
vendredi le porte-parole présidentiel.

Ce sont deux membres du «Mone-
tary Board», le comité monétaire
chargé de déterminer la politique
financière du pays, Jésus Ayala et
César Buenaventura , le directeur
général de l'administration fiscale,
Bienvenido Tan, le directeur des
douanes, Alex Padilla et le directeur
des services de l'immigration , Enri-
que Joaquin.

La plus marquante de cet ensem-
ble de démissions, dont on ignore
quel sort Mme Aquino leur réserve,
est celle de M. Fernandez.

Il est coresponsable avec le minis-
tre des Finances, Jaime Ongpin, des
accords de rééchelonnement de la
dette extérieure philippine, qui
s'élève à 28,5 milliards de dollars
(environ 42,5 milliards de francs),
conclus avec les banques étrangères
créditrices.

M. Fernandez, qui a annoncé sa
démission vendredi de Milan où il
représente les Philippines à une réu-
nion de la Banque Mondiale, a été
soumis depuis plusieurs mois à un tir
de barrage continu dans la presse de
Manille. Il s'est vu reprocher son
comportement, jugé trop conciliant,
à l'égard des banques étrangères et
attribuer la responsabilité de la fer-
meture de plusieurs établissements
bancaires philippins, dont la Manila
Bank , survenue au printemps der-
nier, (ats, afp)

Superphénix: impossible!
Impossible de demander à l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA) une expertise sur la centrale
Superphénix de Creys-Malville et
son degré de sécurité, a répondu ven-
dredi le Conseil fédéral au Conseil
d'Etat genevois. Inquiet de la proxi-
mité de la centrale qui se trouve dans
l'Isère, à 75 kilomètres de Genève, le
gouvernement genevois avait
demandé au Conseil fédéral, le 18
juillet dernier, d'en saisir l'AIEA.

Une telle procédure impliquerait en
effet que l'AIEA impose à un de ses
Etats membres une contrainte qui
n'est pas prévue dans son statut,
explique le Conseil fédéral. L'agence
ne répond à une demande d'évalua-
tion de la sécurité d'une installation
nucléaire que si elle est présentée par
l'autorité nationale responsable de
l'installation.

Le Conseil fédéral indique cepen-
dant qu'il a demandé au gouverne-

ment français l'ouverture de négocia-
tions en vue de réviser, dans le sens
d'une extension, l'accord du 18 octo-
bre 1979 entre les deux gouverne-
ments sur les échanges d'information
en cas d'accident pouvant avoir des
conséquences radiologjques. Il pro-
pose d'instituer une commission
bipartite permanente franco-suisse
pour l'application du dit accord.
«Notre démarche a été faite sur le
plan diplomatique et nous en atten-
dons la réponse», affirme-t-il.

Le Conseil fédéral souligne par
ailleurs que l'incident de la fuite de
sodium du barillet dont il a été ques-
tion ces derniers mois n'a pas porté
atteinte à la sécurité nucléaire de
l'installation. D'autre part, selon des
informations reçues du Service cen-
tral français de sûreté des installa-
tions nucléaires, toute décision con-
cernant la date de la remise en ser-
vice de Superphénix ne sera prise
qu'après l'été, (ats)

Un jour, mon
prince viendra...
Les gnomes de Zurich ne f ont
plus guère l'actualité.

D'autres nains les ont rempla-
cés: les candidats démocrates a la
présidence des Etats-Unis.

Au nombre de sept, ils ont la
particularité d'être tous extrême-
ment «libéraux». C'est-à-dire
qu 'ils sont opposés à l'aide aux
Contras nicaraguayens, qu'ils
sont adversaires de la prière à
l'école, qu'ils préconise nt des
sanctions sérieuses contre l'Af ri-
que du Sud, qu'ils veulent intro-
duire des quotas à l'importation
de textiles, qu'ils sont f avorables
à une politique étrangère très
souple et qu'ils ne réclament pas
une déf ense militaire extrême-
ment solide.

En soi. on pourrait considérer
leur programme comme sympa-
thique, même si l'on diverge sur
l'un ou l'autre point.

L'ennui, c'est que toutes les
analyses et que tous les sondages
que l'on a pratiqués aux Etats-
Unis établissent que l'immense
majorité des électeurs et des élec-
trices sont en désaccord avec de
telles vues.

Au point que les démocrates du
Sud et les démocrates modérés
sont bouleversés. Ils ont, en eff et ,
l'impression que, en ne panenant
pas à découvrir des candidats
hors de schéma de l'archi-libéra-
lisme à l'américaine, leur parti
court droit au suicide, alors que
les gaff es répétées de Reagan
leur ouvraient la voie royale de la
Maison-Blanche.

Un caricaturiste, Jeff Danzi-
ger, humant le désastre, a repré-
senté les sept lilliputiens f ace à
Blanche-Neige qui s'inquiète:
«Puis-je demander où est le
prince charmant?»

Peut-être qu'un jour le prince
viendra, peut-être qu'il dira à
Blanche-Neige les mots qu'elle
aura plaisir à entendre...

Mais les Etats-Unis sont une
terre riche en surprises.

Aux élections danoises, d'autre
part, les sondages se sont révélés
complètement f aux. Pourquoi un
des nabots politiques ne séduirait-
il pas f inalement Blanche-Neige ?

Les hennissements mâles de
Reagan f ont rétro. Un langage
messianique, pareil à celui des
tornades, ne pourrait-il pas avoit
son charme ? Après le f olk song,
un mélange de negro spirituals et
de rock, sur f ond de balalaïka, ne
pourrait-il pas être un «hit» ?

Willy BR.ANDT

Vous le savez?
dites-le nous...
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Jeune employé(e) de bureau
comptable, serait engagé(e) par entre-
prise industrielle de la ville, pour tra-
vaux de comptabilité et divers.
Des connaissances en langue alle-
mande seraient souhaitées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre CF 13051
au bureau de L'Impartial.

Un/une économiste
Collaborateur/trice chargè/e des

questions relatives à la réglementation de la
main-d'œuvre étrangère et du marché du tra-
vail, secteur Suisse romande et Tessin. Le ti-
tulaire , sera appelé à traiter les demandes
d'admission de travailleurs étrangers pour
toutes les branches économiques et à colla-
borer, au sein d'une petite équipe, è diffé-
rentes activités en rapport avec les pro-
blèmes du marché du travail (entretiens, cor-
respondance, études). Etudes universitaires
complété^, avec expérience 'professionnelle.
Facilité d'expression écrite'et orale. Aptitude
-• - ¦ ' '- •* ¦  ¦ ' *-

¦ ¦ » ¦ ¦

à la négociation. Langues: le français avec de
très bonnes connaissances de l'italien et
bonnes notions d'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Beme

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice chargé/e des

questions relatives à la réglementation de la
main-d'œuvre étrangère et du marché du tra-
vail, secteur Suisse romande et Tessin. Le/la
titulaire sera appelè/e è traiter les demandes
d'admission de travailleurs étrangers pour
toutes les branches économiques et à colla-
borer, au sein d'une petite équipe, à diffé-
rentes activités en rapport avec les pro-
blèmes du marché du travail (entretiens, cor-
respondance, études). Maturité commerciale,
diplôme ESCEA ou formation équivalente et
expérience professionnelle. Aptitude è rédi-
ger et à négocier. Langues: le français avec
des très bonnes connaissances de l'italien et
bonnes notions d'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Inspecteur/trice
Contrôle d'importants achats de ta

Confédération, en particulier l'établissement
des besoins, la situation de concurrence, la
fixation des prix et l'exécution. Analyses des
prix de revient, en partie au siège des fournis-
seurs. Examen détaillé des éléments des
coûts et des facteurs de pondération du cal-
cul du renchérissement. Appréciation du sys-
tème de contrôle interne. Révisions auprès
d'entreprises d'armement et d'autres offices
importants. Elaboration des rapports y rela-
tifs. Etudes en économie axées sur les do-

maines financier et comptable (certificat
ESEA. diplôme de comtable ou examen préli-
minaire d'expert-comptable). Des connais-
sances d'informatique seraient appréciées.
Habileté à s'exprimer oralement et par écrit.
Apte à travailler de manière indépendante.
Possibilité de s'instruire à fond dans son do-
maine et de poursuivre sa formation. Lan-
gues: l'allemand; bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle et si possi-
ble de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel, 3003 Berne
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Positions supérieures

Un/une journaliste
Suppléant/e du chef de l'informa-

tion, responsable de la partie française du
Service d'information, en particulier de la ré-
daction des communiqués, du bulletin de
l'OFPE tProtection de l'environnement en
Suisse», de l'édition française des «cahiers
de l'environnement» et des contacts avec la
presse de langue française. Le/la titulaire de-
vra aussi assumer la réponse du courrier de
langue française et fa préparation d'exposés.
Journaliste RP avec diplôme universitaire
et/ou journaliste avec une longue expérience
auprès d'un journal et/ou d'une agence de
presse. Goût prononcé pour une activité dans
une petite équipe, vivacité d'esprit, facilité de
rédaction, élégance de style. Langues: le fran-
çais et très bonnes connaissances de l'alle-
mand, connaissances de l'italien et/ou de
l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice du
service de
documentation
év. emploi à temps partiel. Gestion

de la collection interne de jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances et d'autres
moyens de documentation. Evaluation de la
jurisprudence et de la doctrine dans le do-
maine des assurances sociales. Participation
au transfert de la documentation sur traite-
ment électronique des données (classification
des éléments de jurisprudence et de doctrine

saisis d après un thésaurus). Formation juridi-
que; connaissances en matière d'assurances
sociales souhaitées. Langues: l'allemand ou
le français ou l'italien, et bonnes connais-
sances dans les deux autres langues offi-
cielles.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstr. 24, 6006 Lucerne

Suppléant/e du chef du
service de presse
Transmissions de l'information con-

cernant toutes les affaires traitées par le dé-
partement aux représentants de la presse.
Préparation de l'information sur les divers su-
jets. Coordination du travail de presse avec
les offices. Contrôle de la presse. Etudes uni-
versitaires. Expérience professionnelle, de
préférence dans le domaine du journalisme.
Qualités rédactionnelles. Intérêt pour le tra-
vail de presse. Langues: l'allemand ou le fran-

çais, avec très bonne connaissance de l'autre
de ces deux langues. Connaissance de l'ita-
lien et de l'anglais souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, services centraux, 3003 Berne

EMPLOIS /

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'tEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli +Cie SA case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6 mois et 28 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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m En avance sur le temps! j j

Comme fabricant de la Swatch ou de la TwoTimer, nous ne som-
i mes pas seulement équipés des moyens les plus modernes: nous I
i . continuons sans cesse à développer et à construire nous-mêmes i
! i i tous les outillages et machines dont nous avons besoin pour j |
; ! j produire nos composants et pour les assembler. 1 1 j

i l  A cet effet, nous recherchons des j !

mécaniciens
micromécaniciens

Y qui seraient prêts à venir renforcer notre avance technologique, de h
j j j  manière que nous restions toujours un pas en avance sur le temps.

En plus d'un climat de travail agréable, nous vous offrons des pre- | !
stations sociales au-dessus de la moyenne.

Voulez-vous en savoir plus? Adressez-vous sans autre à M. Tony \
Lechmann, de notre Service du personnel, qui se tient d'ores et dé- j j
jà à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

ETA SA Fabriques d'Ebauches j j j
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11 j j j

ETA-Une société de ËSBI ' .jj j

dpÊJr̂  ̂ fllWpwli du circuit intéBr <̂ité' sur film

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS, et nous cherchons un

TECHNICIEN ELECTRONICIEN

Vos tâches:
- Développement d'appareils de contrôle et de mesure
- Modification de commandes de machines
- Réparation de machines automatiques de production
- Développement d'interfaces
- Réalisation de dossiers d'utilisation des machines et

schémas
- Contact avec la sous-traitance

Votre profil:
- Bonne expérience en électronique industrielle
- Connaissance du language «Assembler»
- Langue française et anglais technique
- Capable de travailler de façon indépendante

. . . . .
Notre offre:
- Travail varié à la pointe des nouvelles technologies
- Possibilité d'avancement
- Prestations sociales d'une grande entreprise

dynamique (horaire variable, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. J. Peter, pour de
plus amples informations, tél. 038 352141.

¦—— ©

ÉSÉ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland," Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de SMS

Nous cherchons tout
de suite

une aide
de cuisine

horaire complet.

S'adresser à: maison
de retraite Hébron,
2610 Mont-Soleil.
0 039/41 25 65

On cherche

dessinateur génie civil
dynamique, pour élaborer d'une
façon quasi indépendante les pro-
jets de génie civil et bâtiment.
Lieu de travail: Chiètres ou Morat
Travail dans les deux langues, con-
ditions intéressantes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez vous adresser au bureau
d'ingénieur Rudolf Schwab SA,
3280 Morat

U 
Département
militaire

Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

employé(e) d'administration
est à pourvoir à l'arsenal cantonal de
Colombier.
Exigences:
— nationaltité suisse
— formation commerciale

complète.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre
1 987 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 16 sep-
tembre 1987.

y H Fête de
X̂-T 

la montre et
flj f  ̂ 30e Braderie

Les Perce-Neige
vous remercient de tout cœur
pour votre passage à leur
stand lors de la braderie.

Un/une juriste
Instruction de recours administratifs,

élaboration de décisions dans tout le champ
d'activité du DFEP et rédaction d'observa-
tions sur recours devant le Tribunal fédéral et
le Conseil fédéral. Collaboration au secréta-
riat de commissions fédérales de recours.
Traitement d'autres questions générales de
droit. Etudes universitaires complètes de
droit. Intérêt marqué pour le droit administra-
tif et pour les questions économiques. Esprit
d'initiative. Rédaction aisée. Langue: le fran-
çais, avec bonnes connaissances des autres
langues officielles.

Lieu de service: Beme
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux,
3003 Berne

Traducteur/trice
dans le domaine de la circulation

routière; traduire en français des textes juridi-
ques et techniques écrits en allemand. Très
bonne culture générale, solide expérience de
la traduction (si possible diplôme de traduc-
teur/trice). Sachant maîtriser avec sûreté et
élégance sa langue maternelle (le français).
Connaissant très bien l'allemand. Ayant de
l'intérêt pour les problèmes routiers et possé-
dant, si possible, des connaissances juridi-
ques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Prof essions diverses

Garde-fortification >
Collaborateur au sein du groupe ma-

gasin. Contrôler les arrivages. Préparer le ma-
tériel. Etre habitué â travailler de façon indé-
pendante et précise. Constitution physique
robuste. Etre apte au service militaire (app ou
sdt). Age maximum: 35 ans.

Ueu de service: Im Fang
Adresse:
Commandement région fortification
12, 3800 Interlaken. tél. 036/22 80 82



Les socialistes «refont» du social
Urgence pour corriger l'AVS et le 2e pilier

A un mois des élections fédérales, le Parti socialiste suisse a
senti le vent tourner: la politique de l'environnement ne suf-
fit pas à lui assurer la fidélité de son électorat C'est le
moment pour lui d'affirmer sa vocation première, la défense
des acquis sociaux.

Au moment où l'on évoque la pos-
sibilité de repousser l'âge de la
retraite des femmes,' les socialistes
passent à l'offensive: la retraite à
62 ans pour tout le monde. Coût:
740 millions pour la Confédéra-
tion.

Yves PETIGNAT

En présentant hier, à Berne, les
propositions de sa commission
sociale, Helmut Hubacher, le pré-
sident du pss, n'a pas caché qu'il
était temps de remettre à l'honneur
la spécialité de son parti, la politi-
que sociale, un temps délaissée au
profit de l'environnement «Une
politique verte sans composante
sociale ne serait qu'un brouet radi-

cal sorti d'une boîte de conserve»,
a-t-il expliqué.

Alors que les discussions sur la
10e révision de l'AVS tournent
autour de l'égalité des droits entre
hommes et femmes et l'alignement
de l'âge de la retraite pour tous à
64, voire 65 ans ou 66 ans, le pss,
lui, prend carrément le contre-
pied. Parce qu'il ne veut pas enten-
dre parler de la «neutralité des
coûts» mise comme condition par
les partis bourgeois et le Conseil
fédéral à toute modification de
l'AVS. Une «neutralité» qui ne
concerne, bien évidemment, que
les contributions fédérales. C'est
elle qui, selon les socialistes, blo-
que toute évolution de l'AVS.

62 ANS
ET RENTE INDIVIDUELLE

Pour réaliser l'impératif constitu-
tionnel de l'égalité de traitement

entre hommes et femmes dans
l'AVS, le pss propose donc:

-62 ans pour hommes et fem-
mes comme âge donnant droit à la
retraite;
- retraite anticipée possible dès

60 ans pour ceux qui ont 40 ans de
cotisations; . ¦
-ceux qui continuent à exercer

leur activité professionnelle au-
delà de 62 ans ne toucheraient pas
leur AVS, contrairement à la situa-
tion actuelle;

• institution de rentes person-
nelles et non plus de couples pour
les personnes mariées;,

• la cotisation des personnes
mariées serait prélevée sur l'addi-
tion de leurs revenus respectifs et
versée pour moitié sur le compte
individuel de chaque conjoint;

• afin de ne pas défavoriser les
couples dont l'un des conjoints se
consacre à l'éducation des enfants,
on introduirait une bonification
pour fonction éducative.

Le pss estime que ses proposi-
tions coûteraient quelque 740 mil-

lions de plus, annuellement, sur un
total de dépenses de l'AVS de
quelque 15,4 milliards. C'est la
Confédération qui devrait mettre
la main à la poche et, pourquoi
pas, les consommateurs de tabac et
d'alcool

2e PILIER À REVOIR
En ce qui concerne le deuxième
pilier, la prévoyance profession-
nelle, le pss estime qu'il est urgent
de modifier la loi actuelle avant
son terme de 1995. Il revendique
donc le libre passage intégral, la
suppression des déductions «de
coordination» fixes en francs, qui
défavorisent les petits salaires, leur
remplacement par un système de
pourcentage et l'uniformisation
des prestations obligatoires des
employeurs.

Amélioration des rentes plutôt
que surcapitalisation, protection
contre le renchérissement, régle-
mentation plus sévère pour éviter
des placements excessifs sur le
marché du logement (pressions sur
les prix) figurent aussi parmi les
revendications socialistes.

Y. P.*

Entre Conseils d'Etat

Les conseillers d'Etat vaudois et neuchâtelois quittent le château
Saint Maire. (Photo Impar-Gerber)
Sacrifiant à la coutume, le Conseil
d'Etat vaudois a reçu hier les mem-
bres de l'exécutif neuchâtelois,
accompagnés de leurs épouses.

Après une séance de travail au
Château - ces dames visitant la
Biennale de la tapisserie - les con-

seillers se sont retrouvés lor d'une
réception (notre photo Gerber) puis
ont visité les lieux, avant de s'en aller
au vernissage de l'exposition du
peintre Pierre-Eugène Bouvier, au
foyer-balcon du Théâtre de Beaulieu.

La soirée s'est terminée à Ouchy,
pour un repas au bord du lac.

La vedette du Comptoir
Ouverture de la 68e Foire nationale à Lausanne

Foire de fin d'été, au point que les
Lausannois disent: «Après lui on
prépare. Noël!», le Comptoir de
Lausanne a ouvert ses portes ce
matin. D les fermera le 27 septem-
bre. Mais auparavant, cette 68e
Foire nationale aura revêtu une
importance particulière pour les
Neuchâtelois qui sont hôtes d'hon-
neur. Le pavillon de notre canton
se montre d'ailleurs digne de
l'accueil qui lui a été réservé.

Comme à l'accoutumée, la presse a
été reçue hier dans le pavillon de
l'hôte d'honneur. Et bien que les
cartons jonchaient encore le sol,
les représentants des médias ont
pu apprécier la recherche, la fan-
taisie des concepteurs pour présen-

ter la flore et les activités de Neu-
châtel.

Ce que n'a d'ailleurs pas man-
qué de souligner dans son allocu-
tion le syndic de Lausanne, M.
Paul-René Martin. U a en outre
ajouté: «Nous sommes aujourd'hui
comme toujours condamnés au
dynamisme, mais nous sommes
contramts*'àîs'si "â 'l'imagination.
Nou* vivions une époque passion-
nante. Mais nous devons nous ras-
sembler, faire taire nos égoïsmes,
abattre les frontières de nos préju-
gés, construire ensemble une vie
possible, une existence de qualité.»

LE SALON DES SALONS
M. A Hoefliger, directeur général
du Comptoir s'est plu à relever une

tendance marquée: «Le Comptoir
suisse devient chaque année de
plus en plus le Salon des salons. Et
nous sommes heureux du dyna-
misme de nos exposants.»

Il a ensuite présenté les hôtes
d'honneur. L'Equateur'qui avait
participé au Comptoir de 197̂  ,et
qui a élaboré m pavillon de._s.tyfe
colonial où l'on découvrira ses ter-
res, ses eaux et ses forêts.
L'ambiance étant assurée par un
groupe musical du pays, les Chari-
jayac. r >r .,

La Slovénie était venue en 1979
en compagnie des autres régions
de la Yougoslavie. Elle se présente
seule à la Foire cette année. Con-
trée à l'économie florissante, elle
présentera dans son pavillon dyna-
mique et moderne le reflet de son
développement dans des secteurs
comme l'optique, les télécommuni-
cations, la micro-électronique, la
chimie, etc.

LA HALLE DES VEDETTES
Enfin, le canton de Neuchâtel
occupe la halle 2, celle de la
vedette du Comptoir. Le comité
pour la présence neuchâteloise au
Comptoir 87 est présidé par le
chancelier d'Etat Jean-Marie
Reber. Un comité qui a bien
mérité les félicitations du président
de la Foire nationale, tant l'arran-
gement du pavillon est original et
spectaculaire. ||

Avec un jardin typiquement
neuchâtelois , y compris le relief de
nos montagnes, on ne pouvait
rêver d'une meilleure structure
pour la présentation de notre

f >, ¦ ¦ I
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savoir-faire. Démonstration d'un
robot, présentation de la région
par vidéo, figurines au nom des
entreprises, les responsables de la
réalisation ont pris le risque de
dérouter le public. Un risque qui
sera certainement payant!

Mais la visite du Palais de Beau-
..lijeu çejs'arrête pagj 'a halle 2; elle
le devrait peut-être car lé choix est
si grand que l'on ne sait où donner

: -de- la tête. Au nord, «la ferme»
symbole du milieu agricole ouvre
sa grange au public. A l'est, la pho-
tographie est à l'honneur. Dans le
bâtiment, on pourra en outre
découvrir un tombeau de
l'ancienne Egypte.

Au nord-est, l'exposition «Notre
terre à tous: voyage au cœur de
notre terre» retiendra l'attention
des passionnés de géologie et
d'environnement.

Dans ce même bâtiment, les jeu-
nes auront la possibilité de tester
des appareils simulant plusieurs
sports. Sportland vous permettra
de descendre à ski à la vitesse de
140 km/h, de piloter une Formule
1, une moto de Grand Prix, de che-
vaucher un taureau sauvage, etc.

UNE JOURNEE,
UN ÉVÉNEMENT

Pour ne pas perdre de bonnes
habitudes, plusieurs journées
seront réservées à un domaine spé-
cifique: le lundi 14 les aînés et
l'Equateur seront en vedette, le 15
ce sera l'environnement et le pavil-
lon du «Pays de Vaud», le 16 l'éco-
nomie, le 17 sera la journée offi-
cielle, le 18 pour la Slovénie et
l'énergie, le 20 pour le Jeûne fédé-
ral, le 23 sera consacré au cheval et
aux Arts et métiers, le 25 pour la
construction et les exposants, le 26
pour le chien, le 27 pour le cos-
tume vaudois et la clôture !

J. H.

Inquiets pour leurs vieux jours
Pas de caisse de retraite pour députés

Les 57 parlementaires fédéraux qui
quitteront leurs fonctions à la fin
de Tannée ne toucheront aucune
indemnité de retraite de la Con-
fédération; ceux qui restent et ceux
qui les remplaceront non plus. Les
bureaux des deux Chambres fédé-
rales viennent de renvoyer aux
calendes grecques l'idée d'accorder
une caisse de retraite aux députés
fédéraux. Motif: le moment est mal
choisi et personne n'a pu se mettre
d'accord.

Jean-Philippe CEPPI

«Nous avons décidé de reporter le
problème à plus tard, parce que le
moment serait mal choisi. Alors
que les élections approchent, com-
mencer une nouvelle législature en
s'attribuant plus d'argent serait du
plus mauvais effet», affirme Anne-
marie Huber-Hotz.
En automne dernier, les bureaux
du Conseil national et du Conseil
des Etats réunissaient discrète-
ment un groupe de travail chargé
de retoucher le dossier des «in-
demnités parlementaires». Entre
autres, ce groupe devait étudier le
projet d'une caisse de prévoyance
qui permette de verser quelques
sous aux députés. Les 57 qui quit-
teront le Parlement à la fin de
l'année en auraient déjà profité.

Pourquoi une telle caisse?
D'abord parce que le travail d'un
député correspond à une activité à
40 pour cent. Résultat: beaucoup
de députés doivent financer eux-
mêmes leur caisse de retraite avec
leurs autres activités ; certains sont
même contraints de financer entiè-
rement leur prévoyance profes-
sionnelle (la part de l'employeur y
comprise) durant le temps qu'ils
passent à Berne.

Que proposait le groupe de tra-
vail, avec l'accord du conseiller
fédéral Otto Stich? Que chaque
député reçoive comme indemnité
de retraite 3800 francs pour cha-
que année passée à Berne, en plus
de ce qu 'il touche actuellement
(indemnité annuelle de 16.500
francs, plus 250 francs d honorai-
res par jour, plus frais divers).
Ainsi, par exemple, un député qui
a fait trois législatures à Beme
aurait touché environ 45.000
francs de cette nouvelle caisse de
prévoyance.

Autre projet pour l'instant re-
jeté: augmenter les nuitées de 70 à
90 francs, le prix des hôtels bernois
ayant renchéri ces dernières
années. -

La Confédération aurait pris en
charge cette caisse de retraite pour
députés: environ 1 million dé
francs par an. Mercredi, le bureau
du Conseil des Etats a retourné ce
projet à son tiroir. Il n'en ressor-
tira pas avant la prochaine législa-
ture. (BRRI)

Nouveaux
demandeurs d'asile

Les deux premières ordonnances
d'exécution de la loi sur l'asile
acceptée en votation populaire le
5 avril 1987 entreront en vigueur
le 1er janvier, a annoncé Mme
Elisabeth Kopp lors d'une con-
férence sur l'asile, réunissant
vendredi à Berne des représen-
tants des 26 cantons suisses. A
l'unanimité, les cantons ont
accepté une nouvelle clé de répar-
tition des requérants, proportion-
nelle à leur population. Selon les
dernières statistiques, le nombre
de nouvelles demandes d'asile a
atteint un chiffre record à la fin
août

La clé de répartition était l'un
des points forts de la discussion
entre représentants cantonaux.
La coopération confédérale l'a
finalement emporté sur les réti-
cences de dix cantons, qui
s'opposaient au début de la con-
férence encore à la clé de réparti-
tion, a pu annoncer avec satisfac-
tion le conseiller d'Etat bernois
Kurt Meyer, directeur de la santé
publique.

Même les trois cantons les

plus irréductibles, Saint-Gall,
Obwald et Schwytz, se sont lais-
sés convaincre, a précisé M.
Jean-François Leuba, directeur
vaudois de la police. Selon M.
Leuba, tous les cantons ont cette
fois l'impression d'être concernés
par le problème des demandeurs
d'asile. Une unité de vue règne
d'ailleurs depuis longtemps chez
les cantons romands, a-t-il
ajouté.

L'ordonnance sur l'asile pré-
voit la mise sur pied de 25 postes
frontières par lesquels les requé-
rants devraient obligatoirement
entrer en Suisse. De là, si leur
requête semble crédible, ils
seront envoyés dans un des qua-
tre centres d'enregistrement de
Genève, Chiasso, Bâle et Kreuz-
lingen (TG), dépendant du délé-
gué aux réfugiés. A la demande
des cantons lors de la conférence
de vendredi, l'ordonnance préci-
sera que les candidats entrés illé-
galement seront aussi transférés
dans un de ces quatre centres,
afin qu'ils ne soient pas avanta-
gés par rapport aux autres
demandeurs, (ats)

Cabinet fantôme zaïrois ,
La municipalité de la commune
vaudoise de Bex a diffusé mercredi
un communiqué dans lequel elle
déclare que la demande d'autorisa-
tion formulée par des réfugiés zaï-
rois pour la tenue à Bex d'un collo-
que «ne pouvait laisser présager la
constitution d'un gouvernement
zaïrois en exil dont le but principal
avoué est le renversement du prési-
dent Mobutu». . ' >
A la fin de la semaine dernière, des
délégués d'une dizaine de partis
d'opposition de gauche du Zaïre
s'étaient réunis en séance privée à
Bex. Dans un communiqué publié
dimanche, ils avaient annoncé la

formauon d'un gouvernement en
exil pour «renverser la dictateur
zaïrois par tous les moyens».
Lundi, à Genève, les opposants en.
exil présentaient ce nouveau «gou-
vernement», dont font partie
notamment deux demandeurs
d'asile en Suisse.

Le Département fédéral de jus-
tice et police examine actuellement
ce problème, afin de déterminer
s'il n'y a pas eu violation des dis-
positions légales sur le séjour des
étrangers. Deux réfugiés zaïrois
ayant participé à l'organisation du
colloque de Bex ont été entendus
mardi par la police cantonale, (ats)

La commune de Bex proteste

PUBLICITÉ ̂ —— ^̂^̂ = ===

«Jeunes et
élections fédérales»
Sous l'égide de la Commission fédérale pour la jeunesse, une brochure
vient de voir le jour: «Jeunes et élections fédérales». Louons l'intention
des initiateurs de sensibiliser les jeunes aux problèmes de la politique
helvétique et la perception qu'en ont les partis. Cependant, il est permis
de froncer les sourcils et de se poser des questions lorsqu'on prend con-
naissance de l'introduction faite par son président qui n'a plus vingt ans!

Une Suisse vraiment sans vrai nés de 20 ans ont un certificat ou
défi? une profession (Office fédéral de
«Parce qu 'elle a conquis , au fil la statistique). Avec même pas
des siècles, la liberté, l'indépen- 1% de chômage, c'est la sécurité
dance, le bien-être et la sécurité, du travail en comparaison de tous
la Suisse à la Un du 20e siècle, nos pays voisins et des USA et
sans véritable challenge , sans malgré 950 000 étrangers vivant
vrai défi , n'est pas très enthou- en Suisse,
siasmante pour un jeune. Con-
formiste, repliée sur elle-même. Un Etat autoritaire?
elle est trop souvent engourdie Les lois sont faites pour protéger
dans sa réussite matérielle et son le citoyen tout en lui garantissant
consensus politique , cherchant une liberté dans un cadre démo-
davantage à se protéger qu 'à s'en- cratique... en comparaison d'un
gager. Et l'Etat lui-même n'est régime dictatorial qui , lui , est
plus la chose de tous, le bien autoritaire. A ne pas confondre !
commun, mais une puissance Heureusement de tels écrits
extérieure , souvent autoritaire , à sont loin, très loin d'une jeunesse
laquelle les jeunes ne s'identi- mûre qui ne demande ni congés
fient pas.» L'auteur de ces lignes supplémentaires payés, ni une
porte sans doute des lunettes politique privilégiée pour la jeu-
noircissant la situation. nesse, mais par son excellente

Car le défi technologique a été formation relève le défichez elle
posé à la Suisse, en retard dans ce ou au-delà de nos frontières,
domaine, et elle s'y est mise avec
le sérieux habituel de ses hautes
écoles et de spécialistes. f^E ^51«La Suisse engourdie dans sa iB^^^^^T^JIréussite matérielle» , permet une ML Û^ ĴUII £formation plus poussée que dans j U HJ itous les autres pays: 70% des jeu-  ̂ \
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RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W
¦ T

:• Afin de compléter le département Engineering de notre usine de piles :;¦
•: alcalines, à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un: fi

ingénieur ETS
'¦: en mécanique x
•: Le profil idéal de notre nouveau collaborateur est le suivant: v
:; — titre d'ingénieur ETS en mécanique [;!
:•: — langues: français et anglais, allemand souhaité; fi
S — personnalité affirmée, dynamique et sachant travailler d'une ï
•: manière autonome avec un esprit d'équipe développé; ::';
y — intérêt pour la résolution de problèmes techniques en relation avec \\
K la production et la supervision des projets d'amélioration de l'équi- :J;
•:• pement existant ainsi que la mise en route de nouvelles machines; v
> — préférence sera donnée à une personne qui a de l'expérience dans :•;
ï les commandes machines par microprocesseurs ainsi que dans ï
> l'assemblage automatique de production de masse; :;':

Nous offrons: ' y

:• — un poste de travail varié et stable dans une équipe où règne une *
•! bonne ambiance; fi
> — possibilités de développement personnel basées sur la perfor- fi
ï mance individuelle avec des conditions salariâtes en rapport avec S
•: les responsabilités;- fi
£ — excellents avantages sociaux :¦!

>: Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous sou- •:<
$ mettre votre offre écrite, avec curriculum vitae, certificats, 2 photos- :•:
|: passeport et prétentions de salaire à: *
fi RALSTON ENERGY SYSTEMS SA. §
:• à l'intention du Chef du Personnel v

•: 43, rue I nniQ-Incpph-f^hpmrtlpt^....
 ̂ ti

2300 La Chaux-de-Fonds ^B" 
¦¦¦•¦•¦•¦•¦**•
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Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Nous offrons une place de:

contremaître
pour notre département de perçage.

Entrée: tout de suite ou à convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
faire parvenir à Sulzer Frères SA, Grand-Rue 6,
2720 Tramelan.

I Ë î \̂ \̂ Automatisation
U T^^*- T-M Helvétie 83

A J>>rr» î/*2! 2300
^

fe^
-» ##^?WC« La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

constructeurs
ingénieurs ETS ou titre équivalent
Profil souhaité:
— Expérience dans l'automatisation indispensable
— Capable d'assumer la responsabilité d'un produit de

l'étude à sa réalisation .

technicien ET en électronique
Profil souhaité:

; — Expérience indispensable
— Age idéal 25 à 35 ans
— Capable de travailler de façon indépendante et de

diriger une petite équipe
— Apte à développer de petits appareils et de cons-

tituer le dossier de tests et de fabrication

secrétaire-comptable
pour notre service de comptabilité générale

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire

A.S. CHAPPUIS a A. \12k'
Mécanique de précision, 3a, avenue Soguel,
2035 Corcelles/NE

engage

un fraiseur CIMC
un rectif ieur,
grande expérience

Prendre rendez-vous avec M. Barti,
(jp 038/31 28 88. Se présenter avec certifi-
cats et références.

Les Transports régionaux neuchâtelois,
CMIM, RVT, TC et VR
sont un groupe d'entreprises modernes et dynamiques dans le
domaine des transports publics.

Pour leur service technique, ils cherchent à
engager un

dessinateur
génie civil
ou béton armé

Champ d'activité  ̂iï
: i i '— travaux de dessins;

'-¦' — relevé de terrains et métrés (voies, etc.);
— élaboration de projets et devis;
— surveillance des travaux.

r 
-

, . i - R  :- ':Profil souhaité: .. y ! '• : ¦
y ' ¦ - ' ,

— quelques années d'expérience; .. . .,
T

— intérêt pour des travaux administratifs;
— aptitude à travailler

de manière indépendante.
V

Nous offrons:
— un travail varié et intéressant;
— d'excellentes conditions de travail

et d'engagement;
— des prestations sociales modernes.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels à:

Transports régionaux neuchâtelois, avenue
Léopold-Robert 77 , 2300 La Chaux-de-Fonds.
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MODERNISATION.
Grâce à sa collaboration avec
le journal bâlois «Basler AZ», la
socialiste «Berner Tagwacht»
va se moderniser. Dès l'an pro-
chain, ce quotidien paraîtra
avec un volume accru et une
présentation modifiée. C'est ce
qu'ont annoncé vendredi le
président du Conseil d'adminis-
tration de la Tagwacht S.A,
Christoph Steinlin, et le rédac-
teur en chef, Richard Muller.

BOURSE. - Un architecte
zurichois, Werner Muller, a
déposé vendredi auprès du
Parlement cantonal une plainte
contre le patron du Départe-
ment cantonal de l'économie
publique Hans Kunzi, a-t-on
appris vendredi. Il souhaite que
le législatif administre au con-
seiller d'Etat une réprimande
officielle pour «propagation de
demi et contre-vérités» à pro-
pos du projet de construction
d'un nouveau bâtiment pour la
Bourse de Zurich.
G. FISCHER. — Le groupe
de construction de machines
Georges Fischer, à Schaff-
house, a rendu public, au cours
d'une conférence de presse, un
important programme visant à
améliorer l'efficacité de certains
secteurs de production de la
maison-mère. Quelque 200 mil-
lions de francs seront con-
sacrés ces quatre à cinq pro-
chaines années à une nouvelle
répartition des activités entre
les deux centres de production
de la maison-mère, à Schaff-
house et à Singen (RFA).

FEMMES. - Vendredi a
débuté à Zurich le troisième
symposium de management
pour les femmes avec des dis-
cours sur le thème du forum:
«Interactions globales». Après
les salutations du président de
la ville, Thomas Wagner, le
symposium a été officiellement
ouvert par sa fondatrice et
organisatrice Mme Monique R.
Siegel.
OPEP. — Le comité des quo-
tas de l'OPEP, composé des
ministres du pétrole du Vene-
zuela, de l'Indonésie et du
Nigeria, visitera l'ensemble des
pays de l'organisation pour les
exhorter à respecter leurs quo-
tas de production afin de stabi-
liser les prix du pétrole, mena-
cés par la surproduction.
HABITS. — Les exportations
d'habits féminins produits en
Suisse (à l'exclusion des sous-
vêtements), ont reculé de 11%
au premier semestre 1987 par
rapport à la période correspon-
dante de l'an dernier. Elles ont
atteint un montant global de
107,9 millions de francs, a com-
muniqué mercredi l'Association
suisse de l'industrie de l'habille-
ment (ASIH). Les importations
ont en revanche augmenté de
5,3% et se chiffrent à 1,06 mil-
liard de francs.
UNION. - La Brasserie Hal-
dengut, à Winterthur, et la
société zurichoise Pizza Kurier
S.A. ont décidé d'unir leurs
efforts pour assurer l'approvi-
sionnement à domicile de la
population zurichoise en pizzas

et autres spécialités italiennes.
Les deux partenaires escomp-
tent ainsi renforcer leur position
sur le marché en expansion de
la livraison à domicile.

DENNER. - Courrier de
Denner pour les quelque 1700
détaillants Usego de Suisse:
dans une brochure d'une ving-
taine de pages, intitulée «Etes-
vous au courant?», est publié
l'échange complet de lettres
entre Karl Schweri, patron de
Denner, et Paul Burgi, prési-
dent du Conseil d'administra-
tion d'Usego-Trimerco Holding
(UTH). Les trois lettres publiées
exposent les conceptions de
Schweri sur une collaboration
entre Denner et Usego.

AEROSPATIALE. - La
compagnie nationalisée fran-
çaise Aérospatiale a engagé
une restructuration majeure de
sa division aéronautique pour
en améliorer la productivité, a
annoncé vendredi son prési-
dent Henri Martre. , « i"

URSS. — La restructuration
des entreprises soviétiques -
leur nouvelle autonomie et la
réforme salariale - se traduit
par d'importantes réductions de
personnel qui ont déjà affecté
près de 3 millions de person-
nes.

SYNDICATS. - La fusion
prévue entre le groupe suédois
ASEA et le groupe suisse BBC
a fait l'objet d'une réunion des
syndicats concernés par cette
opération.

OPPOSITION. - L'Associa-
tion des producteurs pétrochi-
miques en Europe (APPE), à
laquelle participe la Suisse,
s'oppose fermement au prin-
cipe d'un accord de libre-
échange entre la CEE et les
pays du Golfe, sur lequel la
commission européenne doit se
prononcer prochainement.
FINANCEMENT. - Pour
financer l'acquisition d'un
appareil du type Dornier 228, la
compagnie aérienne tessinoise
Sunshine Aviation a porté son
capital de 2,5 à 5 millions de
francs. L'opération s'effectuera
par le biais de l'émission de
1600 actions nominatives -
1200 sont réservées à une
société suisse, 400 peuvent être
souscrites par le public - et 900
actions au porteur.

ALUSUISSE. - La
société Aluminium suisse (Alu-
suisse) S.A., Chippis/Zurich,

t 
amble sortie de ses difficultés,
'exercice 1987 devrait clôturer

tur dèsJ résultats positifs, a
déclaré à Zurich M. Hans Juc-
ker, délégué du conseil d'admi-
nistration. Il paraît peu probable
qu'un dividende soit versé cette
année.

RAIL 2000. - Lors du 14e
congrès de la Fédération suisse
des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimenta-
tion (FTCA), le conseiller fédé-
ral Otto Stich a plaidé vendredi
à Saint-Gall en faveur de la pro-
tection de l'environnement et
de Rail 2000.

Swatch reorganise
Après quatre années de
succès continus, la campa-
gne de ventes des fabri-
cants de la Swatch va être
réorganisée. Les secteurs
marketing, ventes, logisti-
que et finances seront dotés
de nouvelles structures pro-
fessionnelles définissant
clairement leur marge de
manœuvre, a déclaré lors
d'une conférence de presse
à Zurich M. Fritz Amman,
responsable de la Swatch
au sein de la SMH.
La nouvelle organisation et le
lancement d'une nouvelle Pop-
Swatch devraient contribuer à
encore accroître le succès de
la montre non conventionnelle

dont 33 millions de pièces ont
été vendues jusqu'à présent.

L'équipe de la Swatch a pra-
tiquement été dépassée par le
succès au cours des quatre
premières années de son exis-
tence, a dit M. Amman. La SMH
veut donc introduire un sys-
tème de distribution sélectif sur
les marchés les plus impor-
tants: Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Italie, France et Suisse.

Le concept de la Swatch
«classique» sera conservé, a
ajouté M. Amman. L'assorti-
ment s'élargit toutefois avec
l'arrivée de la Pop-Swatch, de
divers accessoires et d'objets
plus grands comme par exem-
ple la Maxi-Swatch. (ats)

Catherine Deneuve et Suez
L'actrice française Catherine
Deneuve apparaîtra, pour la
deuxième fois de sa carrière,
dans une campagne de publi-
cité pour inciter les épargnants
à souscrire aux actions de la
Compagnie financière de Suez,
qui doit être privatisée le mois
prochain. Confiée à l'agence
BDDP, la campagne durera
cinq semaines à compter du 14

septembre, ont indiqué les diri-
geants de Suez. Le gros du
budget (globalement environ 65
millions de francs français) ira à
la télévision.

Catherine Deneuve qui avait
contribué à lancer son parfum
aux Etats-Unis, n'avait jusqu'à
présent jamais collaboré à une
campagne de publicité en
France, (ats, afp)

Nouveau déficit record
Balance commerciale américaine

La balance commerciale
américaine a enregistré un
déficit record de 16,47
milliards de dollars au
mois de Juillet, après
15,71 milliards en Juin et
contre un précédent
record de 16,05 milliards
en Juillet 1986, a annoncé
vendredi le département
du Commerce.

Les importations ont
augmenté en Juillet de 1,8
pour cent par rapport à
Juin, à 37,48 milliards
(36,84 milliards), tandis
que les exportations dimi-
nuaient de 0,6 pour cent à
21,01 milliards (21,13 mil-
liards).

Les importations pétro-
lières ont poursuivi leur
vive hausse, soit 13,2 pour
cent sur Juin à 243,02.mil-
lions de barils contre
214,74 millions. Au mois
de Juin la hausse représen

tait 12,1 pour cent en
volume.

La valeur des Importa-
tions pétrolières s'est
accrue de 15,7 pour cent
en Juillet à 4,65 (4,02) mil-
liards de dollars, après
15,6 pour cent de hausse
en Juin. Le prix du baril
Importé a été de 19,13 dol-
lars en moyenne en Juillet
après 18,72 dollars le mois
précédent.

La balance des échan-
ges des matières premiè-
res agricoles a enregistré
un nouvel excédent de
535,8 millions de dollars
en hausse sur celui de Juin
qui avait atteint 105 mil-
lions. En revanche, la
balance des produits
manufacturés a été déficl
taire de 14,47 milliards de
dollars en Juillet (13,83
milliards en Juin).

(ats, reuter)

Plainte contre Alusuisse
Une action en responsabilité
a été engagée contre
l'ancien président du Con-
seil d'administration d'Alu-
suisse, Emmanuel Meyer, et
contre le directeur général
de l'Union de Banques Suis-
ses (UBS) et conseiller
administratif d'AlusuIsse
Nikolaus Senn. Une procé-
dure de conciliation avait
préalablement été déposée
devant le Juge de paix, a
communiqué vendredi l'avo-
cat zurichois Jûrg Meister,
représentant du plaignant.
Alusuisse ne veut pas
encore prendre position sur
cette plainte.

Le plaignant réclame aux

deux personnes concernées le
versement d'un montant de 7,5
millions de francs à la société.
Ce montant, indique le com-
muniqué, avait été en son
temps retiré illégalement par le
président du Conseil d'adminis-
tration de l'époque, M. Meyer.

La somme aurait été utilisée
pour le versement d'une pen-
sion de retraite exagérée à MM.
Meyer, Paul Muller et Bruno
Sorato, respectivement ancien
président et anciens vice-prési-
dents de la direction générale.
L'actuel Conseil d'administra-
tion serait également responsa-
ble du remboursement, étant
donné qu'il a par la suite
approuvé ce versement.

LA VERSION DU PLAIGNANT
Selon le plaignant, le fait que ce
montant ait été utilisé pour des
besoins privés à une époque où
l'entreprise subissait d'impor-
tantes pertes est également illé-
gal. Par ailleurs, les pensions
ont été entièrement supportées
par l'entreprise, alors qu'il est
usuel que l'employé en finance
la moitié. MM. Meyèr et Senn
sont considérés comme les
principaux responsables, raison
pour laquelle la plainte a été en
premier lieu déposée contre
eux, précise le communiqué.

Mercredi dernier, lors d'une
conférence de presse, l'actuel
président du conseil d'adminis-
tration d'Alusuisse. Pius Bin-

kert, a déclaré que les contrats
sur les pensions de retraite
signés en 1977 étaient toujours
valides et obligeaient la société
à les honorer.

Selon l'avocat zurichois, M.
Meyer s'est octroyé il y a dix
ans une pension annuelle de
495.000 francs, montant qui a
passé à 503.000 francs en 1985.
MM. Muller et Senn reçoivent
une pension annuelle de
281.000 et 382.000 francs res-
pectivement. Le rembourse-
ment de 7,5 millions de francs
se rapporte à un apport de 15,7
millions de francs qu'Alusuisse
avait fait en 1983, année de cri-
se, à la caisse de pension.

(ats)
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C f IC . Achat 1,48
9 W **» Vente 1,51 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 458.50 461.50
Lingot 21.825.— 22.075.—
Vreneli 149.75 159.75
Napoléon 128.— 137.—
Souverain $ 107.50 110.50

Argent
$ Once 7.87 7.89
Lingot 368.— 383.—

Platine
Kilo Fr 28.400.— 28.800.—

CONVENTION OR

Plage or 22.400.-
Achat 22.000.-
Base argent 420 -

INVEST DIAMANT

Septembre 1987:192

A = cours du 10.9.87
B = cours du 11.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

¦1MI„-l,H i-l'^' -l—I
A B

Roche b/jce 150625.— 149250.—
Roche 1/10 15100.— 14900.—
Kuoni 39000.— 39500.—

CF. N.n. 920.— 920.—
C.F.N.p. 920.— 920.—
B.Centr.Coop. 980.— 975.—
Crossair p. 1840.— 1650.—
Swissair p. 1400.— 1400.—
Swissair n. 1100.— 1110.—
Bank Leu p. 3900.— 3940.—
UBS p. 4800.— 4630.—
UBSn. 930.— 915.—
UBS b.p. 185.— 185.—
SBS p. 501.— 500.—
SBS n. 396.— 395.—
SBSb.p. 419.— 420.—
CS. p. 3315.— 3325.—
CS. n. 615.— 620.—
BPS 2280.— 2270.—
BPSb.p. 222.— 222.—
Adia Int 12800.— 12825—
Elektrowatt 4075.— 4125.—
Forbo p. 3840.— 3900.—
Galenicab.p. 875.— 875.—
Holder p. 5925.— 5875.—
Jac Suchard 9950.— 9975.—
Landis B 2005.— 2000.—
Motor Col. 1950.— 1940.—
Moeven p. 7225.— 7300.—
Biihrle p. 1640.— 1620.—
Bùhrlen. 359.— 359.—
Biihrle b.p. 490.— 482.—
Schindler p. 6050.— 6000—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra n. 412.— 410.—
SGS 6950.— 6975.—
SMH 20 107.— 107.—
SMH 100 435.— 435.—
La Neuchât. 1050.— 1025.—
Rueckv p. 17875.— 17900.—
Rueckv n. 7825.— 7350.—
W'thurp. 6750.— 6725.—
Wthura 3225.— 3225.—
Zurich p. 7275.— 7275—
Zurich n. 3325.— 3325.—
BBCI-A- 2980.— 2975.—

I Ciba-gy p. 3850.— 3910—
Cibfrgy n. 1930.— 1935.—
Ciba-gy b.p. 2700.— 2730.—
Jelmoli 3850.— 3900.—
Nestlé p. 11100.— 10975.—
Nestlé n. ' 5325.— 5325.—
Nestlé b.p. 1790.— 1780.—
Sandoz p. 14700.— 14800.—
Sandoz n. 5950.— 5960.—
Sandoz b.p. 2340.— 2400.—
Alusuisse p. 876.— 870.—
Cortaillod n. 3500.— 3700.—
Sulzer n. 5900.— 5925.—

A B
Abbott Labor 90.50 . 91.50
Aetna LF cas 90.75 90.—
Alcan alu 48.75 50.75
Amax 38.50 40.—
Am Cyanamid 75.— 76.50
ATT 48.25 48.75
Amoco corp 118.— 119.50
ATLRichf ' 133.50 133.—
Baker Hughes 35.75 36.75
Baxter 39.50 40.—
Boeing 75.— 76.—
Unisys 63.25 65.25
Caterpillar 99.50 100.50
Citicorp 88.— 88.75
Coca Cola 73.50 73.75
Control Data 50.50 51 <—
Du Pont 174.— 175.50
Eastm Kodak .147.— 148.50
Exxon 143.50 142.50
Gen.elec 90.— 91.50
Gen. Motors 128.50 129.50
Gulf West 127.50 129.50
Halliburton 56.— 56.75
Homestake 68.50 69.75
Honeywell 126.— 127.—
Inco ltd 30.25 31.50
IBM 236.50 237.50
Litton 149.— 151.—
MMM 113.50 115.50
Mobil corp 73.— 73.—
NCR 121.— 122.50
Pepisco Inc 57.— 59:25
Pfizer 103.— 103.50
Phil Morris 166.— 173.—
Philips pet 25.25 24.75
Proct Gamb 144.— 146.50

Rockwell 39.25 39.50
Schlumberger 67.50 68.—
Sears Roeb 80.25 79.—
Smithkline 86.— 87.50
Squibb corp 145.50 150.—
Sun co inc 88.— 88.75
Texaco 60.50 60.50
Wwarner Lamb. 117.— 123.—
Woolworth 76.25 74.75
Xerox 113.50 115.50
Zenith 43.— 44.—
Anglo am i 40.— 40.50
Amgold 181.— 181.50
DeBeersp. 23.50 23.75
Cons.Goldf l 38.— 38.—
Aegon NV 64.50 64.-'-
Akzo 125.50 127.—
AlgemBankABN 3655 36.—
Amro Bank 62.25 63.25
Philips 3855 38.25
Robeco 79.50 80.75
Rolinco 75.50 77.—
Royal Dutsch 193.— 197.—
Unilever NV 102.50 104.—
Basf AG 276.— 276.—
Bayer AG 289.— 292.—
BMW 630.— 624.—
Commerzbank 247.— 246.—
Daimler Benz 924.— 911.—
Degussa 435.— 441.—
Deutsche Bank 570.— 567.—
Dresdner BK 294.— 295.50
Hoechst 271.— 269.—
Mannesmann 143.— 144.—
Mercedes 805.— 790.—
Schering 500.— 500.—
Siemens 535.— 534.—
Thyssen AG 112.— 111.—
VW 332.— 330.—
Fujitsu ltd . 13.75 14.—
Honda Motor 16.— 16.—
Neccorp' 21.25 21.75
Sanyo eletr. 5.30 5.30
Sharp corp 12.75 12.75
Sony 51.50 51.50
Norsk Hydn. 56.— 57.—
Aquitaine 90.— 91.—

A B
Aetna LF& CAS 60% 60%
Alcan 33% 34K

AlumincoofAm 59% 61%
Amax Inc 2714 26)4
Asarco lnc 30% 31%
AH 32% 32%
Amoco Corp 79% 79-
AtJRichfld 88% 88%
Boeing Co 50.- 50%
Unisys Corp. 43% 44%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 67% 69.-
Citicorp 59% 59%
CocaCola 49.- 49%
Dow chem. 100% 101.-
DuPont 116% 118%
Eastm. Kodak 99% 101%
Exxon corp 95% 95%
Fluorcorp 18% 18%
Gen. dynamics 68- 68%
Gen. elec. 60% 61%
Gen. Motors 86.- 86%
Halliburton 37% 37%
Homestake 47% 46%
Honeywell 84% 84%
Inco Ltd 21.- 21%
IBM 157% 161%
ITT 62% 63%
Litton Ind 100.- 100%
MMM ¦ 76% 78%
Mobil corp 48% 48%
NCR 81% 82%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 39.- 40.-
Pfeer inc 68% 69%
Ph. Morris 114% 117.-
Phillipspetrol 16% 16%
Procter & Gamble 97% 98%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 52% 52.-
Smithkline 58.- 58%
Squibb corp 99% 101%
Sunco 59.- 58%
Texaco inc 40- 40%
Union Carbide 28% 28%
USGypsum 42% 43%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 55.- 55%
Warner Lambert 81% 84%
Woolworth Co 49% 49%
Xerox 77% 78%
Zenith elec 29% 29%
Amerada Hess 34% 34%
Avon Products 35.- 35%
Chevron corp 54% 54.-

Motorola inc 66% 67%
Polaroid 34% 35.-
Raytheon 78% 80.-
Ralston Purina 83% 85%
Hewlett-Packard . 65% 65%
Texas instrum 71% 73%
Unocal corp 36% 36%
WesSngh elec 67% 69%
Schlumberger 45% 44%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

I ^ES3Sfl H
B B

Ajinomoto 3300.— 3290.—
Canon 1070.— 1100.—
Daiwa House 1970.— 1960.—
Eisa! 2150.— 2180.—
Fuji Bank 3120.— 3060.—
Fuji photo 4410.— 4440.—
Fujisawa pha 2100.— 2100.—
Fujitsu 1330.— 1370.—
Hitachi 1210.— 1270.—
Honda Motor 1560.— 1560.—
Kanegafuchi 1030.— 1010.—
Kansai el PW 3120.— 3140.—
Komatsu 670.— 675.—
Makita elct. 1480.— 1510.—
Marui 3050.— 3100.—
Matsush el I 2460.— 2490.—
Matsush elW 2230.— 2160.—
Mitsub. ch. Ma 538.— 530.—
Mitsub. el 615.— 640.—
Mitsub. Heavy 612.— 630.—
Mitsui co 758.— 751.—
Nippon Oil 1370.— 1350.—
Nissan Motr 749.— 750.—
Nomura sec. 4330.— 4330.—
Olympusopt 1120.— 1160.—
Rico 1290.— 1290.—
Sankyo • 1700.— 1710.—
Sanyoélect 516.— 519.—
Shiseido 2150.— 2180.—
Sony 4950.— 4950.—
Takedachem. 3190.— 3180.—
Zokyo Marine 2010.— 2040.—
Toshiba 658— 678—
Toyota Motor 1940.— 1960.—
Yamanouchi 4290.— 4270.—

BILLETS (CHANGE)

Coure de la veille Achat Vente

1$US 1.45 1.53
1S canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.75 83.75
100fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
lOO pesetas 1.11 1.36
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.48 1.51
1$ canadien 1.1175 1.1475
1£ sterling 2.435 2.485
100 FF 24.40 25.10
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 82.35 83.15
100 yens 1.0415 1.0535
100 fl. holland. 73.10 73.90
100 fr. belges 3.93 4.03
lOO pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut. 11.70 11.82
100 escudos 1.03 1.07



Toutautomat
juke-box et jeux automatiques
1920 Martigny (VS) - 0 026/2 42 12
engage tout de suite ou à convenir

électronicien radio TV
électricien
ou personnes
de formation équivalente.

Excellent salaire.

' _  g

R. Ulrich Rue neuve 16 La Chaux-de-Fonds

engageons tout de suite

bonne vendeuse
Se présenter au magasin

-

4e Salon régional de l'auto d'occasion
Polyexpo — La Chaux-de-Fonds — Jusqu'au lundi 14 septembre 1 987

Un choix exceptionnel Jf\f\ f\ I
de voitures de tourisme, sport, d'ama- Ê̂ llll I
teurs et utilitaires. Garanties par les V£$M ^̂ m ̂ LM ̂ LM I
agents de marques, tous membres de I' iZMÊÊ flfll ̂  ̂ F̂ I
n • r\ " ¦«* ' *+ * • n ¦ -*- ^ voitures expertisées 1Prix— Qualité —Garantie — Reprise—Toutes marques LMHM HHiiĤ ^

^̂ 
I w/nterthurl

1 Heures d'ouverture: 1 - gggÉ^kÉ^^Ë Financement rapide, i OOOUlOI IUCo\
1 Samedi 12 septembre de 10 heures à 22 heures 1 | sur mesure, simple, De nous, VOUS pouvez
1 Dimanche 13 septembre de 10 heures à 20 heures 1 BANQUE POPULAIRE SUSSE discret attendre plus!

] 1 Lundi 14 septembre de 14 heures à 22 heures a

I I ——— I Bus - Parking - Entrée libre - Buvette - Et bienvenue!
b^a_mmmmmmm̂ mmmtmmmmÊmmmmmmm _̂ _̂Bmmmmmmlmtmmma m̂—m^mmm ^̂ ¦¦¦¦¦_ ¦.^̂̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ iH^^BaHHHiBH^B^^^iam

Cherche urgent
dame

responsable
pour remplacer

maman, minimum 1
à 2 mois (interven-
tion chirurgicale)
près de Nyon, 2

enfants 13, 8 ans.
Femme de ménage

à disposition.
Conditions de vie

agréable.
0 022/69 16 23

m5

Ce n'est pas parce que l
les lave-vaisselle AEG marchent t

à paCf̂ ûïi'és... •¦«*̂ ... que vos aspirateurs.. r
,\.r ;, /'"'. ¦ ; ; ̂  ^..̂ Hl vont ̂ 0U(^er

. .¦ivJMp les poussières.

Jji A A | m ^^ f̂l «P îP El - El :̂ É̂ f̂efe» s

%* jitwrtt A # il fc «^-4 * JÉIJéPI ËIÉI1™P*1^Lt^p. *. A A V w îf l iSftj HiHH Ew îB

r̂̂ SSff̂ ^  ̂ t . 'ft fl i i % % v A «T / ||& [M

AEG, c'est clair! *J?4 *À\ A A m, *Y t Ê̂ ~ < W  "
en va de même avec •¦¦

Lorsqu'il s'agit de nettoyer, lyî î f ̂ f l̂ JM JE» l'aspirateur AEG. Sa touche
les appareils AEG sont de véri-j|^^w W W W iMWWBB d'économie en énergie, le peu
tables lutins: discrets , toujours ̂ J^H^^^^^^^^jgg gjjm ĵ ̂

de place qu'il prend une fois
la brèche et respec- H rangé et de nombreux autres

tueux de l'environnement f l f l  détails vous enthousiasmeront
Grâce au dispositif d'aiguillage fl H ¦ Mentionnons pour la forme
incorporé, vous économisez fl qu'AEG peut également vous
eau, et détergent Peu f l f l  séduire avec ses lave-linge et
importe la façon ou l'endroit où fl séchoirs, cuisinières, armoires

lave-vaisselle fl H frigorifiques, congélateurs

fl de vous de
fl un commerce
f l f l  Ou alors
fl chez

AEG Haùsgerate AG, Volketswil, Téléphone 01-9451130
case postale, 8603 Schwerzenbach 

^
K «pa% 0̂^

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ. JF  ̂Mm* ̂ uF

55 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour le 1 er octobre
ou date à convenir

un magasinier
prépara teur

à notre Centrale de distribution.

^ Étrangers, permis C ou B " : r . r ^
indispensable. , - -Y- ^

Veuillez vous adresser:

Notre grand concours «Nouvelle formule»

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 2
Neuchâtel sera l'invité d'honneur d'une grande
manifestation à caractère national. Laquelle ?

>< .___ . 

Coupon réponse No 2
De quelle manifestation s'agit-il P

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age:

Adresse: 

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 13 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds



My mUM M
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LAUSANNE
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

photolithographes et stripper
expérimentées, pour travaux variés en couleurs et noir/blanc

un opérateur-scanner
de première force pour notre Dainippon-Screen SG-757
Locaux agréables, salaire selon capacités.
Faire offres par écrit ou téléphoner à:

^
GRflmRTECs.a

M SB?! ATEL1ER TECHNIQUE D'ARTS GRAPHIQUES
llfi !̂ || Rionza 5,1020 Renens-Lausanne
¦J|Si, *; 'A Tel. 021/24 88 61 - demander Monsieur H. Meyer

||| En avance sur le temps!

j j I Pour la Swatch ou la TwoTimer, nous n'avons pas seulement besoin
11 des moyens de fabrication les plus modernes: il nous faut aussi des

équipes de développement-produit à même de perfectionner sans
! j | cesse nos tests de qualité et d'améliorer nos nombreux compo- I
i ! | sants électroniques, comme les quartz.

|| Afin de renforcer les effectifs de nos laboratoires de recherche,
• 1 1 nous désirons engager des*

j i électroniciens
I monteurs en appareils électroniques de
I I télécommunication (FEAM)

1 1 qui seraient intéressés à maîtriser de nouveaux procédés scientifi-
ques avec les installations et machines les plus sophistiquées. De

| j manière que nous puissons rester constamment un pas en avance
| sur le temps.

i ! En plus d'un climat de travail agréable, nous vous offrons des pre-
! | stations sociales au-dessus de la moyenne.

' | ) Voulez-vous en savoir plus? Adressez-vous sans autre à M. Tony
Lechmann, de notre Service du personnel, qui se tient d'ores et dé-

1 1 jà à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

!!; ETA SA Fabriques d'Ebauches
| j ; 2540 Granges, Tel. 065 / 51 21 11

j | l  Centre de production Corgémont

llll Entreprise leader de la branche horlogère, ETA fabrique avec suc-
cès des produits de pointe pour le monde entier, i
Une de nos devises: être en avance sur le temps, grâce à une

I technologie toujours plus performante.
I Au vu de nos objectifs, nous désirons engager 'pour notre usine à

Corgémont un

DECOLLETEUR
Hi pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines
j l !  modernes,
I ji  ou un

MECANICIEN
I prêt à acquérir la formation nécessaire à l'interne de notre

Ij j  maison.

j l j l  Nous vous offrons une place de travail intéressante, bien rémuné-
rée et des avantages sociaux d'avant-garde. '. , . ' ..

il Faites'donc parvenir vos offres sans tarder à M. Ulrich Fahrni, de
l l l j  notre service du personnel, qui se tient d'ores et déjà à votre di-
| j | j sposition pour tout renseignements complémentaire.

' ni ETA SA, Fabriques d'Ebauches
j j j !  2540 Granges, Tél. 065/512111

lllll ETA-Une société de ESE JjJJ

!̂*v' Dynamisme, sérieux et ambition sont vos qualités.
Vous aimez le secteur du jouet, des cadeaux,
des articles de bureau.
Hommes ou femmes, si vous avez un peu de temps
de disponible, contactez-nous:

NOCO S.A. p.a. Promînter Tél.: 022/327651

Entreprise branche paramédicale établie dans toute
la Suisse cherche, pour succursale de Neuchâtel

j eune collaborateur
de formation commerciale ou technique.

Nous cherchons un collaborateur ambi-
tieux ayant de l'entregent, aimant la
vente aux particuliers, à même de pren-
dre des responsabilités, possédant de
bonnes connaissances d'allemand ou de
schwyzerdùtsch.

Nous offrons une solide formation pro-
, . fessionnelle pour notre genre d'activité

,, A , avec responsabilité d'obtenir tin brevet
fédéral. Il s'agit d'un travail indépendant
et bien rétribué avec participation aux
résultats.

Si vous êtes intéressé et pensez répondre
aux exigences mentionnés, veuillez nous
faire votre offre avec curriculum vitae
sous chiffre 2055 Zn ofa Orell Fussli
Werbe AG Postfach, 8022 Zurich

Nous cherchons

poseurs de revêtements
de sols et un parqueteur
(p 039/41 43 57 entre 20 heures
et 21 heures

M eoo&reR
Comestibles Von Kaenel
Poissons, volaille, service traiteur,
gibier, vins fins
La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

secrétaire
à mi-temps.

Poste indépendant pour
personne ayant de l'initiative
dans des domaines variés tels
que saisie informatique,
correspondance, télex, etc..
horaire à définir

vendeuse
à plein temps.
Connaissance de la branche
alimentaire souhaitée

Semaine de 5 jours
Veuillez svp. faire offre par écrit avec
documents d'usage

Afin de compléter nos effectifs
du secteur du montage externe,
nous désirons engager plusieurs

monteurs
(i qui, après formation complémentaire interne,

Y( seront attribués aux différents services
fi i du courant fort ou courant faible.

|| 'Exigences:
f'f — être en possession d'un CFC
||J de mécanicien de précision.
fit monteur électricien, serrurier
&É ou profession similaire;
ffij — pratique orale
Il de la langue allemande.

I II Rayon d'activité: territoire
1m suisse et temporairement à W&

t et y M y
¦ Nous offrons: ^$-5iÊ
0 — formation interne Wl^̂ Éati|| et complémentaire; 

^UPP>

1jl offrant au collaborateur 8
| j l la possibilité d'assumer t | B}
| jl des responsabilités ^»-»<JP**!y
|I dans le cadre des objectifs I ES. 9

|I — prestations sociales d'une ^Eil

| S Les personnes intéressées ijr :g
m voudront bien faire leurs offres nESII écrites à Câbles Cortaillod, i j &X
i I 2016 Cortaillod. I JHB

1 O CABLES CORTAILLOD
1 ;ï P̂ ^̂  ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

~\TTeleAlarrri
Entreprise d'électronique
cherche

un aide-mécanicien
comme opérateur
sur machine à souder
à la vague et divers travaux
d'atelier.

Nous souhaitons trouver un
candidat habile et conscien-
cieux, sachant faire preuve
d'indépendance.

Nous offrons de bonnes
conditions de travail dans
une ambiance agréable.

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

Faire offres à:
TELECTRONIC SA,
M. J. Diserens,
rue du Nord 176,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort * "--  ̂ '
parmi les réponses exactes. « -"»i &.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Le camarade Charles
L'homme mystère de ce
samedi est un des grands du
socialisme helvétique. Né
un 27 juin 1874 à Nods,
dans le canton de Berne, vil-
lage dont était originaire sa
famille, notre homme fit
carrière politique et profes-
sionnelle dans le canton de
Neuchâtel et dans le canton
de Vaud. Il était mécanicien
mais sa brillante intelligence
le conduisit sur les bancs de
l'université où il a décroché
un brevet d'avocat. Rédac-
teur à La Sentinelle,
l'organe du ps, il fut égale-
ment directeur de l'Office
social, à Lausanne; il mit à
profit son séjour vaudois
pour y réorganiser le parti
socialiste qui l'envoya siéger
au Grand Conseil.

Ses premiers pas de poli-
ticien pur et dur, il les
accomplit au Grand Conseil
neuchâtelois, de 1906 à
1910. Il accède au Conseil
national dès 1911. Antimili-
tariste convaincu, le Charles
de ce concours refusa
d'accomplir son service
militaire ce qui le conduisit
en prison pour quelques
mois.

Un grand homme ? Sans
doute, même si son patro-
nyme indique justement le
contraire. D'ailleurs une
avenue de La Chaux-de-
Fonds porte son nom... Il
est décédé le 29 décembre
1926.

™ ' ¦¦ " —¦ - 

Concours No 121
Question: Qui est l'homme dont nous parlons ?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: ..Age: 
Adresse: 
NP Localité: 
A retourner avant mardi 15 septembre à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Solution des jeux de samedi passé
Huit erreurs

1. Oreille de l'homme. - 2. Son
coude droit. - 3. Bas du para-
chute plus long. - 4. Hau t de la
cabine de pilotage. - 5. Sup-
port de la roulette arrière. - 6
Base du numéro «2» plus large
. - 7. Haut du gouvernail
incomplet. - 8. Nuage du bas à
droite modifié.

Le rectangle
magique

Partez du nombre le plus bas
(3627) et, ajoutez la valeur
additionnée des chiffres de ce
nombre (3 + 6 + 2 + 7 = 1 8 )
3627 + 18 = 3645; ainsi de
suite, de case en case.
La case vide: 2744

Solution
des mots croisés

HORIZONTALEMENT. - 1.
Crémation. 2. Lamaseries. 3.
Ample; Este. 4. Quoi; Une. 5. Uri;
Préau. 6. Eesti; Eure. 7. Oing; Er.
8. Enns; Itami. 9. Ninon; In. 10.
Enumérée.

VERTICALEMENT. - 1. Cla
quement. 2. Ramure; Ni. 3
Empoisonne. 4. Mali; Tison. 5
Ase; Pin; Nu. 6. Té; Ur; Gl. 7

Irénée; Tue. 8. Oiseau. 9. Net;
Urémie. 10. Sel; Erine.

Le labyrinthe
Paris - Berlin - Berne - Vienne -
Belgrade -t Accra - Kampala -
Le Caire

Concours No 120:
le mot de la fin

Le mot nouveau appa-
raissant dans la grille
était SAGESSE.
Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette
semaine, M. Helmut Favre,
Numa-Droz 131, La Chaux-
de-Fonds

Un jeu de calcul et d'observation...

par «pêcê

Cheminez de A à B en passant obligatoirement par 21 cases
chiffrées. Toutes ces cases doivent contenir un chiffre multi-
ple de 4. Chaque case ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Le parcours passe uniquement par les chemins horizontaux.
Possible de faire retour en arrière.

LE CHEMIN SINUEUX

HORIZONTALEMENT. -
1. U cherche à réveiller la foi. 2.
Pas courtoises du tout. 3. Qua-
lifie une entente où une per-
sonne se réserve la plus grosse
part; Précédé de Saint: ville à
283 km de Paris. 4. Ville d'Ita-
lie. S. Accablé de dettes; Se met
sur une tête cêrémonielle. 6.

Echouée; Maintenant. 7. Pré-
tendait le contraire; Désho-
noré. 8. Anciennes irritations.
9. Tableau; U aime les ordures.
10. Disponibilités d'un particu-
lier ou d'une collectivité.

VERTICALEMENT. - 1.
Contraire à la bienséance. 2.
Période remarquable; Patrie
d'un patriarche. 3. Ferai
l'important dans une assem-
blée. 4. Qui ont un titre, mais
point de fonctions. S. Terme de
style architectural. 6. Ecrivain
américain; Un peu aigre. 7. Qui
n'ont pas de ressort; Note. 8.
Avant Gall; En Seine-Infé-
rieure; Se voit en levant les
yeux. 9. Grosse pilule; Indique
répétion. 10. Qualifiait une
doctrine secrète réservée aux
seuls initiés.
(Copyright by Cosmopress

5317)

MOTS CROISÉS

Socialiste de la première heure, le portrait de notre énigme

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 

HUIT ERREURS...

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

SUPERLABYRINTHE

Médor voudrait parvenir à son os sans se faire piquer par
l'araignée ou le scorpion.

Par où doit-il passer ?

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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



Voyage
lecteurs

1987
2e départ

du 21 septembre
au

30 septembre

Voyage
lecteurs

1987
2e départ

Prix par personne

Fr. 2445.-
seulement

Fantastique succès de notre voyage lecteurs 1987
Le 1 er départ est complet. Afin que chacun puisse y participer

en collaboration avec les membres de l'Association des Agences
de voyages du canton de Neuchâtel

V
/ j ^ J Ë Ê^  ORGANISATION >1_
I VMUkM TECHNIQUE < _^

MâktMÊUT \ WXmr TCS VOYAGES Nl/ffiAJFmwmWww et LUr B LA CHAUX-DE-FONDS KIZIV

* AIR PORTUGAL ^
vous propose un second voyage ayant pour thème

Porto — Lisbonne — Funchal, du lundi 21 au mercredi 30 septembre

Venez nombreux visiter
ce merveilleux pays.
Le Portugal avec ses plages...

Son climat favorable...

... Ses paysages idylliques...

Sa nourriture savoureuse avec les meilleurs
vins pour les connaisseurs exigeants...

Sx 

Programme simplifié
Lundi 21 Départ de La Chaux-de-Fonds et du Locle, pour Genève/ Coin-

trin. Embarquement par Tap Air Portugal pour Porto. Boeing
727, vol TP-535

Mardi 22 Excursion dans la Province de Minho, appelée jardins du Portu-
gal. Visite du monastère de Bom

Mercredi 23 Tour de ville de Porto, visite de caves «Borges» avec dégusta-
tion puis embarquement en partance pour Lisbonne.

Jeudi 24 Tour de ville de la capitale du Portugal. Croisière sur le plus
grand f feuve portugais, le Tage. ^

Vendredi 25 Excursion. Visite du palais royal de Queluz. Sintra; l'une c^es
Y: , Y' Y .plus anciennes e^élrçs petites villes du Portugal. Visite du châ-

teau Maure. LlEs â̂fil, célèbre station balnéaire et Cascais,
L , célèbre village de pécheurs. Cabo da Roca, le point le plus occi-

dental de l'Europe.

Samedi 26 Départ Sétubal. Visite d'une conserverie de poisson. Visite
d'une cave avec dégustation. Envol par Tap Air Portugal,
Boeing 727 en direction de Funchal, île de Madère.

Dimanche 27 Tour de ville de la capitale de l'île. Visite des merveilles locales
tels le jardin botanique, la forteresse de Nossa Senhora, le pa-
lais du gouvernement régional, etc. Ensuite départ sur les hau-
teurs de Funchal au Monte. Redescente avec les fameux Carros
de Cesto.

Lundi 28 Tour de l'île en passant à travers de petits villages pittoresques
tels Ponta do Sol, Calheta, Ponta do Pargo, etc.

Mardi 29 Journée entièrement libre et le soir dîner d'adieu avec specta-
cle folklorique.

Mercredi 30 8 h 35, envol à destination de Zurich/ Kloten via Lisbonne par
Tap Air Portugal, vol TP-542, Boeing 727. Rafraîchissements
et repas servis à bord. 14 h 40 arrivée à Zurich/ Kloten et retour
en confortable car Giger. Fin du voyage

Un voyage inoubliable, des prestations et un prix incomparables

...Ses traditions

...Ses monuments historiques

Prospectus illustré, programme détaillé et conditions
générales à disposition.
Renseignements et réservations auprès des membres de
l'AAVN, mentionnés ci-après, ou à l'un des bureaux de
L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds, au Locle ou à Trame-
lan. .

A La Chaux-de-Fonds:
Goth & Co, rue de la Serre 65
Hotelplan, av. Léopold-Robert 74
Kuoni SA, av. Léopold-Robert 76
Natural SA, av. Léopold-Robert 51
Touring-Club Suisse, av. Léopold-Robert 88

A Neuchâtel:
Avy Voyages SA, rue des Moulins 9
CFF, agence, place Numa-Droz 1
Hotelplan, rue des Terreaux 3
Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8
Ernest Marti SA, rue de la Treille 5
Touring-Club Suisse, rue de la Promenade-Noire 1
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1
Danielle Wittwer, rue Saint-Honoré 2

Au Locle:
Société de Banque Suisse, rue Henry-Grandjean 5

A Couvet:
Danielle Wittwer, rue Saint-Gervais 1

Inscriptions: immédiates

Bulletin d'inscription
Voyage lecteur L'Impartial 1987

Nom et prénom: -.

Adresse: , 

Localité: 

£J privé: prof.: 

Nom et prénom: 

Adresse: .- . . .' 

Localité: '. . .. .. . ., 

(p privé: . prof.: 

Je désire 1 chambre individuelle D Marquez d'une croix svpl

le 

Signature: 

A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre)

Presta tions
* Le car Giger, Montagnes neuchâteloises - Genève et

retour depuis Zurich/Kloten
* Vol Genève - Porto - Lisbonne - Funchal - Lisbonne -

Zurich/Kloten, par Tap Air Portugal. Repas servis à
bord

' Tous les transferts, ainsi que toutes les excursions
mentionnées au programme en confortable car Pull-
mann, avec guide parlant français.

* Les frais d'entrée dans les lieux visités.
' Un dîner d'adieu avec spectacle.
* 2 nuits à Porto — 3 nuits à Lisbonne dans des hôtels de

catégorie 3 étoiles.
* 4 nuits à Funchal dans un hôtel 5 étoiles luxe. Loge-

ment en chambre à 2 lits avec bain, douche, WC. Re-
pas selon programme.

' Tous les repas hors hôtel dans des restaurants typi-
ques.

' Un accompagnateur TCS.
' Les taxes et les services.
* Une documentation de voyage.

Non compris:
— Les assurances voyage {bagages, annulation, frais de

retour);
— Un déjeuner a Funchal, le mardi 29 septembre 1987;
— Les boissons et dépenses personnelles;
— Les pourboires aux guides et chauffeurs.

la découverte du Portugal



Groupe mondial et Appareils électroména- Distribution par les
technologie d'élite gers et chauffages commerces spécialisés -

électriques service après-vente
romand assumé par des
«pros».

Sis à Francfort et Berlin, le L'électroménager et les En sa qualité de filiale
groupe industriel aile- chauffages sont les deux suisse du groupe alle-
mand AEG (Allgemeine piliers de l'activité suisse mand, AEG Appareils mé-
Elektrizitâtsgesellschaft) d'AEG. Depuis toujours, nagers S.A., VolketsWil,
peut se targuer d'une tra- AEG a imposé dans le importe des appareils
dition plus que centenai- monde entier sa concep- ménagers et des chauffa-
re. Aujourd'hui, les 75 000 tion intransigeante de la ges électriques corres-
collaborateurs travaillant qualité, de la simplicité pondant aux exigences
dans ses fabriques et ses d'emploi et de la sécurité, du marché helvétique. La
administrations ont un Aujourd'hui, il s'y ajoute distribution est exclusive-
objectif primordial: faire l'exploitation économique ment assurée par des
progresser la technique, de l'eau etde l'énergie: les commerces spécialisés
Toutes branches confon- solutions élaborées par compétents,
dues, ce ne sont pas AEG attestent sa capacité Voilà pourquoi les pro-
moins de 50% des sala- d'innovation et sa volonté duits AEG occupent une
ries d'AEG qui travaillent de sauvegarder l'eriviron- place de choix dans l'as-
dans la micro-électroni- nement. - Installations de sortiment des électriciens
que. AEG - un groupe production ultra-moder- et des installateurs ro-
technologique de pointe! nés et contrôles qualita- mands. - Dans tout le
Le réseau de fabrication, tifs permanents garantis- pays, la représentation
de distribution et de répa- sent la fiabilité et la Ion- des appareils AEG est as-
ration AEG couvre 111 gévité exemplaire des surée localement par des
pays. En 1986, le chiffre produits AEG. spécialistes bien intro-
d'affaires réalisé avec un Tous les appareils mena- duits, compétents et dis-
large assortiment de pro- gers et les chauffages posant d'un personnel
duits et de services hau- AEG représentent une spécialement formé pour
tement diversifiés et synthèse optimale de la vente des articles AEG.
d'avant-garde a dépassé technique sophistiquée, Et ce n'est pas tout: dans
11 milliards de DM.-Dans de stylique fonctionnelle la majorité des cas, le sér-
ies départements de re- et de qualité éprouvée. Il vice après-vente est as-
cherche et de développe- n'y a donc rien d'étonnant sure par ces mêmes cen-
ment, près de 6000 spé- à ce qu'AEG occupe une très de vente et de service
cialistes veillent jour position dominante sur le - car les spécialistes AEG
aprèsjouràgarantirlasu- marché suisse! veulent être des partenai-
prématie d'AEG. res qualifiés, aptes à con-

seiller les clients, à guider
leur choix et à leur offrir un -
service après-vente im-

iî wÀ^ La technique d'élite AEGL^
y^4 _« . . . Peccable! •

- ' : englobe modules électrW. Lavage-du linge ou de là AEG est solidemëht Im-1" " v 8l6,(
&*¦.:; ¦ ¦¦ gués et électrOniqùeF,?.',-¦ vaisselle.cuisson.réfrigé- Planté depuis longtemps- :.j9q

systèmes et réseaux de ration, congélation, aspi- en Suisse romande. Sur jélèa
f communication et d'infor- ration de poussière à - simple requête, nous gy ,- ¦ .- .

mation pour les secteurs tous les niveaux, vous vous enverrons le réper-
industriels et énergéti- retrouvez la technique toire des vendeurs spé-
ques. pour le trafic et la moderne, sensée d'AEG. cialisés et un aperçu
sécurité, pour le bureau et. AEG - synonyme de qua- complet de notre assorti-
le ménage. lité! ment.

AEG Hausgerâte AG, Hôlzliwisenstrasse 12, Volketswil
case postale, CH-8603 Schwerzenbach. Téléphone 01/9451130.

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ AEG

- w* • ¦ 1/ • garanties par la technique des ca- . Nous ne pouvons pas nous
nfl rflUTlNf* flf* lAVI^nil- talyseurs. laquelle permet de ré- s\ mdV. s  ̂AY^ permettre ce genre d'attitude¦ ¦ 11*111 UV, ViV, lU.WV.llll duj re de p)us 90o/o rémission de —W V\  ̂ ~*TS—JÉL en matière de politique de l'en-

L'aîr devient de plus en plus DrODre et Ceci 9az toxiclues dans les moteurs à (̂ TĈ ^T̂ I 
¦---•̂  vironnement. Nous avons be-

& ££. j"j t  ¦ K j  " F "" _*. _i essence". L'industrie automobile j^  ̂̂ "̂""""-"•«w ' soin de politiciens qui ont legrâce aux effOltS déployés dans le Secteur des démontre qu'elle a été capable de /_ -,. ) _N sens des réalités. Et l'étiquette
Véhicules à moteur. L'objectif «retour à l'état mettre au point une technologie -̂~"~'̂ ^__ " ~T"-'"̂ \ de pourfendeur de l'automo-
1QAO» va ètt-*> atteint mr IA trafic rr\uïie*r  ̂ contribue à améliorer l'envi- X/ ""><> \ >» bile ne doit pas.devenir unlîfOU» va Cire aneini par le iraTIC rOUlier. ronnement. T ry

 ̂
-h Y o atout pour briguer un siège

i .. „,„ „ . „„ „ j /Lé^L WI \ï/$ ° " au Parlement lors des vota-
r • ¦ «• . ,-. - . Il ny a donc aucune raison de PSg— "i V'ifc'i.J tiAne /t.. 10 A«tnh» nrn#.h<>inLe trafic routier lutte efficacement seront six fois plus nombreuses s'attaquer au trafic routier qui S^=\r̂ =flf A A$EB octobre prochain.

contre la pollution de l'air. Bien que qu'elles ne l'étaient en 1960. Et évolue de façon très encoura- ^g~̂ f==ff Cĵ -v v *1
le nombre de véhicules motorisés pourtant l'air ne sera pas plus pol- géante Ceux qui refusent de tenir P^^^è ns M^\f\^>  \
soit en constante augmentation lue qu'il y a 35 ans. L'industrie' compte de ces chiffres bien / 7 / &̂Wt-\̂< N
ces dernières années le niveau automobile donne ainsi la preuve étayés, qui continuent à réclamer < l/ ^kS^oS'X oTV> ' Fédération Routièredes émissions de gaz. lui décroît de sa grande faculté d adaptation, des interdictions de circuler et le / f- &=Z%?Qfà Ẑh SUMP FRSrégulièrement. Il nya donc pas heu Dans moins de dix ans il n'y aura rationnement de l'essence ne pra- t Tpû  MV/rNJ 

^uioac mu
de s'alarmer et encore moins de plus lieu de se préoccuper de la tiquent pas une politique ècologi- r\ f l//3^l̂ ^4AJdéclencher l'état d'urgence sur le pollution de l'air occasionnée par que crédible ils contribuent à /""

A \NJ/ Ŷ30I V̂^̂
"" 

^Vplan national! les véhicules à moteur. induire l'opinion publique en er- ( <Z^^^SflvV^ V- J»m.
En 1995 les voitures de tourisme Ces excellentes perspectives sont reur. v ^""V—rfC^T v ( r ^EHW .̂

"FRS - l'organisation faîtière du trafic routier privé et de l'économie automobile (40 associations avec plus de deux millions de membres)". j é ÊSÊ VÊ  BH^K̂

VRAIMENT SUmfNrVNT!
Un compté privé «jeunesse» BPS JW v £^Ç0>>
et vous voilà maître de votre argent! \* ̂ ^^-""«e»^
A15 ans déjà, ça y est: vousi pouvez: gérer vous- /* ^-

-^, <*&** tfS-même votre propre argent. Votre salaire ou ¦ ¦W 
** •* \os«°r • oneSS

votre argent de poche est versé sur votre compte «*.**-* flSffic*?0 
«V*1 ~̂~~̂ ~*

pdvé «jeunesse» BPS. Vous y gagnez de sérieux f~. y^e'0'4 e 
^ 

0o cortVp 
^̂ ^  ̂

^ -̂-

Regardez; O ie 
^̂~̂ -̂̂ 5Q>S

• Intérêts: jusqu'à 20 ans, vous bénéficiez d'un ¦ o«s—-̂  ̂ ->-*""'—C^̂ - BS*
^0'*!-----'''

taux préférentiel mÉÀÎi ÇjgBS* 
 ̂ ~̂̂ y * "L̂ "̂̂

• Versements et retraits: sans frais ..,.,,, ,.„,,,,,,,! i*̂ ^̂
^̂ «^̂ "̂̂ ^̂  

^̂ ^ "̂̂  
Ĵ —--̂ ~

• Carte de compte: elle est personnalisée, ! '̂ àe59es9e&̂ ^' 
^̂ ^̂

~ 
^̂

~<̂ '
c'est-à-dire nominative J Q Ï̂S—• ^ 

^
— 

^̂ ^̂ ^̂
• Carte ec-Bancomat: sur demandé J ^̂ ^̂

'̂
^̂r<̂ îé&> S2?

x Vous voyez, le compte privé «jeunesse» BPS. ¦ 
^u\e#^^*^^0>

ofto «̂ Ĵ ?V"'"*"ça rapporte quelque chose. Si vous avez des i ̂ «̂t 6î çrf^0̂  0̂ O\B  ̂ *Ŝ T, questions ou que vous souhaitez ouvrir tout de J ^
e 

Co^oo*̂
6 '

t̂̂ ^^Mimmmm^̂ fsuite un compte, il suffit de remplir le talon et de j ^OO^
^^^»**".

le retourner à l'agence BPS la plus proche ou à , X^k**0** t̂ \̂
l'adressefigurqntd-contre. Jl A ^C%L~*\t 7'

«~<"1 
' 

Ï&V

ç v̂ 
>J vt 

\% Ŝ$J''̂ ŷy^^^mBySSJm

\V /r̂ TsV O "SA* *él X/%Vàïr ^OB*- Y1* rJJv̂ L i t

Ser t W WU ^ ^ê J ^Z  "̂̂
/ *\ «̂  "̂ma «̂^̂ ^^̂ ^?« !̂>ià r̂  ̂ O J~  ̂ î̂s

BANQUE POPULA RE SU SSE

[S HCS'̂ h 
Cuisines a9encées 

rt 
appareils électro-

_̂§!Ë*5 ménagers aux prix les plus bas

| M Le grand succès!

1 M So,is Master-Matic2000 «
s /¦  ̂

Vous trouverez chez nous des £
I I* :*^ si machines espresso î
I \L^dt J|- ' à prix serrés! f
vi i.— m Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, 'e
— r~^St / Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. s

^̂ ****»Ji' Plus de 1/ marques et modales ;
|2 différents dans nos expositions : H

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
-Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10

Veuve sympathique
aimant les voyages, désire partager ses loisirs
avec personne possédant voiture. Région U
Locle, La Chaux-de-Fonds et environs, poui
profiter à deux des avantages de la retraite e'
plus si entente (partage des frais).
g 021/91 63 00.de 18 à 20 heures.

HP La Main Bricoleuse
I I.*».» à votre service! »._Nf °°̂ AU1 Service rapide et soigné v
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

Nous demandons à acheter

tableaux de peintres
neuchâtelois
gravures et livres

. tableaux anciens
i tableaux de maîtres

anciens
t

r et modernes
Galerie de l'Evole
Rue de l'Evole 5
2000 Neuchfitel
V 038/24 62 12

Publicité intensive, publicité par annonces

s— CFR N' CONSEILS FINANCIERS ^

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts élevés pour Investissements

à court terme.
14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81,1110 Morges

—x . : 
Sans engagement,

je désire de plus amples renseignements:
Nom: '. Prénom: 

Adresse: • ' .
NP: Localité: 

V jéléphone: : J



Çz Commodore
Vous invite à la présentation de toute la gamme des
ordinateurs COMMODORE ainsi qu'aux démonstra-
tions du nouveau progiciel de gestion CRYSTAL

Nous vous attendons:
mercredi 16 septembre 1987,
Hôtel Fleur-de-Lys, avenue Léopold-Robert 13,
2300 La Chaux-de-Fonds

Venez découvrir notre offre surprise I

STATICINPUT SYSTEM SA
0 021/37 44 31

Pour date à convenir,
nous engageons un

mécanicien auto
capable de travailler
de façon indépendante.
Possibilités de perfectionne-
ment et d'avancement.

FOGH Automobiles SA,
Bienne

£7 032/41 12 61
(M. Chappuis)

¦ aWMafgSWfa .̂BI L» ^̂ ^̂ W^̂ W^i-y ''̂ ba«aaâS*~- J1 ànnnnaiài' 1 a»\ I
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SUNNY «SPECIAL 20» de NISSAN.
Aussi séduisante que notre anniversaire.
NISSAN Suisse fête ses 20 ans. Et comme on n'a qu'une 5 portes. Equipement d'anniversaire : • Verrouillage
fois 20. ans, NISSAN lance la SUNNY Wagon SGX 4x4 central • Lève-glaces électriques a^Waht et à Tanière
dotée; d'un équipement hors pair au prix de R-.20850.-. • Sièges avant chauffants • Intérieur de velours • Instal-

lation stéréo avec radiocassette • 4pOTBuâ1l'hïver • D'éco-
NISSAN SUNNY Wagon SGX 4x4 «SPECIAL 20»: Moteur ration 4 x4 et peinture deux couleurs rouge /anthracite
1,6 1 à injection centrale, 73 ch-DIN, catalyseur, direction ou blanc/anthracite. Ajfpiix ànfiiversaire de Er. 20350.-.
assistée, traction avant avec traction 4x4 enclenchable,

i Automobiles made by l̂ INĤ TTI
î Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2

iPffl BBWlIfflfflMMPqHI
[|LlJsËRREjj16Y --iî lCT^ ï̂.Of^glgMlj*BRIQUEMOVAD° la

SUCCÈS OBLIGE
GRANDE BRADERIE
1 salon cuir véritable -&560".- - 3900.-
1 salon cuir véritable -400CI.: 3600.-
1 salon Cuir véritable dliOCI.- 2500.-
1 salon cuir look -2200." 1680.-
1 salon cuir look -2+00T 1580.-
1 salon tissu -2266  ̂ 1680.-
1 salon tissu -+9e©T 1400.-
1 salon tissu réversible A DOO.-"" 1100.-
1 paroi moderne -+400.-"" 1100.-
1 paroi moderne classique -1000. — 1590.-
1 chambre à coucher moderne -2990.-" 2590.-
1 chambre à coucher classique -3900.-',r 3400.-

EX-USINE MOVADO
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS =

PRIX DE BRADERIE PERMANENTS

MBHam^nnnHnnt

Câbles Cortaillod
Energie
et télécommunications
Afin d'assurer la mise en fonction
des installations, la maintenance et
l'entretien de nos câbles chauf-
fants Pyroténax, nous recherchons

un monteur
externe
capable d'assumer, après forma-
tion complémentaire , la respon§a- "
bilité de ces différentes tâches, ceci
sur le territoire suisse.

Le candidat devra être en posses-
sion d'un CFC de monteur électri-
cien ou exercer une profession si-
milaire.

Il devra entre autre maîtriser la lan-
gue allemande (oralement).

Les personnes intéressées vou-
dront bien faire leurs offres écrites
à Câbles Cortaillod

^
2016 Cortaillod. 
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Entreprise industrielle
engage un

représentant
pour la Suisse et l'étranger.

Nous souhaitons:
— domicile région Bienne,

Neuchâtel;
— langues français, anglais,

éventuellement allemand;
— âge 30-40 ans.

, Faire.oftres soqs chiffre ,¦. . ,«
i"' 14-143540 -à Rubficitaâ  ̂ ,-Y

2900 Porrentruy.

Notre établissement, bilingue,
se trouve dans le Jura ber-
nois. Nous cherchons pour le
1er janvier 1988, au plus
tard, une

gouvernante
bilingue (f /a)
ayant de l'expérience pour
gérer et organiser d'une
manière indépendante le
département économie do-
mestique de notre établisse-
ment, comptant 120 lits.

Nous offrons des conditions
d'engagement et de salaire
intéressants.

Toute demande de renseigne-
ments complémentaires ainsi
que votre offre de service avec
la documentation habituelle
sont à adresser à la Direction
Hospice Le Pré-aux-Bœufs
2615 Sonvilier,
gj 039/63 15 15

Tampofif- «nd DauanMan . Placamntt AM al tempo™..»

Cherchez-vous un

travail temporaire ?
intéressant et bien rémunéré
0 032/23 37 23

Temporar- und Dauaratallan - Placamnts lute» M Hwnuni»»

Bahnhofplatz 5, place de la Gare
2501 Biel-Bienne
Tel.032 233723

ms_ 
Pourquoi pas à Zurich ?
Société fiduciaire internationale
cherche

un ou une jeune comptable
— mandats intéressants
— travail indépendant
— semaine de 40 heures
— équipe jeune et dynamique
— bureaux modernes, près de la

gare principale

Veuillez adresser votre offre
de service à:

IBS Interbusiness Services SA
| Service du personnel

Bahnhofstrasse 100,
8023 Zurich

r Crédit-express ^
Limites les plus hantes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modéréa
également si créait en cours.

iinfi@ «S«S£
Téléphone 056/2715 51
L Samedi ouvert 10-16 h .

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I ¦""' ¦ * " "" * "

Nous cherchons
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION AVEC CFC
pour la fabrication d'outillages

MÉCANICIENS ÉTAMPES
pour fabrication de petites étampes
d'horlogerie

AIDES-MÉCANICIENS
avec base mécanique
Contacter Monsieur G. Forino

Ŝ^SSS^TVrVi WRSONNII.
P̂^lMm̂ ê f X SERVICE SA

>A A\ l w M k ? Plaœmefit fixe
érr '$k m\ ^̂ "̂"̂  e* temporaire

Q Aide-peintre
pour travaux de peinture industrielle
au .pistolet est demandé de toute urgence.

Appelez Mlle Liliane Casaburi M  ̂¦ |̂ ÊÊ MÊ
Adia Intérim SA -039/23 91 33 Jl ¦¦¦ «M
Av. 84 ^̂ m Î J/ I/

JLH
2300 La Chaux-de-Fonds a#  ̂EËÉ^̂ kk



C'est la même chanson
Tâche ardue pour NE Xamax et La Chaux-de-Fonds
L'entraîneur de Neuchâtel
Xamax a attendu le dernier
entraînement pour définir 'le
cadre se déplaçant à Lausanne.
La formation définitive de
l'équipe ne sera connue que
peu de temps avant le coup
d'envoi.

«Heinz Hermann s'est
déclaré prêt à tenir son poste.
Patrice Mottiez m'a également
assuré de pouvoir évoluer nor-

malement malgré une légère
gêne. En revanche, je ne me
suis pas décidé quant à la com-

José Guede: U sera titulaire.
(Photo Lafargue)

position de la ligne d'attaque.
Quatre joueurs, à savoir René
Van der Gijp, Robert Luthi,
Carsten Nielsen et Beat Sutter,
entreront en concurrence pour
les trois places.»

Le mentor alsacien est
décidé à prendre un point, au
moins, à La Pontaise.

«Roger Laubli gardera les
buts. Joël Corminboeuf a con-
tinué de se soigner. Nous nous
sommes incliné face à Grass-
hopper en raison des 4 à 5
occasions manquées en pre-
mière mi-temps. Nous avons
faibli sur la fin. Face à Lau-
sanne se sublimant à domicile,
nous ne disputerons pas une
partie de plaisir. Reste à
engranger un point.»

DES RETOURS
Du côté du FC La Chaux-de-
Fonds, les nouvelles se sont
révélées positives en ce qui
concerne les blessés. Toni
Chiandussi a pu compter sur

les rétablissements de deux
blessés.

«J'ai enregistré des retours.
José Guede partira comme titu-
laire. Je ne me suis pas encore
décidé sur le joueur devant sor-
tir. Piero Fracasso et Yves
Richard feront leur apparition
dans le contingent. Je n'ai pas
encore choisi le gardien. Pour
Ian Bridge et Romain Crevoi-
sier, il faudra encore attendre
deux à trois semaines.» '

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier demandera à son équipe
de répéter le match contre
Vevey.

«Il nous appartiendra d'impo-
ser notre jeu. Avec l'agressivité
et la solidarité vue contre
Vevey, nous sommes devenus
capables d'inquiéter les meil-
leurs. Il faudra nous engager
sans ballon, montrer plus de
constance et resserrer les
rangs sur le plan défensif en
général.» L. G.

Pour confirmer
Le FC Le Locle à Leytron

Face à Echallens, on se deman-
dait comment les Loclois
allaient se comporter.

Heureuse surprise! Les pen-
sionnaires des Jeanneret pri-
rent d'emblée la partie à leur
compte, et Gigon, dans un jour
faste, réussit même le «hat
trick». Le rendement de la for-
mation se trouva nettement
supérieur, grâce à l'introduc-
tion des nouveaux éléments.
Huot se montra à la hauteur de
sa réputation en distribuant
intelligemment le jeu, menant la
manœuvre avec maîtrise. Le
reste de la formation retrouva
une belle efficacité. Les Loclois .
baissèrent pied après la pause
et Paiera encore corriger cer-
tains défauts.

Mais espoir il y a!

Dimanche, les Loclois tente-
ront de confirmer leur reprise
en terre valaisanne. Face à Ley-
tron, à égalité au classement
avec les Neuchâtelois, la tâche
sera ardue. Mais avec le moral
revenu, et un travail de tous les
instants, ces derniers devraient
être capables d'empocher tout
ou partie de l'enjeu. ' Mas.

Le «calcio»
démarre

Seize clubs pour 160 millions
de francs suisses de transferts:
le championnat d'Italie, le «cal-
cio», est le dernier d'Europe à
s'élancer dans la saison 1987-
88; mais il n'en a pas moins
«bougé» depuis longtemps. Les
surenchères sont le propre du
football latin. L'AC Milan,
Naples et la «Juve» arrivent en
tête de liste des formations
hyperactives sur le marché du
travail.

La Péninsule n'a d'yeux que
pour les Gullit, Van Basten (AC
Milan), Careca (Naples), Voiler
(AS Roma), Rush («Juve»)
Scifo (Inter), Berthold (Verona),
Sliskovic (Pescara), arrivées
choc de la nouvelle saison.

Oubliés, ou presque: les Pla-
tini, Hateley, Wilkins, Kieft,
Rummenigge, ou encore Anto-
gnoni et Tardelli.

Première Journée (diman-
che): Ascoli - AS Roma, Avel-
lino - AC Torino, Cesena -
Napoli, Fiorentina - Verona,
Internazionale Milano - Pes-
cara, Juventus Torino - Como,
Pisa - Milan AC, Sampdoria
Genoa • Empoli. (si)

Le dernier

i— ' zrQr: 
THmf>f>ïïîn\ lu pa»" tous... et partout

26 hooligans extradés
Les 26 hooligans britanniques inculpés d'homicide invo-
lontaire en Belgique après les événements du Heysel, en
mal 1985, ont été extradés à Bruxelles mercredi où ils
étaient attendus incessamment, a-t-on appris officielle-
ment.

L'arrivée Imminente des 26 Jeunes supporters de
Liverpool a provoqué des mutineries dans deux prisons
bruxelloises après que la télévision eut montré les cellu-
les modernes où ils bénéficièrent d'un traitement spé-
cial, (ats)

B» LE SPORT EH BREF

Quand un être
vous manque...
• SUISSE- FRANCE

60-106 (35-58)
Le système de jeu de l'équipe
de Suisse de basketball
repose avant tout sur l'effica-
cité de ses deux arrières, les
cousins Mike et Dan Stockal-
per. Dan grippé, la Suisse a
sombré corps et biens, hier
soir, face à une formation
française bien décidée à ne
pas se laisser surprendre.

Assommés psychologique-
ment par l'absence de leur
meneur de jeu, les Suisses
sont entrés sur le parquet
sans trop savoir ce qui allait
leur arriver.

MORGES
Renaud TSCHOUMY

Et, dès les premières
secondes du match, Maurice
Monnier aura pu mesurer
l'importance du fossé qui
sépare son équipe d'une for-
mation de niveau européen.

EN PERDITION
Privé de son capitaine, le
bateau helvétique a pris l'eau
de toutes parts. Complète-
ment submergés, les pauvres
Helvètes ne savaient plus où
donner de la tête. Il est vrai
que les Français leur ont
imposé un forcing démentiel.

Mais ceci n'excuse pas
cela. C'était un Jour
«sans», commentait Maurice
Monnier au terme de la ren-
contre, û combien avait-il rai-
son!

Jamais son équipe ne fut
capable d'échapper au pres-
sing français, jamais elle ne
sut contenir les attaquants
adverses, jamais elle ne put
appliquer ses systèmes. Ou,
quand elle essayait de le faire,
elle se trouvait subitement
perdue, comme étonnée de
ne pas trouver Dan Stockal-
per...

Son cousin sur le banc,
Mike Stockalper s'est trouvé
bien seul. Malgré sa bonne
performance (10 tirs sur 15), il
ne put empêcher le naufrage.
Mais il fut soumis à un rude
marquage, Frédéric Hufnagel
démontrant des qualités
défensives exceptionnelles.

OUBLIER AU PLUS VITE
Les Suisses devront mainte-
nant oublier cette rencontre
au plus vite. Car leur partici-
pation au tour préliminaire
des Européens 1989 passe
par une victoire cet après-midi
(14 h 30) contre l'Islande.

Un objectif largement à leur
portée, d'autant que Dan
Stockalper est assuré de
jouer.

Les erreurs commises hier
soir ne devront toutefois plus
être répétées. Hier soir, les
prises de rebond ont été
catastrophiques. Comme si
des joueurs de la trempe de
Vestris ou d'Ostrowski avaient
encore besoin qu'on leur
ouvre le chemin du panier!

Tant Christof Ruckstuhl (1
tir sur 9...) que Vincent Cra-
meri se sont montrés incapa-
bles de s'imposer dans la
raquette. Il est vrai que pour

ce dernier, entrer en cours de
partie dans de telles con-
ditions n'est pas chose facile.

Reste que si la Suisse
entend sabler le Champagne
en fin de journée, elle devra
se montrer sous un autre
visage. Aussi bien au niveau
défensif qu'au niveau offensif.

L'Islande n'est pas annon-
cée comme un foudre de
guerre. C'est peut-être ce qui
sauvera la Suisse.

Salle Beausobre de Mor-
ges: 800 spectateurs.

Arbitres: MM. Ballesteros
- Durant! (Esp-lt).

Suisse: M. Stockalper
(26), Margot (6), Zorzoli (4),
Grindatto (5), Runkel (2),
Deforel (10), Girod (2), Cra-
meri, Ruckstuhl (5).

France: Hufnagel (14),
Demory (6), Dacoury (14),
Dubuisson (3), Ostrowski (14),
Deganis (10), Bousinière (11),
Butter (3), Beugnot (18), Ves-
tris (10).

Notes: La Suisse sans Dan
Stockalper (grippé). Statisti-
ques, Suisse: 23 tirs sur 69,
dont 5 sur 9 à trois points; 9
lancers-francs sur 20; 17 fau-
tes personnelles. France: 43
tirs sur 80, dont 2 sur 10 à
trois points; 12 lancers-frans
sur 20; 18 fautes personnel-
les. Sorti pour 5 fautes: Girod
(30'). R. T.

Précieux
panier

• DANEMARK • ISLANDE
76-73 (41-38)

Grâce à un panier à trois
points de Henrik Starup-Han-
sen à 14 secondes de la fin du
match, le Danemark a battu
l'Islande 76-73 (41-38) lors du
quatrième match du «Chal-
lenge Round» de Morges.

Après ce succès danois, les
Suisses peuvent se permettre
une défaite de trois points
dans leur match d'aujourd'hui
face à l'Islande. Si jamais les
Helvètes étaient battus sur un
écart plus grand, l'Islande
serait qualifiée pour la
seconde phase du champion-
nat d'Europe 1989. Un tout
autre score qualifierait la
Suisse.

Salle Beausobre de Mor-
ges: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Mainini -
Martin (Fr-S).

Danemark: Danielsen
(18), Starup-Hansen (7), Dals-
gard (12), Nerup Andersen
(3), Lockwood (2), Norre Niel-
sen (21), Reinholt (10), Soren-
sen (3).

Islande: Sigurdsson (6),
Gislason (2), Magnusson (2),
Webster (6), Bragason (6),
Gudnason (5), Mikaelsson
(13), Kristbjornsson (7), Ingi-
mundarson (26).

LE CLASSEMENT
1. France 2 2 0 210-123 4
2. Suisse 2 1 1 149-188 2
3. Danemark 2 1 1 158-162 2
4. Islande 2 0 2 136-180 0

LEPROGRAMME
14 h 30: Suisse - Islande
16 h 30: Danemark - France.

(si)

Dans notre édition de vendredi,
- nous avons annoncé le décès
de Fritz Wagner, ancien joueur
du FCC. Ce dernier avait
notamment joué aux côtés de
Michel Berberat ef non Michel
Barbezat.

Impar...donnable

Les fins guidons à l'œuvre
Le championnat cantonal indi-
viduel des matcheurs neuchâte-
lois et des matchs interdistricts
1987 se dérouleront simultané-
ment les samedi 12 et diman-
che 13 septembre prochains.

Le stand de Peseux accueillera
les tireurs à l'arme longue et les
pistoliers à la distance de 50
mètres. En revanche, la disci-
pline à 25 mètres (tirs rapides
au pistolet) est attribuée à La
Chaux-de-Fonds qui possède
les installations adéquates, (sp)

A vos armes !

Ligue nationale A
Samedi
Grasshopper - Bellinzone 17.30
Young Boys - Saint-Gall... 17.30
Aarau - Sion 20.00
Bâle - Zurich..... 20.00
Lausanne - Neuchâtel Xamax 20.00
Lucerne - Servette 20.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Neuchâtel Xamax 8 5 1 2 22- 10 11
2. Grasshopper 8 4 3 1 9 - 6 1 1
3. Young Boys 8 2 6 0 15- 9 10
4. Aarau 8 3 4 1 12- 7 10
5. Servette 8 4 2 2 14- 9 10
6. Sion 8 3 3 2 15- 12 9
7. Lausanne 8 4 1 3 15- 16 9
8. Saint-Gall 8 2 3 3 6 - 9  7
9. Zurich 8 2 2 4 9- 11 6

10. Bellinzone 8 1 4 3 7- 11 6
11. Lucerne 8 0 4 4 6- 13 4
12. Bâle 8 1 1 6 6- 23 3

Ligue nationale B
GROUPE EST
Samedi
Baden - Zoug 17.30
Coire - Wettingen 17.30
Soleure - Oid Boys 17.30
Chiasso - Schaffhouse 20.00
Locarno - Olten 20.00
Winterthour • Lugano 20.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Wettingen 8 6 1 1 21- 6 13
2. Schaffhouse 7 6 0 1 20- 13 12
3. Chiasso 8 4- 3 1 10- 6 1.1
4. Lugano 7 4 2 1 51- 9 10
5. Oid Boys 8 4 2 2 13- 9 10
6. Locarno 7 3 2 2 11- 11 8
7. Zoug 7 2 2 3 11- 11 6
8. Coire 8 2 2 4 8- 10 6
9. Winterthour 8 2 1 5 5- 17 5

10. Soleure 8 2 1 5 11- 46 5
11. Baden 8 1 2 5 7- 14 4
12. Olten 8 1 0 7 -5- 21 2

CROUPE OUEST
Vendredi
Renens - Vevey 3-2
Samedi
Bienne - Yverdon 17.30
La Chaux-de-Fonds - Granges 17.30
Montreux - Etoile Carouge 17.30
Chênois - Bulle 20.00
Martigny - Malley 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Rs

1. Etoile Carouge 8 7 0 1 22- 7 14
2. Granges 8 5 2 1 22- 7 12
3. Chênois 8 5 2 1 19- 9 12
4. Malley 8 5 0 3 14- 12 10
5. Yverdon 8 5 0 3 11- 16 10
6. Martigny 8 3 1 4 11- 15 7

7. Bienne 8 2 3 3 15- 20 7
8. Montreux 8 3 0 5 11- 13 6
9. Vevey 9 2 2 5 12- 21 6

10. Bulle 8 2 1 5 10- 15 5
11. Renens 9 2 1 6 16- 21 5
12. La Chaux-de-Fonds 8 2 0 6 12- 19 4

Espoirs
Dimanche
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 14.00
La Chaux-de-Fonds - Locarno 14.30

Première ligue
GROUPE 1
Dimanche
Colombier - Grand-Lancy 16.00
Leytron - Le Locle 16.30

GROUPE 2
Dimanche
Kôniz - Moutier „ 15.30
Delemont - Fribourg 17.00

Deuxième ligue'
Dimanche
Saint-Biaise - Cortaillod 9.45
Saint-lmier - Corcelles 15.00
Serrières - Fleurier 15.00
Marin - Fontainemelon 15.00,
Bôle - Hauterive i 16.00
Superga - Audax 16.00

Troisième ligue
Samedi
Comète - Floria 17.00
Blue-Stars - Les Geneveys-sur-Coffrane 17.00
Châtelard - Le Locle II 17.30
Dimanche
Coffrane - Béroche 8.00
Cornaux - Les Bois 9.45
Etoile - Pal Friul 10.00
Le Parc - Saint-lmier II 10.00
Ticino - Bôle II 15.00
Le Landeron - Cressier 16.00
Deportivo - Hauterive II 16.00
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel 16.00

Demandez le programme

Stade de La Maladière
Mercredi

16 septembre
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
FC KUUSYSI LAHTI

Coupe d'Europe
des clubs champions

Location: Secrétariat du club
0 038/25.44.28

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Madiot leader
du Tour de la CEE
Marc Madiot, champion de
France en titre, a pris le com-
mandement du Tour de la Com-
munauté européenne au terme
de la quatrième étape, la pre-
mière de montagne, Vérone -
Trento (175 km), qu'il a enlevé
en solitaire, au terme d'une
échappée de 27 km, avec 47"
d'avance sur son compatriote
Eric Boyer et sur le Norvégien
Janusz Kuum.

(si)

Un changement

Richard Jost, 25 ans, arrière du
HC Davos, voit sa carrière
remise en cause. La blessure à
la hanche qu'il s'est taite lors
d'un tournoi à Ambri, contre
Bratislava, s'est en effet révélée
plus grave que prévu. Soigné à
Bad Ragaz, Jost a jusqu'à nou-
vel avis interdiction absolue de
s'entraîner. Les médecins
n'excluent pas qu'il puisse
rejouer au hockey sur glace,
mais ne donnent aucun délai.

(si)

Jost sérieusement
blessé
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OSA [0] OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2000 Neuchâtel - 0 038/25 85 01

Pour la construction d'une nouvelle chaîne de production de notre
quartz ultra-stable BVA, nous cherchons un

mécanicien
de précision
Nous demandons:

— CFC;
— quelques années de pratique;
— faculté de pouvoir travailler de façon indépendante;
— esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons:
— un travail très intéressant dans un domaine où OSA fait œuvre

de pionnier;
— une ambiance agréable dans une entreprise dynamique;
— des prestations sociales modernes d'une société en plein essor.

S Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs offres avec curriculum
vitae manuscrit à M. R. Jeannet.

OSA, une société de BUSH

Exposition
spéciale

dans la petite halle à l'entrée

du ¥• 9. au 19.9.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

SBaalW»^"^^"«"K?^̂ k̂ âfc^̂ ^7? âaaaaaaar̂ ^̂ TaaaaaB

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

PlISt ^BO
| La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 26 68 65

i Seul le I
SE» H

I V^ prêt Procrédit I
1 j £  est un H

I <rN ProcréditI
H Toutes les 2 minutes G
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi S
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H I Veuillez me verser Fr. W B
Il I Je rembourserai par mois Fr. I I
m ¦ 'BB 

^^""^  ̂
t Nom I II

1 / rapide\ ¦Prénom :- \ 1B ¦ ~-..~_i~ I ¦ Rue NO ¦¦B I simple 1 i Mn#l i BB I J- . I l  NP/locahte a I
m y discret y [ 19
B ^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B " " l Banque Procrédit lB
^̂ aaMB MJ 

2301 
La Chaux-de-Fonds. 81 M4 *W

| Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

FRéDéRIC PIGUïTSA
Nous fabriquons des ébauches et des mouvements
de haut de gamme et cherchons:

Un responsable laboratoire horloger
Formation souhaitée:

! — ingénieur ETS en microtechnique ou formation équivalente.
— Expérience horlogère.

Attributions:
— tests sur prototypes et séries zéro;

v —¦• mise au point des nouveaux produits; • ¦ • , > - - - ¦

— assistance technique aux ateliers d'assemblage mouvements-:-:, r,

Un horloger de laboratoire
Formation souhaitée:

— technicien ou CFC en microtechnique ou formation équivalente;
— expérience horlogère.

Attributions:
— assemblage, tests et analyses de prototypes.

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

Faire offres à Frédéric Piguet SA, rue Le Rocher 12,
1348 Le Brassus, <0 021/85 40 44, M. Widmer.

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 prénom : 

Domicile: ; 

NP Localité: 

Signature : 

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

A vendre

ancienne ferme
(à rénover) à Trevillers
(France) à 12 km de Gou-
mois. Belle situation. Assise,
aisance, 600 m2 environ.
S'adresser au No tél.
003384/21 43 94

A remettre pour raisons ds santé

grand commerce
de brocante/antiquités

éventuellement avec immeuble
dans la région de Neuchâtel. Affaire à déve-
lopper. Bon chiffre d'affaires.
Conditions de reprise à discuter.
Faire offres sous chiffres 87-609 èr ASSA.
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Ni promoteur, ni spéculateur
et pas non plus requin de la branche,

je cherche à acheter dans le canton, un

immeuble locatif
de bon rendement
et en état acceptable.
De grâce,
pas de prix fantasmagorique.

. Ecrire sous chiffre 87-606 à ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale, 2001 Neuchâtel.

«Simson», 261 6 Renan, cherche pour
musée privé

antiquités
de la cuillère jusqu'à l'auto, env. 100 ans et
plus. Tous les vendredis: marché aux puces.A louer

restauran t
avec appartement, dans les
environs de Saint-lmier, 80 pla-
ces — carnotset — bien centré.
Pour le 1 er novembre 1987 ou

. date à convenir. Patente dési-
rée. Offre sous chiffre 06-
120452 à Publicitas, case pos-
tale 255. 2610 Saint-lmier

A louer tout de suite

appartement 41A pièces
Confort + balcon.

0 039/28 47 23,
dès 18 heures.

David Fragnoli 24 h. sur 24 h,
: * . ..y .¦" '.y y

KOTISSEKIE„ii®fin§pt|.
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

j9 039/28 48 47

Ce soir
brasserie et rôtisserie

COMPLET
Nous remercions notre fidèle
clientèle de sa compréhension.

Restaurant du Hameau
Les Convers

fermeture
hebdomadaire

lundi dès 15 heures,
réouverture mercredi
à 9 heures.

Famille Grandjean.

f m m m m m Ê m ^a m ^m m m m m m m mMUMMI

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0039/28 33 12

Des prix
encore meilleurs!
Ferrier
& Cie
Mazout

($ 039/23 44 07

¦Cfir-Cr&w» - 6J/&*w

£C$ ^ervenc/,es
Dimanche 13

complet
¦ ¦ i '

Location de

robes de mariée
smokings
Annette Geuggis - Beau- Site 3
2016 Cortaillod - 0 038/42 30 09

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Wâlti ]
Epargne 20 - p 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

UN VIEUX TOUR d'horloger très ancien
avec quelques outils. 0 039/31 28 12

SALON CUIR noir, bon état. Prix à dis-
cuter. 0 039/23 29 10 

1 CUISINIÈRE à gaz, 3 feux, état neuf.
0 039/23 93 95 

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY, 8-11 ans,
état neuf. 0 039/26 75 70 

TÉLÉVISION COULEUR, écran 71 cm.
Prix à discuter , 0 039/ 26 63 12

CUISINIÈRE. Bas prix.
0 039/26 94 88, de 19 à 20 heures.

ROBE DE MARIÉE, taille 36, état neuf.
Prix à discuïet *0 039/26 84 41, dès
19 heures. . t 1 • ,

4 PNEUS clous montés sur jantes pour
Peugeot 304. <p 039/31 18 47

2 LITS gigognes avec matelas, parfait
état, Fr. 250.—. 1 salon or, en bon état,
bas prix. 1 tourne-disque stéréo,
2 enceintes, bas prix. <& 039/28 78 30

PAROI MURALE + salon, bon état.
Prix à discuter, (p 039/26 82 01

ALFRED CHAPUIS.- «Les automates
dans les œuvres d'imagination», «Les
grands artisans de la chronométrie» ,
«Histoire de la boîte à musique et de la
musique mécanique»; tour à arrondir;
lampe à pétrole; enseigne Zénith, émail-
lée, début du siècle, en couleurs,
98X67 cm; fusil, modèle 1911, long,
avec baïonnette, parfait état.
(p 039/31 36 45, aux heures des
repas.

JE CHERCHE chambre à La Chaux-de-
Fonds pour une nuit par semaine.
0 022/33 43 15; bureau
039/28 35 22. 

GENTILS CHATS contre bons soins.
0 039/23 58 82 

ÉGARÉ CHAT gris, longs poils, yeux
jaunes. Récompense. 0 039/23 52 80

ÉGARÉ CHAT tigré foncé, collier rouge
avec grelot, très sauvage.
0 039/28 41 79 

TROUVÉ CHAT noir, Hôtel-de-Ville.
0 039/28 69 31 

C^MjJiÉai



Suspense à Jarama
Rien n'est joué en 250 et en 500

Grâce à ses 15 rounds, la sai-
son motocycliste est loin d'être
terminée, car au calendrier
mondial figurent encore les
(nouveaux) GP du Portugal, du
Brésil et d'Argentine.

Une victoire rapportant 15
points, tout est encore possible
quant à l'attribution des cou-
ronnes mondiales des 250 et
des 500 cmc.

C'est dans cette dernière
cylindrée que le suspense
demeure le plus intense, Gard-
ner (145 points), Mamola (124)
et Lawson (115) pouvant tous
trois rêver légitimement de con-
sécration. Grâce à de nouveaux
pneumatiques, Randy Mamola
a vu sa cote remonter en flè-
che. Sur le tracé sinueux de
Jarama, le Californien paraît
bien armé pour remporter un
nouveau succès.

LUZI APPREND VITE
Dans la cylindrée-reine des
quarts de litre, l'expérience,

l'aisance et la régularité
d'Anton Mang devraient logi-
quement permettre au pilote
munichois de glaner sans peine
sa 5e couronne mondiale. Pré-
cisons que, si le circuit madri-
lène accueille paradoxalement
le GP du Portugal, c'est unique-
ment parce que le tracé d'Esto-
ril ne répond pas (encore aux
exigences de sécurité pour les
2 roues.

Du côté suisse, tous les
regards se porteront sur Urs
Luzi, qui chevauche les Honda
officielles de Jacques Cornu. 6e
en Tchécoslovaquie, le jeune
Zurichois a terminé au 14e rang
à Misano. Un manque d'expé-
rience dans les réglages lors

A Jarama, Bernard Haenggell disputera son dernier GP de la saison. (Photo MRIS)

des essais et une première
ronde difficile en raison des tra-
ditionnelles bousculades de-
meurent les seules raisons de
ce très relatif échec aux points.

A Misano, Urs Luzi a réalisé
le sixième meilleur tour en
course; l'optimisme peut
régner. Dans ce GP du Portu-
gal, le pilote No 2 du team Pari-
sienne-Elf (qui ne dispute que
sa 1re saison complète de GP),
ne possédera pas le handicap
de découvrir ce tracé de
Jarama, où il s'est déjà aligné
en championnat d'Europe et
lors du GP d'Espagne 1986.
80 cc: 1. Jorge Martinez (Esp),
Derbi, 1'37"029; 2. Stefan
Dôrflinger (S), Krauser,

1'39"635. Puis: 18. Reinier
Koster, Kroko, V45"514.
125 ce: 1. Fausto Gresini (I),
Garelli, 1*33"125; 2. Domenico
Brigaglia (Ita), MBA, 1'34"805.
Puis: 17. Thierry Feuz, MBA,
1'38"502; 19. Heinz Liithi,
Honda, 1'38"690.
250 cc: 1. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha, 1*30"362; 2.
Joan Garriga (Esp), Yamaha,
V30". Puis: 17. Urs Luzi,
Honda, 1'31 "759; 29. Bernard
Haenggeli, Honda, 1'32"233.
500 cc: 1. Randy Mamola
(EU), Yamaha, 1'28"067; 2.
Wayne Gardner (Aus), Honda,
V28"162. Puis: 22. Marco Gen-
tile, Fior-Honda, 1'32"595.

(sp, si)

Sports à gogo
sous le patronage de «L'Impartial»

Le VC Vignoble organise
aujourd'hui à partir de 14 heu-
res sa traditionnelle course de
côte Colombier - La Tourne.
Quant à l'épreuve Le Locle -
Sommartel, mise sur pied par
la Pédale locloise, elle se
déroulera demain à partir de 9
h 15.

Patronage 
 ̂

Ces deux épreuves qui sont
jumelées sont ouvertes aux
seniors, amateurs et juniors.
Elles ne devraient réunir que
80 coureurs.

Les amateurs de tennis de
table seront, pour leur part,

gâtés. Dimanche, au Pavillon
des Sports, plus de 100 com-
pétiteurs participeront au GP
des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Le cheval, lui, sera à l'hon-
neur au Mont-Cornu avec le
traditionnel concours hippi-
que. Ce dernier débutera
samedi matin à 8 h 30 pour se
poursuivre toute la journée el
continuer dimanche dès 8
heures. Pas moins de 450
départs seront donnés.

Enfin les halles de Numa-
Droz. vivront à l'heure du vol-
leyball. Samedi et dimanche,
le VBC Le Locle mettra sur
pied son traditionnel tournoi.
Le niveau promet d'être élevé
avec deux formations étran-
gères et six de LNA chez les
hommes. (Impar)

Dimanche ça repart
en championnat suisse de badminton de LNB
A l'orée de la nouvelle saison,
le Club de badminton de La
Chaux-de-Fonds part sur de
nouvelles bases, pour cons-
truire plus haut. Ayant terminé
à la deuxième place du cham-
pionnat de ligue B, la premiè-
re formation peut légitime-
ment prétendre à une éven-
tuelle ascension en ligue A.

L'entraîneur Jean Tripet a
préparé son équipe dans cet-
te optique et s'est attaché les
services de Pascal Kirchhofer.
Ce joueur talentueux qui ayait
déjà évolué avec le club
chaux-de-fonnier, revient
aguerri par la ligue A qu'il a
côtoyée trois années con-
sécutives.

Pour atteindre cet objectif
ambitieux, La Chaux-de-

Fonds pourra compter sur la
présence de Catherine Jordan
qui se situe toujours parmi les
meilleures joueuses du pays.

A ses côtés, on retrouvera
le jeune trio composé de
Catherine Claude, Nicolas
Déhon et David Cossa. Cette
triplette attend avec impa-
tience les premières rencon-
tres pour évaluer les progrès
réalisés à l'entre-saison.

Le public chaux-de-fonnier
pourra juger sur pièce s'il se
déplace dimanche à 14 heu-
res, dans les salles de Belle-
vue. La Chaux-de-Fonds ac-
cueillera pour l'occasion
l'équipe bâloise de Langi
Pratteln, qui voudrait fêter à
sa manière son entrée dans
cette catégorie de jeu. (ge)

Un record battu
Peseux vainqueur chez les juniors

Peseux a gagné avec les Juniors suivants: derrière (de gauche
à droite): René Léonl, Laurent Perrin, Alexandre Schenk.
Devant (de gauche à droite): Florian Wenger, Claire Roquler,
J.-L. Clémence, Vincent Turler.
Dernièrement a eu lieu à
Peseux la finale du champion-
nat cantonal de groupes
juniors 1987 qui a vu la vic-
toire du groupe fanion de
Peseux qui par la même occa-
sion a battu le record du con-
cours de 25 points.

Chaque tireur avait un pro-
gramme de 20 coups à effec-
tuer en deux tours de dix
coups, lors du premier tour
c'est Jean Glauser qui a
obtenu le meilleur résultat
avec 99 points.

Au deuxième tour c'est
Claire Roquier qui a réussi
une passe de 99 points ce qui
lui vaudra de se retrouver au
deuxième rang du roi du tir
derrière Jean Glauser favori
du concours.

Sur le plan individuel deux
victoires sont revenues à La
Chaux-de-Fonds grâce à Vin-
cent Turler en catégorie 3 et à
Jean-Luc Clémence, catégo-,.
rie avec appui. Dans la caté-
gorie 1, la victoire est revenue

à Florian Wenger et en caté-
gorie 2 à Jean Glauser tous
deux de Peseux. (rg)

RÉSULTATS
Groupes: 1. Peseux I, 764
points (Jean Glauser, René
Léoni, Alexandre Schenk,
Laurent Perrin); 2. La Chaux-
de-Fonds I, 751; 3. Peseux II,
727.
Individuels: 1. Florian Wen-
ger, Peseux, 185 points; 2.
Bernard Scanio, Neuchâtel,
163; 3. François Haldimann,
Le Locie, 155.
Catégorie II: 1. Jean Glau-
ser, Peseux, 196 points; 2.
Claire Roquier, Peseux, 195;
3. Alexia Turler, La Chaux-de-
Fonds, 189.
Catégorie lll: 1. Vincent Tur-
ler, La Chaux-de-Fonds, 194
points; 2. René Léoni, Peseux,
192; 3. Laurent Perrin,
Peseuxy.189.
Catégorie avec appui: 1.
Jean-Luc Clémence, La
Chaux-de-Fonds, 182 points.

Mats la menace se venge
Un Suédois en finale dimanche

Vengeance pour le Suédois Wilander qui a éliminé le Tchécoslo-
vaque Mecir à Flushing Meadow. (Bélino AP)

Mats Wilander, tête de série No
3, s'est vengé. Eliminé l'an der-
nier en huitièmes de finale par
Miloslav Mecir, le Suédois a
battu, cette fois, le Tchécoslo-
vaque (tête de série No 5) par
6-3 6-7 (5-7) 6-4 et 7-6 (7-0).

Ce fut un match un peu fou:

9 services perdus par Mecir,
mais aussi 7 par Wilander.
Avant ce succès, Wilander était
resté sur trois défaites con-
sécutives face au Tchèque. '

Ihy aura donc'ûn Suédbis.èn
finale des Internationaux des
Etats-Unis, dimanche, puisque

Wilander affrontera, en demi-
finale, son compatriote Stefan
Edberg.

CONFORMES
À LA HIÉRARCHIE

Edberg-Wilander, d'une part,
Lendl-Connors, de l'autre, les
demi-finales sont, à peu près,
conformes à la hiérarchie.

Seul manquera à l'appel
l'Allemand Boris Becker.
Absence largement compen-
sée, pour le public américain,
par la présence sur le court
central de «Jimbo».

A cette occasion, Jimmy
Connors retrouvera Ivan Lendl
pour la 31e fois. Mais, en réa-
lité, on imagine mal Lendl con-
naître plus de problèmes qu'en
quarts de finale face à John
McEnroe. Pour l'autre demi-
finale, qui apparaît, certes, plus
équilibrée, Edberg bénéficiera
néanmoins des faveurs du pro-
nostic. Tout dépendra pour lui
de son service. Vingt-quatre
heures avant, il aura pu l'exer-
cer, plus ou moins en décon-
traction, en disputant la finale
du double avec Anders Jarryd
face à Flach-Seguso.

Les Suédois Stefan Edberg -
Anders Jarryd ont remporté le
double messieurs des Interna-
tionaux des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadow (New York), en
battant, en finale, les Améri-
cains Ken Flach et Robert
Seguso par 7-6 (7-1) 6-2 4-6 5-7
et 7-6 (7-2), dans un match très
disputé. La décision, en effet,
n'est intervenue qu'au tie-break
du cinquième et dernier set. (si)

RÉSULTATS
Simple messieurs. Quarts de
finale: Mats Wilander (Su, No 3)
bat Miloslav Mecir (Tch, No 5)
6-3 6-7 (5-7) 6-4 7-6 (7-0).
Double messieurs. Demi-
finales: Ken Flach-Robert
Seguso (EU, No 3) battent
Andres Gomez - Slobodan
Zivojinovic (You, No 4) 6-3 7-6
(8-6) 7-5, Stefan Edberg -
Anders Jarryd (Su, No 1) bat-
tent Emilio Sanchez - Sergio
Casai (Esp, No 3) 6-4 6-4 6-0.
Double dames. Quarts de
finale: Steffi Graf - Gabriela
Sabatini (RFA - Arg, No 3) bat-
tent Zina Garrison - Lori McNeil
(EU, No 6) 6-4 5-7 6-4. Anne
Hobbs - Betsy Nagelsen (GB-
EU, No 8) battent Claudia
Kohde - Kilsch - Helena Sukova
(RFA-Tch, No 2) 3-6 6-3*6-4. (si)

Tennis jurassien en fête
Finales à Tavannes

Les tours préliminaires et de
qualification des championnats
jurassiens juniors de tennis
sont terminés.

Les participants au tour final
sont connus et aucune grande
surprise n'est à signaler. ' . >,

Sur les courts du TC Tavan- -
nes, la grande fête de la jeu-
nesse du tennis a débuté. *

Samedi 12 septembre: demi-
finales pour toutes les catégo-
ries filles et garçons, années de
naissance 1969 à 1975 ou
après; début des matchs à 9
heures et jusqu'à 16 h 30 sans
interruption.
Dimanche 13 septembre:
"finales pour toutes les catégo-
ries filles et garçons; débat des
matches à 9 heures et jusqu'à
16 h 30 "sans, interruption, (sp)

PUBLICITÉ Z ;

#77777 Ce soir

l/PrU à 17 h 30
mMA*M Parc des Sports

de La Charrière

Match de championnat
de ligue nationale B

FC GRANGES
Venez nombreux encourager

notre jeune équipe
chaux-de-fonnière



Sandra Gasser; une bonne affaire et... la manière
Records suisses battus lors de la finale du GP Mobil d'athlétisme à Bruxelles
La finale du Grand Prix 1987 se
déroulait hier, dans le cadre du
Mémorial Van Damme, au stade
du Heysel à Bruxelles.

En remportant le 100 mètres,
la Jamaïcaine Merlene Ottey
s'est adjugé le classement
général et, partant, 25.000 dol-
lars de prime, côté féminin. Au
classement final du Grand Prix,

elle devance, avec 63 points, la
Bulgare Stefka Kostadinova
(hauteur, 61 points).

Chez les hommes, la victoire
finale revient à l'Américain
Tonie Campbell. Sur 110
mètres haies, Campbell a
devancé d'un centième Greg
Foster, qui était à égalité de
points au général.

Werner Gunthôr, déjà certain
de s'imposer au poids après
son titre mondial de Rome, et
Sandra Gasser (1500 mètres et
mile), ont enlevé les premiers
titres helvétiques en la matière.

Au classement général, San-
dra Gasser a obtenu le troi-
sième rang final: résultat remar-
quable qui lui assure une prime
supplémentaire-de 10.000 dol-
lars.

Malheureusement, la soirée
n'était pas belle. Le vent gênant
et la température basse ont sin-
gulièrement contrarié les athlè-
tes.

Sandra Gasser est décidé-
ment en grande forme. La
médaillée de bronze du 1500
mètres des mondiaux de Rome
a remporté le mile. Ainsi, la
Suissesse du ST Berne
s'adjuge le Grand Prix 1500
mètres et mile, et empoche
10.000 dollars. Sandra Gasser a

devancé Doina Melinte (Rou-
manie). De surcroît, la Bernoise
de 25 ans qui ne courait le mile
que pour la seconde fois de sa
carrière, a battu le record de
Suisse sur la distance, en
4'23"84, dépossédant d'un
quatrième record Cornelia
Burki (4'24"85, la saison der-
nière).

SUPER MARTINE
En terminant extraordinaire
deuxième de la finale du Grand
Prix dans le 5000 mètres fémi-
nin, la Suissesse Martine Oppli-
ger a pulvérisé son propre
record de Suisse de la distance,
en 15'30"09. Le 11 juin dernier,
à Saint-Denis (France), elle
avait réalisé 15'53"20. L'amélio-
ration est donc de quelque 23
secondes!

La victoire est revenue à
l'Américaine Lynn Nelson, en
15'29"61.(sp)

Ben Johnson (à droite) a remporté une série du 200 mètres dans
le modeste temps de 20"7tl. (Bélino AP)

Bouchon au 3e tiers pour Mont-Blanc
Le HCC en pente ascendante aux Mélèzes

// a fait Mouche à trois reprises hier soir aux Mélèzes. (Photo Schneider)

Du rythme. De belles actions.
Quinze buts. Un rush final qui
fait mal (à l'adversaire pour la
circonstance). Une bien agréa-
ble rencontre hier soir aux
Mélèzes, entre le HCC en quête
de stabilisation et le HC Mont-
Blanc, champion de France.

Avec à la clé, un résultat plus
que prometteur pour l'équipe
de Jan Soukup.

Sérieusement distancée dès
l'abord, de la troisième période,
l'équipe locale a su réagir très
positivement en fin de match.
Le coup de semonce des Ver-
nets a porté ses fruits. Privés
pourtant de D. Dubois, Nieder-
hauser et L. Stehlin, la forma-
tion chaux-de-fonnière a
démontré des progrès réjouis-
sants. Même si des trous
béants sont encore apparus
dans l'organisation défensive.

Les Français, au jeu vif et
efficace, sont parvenus de jus-
tesse à préserver en fin de
compte un résultat somme
toute assez logique. Mais le
HHC, pour la seconde fois
depuis la reprise, a fait plaisir à
voir. Trois buts pour Philippe
Mouche, trois pour le tandem

MacParland-Gertschen et un
pour le prometteur Jeannin,
voilà qui rassure sur le potentiel
offensif des Chaux-de-Fon-
niers.

Autres sujets de satisfaction:
les performances positives en
fin de patrie de Vuille et de
Prestidge aux postes de défen-
seurs. Le premier nommé peut,
s'il le veut, s'affirmer dans la
fonction. L'ex-Chaux-de-Fon-
nier Bauer (Lugano) doit servir
d'exemple. Quant à Mike Pres-
tidge, il a prouvé si besoin était,

l'étendue de son registre. Pour-
voyeur lucide à deux reprises
de MacParland, le nouvel étran-
ger du HCC a justifié les espoirs
placés en lui.

Contrainte par la force des
choses à hausser le ton,
l'équipe des Mélèzes, timide-
ment d'abord, crânement
ensuite, a su faire face valeu-
reusement à une phalange visi-
teuse très correcte au demeu-
rant. Sept à huit contre une
demi équipe nationale fran-
çaise: voilà qui laisse bien

augurer de l'avenir. Les poten-
tialités sont là; reste au HCC à
coordonner soixante minutes
durant la démarche.

G. K.

Les Mélèzes: 1000 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Pahud, Biol-
lay, Progin.
Buts: 2e Gaulin 0-1; 4e
Pousse 0-2; 7e Mouche 1-2;
8e Bordeleau (Bozon) 1-3;
12e Gertschen (Rohrbach)
2-3; 27e Garris (Dupuis) 2-4;
29e Jeannin 3-4; 30e Borde-
leau (Gaulin) 3-5; 34e
Dupuis (Gaulin) 3-6; 44e
Pousse 3-7; 45e Mouche (N.
Stehlin) 4-7; 47e McParland
(Prestidge) 5-7; 47e McPar-
land (Prestidge) 6-7; 51e
Mouche 7-7; 56e Dupuis
(Ouimet) 7-8.
Pénalités: 3x2' contre La
Chaux-de-Fonds; 6x2' con-
tre Mont-Blanc.
La Chaux-de-Fonds: Nis-
sille; Seydoux, Bourquin;
Rohrbach, McParland, Ger-
tschen; L. Dubois, Hêche;
Mouche, Giambonini, Pres-
tidge; Gobât, Goumaz;
Jaquier, Tschanz, Vuille;
Jeannin, N. Stehlin. -
Mont-Blanc: Foliot; Camp-
bell, Ouimet; Bordeleau,
Pousse, Bozon; Botteri, Veil-
let; Dupuis, Gaulin, Garris;
Gerbeau, Pampanaz, Cauls-
loqui; Ligeon.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans L. Stehlin (blessé), Nie-
derhauser (suspendu), D.
Dubois (malade).Retrouvailles

Jacques Noël, ex-Ajoulot et
Lausannois, était heureux de
l'aubaine. Venu avec sa nou-
velle équipe en Suisse, et à La
Chaux-de-Fonds, il ne cachait
pas sa fierté d'être le nouveau
patron des champions de
France.

Rappelons qu'il fut l'un des
artisans de la notoriété ajou-
lote, au gré de plusieurs finales
d'ascension.

Il souligne: «J'ai été surpris
favorablement par la prestation

du HCC. C'est bien meilleur
qu'autrefois. On voit que le
hockey progresse quand on
sait travailler avec des jeunes.
Je suis satisfait de la perfor-
mance de mon équipe. Celle-ci
se trouve passablement rema-
niée par rapport à la saison der-
nière. Il y a dix jours que je
dirige ma nouvelle équipe. Je
suis rassuré que nous puis-
sions rivaliser déjà avec une
très bonne équipe de Suisse de
LNB.» Bertrand Voisard

Dupont out
Le Canadien du HC Bienne,
Normand Dupont, s'est grave-
ment blessé aux ligaments d'un
genou lors de la rencontre de
demi-finale de la Coupe indus-
trielle, à Lyss, face à Sierre,
match que les Valaisans ont
remporté par 5-2.

Sans anticiper sur le dia-
gnostic de la faculté, il semble-
rait que la saison du Franco-
Canadien soit terminée, (si)

Lanceurs internationaux
Samedi au Centre sportif

Ursula Staheli: présente au Centre sportif. (Bélino AP)
De nombreux Internatio-
naux français, autrichiens
et suisses seront au Cen-
tre sportif samedi. Le
matin dès 10 h 30 se dis-
puteront le Javelot et le jet
du poids féminin avec
Ursula Staheli et Rudolf
Steiner qui détiennent les
records suisses.

Patronage 
 ̂

Dès 14 heures, le
recordman d'Autriche

Klaus Bodenmuller, 20 m
56 au poids et le record-
man de France du mar-
teau, Walter Clofanl,
seront les vedettes spec-
taculaires de cette Vile
Coupe des lancers. Pas
moins de neuf équipes se
disputeront le trophée de
la plus Importante épreuve
nationale de lancers. Ce
sera pour l'Olympic,
l'occasion de présenter sa
championne nationale
Nathalie Ganguillet ainsi
que ses cinq autres Inter-
nationaux, aux amateurs
d'athlétisme de notre
région. Jr.

¦? LE SPORT EN BREF

§5 iu"e
Envolées garanties
Nous vous rappelons que c'est demain dimanche que se
déroulera la traditionnelle Fête de lutte de La Vue-des-Alpes.
Dès 8 heures du matin, 101 lutteurs en découdront, un chiffre-
record. Les finales devraient débuter aux alentours de 15 heu-
res. Parmi les concurrents, citons en vrac le couronné fédéral
André Riedo, le vainqueur de l'an dernier André Curty, ou
encore le vainqueur de la Fête cantonale neuchâteloise 1987
Lionel Zaugg. Et, bien sûr, une fête de lutte n'en est pas une
sans ses nombreux a-cotés: lancers de pierre, fête champêtre,
claqueurs de fouets ou autres lanceurs de drapeaux. Bref, le
spectacle promet d'être des plus attractifs demain, (imp)

Clôture de la saison à Saint-lmier
La saison 1987 d'athlétisme au stade de la SFG Saint-
lmier se clôturera samedi 12 septembre avec l'organisa-
tion du dernier meeting de l'année. Au programme, les
traditionnelles épreuves du 80, 100, 200, 800, 1500 et
3000 m, sauts en longueur, en hauteur et la perche et
les lancers du poids, du disque et du Javelot. La Journée
se terminera par la remise des 7 challenges récompen-
sant les meilleurs athlètes de la saison.

Basketteurs
suisses
balayés
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Instantané de la République
Un livre trace un portrait sur le vif du canton du Jura

Le Gouvernement ayant constaté
qu'il ne disposait pas d'un ouvrage
présentant la «République et Can-
ton du Jura» actuelle, il a mandaté
un groupe de travail conduit par le
délégué aux Affaires culturelles
Alexandre Voisard, avec l'appui
d'un éditeur lausannois jurassien
d'origine Joseph Jobe, en vue de
réaliser un tel ouvrage.

DEMI-CADEAU ,
Celui-ci, tiré à 3000 exemplaires,
dont la moitié sera commercialisée
par le coéditeur, Le Pays SA., éga-
lement imprimeur, et l'autre moitié
utilisée par le Gouvernement
jurassien en guise de cadeau, est
sorti de presse. Y ont collaboré
une quinzaine de hauts fonction-
naires, un juge, le président du
Parlement, le directeur de la
Chambre de commerce et quelques
enseignants.

UN MOMENT PRÉCIS
Cette monographie n'a pas la pré-
tention d'apporter des éléments
nouveaux touchant la connais-
sance générale du canton. Elle
donne simplement un aperçu du
canton à un moment précis, et
comporte le risque d'être rapide-
ment périmée, en raison de don-
nées temporaires qu'elle contient.
C'est pourquoi son tirage a été
limité.

Normalement, l'ouvrage devrait
être épuisé au terme d'une législa-
ture de quatre ans.

Au fil des pages, il montre la
mise en place des institutions, leur
fonctionnement, commenté les

problèmes de l'heure et esquisse la
prospective pour les années à
venir. Sont abordés des domaines

comme l'histoire, les institutions,
l'économie, le cadre de vie.

Ce qui fait l'originalité et la qua-

lité surtout de cette monographie,
c'est la mise en page hardie de
Jean-Robert Schaffter et le crédit

photographique, en noir et blanc
et en couleurs, dû à Jacques Belat
dont le talent est bien connu. V. G

Une monographie Illustrée, ân&lamïparle photographe Jacques Bélat

Voter
non

Nous ne sommes pas  des sala-
mandres et pourtant nous serions
à l 'aise comme des f œ t u s  dans le
placenta d'un bain de tourbe.»

Cest vraisemblablement le seul
argument thérapeutique d'un
semblable bain: être gentiment
materné en milieu tiède et assez
dense p o u r  rêver en apesanteur.

Pour le reste, U f audrait qu'un
p r i n c i p e  actif de la tourbe traverse
la peau, ce qui serait alors mesu-
rable dans le sang. Jusqu'à nouvel
ordre, ce diagnostic scientif ique
n'a p a s  été p o s é .

Alors bain de tourbe ou simple
bain de terre, à densité et chaleur
égales, provoquent le même bien-
être p s y c h o l o g iq u e  et n'ont p a s
plus d'eff et p h y s i o l o gique qu'un
bain d'eau du robinet

Donc, p a s  nécessaire de tirer la
tourbe de son sommeil millénaire
aux Ponts-de-Martel ou ailleurs.

Quand on p a r i e  de «Centre
balnéaire» on oublie que nous
sommes à des centaines de kilo-
mètres de la mer! Au mieux, par -
lera-t-on de babtéotbérapie qid
est (d'action de prendre ou de
donner un bain à des f i n s  théra-
p e u t i q u e s » .

S 'il ne p r é s e n t e  guère d'intérêt
sur le plan de la santé, que vaut le
p r o j e t  de «Cadre» aux Ponts-de-
Martel sur fe p lan f i n a n c i e r, ne
serait-ce qu'à titre spéculatif de la
sottise humaine?

On par i e  d'un projet (Tune cin-
quantaine de millions de f r a n c s
p o u r  quelque 120 lits. En f r a i s
f inanciers, à 6%, cda représente
68 f r  50 p a r  lit et p a r  j o u r  avant
de mettre quelqu'un dans de
beaux draps, sans amortissement
ni f r a i s  d'exploitation, etc, etc.

En comptant au plus mince, à
moins de 200 f r a n c s  p a r  j o u r, on
ne met p e r s o n n e  dans le bain et
encore devra-t-ii servir plusieurs
f o i s  p o u r  être amorti Mieux vau-
dra être en bonne santé si ai suc-
cède à un boutonneux!

Et si les j o y e u x  promoteurs
comptent sur les caisses-maladie
p o u r  f i n a n c e r  cette p a r t i e  de nata-
tion, Us n'auront p a s  trop dim
bain par  jour pour se remettre de
leur émotion au retour des f e u i l -
les-maladie ref usées.

Cette simple considération de
rentabilité maître comblai ce
p r o j e t  est léger; autant y  mettre le
f e u  avant d'en p a r i e r  avec assu-
rance.

Conservons ce p a t r i m o i n e  mil-
lénaire que sont nos tourbières.
Leur existence est déjà un récon-
f o r t  dans l 'inconscient collectif et
une promenade dans ces lieux
p r é s e r v é s  est une thérapie gra-
tuite, qu'aucun bain ne saurait
égaler, même au p r i x  f o r t
En voilà assez p o u r  voter non, à

NeucbâteL contre ceux qui veu-
lent spéculer sur la nature.

GO BAILLOD

Dimanche, M. Max et Mme Rosa
Marchon-Biéri fêteront leur 50 ans
de mariage, à La Chaux-de-Fonds.
Ils se sont en effet mariés le 13 sep-
tembre 1937. Ces noces d'or seront
célébrées en famille, puisque deux
f i l l e s  sont nées de cette union qui,
elles-mêmes ont donné à M. et Mme
Marchon trois petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants.

M. Max et Mme Rosa Marchon
sont des f igures populaires de la
ville. On se souvient qu'ils ont tenu
le Café des Stades (devenu La Che-
minée), avant que M. Marchon ne
devienne courtier en bois et parcourt
le monde. Aujourd'hui, les Marchon
ont reformé la famille et c'est un
clan entier qui marquera demain
l 'événement. (Imp)

Le droit contre les abus de pouvoir
Les juristes suisses en congrès à Neuchâtel

Associant débats scientifiques et
manifestations récréatives, plus de
300 juristes, membres de la Société
suisse des juristes présidée par le
prof. Urs Zimmerli, de Berne, sont
réunis depuis hier à Neuchâtel, à
l'occasion de leurs assises annuel-
les. Les congressistes, invités par
l'Ordre des avocats neuchâtelois,
participeront à deux séminaires
d'études et visiteront la région.

Présentation de la banque de données Juridiques Swlsslex aux
congressistes de Neuchâtel. (Photo lmpar-ms)

Une telle réunion, au plan natio-
nal, ne s'était plus déroulée depuis
exactement 20 ans dans le canton
de Neuchâtel et il y a fort à parier
que le juste renom acquis par la
Faculté de droit de î'universit&
n'est pas étranger à ce choix.

Cette société, fondée en 1861 ,
s'est donné pour buts de cultiver la
connaissance du droit en Suisse
tout en permettant aux juristes des

différents cantons de se rencontrer
régulièrement Mais sa tâche pri-
mordiale consiste à assurer le per-
fectionnement de ses membres et à
proposer des sujets de réflexion à
l'ensemble de la corporation, les
relations entre doctrine et pratique
judiciaire en étant un des moyens.

DEUX THÈMES
Ainsi, cette année, deux thèmes
seront débattus par les partici-
pants; celui des «contrats de servi-
ces» dont les rapporteurs seront les
professeurs F. Dessemontet et Ch.
Leuenberger, et celui de la «pro-
tection de l'individu contre l'arbi-
traire de l'Etat», présenté par M.
Cl. Rouiller, juge fédéral, et le
prof. D. Thûrer.

Rapidement dit, les contrats de
services sont ceux qui lient un tiers
avec un médecin, un avocat, une
agence de voyage, etc, un domaine
très bien «couvert» déjà, en raison
de la fréquence des cas; alors que
la notion d'arbitraire, fort com-

plexe au demeurant, devrait ame-
ner la discussion sur les moyens
juridiques de garantir l'individu et
la société contre les abus du pou-
voir.

CONTRIBUTION
Ces débats seront suivis par de
nombreux invités dont M. Joseph
Voyame, directeur de l'Office fédé-
ral de la justice, représentant le
Département de Mme Kopp.
Jouant un rôle actif dans cette réu-
nion, l'Université de Neuchâtel
offrira aux congressistes une pla-
quette consacrée aux problèmes de
droit de la famille, déjà présentée
dans ces colonnes.

Hier vendredi, les juristes ont pu
se familiariser avec le système
Swisslex, une banque de données
juridiques informatisée, aujour-
d'hui ils travailleront sur un des
thèmes du congrès avant de se ren-
dre à La Chaux-de-Fonds pour y
visiter le Musée international
d'horlogerie.

M. S.

kttMUn jour pour rien. Un jour nul. Un
jour zéro pointé. Un jour où rien ne
va. Un «Billet» avorté sur une
machine à écrire récalcitrante. Un
jour où tout grince et se grippe. Un
jour où Arthur, l'enquiquineur invisi-
ble, a amené toute sa famille avec lui.

On dirait que le temps s'est arrêté,
que tout est f igé. On est comme pris
dans un réseau dense, un peloton de f il
de fer barbelé. Rien, rien ne va...

Il manque quelque chose dans
l'ambiance habituelle du logis. On ne
sait trop quoi, un rien, un souffle fami-
lier qui s'est tari.

C'est que, juchée sur le secrétaire,
la vieille horloge du bureau venue de
lointains ancêtres, s'est brusquement
arrêtée. Pourtant remontée à f o n d .  On
a beau la secouer doucement, pousser
son battant d'un doigt précautionneux.
Elle fait quelques timides tic-tac qui
vont en se mourant et s 'éteignent... Le

carillon s'est tu, bien sûr et plus rien
ne vient, seconde par seconde, rythmer
l'écoulement de ce jour de grosse
radio-inactivité. Un jour mort, un jour
fantôme, un jour de vague à l'âme et
de corps zombie. La nuit, un ding-
dong manque dans le concert de toutes
les horloges des clochers d'alentour.

Et puis, au petit matin, miracle: la
pendule s'est remise en marche, sans
que l'on sache comment et pourquoi.
Et la vie a repris, normale, aimable,
pleine de réalités et riche de joyeux
projets...

2a.
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Molinghen. Ve, 15 h
45, précatéchisme.

FAREL: Di, 8 h 45, culte de jeu-
nesse. 9 h 45, culte - M. Gerber;
sainte cène; garderie d'enfants.
Di, 9 h 45, culte de l'enfance.
Me, 19 h 30, office à la Chapelle
du CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, office - M.
Reymond. Di, 11 h, culte des
familles en plein air, au Mont-
Perreux - M. Morier; sainte
cène. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

LES FORGES: Di, 10 h, culte des
familles - M. Cochand. Me, 19
h 45, prière. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
Mme Jakubec; sainte cène Ve,
17 h, service de jeunesse et de
l'enfance.

LES EPLATURES: Di, 10 h, culte
- M. Laha-Simo. Di, 20 h,
moment de prière œcuménique
pour le prêtre S. Mkhatshwa et
tous les autres prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte M. Lebet.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Bauer. Ve, 13 h 45, précaté-
chisme à la Cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45
Uhr Morgengottesdienst.

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

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 18 h, messe.

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

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

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di,
pas de messe: journée romande
à Crêt-Bérard.

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

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et
prédication. Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30 et 20 h services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte, infor-
mation sur Jeunesse en Mission,
C. Geiser, J. Geiser.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte. Je,
20 h 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
- Di, 9 h 25, prière; 9 h 45,
culte, école du dimanche et gar-
derie d'enfants. 20 h, culte en
espagnol. Ma, 15 h 30, caté-
chisme. 19 h, instruction reli-
gieuse pour adultes. Je 20 h,
rencontre avec une équipe de
Radio Réveil. Ve, 19 h 30,
groupe de jeunes: comment
prendre contact avec des mala-
des, par-un ancien aumônier
d'hôpital. Veillée de prière dès
22 h. /

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-'

gramme mensuel: Cf i 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, Groupe de jeu-
nes. Di, 9 h 30, culte avec sainte
cène. Garderie et école du
dimanche. Lu, 17 h 15, ins-
truction. Me, 20 h, soirée avec
Walter Zanzen, pasteur à
Vevey.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h, Club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; 20 h, nouvelles mis-
sionnaires et prières. Ve, 19 h,
groupe des adolescents (JAB);
20 h, Groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Sa, 19 h, Club des jeunes. Di,
9 h 15, prière, 9 h 45, culte et
école du dimanche, 19 h 15
gare; 20 h, réunion. Me, 9 h,
prière; 20 h, Partage biblique.
Je, 14 h, Ligue du foyer. Ve, 16
h 30, Club pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et école du diman-
che. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
mission sans frontière, Frédy
Gilgen.

Stadtmission (Musées 37). - Sa., 14
Uhr, Treffpunkt Stadtmission
zur Abfahrt ins Gemeinde-
Wochenende nach Les Ponts-
de-Martel. So'., 9.30-9.45 Uhr,
Abholdienst zum Gottesdienst
nach dem Chalet «La Roche» -
Ruckkehrdienst nach dem
gemeinsamen Mittagessen
(Suppe + Pic-Nique) gegen 14
Uhr! So., 9 Uhr, bei Regenwel
ter: Friïhstùcks-Gottesdiensl
hier in der Stadtmission. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittafe; -,
Seniorentreffv ML, 20,15 Tïj ir

Jugendgruppe Stami-Treff. Do.,
20.15 Uhr, Bibelabend und
Gebet. Hinweis: So., 27.9
Jugendtreffen am Genfersee -
Abfahrt une Treffpunkt Bahn-
hof Chx. 7.05 Uhr.

LA CHAUX-DE-FONDS

Je sais tout !
J'ai demandé à l'église de me sur-
prendre. Il y a là un pari. Der-
rière cette demande se trouve la
conviction que le message central
de l'église reste toujours neuf,
toujours actuel. C'est un défi à
l'église et à ses membres.

Mais c'est un défi qui va dans
les deux sens. Je peux demander
à l'église de me surprendre. Cela
implique immédiatement une
autre question: moi-même, suis-
je capable de me laisser surpren-
dre? Et je dois me poser sérieuse-
ment la question: Qu'est-ce que
je sais vraiment de l'église et de
son message? J'ai l'impression
d'en savoir beaucoup, de bien
connaître le sujet. Mais qu'en
est-il vraiment?

Il est fascinant de découvrir le
nombre de personnes qui savent
tout de l'église et des gens qui la
composent sans y avoir jamais
mis les pieds. Prenez les catéchu-
mènes: Quand ils commencent,
ils savent tous que le culte est
quelque chose d'ennuyeux. Et

pourtant, ils n y sont encore
jamais allés.

N'est-ce pas extraordinaire? Il
semble qu'on ait la science
infuse. En ce qui concerne
l'église, on a la connaissance.

Pour apprendre à lire, à écrire,
à compter, on va à l'école. Tout
le monde est d'accord là-dessus.
Pour connaître les nouvelles du
monde, on Ut L'Impartial et on
regarde le téléjournal, c'est nor-
mal Mais pour connaître l'église
et son message, pas besoin de se
renseigner ni d'écouter, on sait
déjà tout !

Comment voulez-vous qu'avec
une telle omniscience, il y ait
encore des surprises?

Alors, à vous qui croyez tout
savoir sur l'église et sur son mes-
sage, je vous pose la question: En
êtes-vous bien certain? Etes-vous
capable de vous laisser surpren-
dre et d'apprendre quelque
chose? Je me le demande.

Nicolas Cochand

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte mati-

nal avec sainte cène; 9 h 45,
culte avec sainte cène, M. R.
Grimm.

HÔPITAL: 9 h 45, célébration
pour tous les malades et leurs
familles, préparée par le groupe
œucuméni que.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9
h 15, culte avec sainte cène, M.
J. Bean.

SERVICES DE JEUNESSE: à la
cure: 9 h 45, garderie pour les
tout petits; aux Monts: 9 h 30,
culte de l'enfance. Pas de cultes
de l'enfance et de jeunesse le
vendredi à la Maison de
paroisse.

LES BRENETS: DL 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: DL 10 h 15, culte,

Willy Béguin; 9 h 30, école du
dimanche. 20 h, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9
h 45, culte d'ouverture de l'ins-
truction religieuse, (Fr.-P.1 Tiîller).

LES PONTS-DE-MARTEL:
Culte à 9 h 45. 11 h, enfance et
jeunesse. Je, office à 19 h 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A-Calame 2):
20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine Le
Locle. - Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en
italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Sa, 20 h,

.messe. Di,. 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Messe à 11
h.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). -
Di, 9 h 30, culte. Je, 20 h, réu-
nion de prière ou étude bibli-
que.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins,
di, 9 h 30, (français/italien). 20
h (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte et école du
dimanche; 20 h: réunion de

prière du début du mois. Lu, 20
h, groupe Contact. Je, 20 h,
étude biblique.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). -Di, 9h  15, prière; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20
h, réunion d'évangélisation. Je,
14 h 30, répétition Brigade de
Guitares. Me, 16 h, heure de
joie pour les enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. Di, 9 h 45, prière; 10 h,
culte. Lu, 20 h, prière. Ma, 18 h
30, Club de Jeunes. Me, 12 h,
dîner en commun. 19 h 30, fan-
fare; 20 h 15 chorale.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9
h 30, culte; réunion de prière.
Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17
h, groupe JAB pour les adoles-
cents.

LE LOCLE
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La VPOD descend dans la rue
La section locale participe à une journée nationale

d'information sur le travail de nuit
Dans notre région, la question du
travail de nuit a essentiellement
porté sur le secteur industriel et
partagé les avis sur sa nécessité et
ses conséquences. Le débat a tou-
tefois permis aux travailleurs tou-
chés par le travail de nuit de néces-
sité sociale d'attirer l'attention sur
leurs conditions de travail.

Par une grande journée natio-
nale de sensibilisation, le Syndicat
suisse des services publics (SSP-
VPOD) veut faire connaître ses
revendications, exprimées lors
d'une conférence de presse tenue
mardi dernier à Zurich. (Voir
Impartial du 9 septembre).

Ce sont particulièrement le per-
sonnel hospitalier, les employés
des Travaux publics, de la police,
des pompiers, qui sont concernés.
Le SSP demande que le travail en
continu par équipe tournante, ou
dominical ne soit pas étendu au-
delà des besoins premiers de la
collectivité; point de rendement ou
de productivité imposé par la tech-
nique ou l'utilisation d'équipe-
ment.

Les revendications portent
ensuite sur une compensation en
temps (semaine de 38 heures,
temps de repos suffisant alternant
avec le temps de travail nocturne
ou du week-end, abaissement de
l'âge de la retraite, etc.).

UN STAND
La section locale du SSP-VPOD
participe aujourd'hui à cette jour-
née d'information par une pré-
sence dans la rue. Un stand dressé
à la place du Marché sera animé
par des militants; panneaux pour
rappeler la situation, distribution
de tracts et d'un numéro spécial du

journal «Services publics», con-
tacts directs souhaités.

Localement, ce syndicat compte
740 membres, tous employés com-
munaux; trois groupes de base,
soit le personnel de l'hôpital, des
Services industriels et des Travaux
publics; la plupart sont concernés
par le travail en équipes et en
dehors des heures habituelles.

Sur le plan général de la sensibi-
lisation, la section locale marche
de pair avec les revendications
exprimées sur le plan national.

«Nous défendons une idée qui
nous est chère, même si elle n'est
pas acquise pour tout le monde,
dit Mme Hélène Daniel prési-
dente; c'est la compensation en
temps et non plus en argent, soit
réduction d'horaires et retraite
anticipée.» Une idée moderne que
ne partagent pas tous les travail-
leurs et qui amène à une concep-
tion plus attachée à la qualité de
vie qu'au bien-être matériel. Un
premier pas dans ce sens à été
franchi avec le personnel hospita-
lier qui , outre une augmentation
de salaire a bénéficié également
d'une réduction d'horaire.

DES ACQUIS
La section chaux-de-fonnière de la
SSP a d'ailleurs quelques acquis à
faire valoir pour ces dernières
années: 41 heures, 4 semaines de
vacances, nouveau règlement com-
munal pour le personnel, etc.

Aujourd'hui, les Cantonniers dis-
tribuent eux-mêmes les tracts
qu'ils ont plutôt l'habitude de
balayer; de quoi penser à ceux qui
font le ménage après les fêtes dont
nous avons été si friands ces der-
niers temps... (ib)

Mariages
Negro Cosimo et Kâslin Karin
Erika. - Spring Thierry Charles et
Wyss Anne Lise Lucette. -
Wedlake Simon et Lancia Véroni-
que. - Guillaume Michel et Donzé
Marianne Alice Léontine. - Bour-
quin Pierre Samuel et Jenzer
Michèle Andrée. - Brugger Jean-
Luc et Alber Chantai Jeannine
Irma. - Sallin Bertrand Léon et
Gumy Marie-Claude-Solange. -
Streiff Philippe Joseph et Pieren

Chantai Dominique. - Froidevaux
François René Pierre et Borne
Blandine Marie Jeanne. - Berger
Peter Jakob et El Yamami Kha-
dija. - Bavaresco Fabrizio Gio-
vanni et Baverez Corinne Char-
lotte. - Brahier Thierry Pascal et
Tinembart Corinne Fabienne. -
Brechbuhler Jean-Pierre Ulrich et
Berger Christine Edith. - Collomb
Daniel et Beuret Marianne Rose
Charlotte. - Donzé Edgar Pierre
Marcel et Sanroma Marie Lau-

rence. - Dubois Pierre Alain et
Guenin Jacqueline. - Granata
Luigi Marco Romano et Rossier
Isabelle Liliane. - Ischer Michel et
Angelucci Maria Pia. - Mittem-
pergher Silvio Erhard Fabio et
Mathez Natacha Catherine. -
Schiera Alberto et Sigona Silvia. -
Turrian David et Guittard Joëlle
Pierrette. - Viatte Philippe Mau-
rice Alain et Picard Sylvie.

ETAT CIVIL

Les chauffeurs militaires en fête
Cinquantenaire de la section Montagnes

des troupes motorisées
«Le douze septembre trente-
sept/les chauffeurs militaires/réu-
nis à la belle Boule d'Or/fondèrent
l'association/des Montagnes neu-
châteloises/et c'est trois francs
d'cotisations...»

L'histoire de la section des
Montagnes neuchâteloises de
l'Association romande des troupes
motorisées se Ut dans le chant que
reprendront aujourd'hui samedi
ses membres, à l'occasion du cin-
quantenaire de leur société. Cette
commémoration aura heu en fin
de journée à la Maison du Peuple,
précédée d'un apéritif et suivie
d'un dîner et d'une soirée animée
par le Trio Gilbert Schwab. Quel-
que 150 personnes y participeront.

La partie officielle verra se suc-

céder à la tribune le président de la
section, M. Jean-Pierre Monnin; le
commandant de la division de
campagne 2, le divisionnaire Jean-
Pierre Gremaud; le préfet des
Montagnes neuchâteloises, M.
Jean-Pierre Renk et le président
d'honneur de la Fédération suisse,
le colonel Franz Hidber.

Dans la plaquette éditée à
l'occasion du 50e, M. Jean-Pierre
Monnin note que «les guerres, les
crises économiques, les difficultés
de recrutement n'arrêtèrent pas le
chauffeur militaire montagnard;
devant lui, il regarda, traça son
chemin tout en sachant que plus
loin, il trouvera le soutien d'un
autre chauffeur qui l'aidera à
poursuivre son but», (m)

L'œil f lâneur...

... aime bien ces affiches qui lui font
tourner la tête. Mal remis après la
Braderie - ils avaient été retirés
pour faire place aux stands et guin-

guettes - des panneaux publicit aires
ont été réinstallés tête-bêche sur la
berme centrale du Pod. Un tour de
carrousel supplémentaire pour le

(Photo Impar-FIscher)
salon de l'électronique bâlois et la
carte de crédit voisine qui bénéfi-
cient là d'un coup de pub renver-
sant! (pf)

La f able
de l'Eglise

TRIBUNE LIBRE

Quelques pensées suggérées par le
«Propos du samedi» des 29-30 août
dernier.

Dans son épitre à Thimotée, voici
ce qu'écrivait saint Paul:

«Car un temps viendra où les
hommes ne supporteront p lus la
saine doctrine, mais, au contraire,
au grè de leurs passions et l 'oreille
les démangeant, ils se donneront des
maîtres en quantité et détourneront
l'oreille de la vérité pour se tourner
vers les fables.»

C'est bien une fable qui est
demandée. Si l 'Eglise doit étonner,
surprendre, elle ne peut le faire
qu'en inventant une fable puisqu'on
ne veut p lus de cet Evangile poussié-
reux qu'elle transmet depuis 2000
ans. Mais si, pour plaire aux hom-
mes elle enseignait autre chose que
la Parole de Dieu qui est sa seule
raison d'être, elle ne serait p lus
l 'Eglise. Elle deviendrait «le sel
affadi qui ne sert plus à rien qu'on
jette pour le fouler aux pieds».

Jésus a dit: «Heureux ceux qui
écoutent la Parole de Dieu et la gar-
dent» et aussi: «Le ciel et la terre
passeront mes paroles ne passeront
point.»

D 'une manière ou d'une autre, la
Parole de Dieu retentira dans
l'espace et dans le temps jusqu'à la
f in du monde. Même si les hommes
ne l'écoutent p lus.

Mme Hélène Wiget
Doubs 151

Cinquième Semaine artistique
du Jura neuchâtelois

Cinq ans! La maturité, les atouts
de l'expérience. Manifestation sur
le berceau de laquelle tant de bon-
nes fées se sont penchées, la
Semaine artistique du Jura neu-
châtelois 1987, consacrée au vio-
loncelle, prend un excellent tour-
nant.

Placée sous les auspices du
Rotary-Club, elle aura heu du 19
au 24 octobre.

Grande vedette maître de stage:
Paul Tortelier, avec un concert à la
clé le 19 octobre - organisé par la
Société de musique dans le cycle
de l'abonnement - cela permettra
d'entendre une œuvre du maître,
des retrouvailles avec les classiques
du violoncelle. Au piano, Maria de
la Pau. Intimes de Pablo Casais,
la renommée dont jouissent Paul
Tortelier et Maria de la Pau, a
éveillé bien des envies: 43 jeunes
violoncellistes ont répondu à
l'invitation du Rotary. Car c'est
d'une invitation qu'il s'agit. Logés
chez les rotariens, les jeunes
s'acquittent d'une finance d'ins-
cription symbolique.

Vingt-trois étudiants, du mveau
moyen et supérieur, ont été rete-
nus. Passée cette limite, il est
impossible en une semaine, d'assu-
rer un maximum d'efficacité aux
cours.

La Semaine se terminera au
Temple du Locle, par un concert
auquel prendront part Paul Torte-
lier, dans l'exécution notamment
de l'œuvre qu'il écrivit à l'occasion
de l'Année de la paix, pour 24 vio-
loncelles.

A l'origine de ces Semaines,
Daniel Corthésy, Robert Faller,
Pierre Bergeon... Désireux de
«faire quelque chose pour les jeu-
nes», ils eurent l'idée de ces cours
de maîtrise, donnés en général
dans les grandes villes, rarement
dans les régions excentriques. Le
succès rencontré immédiatement
par ces manifestations, tant par le
nombre de participants que par la
renommée internationale des maî-
tres de stage, poussa les initiateurs
à les reprendre tous les deux ans.

D.de C.

Le violoncelle à jour

Au Tribunal de police
Vingt jours et près de 500 francs

Treize affaires étaient soumises
mercredi à l'appréciation du Tri-
bunal de police présidé par M.
Claude Bourquin. Deux causes ont
été renvoyées. Qautre prévenus
libérés, les frais mis à charge de
l'Etat. Un jugement sera rendu à
une date ultérieure. Pour le reste,
les condamnations suivantes ont
été prononcées.

Pour infraction LCR, MR écope
de 500 fr d'amende et 40 fr de
frais, peine radiée après deux ans.

Par défaut, RB se retrouve avec
3 jours d'emprisonnement et un
sursis de 2 ans, ainsi que 90 fr de
frais.

Une infraction à la loi sur les
stups vaut à LC 500 fr d'amende et
100 fr de frais.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR RB se voit infliger
une peine de 20 jours d'emprison-
nement avec sursis de 3 ans, 200 fr
d'amende et 280 fr de frais.

Pour vol, LM prend 20 jours de
prison, peine réputée subie par la
détention préventive. Le tribunal
renonce à révoquer les sursis
accordés les 20.2.85, 4.4.85 et
9.5.85.

Pour vol encore, DB et CB éco-
pent tous deux de 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis de 2 ans et

ivresse
40 fr de frais. Le tribunal a égale-
ment donné lecture de jugements
relatifs à deux affaires inscrites au
rôle de l'audience du 19 août.

Pour infraction LCR-OCR, TD
se retrouve avec 150 fr d'amende,
80 fr de frais et 100 fr d'indemnité
de dépens en faveur du plaignant,
lui-même libéré de toute préven-
tion.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, ME écope de 10
jours d'emprisonnement et 260 fr
de frais. Le second prévenu com-
paraissant pour la même affaire est
libéré.

(Imp)

Journées vétérinaires
suisses au gymnase

La tique sera au cœur des
débats des 26e Journées vétéri-
naires suisses, qui se déroulent
en ville aujourd'hui et demain.
Quelque 150 praticiens de tout
le pays sont attendus ce matin
sur le coup de 8 h 30 dans les
locaux du gymnase cantonal.

Parmi les points forts du con-
grès, l'exposé du professeur A.
Aeschlimann, directeur de l'Ins-
titut de zoologie de l'Université
de Neuchâtel, sur «L impor-
tance des tiques en médecine
vétérinaire». L'Aima Mater
s'est acquise une réputation de
spécialiste en la matière.

D'autres conférences feront
le point sur la situation de la
médecine vétérinaire dans le
canton et sur l'état de la profes-
sion ainsi que sur l'élevage che-
valin.

Droit matrimonial et Musée
d'horlogerie sont au programme
de la journée des épouses avant
qu'un buffet campagnard ne
réunisse chacun samedi soir. La
visite du Vieux 'Cachot mettra
un terme touristique au con-
grès, (pf)

Tout savoir
sur la tique

Mme F. D. de la ville circulait sur
la piste centrale de la rue de
l'Ouest direction sud jeudi à 22 h
40. A l'intersection de l'avenue
Léopold-Robert elle entra en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. F. T. de la ville également, qui
roulait avenue Léopold-Robert
direction est. Blessée, Mlle F. R.
domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
qui avait pris place dans la voiture
de M. T. a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins à
l'hôpital.

Collision

Je me suis rendue à un enterrement
récemment au crématoire. Il y  avait
beaucoup de monde. La cérémonie a
duré presque une heure, pendant
laquelle nous avons été debout avec
peut-être 50 personnes. Pourquoi
avoir laissé tout ce vide derrière. Ne
pourrait-on pas ajouter deux ran-
gées de bancs et une rangée de cha-
que côté?

A côté de moi, il y  avait une dame
de 76 ans qui ne pouvait plus bouger
lesjambes!

Thérèse Monnat-Leschenne
rue du Nord

Enterrement
debout



Soutien professionnel aux jeunes
La réponse de la Fondation Sandoz

L'atelier de préformation professionnelle du foyer pour adolescents de la Fondation J. & M. Sandoz.
Objectif: préparer les Jeunes à entrer dans le monde du travail. (Photo G. Marclay)

En 1986 la Fondation Sandoz célébrait son 15e anniversaire.
Année faste et riche d'événements avec notamment l'inaugu-
ration du forum de l'institution créé dans les locaux totale-
ment rénovés de l'ancienne église catholique chrétienne.
Tous ces éléments avec bien d'autres sont retracés dans le
rapport annuel de cette institution publié récemment
Convergence d'idées dictée, par le
souci de défendre la même ligne de
conduite de l'institution, aussi bien
le président de la fondation, Paul
Tutey, que son directeur, Eric
Pavillon abordent le même sujet
dans ce rapport.

Il s'agit de celui de la formation
élémentaire des jeunes à propos de
laquelle la fondation s'engage
énergiquement depuis plusieurs
années déjà. Avec des tentatives de
réponse intéressante à la question
de savoir de quelle manière il faut
aider les jeunes qui ne peuvent pas
accéder à une formation élémen-
taire, par le fait que certains n'y
parviennent pas en raison des exi-
gences théoriques.

SOLUTIONS IDOINES
Créée en 1985, c'est en 1986 que la
Commission dite de «soutien pro-
fessionnel» mise sur pied au sein
de l'institution est efficacement
entrée en fonction.

«Plusieurs facteurs ont incité la
direction du foyer-atelier à parta-
ger ses soucis quant à la formation
professionnelle des adolescents
avec des ressortissants des milieux
industriels, des arts et métiers et de
l'enseignement professionnel»
explique Paul Tutey. «La recher-
che de places d'apprentissage
s'avère parfois difficile de par les
exigences des cours théoriques qui
représentent, dans certains cas, un
handicap majeur à l'obtention
d'un titre de fin d'apprentissage»
explique-t-il. Et d'ajouter que la
commission nommée se penche sur
ces problèmes afin de trouver des

solutions idomes aux cas particu
liers.

NOUVELLE FORMATION
Pour sa part le directeur Eric
Pavillon relève que cette commis-
sion a apporté de bonnes réponses
à certaines interrogations. «Façé à
des situations précises et concrètes
chacun a pris conscience des pro-
blèmes que pose la formation pro-
fessionnelle d'adolescents n'ayant
pas suivi le cycle complet de la
scolarité.»

En raison de l'augmentation des
exigences théoriques certaines pro-
fessions accessibles auparavant
aux élèves des classes préprofes-
sionnelles et terminales ne le sont
plus aujourd'hui.

«Cette situation est des plus
inconfortables» note M. Pavillon,
«car les difficultés scolaires ajou-
tées aux problèmes de comporte-
ment permettent rarement la réus-
site totale d'un apprentissage».
Ainsi, cette Commission de «sou-
tien professionnel» tente d'appor-
ter des réponses à cette question.
Avec un succès indéniable. Ne
serait-ce déjà que par le fait qu'elle
est parvenue à mettre sur pied, en
collaboration avec quatre entrepri-
ses de la région, une nouvelle for-
mation de «mécanicien-opérateur»
d'une durée de deux ans.

Cette formation élémentaire
débutera tout prochainement. La
Fondation Sandoz assurera pour
sa part les connaissances générales
tandis que les aspects pratiques
seront enseignés dans les entrepri-
ses parties prenantes de ce projet

assez révolutionnaire pour le can-
ton de Neuchâtel.

Relevons encore que cette for-
mation ne sera, et de loin pas,
réservée aux seuls élèves de la Fon-
dation Sandoz.

Il s'agit en effet de trouver des
solutions de rechange, car comme
le relève encore Mi Pavillon «pré-
venir un échec c'est aider l'adoles-
cent à ne pas tomber dans la mar-
ginalité et les difficultés qui en
découlent». ' ,
VASTE RÉSEAU DE SOUTIEN
Double anniversaire en 1986 pour
la Fondation Sandoz: la célébra-
tion du 15e anniversaire de sa
création et le 10e de son organe de
liaison «le Père Peinard». Avec un
beau cadeau à la çlé: la mise à dis-
position du nouveau bâtiment du
forum, Lion-d'Or 8.

Le rapport démontre aussi la
manière , dont le public d'ici et
d'ailleurs est attaché à cette insti-
tution et la soutient financière-
ment. La liste des donateurs est

éloquente à ce sujet; «L'existence
et la densité de ce réseau de sou-
tien découlent aussi du fait que
nous sommes ouverts sur l'exté-
rieur et que nous accueillons
volontiers des assemblées ou des
manifestations en nos murs» relève
justement M. Pavillon.

Il n'empêche que, même après
15 ans, il n'est pas permis de tom-
ber dans l'autosatisfaction et de se
mettre à ronronner.

CONSTANTE
REMISE EN QUESTION

Riche en événements l'année 1986
n'a pourtant pas éliminé toutes les
interrogations qui «doivent encore
trouver leur réponse» explique M.
Pavillon. Dans son rapport il fixe
les axes principaux des futurs
objectifs prioritaires. On y
retrouve ce souci de mieux épauler
les adolescents dans leur appren-
tissage, d'accentuer le développe-
ment de la personnalité en fonc-
tion du «savoir», du «savoir-être»
et du «savoir-faire» des élèves.

Mais, «rien au fil des ans n'est
acquis définitivement, tout peut
être remis en cause» relève le
directeur dans ses conclusions.
«Même les décisions qui paraissent
irrévocables sont sujettes à caution
et accepter cette évidence c'est en
partie dominer les regrets, les ran-
cœurs, les déceptions et sa propre
culpabilité» écrit-il.

Le type d'interrogation cons-
tamment développé au sein de
cette institution, que son directeur
dirige depuis sa création, est sans
doute pour une bonne part à la
base de sa réussite, tant sur le plan
pédagogique, que sur celui de son
intégration en ville du Locle et du
quartier où elle est géographique-
ment implantée. Ouverture, forma-
tion, recherche aérée par la volonté
de rester dans l'air du temps en
observant malgré tout une ligne
éducative constante et rigoureuse
en font un exemple connu loin à la
ronde. A tel titre, et le choix est
flatteur, la Fondation Sandoz a été
retenue dans l'enquête actuelle-
ment menée par l'Institut de
recherches pédagogiques et socia-
les de l'Université de Zurich,
patronnée par le Fonds national
de la recherche, qui porte sur les
institutions éducatives et leur effi-
cacité, (jcp)

Vols, mensonges et stupéfiants
H nie tout devant le tribunal

C.-Â. P! part bien mal dans la vie.
D'abord, il vole dans la caisse de
son employeur, puis tente d'escro-
quer sa caisse d'épargne, enfin
dérobe un sac de voyage déposé au
rayon des objets trouvés de la gare
de la ville voisine, dont l'étiquette
mentionnait l'inventaire, y com-
pris une somme de 550 francs qui,
heureusement, avait été mise en
sécurité dans les coffres. Tout cela,
sans doute, parce que C.-A. P.
était à la veille d'un départ en
vacances et qu'il voulait en profi-
ter pleinement... avec l'argent
d'autrui !

Le malheur, pour lui, c'est qu'il
a .reconnu les faits au moment de
l'enquête, pour éviter l'emprison-
nement ; qu'il les a ensuite contes-
tés, pour signer finalement le pro-
tocole de ses aveux.

Et jeudi dernier, devant le Tri-
bunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Simone Chapatte, commis-
greffière, il nie tout, mettant même
sur le compte du hasard le fait
qu'il ait mentionné le chiffre de 30
francs, qui était précisément celui
de la somme laissée dans un porte-
monnaie, avec d'autres objets, que
le sac renfermait.

Et ce n est pas lui, non plus, qui
a puisé une somme de 1400 francs
français dans la caisse des changes
et un montant de 1000 francs suis-
ses dans la caisse du guichet des
billets. Et ce qui est plus grave
encore, il ne se souvient pas d'une
première condamnation pour vol
dont il avait écopé il y a cinq ans !

Des faits que l'avocat de la par-

tie plaignante n a pas manqué de
rappeler par le détail, insistant sur
le caractère versatile du prévenu et
demandant au président du tribu-
nal de faire siennes les réquisitions
du ministère public, en le condam-
nant à 60 jours d'emprisonnement
M. Jean-Louis Duvanel veut se
donner un temps de réflexion: le
jugement sera rendu à huitaine.

AUTRES CONDAMNATIONS
Pour vol et dommages à la pro-
priété, R. M. est condamné à 10
jours d'emprisonnement, avec un
sursis de deux ans, alors que P. V.,
reconnue coupable de complicité ,
écope d'une peine de 5 jours, avec
deux ans de sursis. Les frais, par
60 et 30 francs, sont mis à la
charge des prévenus.
- K. G, pour infraction à la Loi

sur la police des habitants, est con-
damné par défaut à une amende
de 60 francs et à 30 francs de frais.
- Pour avoir conduit un tracteur

sans permis, M. K est condamné à
10 jours d'emprisonnement, avec
un an de sursis, à 150 francs
d'amende, ainsi qu'à 45 francs de
frais.

-Z. K., sans le savoir, dit-elle,
transportait 1 gr de haschisch, que
les douaniers ont découvert lors-
qu'elle a franchi la frontière. Pour
ces faits, elle est condamnée à 60
francs d'amende et aux frais s'éle-
vant à 35 francs.
-Pour voies de fait et lésions

corporelles, J.-P. S. est condamné
par défaut à une amende de 60
francs et aux frais s'élevant à 50
francs, (sp)

Dans le mille !
Succès du tir de la Fédération

du district du Locle
Les conditions météorologiques
très satisfaisantes ont permis aux
tireurs du district du Locle de
mesurer au Cerneux-Péquignot les
4, 5 et 6 septembre 1987.
La Société de tir de La Brévine
assumait l'organisation du tir à 30
mètres, alors que celle à 50
mètres, avait été confiée aux
tireurs du Cerneux-Péquignot.

La participation, assez sembla-
ble à celles des années précéden-
tes, a réuni 93 tireurs à 300 mètres
et 37 tireurs à 50 mètres.

CLASSEMENTS SECTIONS
300 mètres: 1. La Défense (21)
38,744 points; 2. Carabiniers du
Stand (21) 37,734; 3. Cerneux-
Péquignot (16) 37,400; 4. La Bré-
vine (12) 36,942; 5. La Chaux-du-
Milieu (U) 36,222; 6. Les Brenets
(9) 34,200; Les Ponts-de-Martel
(3) non classés.
50 mètres: 1. Le Cerneux-Péqui-
gnot (13) 91,535 points; 2. Le
Locle (20) 88,425; Les Brenets (4)
non classés.

(Les chiffres entre parenthèses
indiquent le nombre de partici-
pants par section).

CLASSEMENTS
INDIVIDUELS

300 mètres. - Avec 39 points,
Albert Matthey, La Brévine,
André Perrin, Carabiniers, Mar-
cel Berner, Jean-Louis Boichat et
Michel Boichat. tous les trois de

la Défense et Lucien Fort, du
Cerneux-Péquignot, occupent les
premières places du classement,
suivis de 87 autres tireurs.

Cible «La Brévine». - Avec 57
points, André Perrin, Walter Hir-
zig et Michel Boichat, tous lès
trois du Locle, sont en tête du
classement, suivis des autres
tireurs.
50 mètres. - Jacques-Alain Perrin,
Le Locle, 97 points; Michel Jean-
neret et Charles Jeanmairet, res-
pectivement du Locle et du Cer-
neux-Péquignot, 93; Bertrand
Mollier, Le Cerneux-Péquignot,
92; André Dubois et Lucien
Schneider, tous deux du Locle,
Jean-Denis Thiébaud et Lucien
Fort, tous deux du Cerneux-
Péquignot, 91.

Cible «Gigot», .r- 1. Jacques-
Alain Perrin, 546 points; 2.
Michel Jeanneret, 536; 3. Licio
Faido, 535; 4. André Dubois, 530,
tous du Locle; 5. Jean-Maurice
Huguenin, Les Brenets, 528. (ap)
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par 

tous... et partout

Certains se sont expatriés pour des
raisons de santé, d'autres pour des
questions économiques, d'autres
encore pour trouver un climat moins
austère. Toujours est-il que de nom-
breux compatriotes vivent leur
temps de retraite à l'étranger, en
France, en Italie et surtout en Espa-
gne. Parmi eux, plusieurs couples de
Loclois qui ont ainsi tourné la page
sans hésiter et qui nous assurent
avoir fait le bon choix. D'aucuns ont
conservé un pied-à-terre dans la
Mère-Commune où ils reviennent
p lus ou moins régulièrement,
d'autres se contentent d'un passage
annuel, en touristes simplement.
A vec p laisir, nous en avons vu deux
tout récemment de ces coup les
d'anciens Loclois, souriants, décon-
tractés, tout à fait heureux de leur
sort. Dame, sur le p lan financier,
avec les conditions de change actuel-
les, leurs rentes helvétiques font
d'eux des pachas !

Dire qu'on voit s'en aller de la
sorte des connaissances de toujours
avec indifférence serait mentir. Et
même si on est bien content pour
eux que leur expérience soit un suc-
cès, on l'est un peu moins pour notre
ville qui ne désirait nullement perdre
des résidents contribuables qu'elle
avait abrités du berceau à la
retraite. Certes, les choses étant ce
qu 'elles sont, on comprend fort bien
la situation et on souhaite un troi-
sième âge tout rempli de bonheur à
ceux qui sont partis. Mais en espé-
rant toutefois et de tout cœur que
leur exemple ne sera pas suivi à
l'excès. Car on a beau aimer et res-
pecter la liberté et les droits de
l'homme, on aime aussi notre vieille
cité et on forme le vœu que le p lus
grand nombre de Loclois possible
continuent de l'aimer avec nous.
Même si le bonheur est vraiment ail-
leurs!

Ae.

Le Cerneux-Péquignot
se décapote

Brillant départ de la fête villageoise

Le Cabaret Chaud 7: un humour décapant, chansons et sketches
à l'appui. (Photo Impar-Perrin)

Plus de 600 personnes enthousias-
tes ont assisté hier au spectacle
présenté hier soir sous la halle-can-
tine dressée au milieu du village du
Cerneux-Péquignot pour la fête vil-
lageoise de cette localité. Aussi
bien Silac, clown musical en pre-
mière partie que le Cabaret Chaud
7 ont enthousiasmé le public.
Organisée par la jeunesse de la
localité cette soirée fut une par-
faite réussite. Comme l'an dernier,
date d'introduction de la' «nouvelle
formule» de la fête villageoise du
Cerneux-Péquignot la soirée spec-
tacle du vendredi a remporté un
très vif succès. Plus de 600 person-
nes s'y sont associées en .appré-
ciant, les prestations de Silac et du
Cabaret Chaud 7 qui présentait

son spectacle «touche pas à ma
capote».

Ces fous moments d'humour
passés, le public s'est ensuite
diverti aux sons de l'orchestre de
danse «Wanted».

La f5te se poursuivra aujour-
d'hui et demain. Dès ce soir par
une fête de la bière animée par
l'orchestre autrichien des «7 Gur-
kalter Musikanten» spécialiste de
I'Oberkrainer musik que le public
avait déjà découvert lors de son
passage à Modhac.

Cette formation sera encore de
la partie le lendemain après-midi,
non sans avoir été précédé vers 11
heures par la fanfare de La Bré-
vine qui animera musicalement
l'heure de l'apéritif, (jcp)

ETAT CIVIL

LE LOCLE
Promesses de mariage
Kurumus Dogan et Chardonnens
Françoise Claudine.
Décès
Arrigo Maurice Edgard , 1931,
époux de Maria Johanna, née
Grùbel.

CELA VA SE PASSER

Fête de district
de gymnastique

aux Brenets
Dimanche 13 septembre, dès 9
heures, les gymnastes de tout le
district du Locle seront réunis
aux Brenets. Courses, jets, sauts,
démonstrations sont au pro-
gramme de cette journée, de

même que les disciplines artisti
ques. Toutes les catégories se
mesu- reront individuellement et
par équipe.

C'est donc une intense journée
gymnique qui sera présentée aux
Brenets et le public de la région
aura sans doute à encourager les
athlètes en herbe ou confirmés.

En cas de pluie, la manifesta-
tion est annulée, (dn)
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Une idée d'avance!

2400 Le Locle 0 039/31 22 43

Restaurant du Doubs
C'est super-

Ouvert 7/7. 0 039/32 10 91
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Halle des fêtes de Payerne

Vendredi 18 de 14 à 21 h 30
j ^\\ Samedi 19 de 10 à 21 h 30
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Saison lyrique 1987- 1988
au Théâtre de Besançon

Opéras
Dimanche 22 novembre: LA TRAVIATA.

Dimanche 17 janvier: TURANDOT
Dimanche 1 3 mars: THAÏS

Dimanche 24 avril: COSI FAN TUTTE
Entrée + voyage en car, par représentation

Fr. 79.— par personne.

Carte d'identité.
Départ: La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, 14 heures.

Départ: Le Locle, place du Marché, 14 h 15.

Renseignements - Inscriptions
Rochefort: 0 038/45 11 61 Cernier: 0 038/53 17 07

: A vendre caravane :
= Complètement équipée avec auvent. =
— Emplacement bord du lac de Neuchâtel. —

Libre tout de suite Z
= Pour traiter, <p 039/23 06 22, <p 039/23 53 19 =
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Serge
33 ans, moniteur de ski, grand,
fort, châtain-clair, rassurant sur
toute la ligne. Il est capable d'ai-
mer et protéger la femme avec la-
quelle il veut fonder un foyer. Il lui
apporterait soutien, réconfort et
compréhension. Réf. 30139

Heidi
63 ans, veuve, ménagère, une
femme de cœur, très douce et
dévouée. Elle aime beaucoup la
musique classique, une vie paisi-
ble qu'elle veut partager avec un
monsieur de son âge compréhensif
et surtout très doux.

Réf. 6286215
Ralph
paraissant plus jeune que ses 54
ans, divorcé, industriel, très grand,
fort et sportif. Il a beaucoup de
chaleur humaine, compréhensif et
ouvert au dialogue, capable de
donner tendresse et bonheur à une
compagne qu'il aimerait grande et
féminine. Réf. 528553
Neuchâtel
1, rue des Terreaux
0 038/24 04 24 Fribourg
24h/24 0 037/61 23 56
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Menuiserie générale, André Kron,
Cernier, cherche un

ouvrier qualifié
ou expérimenté
Engagement immédiat ou à convenir.

0 038/53 19 37.

Travaillez-vous en ville ? Venez vivre à
l'air pur I
A louer aux Ponts-de-Martel, tout de
suite:

bel appartement de 4 pièces
(78 m2) entièrement rénové, bonne
isolation thermique, cuisine agencée,
salle de bains/WC, 1 cave, machine à
laver-sèche/ linge (utilisation comprise
dans le loyer), chauffage électrique,
boiler, TV. Fr. 950.— par mois.

Pour visiter: 0 039/37 14 50.
Pour établissement du bail:

I 0 031/25 05 91, interne 14.

Samedi 12 septembre dès 20 heures

grand match au loto
pour les cibles électroniques

NOIRAIGUE
Société de Tir

f \
Câbles Cortaillod
Energie
et télécommunications
Désire engager un

ferblantier
appareilleur
en possession d'un CFC, ceci afin
de compléter l'équipe d'entretien
dépendant du secteur de la serru-
rerie

| Le candidat se verra confier dif-
férentes tâches d'entretien, de
réparations ou d'installations de
l'équipement de production ainsi
que la maintenance des installa-
tions sanitaires de l'entreprise et
des immeubles locatifs.

j Les personnes intéressées vou-
dront bien faire leurs offres écrites
à Câbles Cortaillod

. 2016 Cortaillod. j

Ŝmm Chemins f \̂sM de fer ÉSJh- ̂ du Jura 3&éP^Paradis des ¦ • *JU
marcheurs et des — , _ _
cyclotouristes r rancnes-Montagnes

Fuyez le brouillard automnal et venez respirer en train l'air
embaumé des pâturages franc-montagnards. •

Offres spéciales sept.-oct. 1987
• Billet passe-partout à prix choc

pour promeneurs et marcheurs, valable 1 jour. Prix au
départ des gares de: Glovelier, La Chaux-de-Fonds, Tavan-
nes et des gares CJ. Abonnement demi-prix Fr. 8.—, adul-
tes Fr. 13.—, enfants Fr. 6.50.

• Arrangement forfaitaire Miiltiloisirs
comprenant transport en train et prestations touristiques
(location de vélos, assiettes quatre-heures, entrées aux pis-
cines et musées). Idéal pour vos séjours et vacances. Dès
Fr. 33.-.

• Location de bicyclettes
modernes à 6 vitesses. Mountain-Bikes, tandems et vélos
de course dans nos gares. Un plaisir pour votre santé. Dès
Fr. 7.—. Réduction supplémentaire pdur familles.

Vous recevrez notre documentation sur simple demande.

(

2710 TAVANNES, 1, rue Général-VoirolA
Tél. (032) 91 27 45 J

f̂uz Tjklô-
Fruits - Légumes - Fleurs

Livraison à domicile

Les Portts-tfé-Martel ? i Ù L
Grande-Rue 24
<p 039/37 11 31

fëfetfvDHMpe
Le Cerneux-Péquignot

Samedi 12 — dimanche 13 septembre 1987

Samedi soir dès 21 heures
Grande fête de la bière, ambiance typique et du tonnerre.
Bal conduit par les Gurtkaler Musikanten. En cours de soirée
possibilité de déguster une bonne choucroute garnie.

Dimanche de 11 à 24 heures
Kermesse, fête campagnarde, concert apéritif par la fanfare
de l'Avenir de La Brévine
Repas campagnard pour le midi et le soir.
Jeux pour les enfants.

Association de développement — Organisation de Jeunesse

Favorisez nos annonceurs

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances
au Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances
deAàZ

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37

0 039/31 35 93

Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot, 0 039/36 12 06

Point de rencontre des:

— Yasseurs
—Tireurs
— Marcheurs Essence - Café
— Skieurs Petite restauration

de (u &iê&M4>
Jacques Robert
Le Cachot
£ 039/36 12 58

Agence: kv SUBARU |
4x4

r ' ¦!- ' '. ' '.. '—r?—. ' .' '
Réparations et ventes de toutes marques
Tronçonneuses Stihl

' mmimmmmml ĵp depuis 1896

Menuiserie
Couverture - Charpente

Roger Vermot
2414 Le Cerneux-Péquignot
0 039/36 13 13

Pour un fromage, une
fondue ou raclette de choix

Fromagerie du
Cerneux-Péquignot

Henri Jungo

0039/36 12 10

Transports

Georges
Jeanneret

La Brévine

0039/35 13 41

RESTAURANTm

tet MtH» 

Boucherie-
Charcuterie

Arnoux
Excellents saucissons
neuchâtelois, fumés à la

- , grande cheminée, viande de
premier choix. f ™

U'-.ti La Brévine .

0 039/35 11 06
,/ -.- '.r
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jf^ Y. Bessire et famille
[ 9 \  0039/36 11 10

La Chaux-du-Milieu

El ' HË L'auberge
, SalB rir l'amitié



INVI TATION
à un cycle de conf érences-débats
organisé p ar le parti radical neuchâtelois

LES DEFIS DE NOTRE TEMPS
Mardi 15 sept , 20 h, à Marin (aula du collège des Tertres)

TEMPS DE TRAVAIL: QUELLES SOLUTIONS POUR L 'AVENIR?
Karl Dobler, conseiller à la promotion économique
Waltei Willener, candidat au Conseil national

Mardi22sept , 20 h, au Château de Môtiers (salle La Grange)
ENSEMBLE AUX ÉTATS: UNE VISION POLITI QUE D'AVENIR

Thierry Béguin et Jean Cavadini, candidats au Conseil des Etats

Jeudi 24 sept , 20 h, à Peseux (aula du collège des Coteaux)
DÉFENSE DE L 'ENVIRONNEMENT: JUSQU'OÙ? 

Jacqueline Emery, candidate au ConseU national
Jean-Michel Liechti, chel du Seivice cantonal de la protection de l'environnement

Jeudi ï" oct., 20 h 30, au Locle (salle des Musées)
FISCALITÉ: COTE D'ALERTE? '

René Walther, candidat au Conseil national
Thierry Béguin et Jean Cavadini, candidats au Conseil des Etats

Vendredi 2 oct., 20 h, à Fontainemelon (salle de spectacles)
LA RECHERCHE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Yann Richter, président de l'Ass. suisse de recherches horlogères
Claude Frey, conseiller national

Mercredi 14 oct., 20 h, à La Chaux-de-Fonds (Channe valaisanne)
HORIZON 2000: QUELLES VOIES DE COMMUNICATION

POUR NOTRE CANTON?
Raymond Mizel, chel de l'Off ice cantonal des transports TJOTTJ¥T^ %Raymond Landry, candidat au Conseil national M"̂ _m. I 9 ̂ .

Bienvenue à tous! - Entrée libre à chaque manif estation >̂H_______ rRenseignements: tél. 038/24 66 91 Parti radical-démocratique

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions » » ¦ JL ¦

NE 2 Vue-des-Alpes NE 2
Septembre 1987 r -a-/ t v Ji ŝs î///n' ¦ c ¦̂ v î^ .̂'&is^ ĵ ^9 B̂4:Ŝ ĵs^

,18.09.87 1330-1800 zone l JT; ^Wn 'M^^'-'
' ' ^̂ ^Ê^̂^ '™£? ' )_i*_?'

Troupe:
ER trm inf2!3 3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d Amin

4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire —.—.—.—, en direction Ouest seu-
lement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass et HG 43
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

4 /ï/j y  Na jamais Hfi8^> t-=-flliŷ  tt***"* J 
Marquer - ' AnnoncerW W 11

Demandes concernant les tirs: jusqu'au 18.09.87, (p 037/22 51 22
Poste de destruction des ratés; dès le 18.09.87. 0 038/57 16 34
Centrale d'annonce des ratés: Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 02.09.87
Cp 111 Le commandement: Office de coordination 1, (p 024/25 93 60

NEUCHÂTEL portes
du 14 au 19 septembre 1987 Ouvertes

î _____ . _-,..n Venez visiter librement et sans

Grill-Seeland j
Bienne

cherche
filles de buffet

aides
de cuisine

Demander M. Vallat,
(P 032/22 27 11
ou 032/23 44 60

OSA [0] OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2000 Neuchâtel - $ 038/25 85 01

Spécialisés dans des produits de très haute technologie,
i nous cherchons, pour l'expansion de la fabrication

de notre quartz ultra-stable BVA, un

ingénieur ETS en électronique
ou micro technique

à qui nous confierons,
après formation approfondie, le poste de

chef de fabrication
Nous demandons:

— quelques années de pratique dans l'industrie;
— le sens des responsabilités et la volonté de progresser;
— des qualités de chef pour pouvoir diriger du personnel;
— de bonnes connaissances

en gérance et technique de production;
— du goût pour le travail bien fait avec son autocontrôle.

De notre côté, nous offrons:
— une place de travail super intéressante

dans une fabrication unique au monde;
— une ambiance de travail agréable

dans une entreprise dynamique;
— un salaire adapté aux exigences;
— des prestations sociales modernes

d'une société en plein essor.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs offres avec curricu-
lum vitae manuscrit à M. R. Jeannet.

OSA, une société de £__7
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

mécanicien
faiseur d'étampes

dans notre groupe étampes.
Tâches

— Conception et réalisation d'étampes d'horlogerie
Profil souhaité:

"""" . " " "  ^W.' Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent
'"-""*?'< ' "̂Connaissance approfondie des étampes" compliquées^

(découpage, emboutissage, pliage)
— Expérience de la conception d'étampes
Nous offrons'
— Place stable
— Traitement selon qualifications
— Horaire libre et vacances à la carte
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de pro-
duits de haut de gamme sont «priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la Manu-
facture des Montres Rolex SA, Haute-Route 82, case
postale, 2502 Bienne ou de prendre rendez-vous auprès de {
notre chef du personnel, @ 032/22 26 11

Homme
dans la

cinquantaine,
moralement libre,
bien dans sa peau,
bien dans sa tête,
cultivé et heureux,

mais le serait encore
davantage si une

_,.-,;amie un peu
.disponible, 40 ans -
maximum; voulait
partager avec lui

voyages, vacances,
rencontres suivies.
Voudrait une amitié
sincère. Ecrire case

postale 50,
2006 Neuchâtel.



Le français avec plaisir
CIRCE, le cours romand, est introduit en 4e

Apprendre à communiquer: les ambitions de CIRCE visent à
un apprentissage par objectif. Hier le groupe «information
français» des écoles primaires présentait à la presse le nou-
veau matériel de 4e année. Des fascicules qui mènent au
plaisir langagier.

Les écoles primaires de Suisse
romande travaillent à l'unification.
CIRCE, la nouvelle méthode de
français, s'introduit progressive-
ment dans chaque niveau et dans
chaque canton, sauf chez les Vau-
dois qui sont «partis» les premiers,
avec une méthode identique. A
Neuchâtel, depuis quatre rentrées
scolaires, le cours CIRCE I est
complètement introduit, de la Ire
à la 4e. Dans deux ans, CIRCE II
recouvrira la 5e et le TC. Mais la
coordination romande est loin
d'être au clair quant à CIRCE III,
qui reverrait les programmes de
français jusqu'en fin de scolarité.

Le matériel de 4e se compose de
deux fascicules pour l'élève (gram-
maire-conjugaison et vocabulaire-
orthographe); le maître disposant
d'un manuel de méthodologie et la
classe entière d'un fichier à rem-
plir.

Ce sont deux appoints ou «ate-

liers» qui permettent de se perfec-
tionner en vue d'un objectif précis
(rédaction d'un journal, petite
expo, spectacle...). L'enfant tra-
vaille désormais avec un projet de
communication en tête. L'aspect
ludique de la présentation, les
nombreuses références à la réalité
quotidienne ou professionnelle,
enfin l'approche classificatoire de
la langue stimulent constamment
la curiosité. La grammaire a sim-
plifié ses codes, et s'attache à
décrire comment une phrase vit et
fonctionne plutôt qu'à la dissec-
tion de chacune de ses particules.

Si les élèves connaissent déjà la
méthode depuis leur premier jour
d'école, les professeurs de 5e, déjà
sensibilisés, devront s'y atteler l'an
prochain. Enfin le service de
l'enseignement primaire va donner
les éléments d'informations néces-
saires aux associations ou écoles
de parents.

Le nouveau matériel s'inspire
très largement des «devoirs de
vacances» plus colorés et organi-
sant la tâche comme une série de
jeux et de petits défis. Fini le
bachotage ou les répétitions par
chœur: par le tri, le classement, les
recherches dans le dictionnaire, les

tableaux lacunaires, on assimile
règles d'accords ou conjugaisons.

La méthode tout entière revient
cycliquement sur les mêmes
notions. Chaque année elles se pré-
cisent un peu plus.

CRy

Relance sur la qualité
Un colloque pour débattre

d'un défi économique à relever
Les déchets de fabrication, les
retards, l'après-vente mal organisé
coûtent trop chers. Et les consom-
mateurs ne veulent plus casquer les
frais de la non qualité. Autour de ce
thème s'organise; lundi et mardi
prochains au sein de l'Université de
Neuchâtel un colloque intitulé
«Stratégies des ressources humai-
nes et défis de la qualité».

C'est le groupe de psychologie
appliquée de la division économi-
que et sociale qui met sur pied
deux jours de conférences et de
débats. Y participeront des spécia-
listes universitaires, cadres de
grandes entreprises et syndicalis-
tes. Parmi eux on citera les deux
présidents du colloque, le profes-
seur Rousson de l'Université de
Neuchâtel et M. B. Constantin
président de l'Association
romande pour les cercles de qua-
lité (ARCQ), ainsi que M. R.
Robin, directeur du développe-
ment humain et social de Kodak
Pathé à Paris et J. P. Ghelfi écono-
miste neuchâtelois.

Au centre des échanges: com-
ment valoriser les ressources

humaines des entrepises pour rele-
ver ce défi à la qualité?

La Suisse, autrefois patrie de la
qualité, doit maintenant, réfléchir
à cette question. La réflexion
n'épargne aucun secteur économi-
que (biens et services, cons-
truction, production industrielle).
Sous le coup de la concurrence
nipponne, l'industrie automobile
européenne a mis à jour ses failles
dans-le processus de fabrication et
de commercialisation !

Au cours de ces dernières
années des Cercles de qualité ont
entamé le sujet sans pouvoir tirer
des recettes ou des principes appli-
cables dans les lieux de travail. Ils
appréhendent seulement les chan-
gements à opérer.

Ce colloque, animé par une
vingtaine d'orateurs se penchera
aussi sur les stratégies à adopter
pour permettre le développement
des compétences. Il envisagera
aussi la question sous l'angle rela-
tionnel: la vie d'une entreprise est
une collectivité qui doit d'abord
bien communiquer pour bien fonc-
tionner.

CRy

Des villas par dizaines

m VAL-DE-RUZ I

Entre Fontaines et Landeyeux: nouveau lotissement
(Photo Schneider)

Aménagement d'un lotissement à Fontaines
Un impressionnant chantier est
ouvert depuis quelque temps au
sud-ouest du village de Fotaines.
Un groupe de promoteurs de la
région y aménage une surface de
plus de 50.000 mètres carrés qui
recevra des parcelles pour la cons-
truction de 40 à 50 villas. Ce lotis-
sement est désigné sous les noms
de «Sous-la-Cible» et «Ruz
Baron».

Une entreprise est en train
d'aménager une chaussée de 450 m
de long et cinq mètres de large,
avec un trottoir de 1,5 m. Un sys-
tème d'évacuation d'eau séparatif
a été installé, un tuyau conduisant
l'eau des ménages à la station
d'épuration, un autre menant les
eaux de ruissellement à un petit
ruisseau en aval.

Un raccordement des divers
équipements: électricité, télé-
phone, vidéo, est prévu avec
l'Hôpital de Landeyeux qui sera
aussi prochainement transformé et
agrandi. (Imp)

Manque de soutien
Démission au Conseil communal de Buttes

Dans sa séance de jeudi soir, le
Conseil général de Buttes a pris
connaissance de la démission avec
effet immédiat du conseiller com-
munal socialiste Gilbert Grand-
jean. Ses motifs: le parti qu'il

représente souffre d'un manque
d'effectifs. Le démissionnaire con-
state amèrement le manque de
soutien des représentants de son
parti face aux positions prises par
lui à l'exécutif.

Le Conseil général a encore
accepté d'instituer une taxe de 40
francs par personne pour l'enlève-
ment des ordures ménagères, pour
les occupants des résidences secon-
daires. Les contribuables de Buttes
sont déjà astreints à cette taxe. Elle
est prélevée avec les impôts. Doré-
navant, cela sera précisé sur les
bordereaux.

Créer des routes et des chemins
d'accès, amener l'électricité, creu-
ser des canaux d'égouts, cela coûte
cher. Mais c'est le prix à payer
pour l'arrivée de nouveaux habi-
tants au village. Pour assurer le
financement les conseillers géné-
raux viennent de voter l'instaura-
tion d'une taxe de desserte: 2% de
la valeur de l'assurance incendie
des immeubles construits.

La taxe est attractive, inférieure
à celle d'autres villages.

F.C.

SAINT-BLAISE

Au guidon de son cyclomoteur, M.
Michel Wenker, né en 1945, domi-
cilié à Saint-Biaise, circulait hier à
1 h 30 rue du Vignier direction sud.
Au milieu de cette rue, pour des
raisons que l'enquête établira, il
chuta lourdement sur la chaussée.
Blessé, M. Wenker a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles

Chute à vélomoteur

NEUCHÂTEL

Vers 6 h 10 hier une conductrice de
Soleure, Mlle I. Z. circulait quai
Jeanrenaud en direction de Lau-
sanne. Dans le virage à droite de la
présélection de Serrières, suite à
une vitesse inadaptée, elle passa sur
le terre-plein herbeux, coupa tin
signal «cédez-le-passage», continua
sur le terre-plein sectionnant
encore un deuxième signal et ter-
mina sa course contre la ballus-
trade du passage sous-voie. Bles-
sée, la passagère arrière, Mlle
Petra Betz domiciliée en Allema-
gne, a été transportée par la gen-
darmerie à l'hôpital.
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Passagère blessée

Rétrospective à la Galerie du Faubourg
Cinq ans de Galerie: le regard,
presque amusé, va parcourir ce qui
a fait le nom de la Galerie, et ceux
qui s'y sont révélés. Deux Neuchâ-
telois ont effectivement marqué
ces cinq premières années: Aeberli
et L'Epée. On trouvera aussi une
composante qui tend à s'étoffer: la
gravure avec J.-Cl. Augsburger et
la famille italienne avec Burri,
Santomaso et Afro.

La Galerie du Faubourg fête à
n'en pas douter une réussite plutôt
rare, celle de s'être imposée dans
ses choix. Le Faubourg a su miser
sur de jeunes talents particulière-
ment intéressants (que l'on pense à

Olivier Rochat ou encore Zurcher).
Et faire connaître un courant pic-
tural, une li gne esthétique qui
n'avait pas encore de lieu d'exposi-
tion à Neuchâtel.

Hier donc, le Faubourg tenait à
marquer le coup: une étape de
cinq ans qui augure de paris plus
affirmés encore. C. Ry

• Jusqu'au 26 septembre, me-ve de
14 h 30 à 18 h 30, sa-di de 15 à 18
h.

Abonnez-vous à MWnl-Mii7?l

Cinq ans déjà!

GORGES DU SEYON

M. Pierre-André Rumo, né en
1963, de Dombresson, circulait
dans les gorges du Seyon au guidon
de sa moto hier à 14 h 20 lorsque à
environ 150 mètres du Pont noir il
chuta sur la chaussée, ceci pour des
raisons encore inconnues.

Motard blessé

Boudrysia 2017:
«Un regard vers l'avenir»

m LITTORAL I

Tel est le thème des festivités
bisannuelles qui se déroulent à
Boudry en cette fin de semaine.

Samedi, le grand marché ouvrira
à 8 heures. Animation dans les
rues par la Fanfare de Boudry et,
dès 19 heures, par les «Arlequins».
Sur le podium de l'Hôtel de Ville,
«Les Jazz Vagabonds» se produi-
ront dès 20 heures, puis un disco-
show sera présenté par «Amnésie
internationale» dès 22 h 30.

L'apéritif de dimanche sera
animé dès 10 h 30. Enfin, le clou

de la fête débutera à 15 heures par
un grand cortège folklorique,
auquel participera l'hôte d'hon-
neur de Boudrysia 87, qui viendra
en nombre de Voujeaucourt (com-
mune française du Doubs, jumelée
avec Boudry), avec sa batterie-fan-
fare Saint-Michel et l'Accordéon-
Club de Voujeaucourt.

Boudrysia 1987 sera aussi
l'occasion de mieux connaître les
spécialités gastronomiques de cette
région française, (cg)

La parole
aux fontaines

m VAL-DE-TRA VERS

A Môtiers et à Buttes, on marque une date
historique sans discours

12 septembre 1814. La date passe
inaperçue dans le calendrier des
événements historiques. Ce jour-\à
pourtant, la Principauté de Neu-
châtel fut naturalisée Suisse. Seu-
les deux communes dans le canton
commémorent encore cet anniver-
saire. Sans officialité ni discours
mais en décorant les fontaines.
Aujourd'hui, les 11 fontaines de
Môtiers, nombre identique à But-
tes, prennent des allures de jardins
suspendus. Mousses, petits sapins,
fleurs, gerbes de blé, figurines et
petits chalets. Et pour éclairer le
tout des bougies. Liberté est laissée
à chaque voisin des bassins de
l'aménager à sa guise. Du classique
à l'événementiel.

L'an passé la fontaine qui fait
face à l'Hôtel des Six communes
de Môtiers fut emballée à la
manière des œuvres de Christo.
Pas du goût de tout le monde.
Cette décoration fit jaser au vil-
lage. Il y eu même des lettres
ouvertes dans l'hebdomadaire
régional.

Rappel historique: des le 22
mars .1806, les Neuchâtelois chan-
geait de maître. De sujets du roi de
Prusse Frédéric Guillaume III, ils
deviennent vassaux de l'empereur
Napoléon 1er. Il leur envoie en
guise de prince, son chef d'état-
major le maréchal Berthier. Les
Neuchâtelois ne purent jamais
constater de visu qui était leur sou-
verain. Il ne fit jamais le voyage de
«sa principauté». Le règne du petit
caporal corse vascillait. Et, dès
octobre 1813, des magistrats neu-
châtelois entraient en contact avec
leur ancien maître prussien. Il ne
se fit pas prier pour donner sa pro-
tection.

Napoléon au retour de l'île
d'Elbe se fit menaçant. Les Neu-
châtelois multiplièrent alors les
contacts pour faire leur entrée
dans la Confédération. La Diète
les reçut le 12 septembre 1814. On
dit que ce jour-là les gens descen-
dirent spontanément dans la rue
décorer les fontaines.

FC

Couple condamne
Quatre ans et demi de réclusion

infligés par la Cour d'assises
Comparaissant vendredi en Cour
d'assises à Neuchâtel aux côtés
de sa femme, simple exécutrice,
pour un nombre impressionnant
de vols ainsi que pour des infrac-
tions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, pour homicide par négli-
gence et instigation à l'évasion,
un jeune homme de La Chaux-
de-Fonds, Théodore Fuhrer, âgé
de 28 ans, a été condamné à 4 ans
et demi de réclusion. Une peine
suspendue au profit d'un interne-
ment dans un établissement pour
toxicomanes. D devra en outre
payer 1000 francs de créance
compensatoire à l'Etat pour trafic
de drogue. Les frais de la cause
représentent 14.800 francs.

Complice, sa femme a été con-
damnée à 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans.

Dans son réquisitoire, le procu-
reur avait demandé 5 ans de
réclusion contre le jeune homme
et avait exprimé un certain scepti-
cisme quant à un internement
dans une maison pour toxicoma-
nes. Il a requis 18 mois d'empri-
sonnement contre la jeune femme
sans s'opposer au sursis.

De son côté, l'avocat du pré-
venu a fait valoir l'intérêt que son
client aurait à être pris en charge
dans une maison pour toxicoma-
nes, la prison ne pouvant l'aider à
résoudre les graves difficultés
rencontrées jusqu'ici dans son
existence. Alors que l'expert psy-
chiatre doutait vendredi matin de
la toxicomanie du prévenu, la
Cour a en revanche estimé que
celui-ci pouvait bel et bien s'en
prévaloir, (ats, Imp)

CERNIER
Halle de gymnastique,
ce soir dès 21 heures

BAL D'AUTOMNE
de la jeunesse rurale neuchâteloise

avec l'excellent orchestre
« PACIFIC GROUP»

V

Bars-cantine

Centre du Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane

CE SOIR À 20 h 30
Spectacle exceptionnel avec

LE CIRQUE HELVETIA
et MARCO CESA

Entrée libre,
badge de la fête, Fr. 5.—

LES VERRIÈRES
M. Henri Mast, 77 ans.

DECES



Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur ves-
tes, pantalons, manteaux, canapés,
fauteuils, chaises, etc.

en cuir, simili et skai
Réparation par soudage et presque
invisible.
Swiss Vinyl, 0 039/23 59 57.

b

GRATUIT A

P\2As\rŝ '̂y 4̂Êf

Erotisme Jr s*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

Wermeille - Béroche
Groupe Castel Holding SA

Nous sommes une entreprise eh*1

pleine expansion, spécialisée dans
les produits de la micromécanique et
cherchons:

un responsable des achats
pouvant prendre en charge l'ensem-
ble des activités d'acquisition du
matériel qu'il s'agisse des fournitu-
res, des moyens ou de la sous-trai-
tance.

Préférence sera donnée à un candi-
dat ayant déjà exercé cette fonction
ou pouvant faire preuve de connais-
sances adéquates.

Connaissances du français et de
l'allemand parlé et écrit indispensa-
ble.

Faire offre avec curriculum vitae à la
Direction de Castel Holding SA.
Fin-de-Praz 22, 2024 Saint-Aubin
(NE) ou prendre contact par télé-
phone au 038/55 25 25

Cheval-Blanc

Hôtel-Restaurant
2616 Renan

Chambres tout confort
dès Fr. 35.-

avec déjeuner

Le chef vous recommande:

Spécialités de chasse
Selle et civet de chevreuil

'-"̂ •Rèble -et civet delièvre '™*'-*»*
Caille vigneronne

0 039/63 16 66

/gg\ Agence Max Hirschi
nfÎÎiV  ̂

49 039/26 
50 22 

23, rue du Locle

\NJSW La Chaux-de-Fonds
^<JLiS cherche pour 2 heures par jour

téléphoniste
de prospection

vive d'esprit et facilité d'expres-
sion. Bien rénumérée.

POLIDECO
M. Michel Chevènement
Parc 137
La Chaux-de-Fonds
cherche

polisseur
pour entrée immédiate
ou à convenir.
cp 039/26 81 26
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Une f iUe
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 69

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

Il n'était pas très bavard, mais il savait
faire plaisir à chacun avec des petits riens. Il
grimpait sur les arbres pour nous cueillir des
cerises, des pommes sauvages, pour dénicher
des grives. Il fabriquait des sifflets, des mirli-
tons. Il était très habile de ses doigts et fort
ingénieux. A l'aide de son couteau, il sculptait
toutes sortes de personnages et d'animaux
dans des morceaux de bois. A Noël, l'année
précédente, il avait même confectionné un
bœuf et un âne pour la crèche de Monsieur le
curé. Il envisageait de devenir «pelonnier».
C'était le métier de ces artisans francs-com-
tois qui fabriquaient- sur place, en forêt, des
ustensiles domestiques courants: boîtes à sel,

barattes, pelles à four, battoirs à linge... Ils
allaient vendre cette «boissellerie» chaque
année à la foire de la Saint-Antoine à Besan-
çon ou sur la foire d'automne à Dole.

Devant notre affliction, les gendarmes ne
restèrent pas longtemps dans la clairière. Ils
remontèrent en selle et repartirent en direc-
tion de Belmont où ils avaient encore, nous
apprirent-ils, une mauvaise nouvelle à faire
connaître à une autre f amille.

Lorsqu'ils furent partis, l'oncle «Brèchot»
se releva. J'eus l'impression qu'il avait vieilli
de dix ans en quelques minutes. Il toussa, se
râclà la gorge comme pour chasser les sanglots
qui n'avaient pu sortir, puis il dit, avec son
éternel zézaiement, lequel, en la circonstance
ne prêtait plus à rire:
- Allons, les z'enfants, faut retourner au

travail... Z'est pas de «chouiner» que za fera
rev'nir ze pauvre Alphonse... On priera pour
lui ze zoir...

Telle fut, ce jour-là, l'oraison funèbre de
mon cousin. Jamais nous ne revîmes sa
dépouille restée quelque part sur le champ de
bataille. Le dimanche suivant, l'oncle Gabriel
alla trouver, après l'office , le curé de Santans
et lui remit plusieurs pièces d'or sorties du

fond de la boîte à sel, afin qu'il fasse dire des
messes à la mémoire de son fils, sans oublier,
bien sûr, celle de Passemaux pour lequel nous
avions déjà versé notre obole.

Assiégée par les loups.

L'hiver 1870-1871 fut d'une extrême
rigueur. Il commença à neiger vers Noël et le
froid ne cessa pas avant la mi-février. Les
loups, qui s'étaient faits plus rares que les
années précédentes, revinrent en nombre dans
la région. J'ai toujours pensé que ces maudites
bêtes flairaient à distance l'odeur des cada-
vres. Et des cadavres, il y en eut des centaines
et des centaines cette saison-là au revers des
talus le long des routes de Franche-Comté !

En général, on ne fabriquait pas de charbon
de bois durant l'hiver. En janvier 71, comme
nous avions pris du retard, l'oncle Gabriel
décida d'attaquer plusieurs petits chantiers en
différents lieux de la forêt de Chaux. Je fus
chargée de surveiller deux de ces meules dans
une coupe que nous avions exploitée à
l'automne précédent, près de la 5e colonne1.
Je fus donc laissée seule avec mon chien
«Bichat» (au pelage noir tacheté de blanc)
dans une «loge» (cabane conique de deux
mètres sur deux en baliveaux jointoyés de

paille et d'argile dont la toiture était percée
d'un trou pour évacuer la fumée). Normale-
ment, la «veil lée des meules» ne devait pas
présenter pour moi de trop grandes difficultés,
car le temps venait de tourner à la bise.

La première journée et la première nuit se
passèrent bien. Je n'eus aucun mal à contrôler
la marche de mes deux fourneaux. Comme
j'avais pris soin de me munir de couvertures et
de peaux de moutons, je ne souffris pas trop
du froid pourtant très vif.

Les choses se gâtèrent dans la nuit du deu-
xième au troisième jour. Il ne devait pas être
loin de minuit à en juger par la hauteur de la
lune dans le ciel. J'étais sortie de ma «loge»
pour jeter un coup d'œil sur les meules, lors-
que soudain, j'entendis au loin dans la forêt
des hurlements que je connaissais bien. C'était
ceux des loups!

1. Ces colonnes monumentales dressées au début du
XIXe siècle au cœur de la forêt de Chaux sont une
curiosité touristique. Elles servaient autrefois à
l'orientation des voyageurs sur l'axe est-ouest de la
route de Grand Contour qui partage l'immense
massif forestier.

(à suivre)

La Main Tendue du Nord-Ouest cherche de futurs

répondants et répondantes
de langue française
Lieu d'écoute: Bienne, poste de la Main Tendue.
Deuxième langue exigée: Bon allemand ou dialecte.
Statut: Bénévolat.
Nombre d'heures d'écoute: 5 heures par semaine.
Nombre de rencontres (travail en équipe): 2 fois par
mois.
Formation interne de 10 mois: 1 stage hebdomadaire au
téléphone, 2 soirées par mois, 3 week-ends en tout.
Aucune exigence n'est posée quant à l'âge et à la profes-
sion. Les personnes désireuses de recevoir de plus amples
renseignements devront s'adresser à la Main Tendue, case
500, 2501 Bienne, jusqu'au 30 septembre 1987 au plus
tard. CBI
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île siècle à Genève, internationalisée tant par sa présence que par

c ses services à vocation de gestion de patrimoines et d'affaires,
recherche dans le cadre de son expansion

SON CHEF DE GROUPE FACTURATION
BOURSE ÉTRANGÈRE

Par ses connaissances spécifiques, disposé à s'investir
pleinement, U sera chargé de superviser, diriger et animer
une équipe spécialisée.

Mises à part les conditions et prestations de premier ordre que
la CBI est à même d'ôflrir, le candidat rencontrera une approche
professionnelle et les qualités créatives auxquelles il s'assimilera
pour partieiper.au développement «le la Banque.

Alain Sauser, Ressources humaines
CBI H, place Camoletti 1211 Genève .'! "(022) HG 0080



Deux cents concurrents attendus
» TRAMELAN M^̂ ^̂ l̂ MMI^̂ M^MBW————TR --_^̂ ———

Cinquième édition du cross de Tramelan
La cinquième édition du cross de
Tramelan, dont la renommée n'est
plus à faire, aura lieu dimanche où
plus de 200 concurrents sont atten-
dus. Nul doute que l'entraîneur du
club, Kurt Wyss, est pour beaucoup
dans le succès obtenu par cette
course, car tout y est organisé à la
perfection.
De plus, le pavillon des prix est tel
que les coureurs sont toujours sur-
pris de voir qu'à Tramelan l'on
peut faire les choses aussi bien.

Un parcours très sélectif qui
avait été testé en son temps par le
couple Oppliger, comporte 70% de
chemins de campagne et pâtura-
ges, et 30% de chemins asphaltés.
Comme .la course est ouverte à
chacun et que différents parcours
sont proposés, c'est en somme le
grand rendez-vous des coureurs et
des familles. C'est pourquoi l'am-
biance y est remarquable.

Les catégories: le matin, sept
catégories seront au départ, allant
de l'élite aux dames en passant par

les juniors, populaires, seniors,
vétérans, etc. Le départ sera donné
à 9 h 30 et deux parcours sont pré-
vus, de 8,8 km et de 15 km.

L'après-midi les écoliers, cadets
et les filles pourront se mesurer
dans 13 catégories différentes, et
avec des parcours variant de 500
mètres à 4 km. Là aussi, il s'agit
d'un grand moment; d'autant plus

que les résultats comptent comme
test «Jeunesse et Sport» pour les
jeunes en âge de participer (1967 à
1973). Le départ des écoliers est
prévu à 13 h 30, en rappelant que
toute la manifestation se déroulera
à proximité de la patinoire artifi-
cielle des Lovières. Un grand ren-
dez-vous que les amateurs de la
course à pied ne voudront surtout
pas manquer, (vu)

Quatorze nouveaux maîtres mécaniciens
m DISTRICT DE MOUTIER

Excellent pourcentage de réussite à Moutier

Les nouveaux maîtres mécaniciens. (Photo kr)

Quatorze jeunes gens provenant du
Jura bernois, du nouveau canton et
de Bienne ont obtenu tout récem-
ment leur maîtrise fédérale en méca-
nique.

Ils furent 18, de la région en ques-
tion, à se présenter aux examens
organisés à Genève et à Lausanne. A
relever que l'Ecole professionnelle et
artisanale de Moutier (EPAM) a
enregistré le meilleur pourcentage de
réussite.

L'obtention d'une telle maîtrise
nécessite, rappelons-le, trois années
de préparation intense.

Et l'EPAM précise par ailleurs
qu'un tel cours débutera au mois
d'octobre.

Pour s'y inscrire, on prendra con-
tact avec le secrétariat de l'école, au
numéro de téléphone (032) 93.1331.

Les quatorze nouveaux maîtres
mécaniciens de la région jurassienne
et biennoise: Pierre-André Voutat,

Bévilard; Gérard Fritschi, Reconvi-
lier, Pascal Schenk, Grandval;
Robot Burkhalter, Courrendlin;
Pierre Rom, Orvin; Gabriel Voisard,
Fontenais; Romain Juillerat, Mou-
tier, Gabriel Porchet,. Courrendlin;
Jacques Loichat, Delemont; Philippe
Burkhardt, Delemont; Dominique
Thôni, Moutier, Bernard Vallat,
Porrentruy; Michel Œuvray, Le
Noirmont; Alexandre Trachsel,
Bienne. (de)

Modernisation
des SMB

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'allouer 414.006
francs pour la rénovation et la
modernisation des postes d'aiguil-
lage de Crémines et de Lommiswil,
sur la ligne de chemin de fer Mou-
tier - Soleure (SMB).

Le Grand» Conseil, cependant,
devra encore se prononcer sur ce
montant.

Précisons que la Confédération
participera également au finance-
ment de ces travaux conséquents,
ce avec une subvention de quelque
975.000 francs, ainsi d'ailleurs que
le canton voisin de Soleure, pour
un montant de 910.000 francs
environ. Le total des frais attein-
dra 2,3 millions de francs.

(de - oid)

Poésie en musique
Aujourd'hui samedi, dès 16 h à la
salle des fêtes de la Clinique psy-
chiatrique de Bellelay, la Fonda-
tion de l'abbatiale convie tout un
chacun à une heure de poésie-
musique intitulée «La Saison
haute». S'y produiront Hugues
Richard, poète des Ponts-de-
Martel, Raphaël Daniel, saxo-
phoniste et clarinettiste basse,
ainsi que Anne-Lise Fritsch, co-
médienne. L'entrée à ce spectacle
est libre, on accédera à la salle en
passant par l'abbatiale, (de)

Nuit de jazz
à Saint-lmier

Pour marquer son premier quart
de siècle d'existence le Dinamic's
Jazz Big Band organise notam-
ment, ce soir samedi, une nuit de

jazz particulièrement attractive.
S'y produiront, aux côtés de
l'orchestre fêtant son 25e anni-
versaire, les quatre ensemble sui-
vants: Newcastle Jazzband, Sex-
tet Art Ensemble, In Tune et
Middle Jazz Sextet. La soirée,
qui se déroulera à la Salle de
spectacles imérienne, débutera à
20 h 30. (de)

Première Fête de
la rose à Tramelan

Dimanche 13 septembre dès 11 h
aura lieu au Pré-Renaud en des-
sus de Tramelan la première Fête
de la rose du Jura bernois. Cette
manifestation est organisée par
le psjb qui a prévu non seule-
ment diverses possibilités de
ravitaillement mais des attrac-
tions pour les enfants.

(comm-vu)

CELA VA SE PASSER
Cest parti pour la gloire

Claudevard et Jeanne-Odette à Bellelay
Le succès! Le cap des 5000 visi-
teurs a été franchi pour l'exposi-
tion de Claudevard et Jeanne-
Odette à L'Abbatiale de Bellelay.

Ils sont venus de toute la Suisse
et d'ailleurs; tout particulièrement
d'outre-Sarine, avec un intérêt très
marqué en provenance de Bâle,
Bienne, Zurich. Les médias se sont
également déplacés; la couverture
presse et radio-télévision a été
importante et de qualité. Il est vrai
que l'environnement ainsi créé
vaut le déplacement; il est égale-
ment aussi intéressant de suivre la
trajectoire des deux artistes du
Cerneux-Péquignot qui montrent

Feu: 118~

là les points forts de 30 ans d'acti-
vité créatrice.

L'exposition est encore ouverte
jusqu'au 20 septembre; on peut
voir en même temps une présenta-
tion didactique et intéressante de
l'histoire des Prémontrés, (ib)

Sonceboz: cochonnet., nageur
Avec 34 doublettes en lice, le tour-
noi de club de pétanque la Côtate,
de Sonceboz, a rencontré un beau
succès. Et si le cochonnet nageait
littéralement sur la piste, le diman-
che dans la matinée, cette situation
n'allait pas tarder à s'arranger par-

faitement. Un seul regret, les
joueurs non-licenciés n'étaient
qu'une dizaine.

Le classement du tournoi
«open»: 1. Lucien Besnier (Asso-
ciation sportive neuchâteloise);
Carlo Cercui (Frètes); 2. Jean

Allaz (Tilleuls Porrentruy); Char-
les Hermann (Ass. sportive
neuch.); 3. Denis et Elisabeth
Meister (La Courtoise); 4. Luc
Voirol - Pierre Mathez (Ass. spor-
tive neuch.).

(de)

Dépôt militaire partiellement incendié
Le bâtiment visé par cet acte criminel: on aperçoit sur le toit les dégâts causés par le feu. (Photo vu)

Le Cernil : on a eu chaud...
Dans la nuit de jeudi à vendredi, le dépôt de l'armée situé sur
la route Les Reussilles • Le Bois-Derrière a risqué d'être
complètement détruit, à la suite d'un incendie d'origine cri-
minelle. Cest par chance que l'alarme a pu être donnée rapi-
dement et, grâce à une intervention énergique des premiers
secours de Tramelan, seule une partie du toit a été détruite.

Il était exactement 3 h 32 lorsque
les premiers secours ont été alar-
més, afin d'intervenir au Bas du
Cernil, où le dépôt de l'armée brû-
lait Un bidon d'essence abandon-
né sur place laisse fortement sup-
poser qu'il s'agit d'un acte criminel
perpétré contre l'armée. L'enquête
menée par les organes responsa-
bles devra très rapidement confir-
mer les faits.

Par chance, un couple de Bâlois
campait à une centaine de mètres
dé ce dépôt; et aux environs de 3
heures, l'alarme déclenchée au
dépôt inquiétait le mari.

Il ne mit pas longtemps pour
comprendre ce qui se passait, d'au-
tant plus qu'il venait d'être réveillé
par le passage d'un vélomoteur.
Comme son véhicule était quelque
peu enlisé, il dut se rendre à pied

jusqu'au restaurant du Guillaume-
Tell pour donner l'alarme.

Les premiers secours, avec une
énergique intervention, maîtri-
saient rapidement le sinistre.

Pour le moment, aucun indice
valable n'est enregistré et les
dégâts se montent à plusieurs mil-
liers de francs. Cependant, il sem-
ble que le matériel stocké dans ce
dépôt ne risquait absolument rien,
au vu des protections qui y sont
faites.

La sûreté de Saint-lmier, le ser-
vice de l'identification judiciaire
de Berne, la police cantonale de
Tramelan, le service spécial des
incendies et l'armée étaient sur
place pour mener l'enquête, (vu)

«Nous avons besoin de vous»
35 diplômes de «Meilleur apprenti» décernés hier

La cérémonie des «Meilleurs
apprentis 1987» organisée à Malle-
ray par l'Ecole professionnelle de
Tavannes, sous les auspices de la
Chambre d'économie pubUque
(CEP), a vu récompenser 35 jeunes
gens et jeunes filles. Le député de
Bévilard et chef d'entreprise Mar-
cel Wahli devait leur affirmer:
«L'industrie, l'économie et tous les
domaines de la vie active ont
besoin de jeunes comme vous, qui
obtiennent des résultats supérieurs
à la moyenne grâce à leur volonté,
leur persévérance, leurs efforts
renouvelés».
Marie-Ange Zellweger, présidente
de la CEP, relevait pour sa part
que la formation constitue la clé
du développement économique de
la région, d'une part, mais encore
et surtout la meilleure promotion
des femmes et des hommes. Et de
souhaiter que les succès de ces lau-
réats soient également les succès,
demain, de tout le Jura bernois.

Martial Paroz, secrétaire des
commissions de surveillance des
apprentissages et d'examens du
Jura bernois, enfin, soulignait que
si les secteurs de l'électronique
enregistrent un nombre d'élèves
encourageant, certaines autres
activités de la région mériteraient
une sérieuse action de promotion.

CRITÈRES ET LAURÉATS
Cette année, les moyennes mini-
males, pour l'obtention du

diplôme de meilleur apprenti,
avaient é|é fixées comme suit: 5,3
pour les arts et métiers; 5,5 pour le
commerce; 5,75 pour les infir-
miers; 5,6 pour les agriculteurs.

Les lauréats 87: Daniel Ams-
tutz, agriculteur, Tavannes (maître
d'apprentissage, Etienne Klop-
fenstein); Carole Spozio, aide en
pharmacie, Moutier (pharmacie
Liengme); Francis Sauser, bou-
cher-charcutier A, Les Breuleux
(Jean-Jacques Schwab, Cormoret);
Jean-Daniel Keller, Cortébert
(Jean-Pierre Leuenberger); Angelo
Rubin, Tramelan (Gérard Hof-
mann), boulangers-pâtissiers;
Nathalie Delevaux, Tavannes (P.
Grossniklaus S. A.), compositeur-
typographe; Yves Schuppisser,
Moutier, confiseur-pâtissier-gla-
cier (Walter Schuppisser); Alain
Monney, Cortelary, décolleteur
(ETA SA); Patrick Gsteiger,
Court, dessinateur en bâtiment
(Marc-Henri Heimann); Romain
Hoffmeyer, Courroux, dessinateur
de machines (Tornos-Bechler);
Yvan Voirol, Les Genevez, électro-
nicien en radio-TV (Ecole d'ingé-
nieurs, Saint-lmier); Eric Haus-
mann, Saint-lmier (BCB Saint-
lmier), Stéphane Kiener, Renan
(Longines), Patrick Picard, Recon-
vilier (Bienna Interfloor), Pascal
Renfer, Courtelary (Camille
Bloch), Yolande Weber, Tramelan
(BCB Tramelan), tous employés de
commerce G; Giulana Gussoni,

Tavannes (Office d'orientation
professionnelle), employée de
commerce S; Corinne Neuensch-
wander, Sonceboz, fleuriste
(Paroz, Tavannes); Roland Gasser,
Les Pontins, forgeron (Francis
Bangerter, Saint-lmier); Marie-
Jeanne Meyer, Courchavon, infir-
mière-assistante (école de Mou-
tier); Vio Pfânder, Tavannes, et
Marie-Rose Viscardi, Tavannes,
infirmières (Clinique de Bellelay);
Martin Stahli, Schiipfen, maçon
(Albert Cantoni, Sonvilier); Sergio
di Sigismondo, Boncourt, mécani-
cien-électricien (Tornos-Bechler);
Thomas Minder, Eschert (Wahli
frères), Jacques Wicht, Bienne
(Ecole d'ingénieurs, Saint-lmier),
mécaniciens-électroniciens; Alain
Burgi, La Neuveville, mécanicien
faiseur d'étampes (Ecole d'ingé-
nieurs, Saint-lmier); Stéphane
Liechti, Moutier (Tornos-Bechler),
Jean-Marc Monbaron, Bévilard,
(Wahli frères), mécaniciens de pré-
cision; Lionel Steiner, Sonvilier,
micromécanicien (Ecole d'ingé-
nieurs, Saint-lmier); Yvess Maître,
Belprahon, monteur-électricien
(Christian Kropf); Fank Griinen-
wald, Reconvilier, poseur de revê-
tements de sol (Samuel Geiser);
Benjamin Rindlisbacher, Courte-
lary, technologue en denrée ali-
mentaire (Camille Bloch); Isabelle
Buchser, Moutier (Laiterie cen-
trale), Sandy Vuilleumier, Trame-
lan (Coop), vendeuses. DE

entre Tavannes
et Reconvilier

Suite aux travaux de réfection qui
seront entrepris ce lundi, touchant
aux ponts traversant la Birse et le
ruisseau de la Côte Gobât, des res-
trictions de la circulation inter-
viendront sur la T 6, entre Tavan-
nes et Reconvilier.

Le Service pour le Jura bernois
du Ille arrondissement des Ponts
et chaussées annonce dès lors que
des signaux optiques seront instal-
lés sur ce tronçon, qui régleront la
circulation jusqu'à fin novembre
environ.

Les usagers sont priés de se con-
former strictement aux normes qui
seront mises en vigueur pour régler
le trafic sur une seule voie, et de
suivre au besoin les indications du
personnel du chantier, (de • oid)

Restriction
de la circulation

Le gouvernement bernois, par son
Département de l'agriculture,
vient de décider qu'une somme de
108.000 francs sera allouée à la
commune de Sonvilier. Ce mon-
tant servira à couvrir les frais de
construction du chemin de des-
serte au lieu-dit «Charrière du
Droit», (de-oid)

108.000 francs
pour Sonvilier

ÉTAT CIVIL

TRAMELAN (août)

Naissances
Vuilleumier Charlotte, fille de
Raymond Samuel et de Christine
Marie Anne, née Huguenin. -
Liechti Yanic, fils de Frédéric et
de Marianne, née Schneeberger. -
Rohrbach Christophe Robert, fils
de Robert Ernest et de Liselotte,
née Fahrni.

Promesses de mariage
Wâfler Rudolf à Tramelan et
Luginbuhl Margrith, à Neuenegg.
- Burri François Gabriel aux
Geneveys-sur-Coffrane et Stolz
Eveline, à Tramelan. - Schelling
Andréas, à Oberriet SG et Schei-
degger Ruth, à Tramelan. - Rossel
Jacques Renato, à Tramelan et
Schneider Christine Elisabeth, à
La Tour-de-Peilz.



La «Zurich» s'installe}
à Saignelégier. J
Pour mieux vous servir, nous avons "̂̂ x»— *̂-̂  y^"̂  ^ > y
ouvert une L y^

Agence principale /
dans l'immeuble du <Franc- I
Montagnarde oui sera dirigée par \
M. Germain Lapaire. 

***\Nous vous convions à fêter cet êvé- /  ̂ \
nement en nous rendant visite le /  \

12 septembre 1987 \ _̂^
Un apéritif vous sera servi dès I 

^
A \ '

ÎO h 30. Des jeux et lâcher de ballons \ v Y ' Jseront offerts aux enfants gratuite- \ ' Jment. V /
Nous nous réjouissons de vous retrou- \ I
ver nombreux! \ . /

ZURICH \ r̂~̂
ASSURANCES JL

lïutii (j3Çj .- .J« > -- Jo-* ",::,,.,... ^âi _ „ „ . . ..._ , ...j ,; yi.j i.i. : /_-.u . . .  ,.-'s *V"ârôO jflt ,V:-*(»Vte-î ;

Agence principale . Y /̂\ . \ -
de Saignelégier , ¦ <; ¦ % , * -\ "Y.
place du 23 juin lO
2726 Saignelégier

m̂Vm CENTRE DE LOISIRS
-flKfl DES FRANCHES-MONTAGNES
I IgOBl SAIGNELÉGIER
^¦¦H (£039/51 24 74

Ouverture de la patinoire, mercredi 16 septembre 1987
Patinage public Mercredi 13.30-17.00

Vendredi 19.30-21.45
Samedi 13.30-16.15
Dimanche 13.30-17.00

Horaire dès le 2 novembre 1987
Lundi 10.00-1 1.45 13.30-17.00
Mardi 10.00-1 1.45 13.30-17.00
Mercredi 10.00-1 1.45 13.30-17.00
Jeudi 10.00-11.45 13.30-18.15
Vendredi 10.00-11.45 13.30-17.00 19.00-21.45
Samedi 09.00-11.45 13.30-17.00
Dimanche 13.30-17.00

Piscine
Lundi 13.30-21.00 .
Mardi-Samedi 10.00-21.00
Dimanche '

* 10.00-18.00

Saunas
Lundi et jeudi sur réservation
Mardi 17.00-21.00
Mercredi 17.00-21.00
Vendredi 17.00-21.00
Samedi et dimanche 13.00-18.00
En dehors des heures ci-dessus: sur réservation

Solarium
Ouvert comme piscine

Fitness
Lundi-mardi-jeudi 18.00-21.00
Mardi et vendredi 16.00-21.00
Samedi 09.00-14.00

Local de fartage
En semaine 08.00-21.00
Samedi-dimanche 08,00-18.00

Restaurant
Tous les jours 09.00-23.30
Vendredi et samedi 09.00-00.30
Dimanche 09.00-18.30

Nouveau!
• Terrassè'ppurlîàigneurs ouverte - ;, • , - ! <

Location et randonnées guidées en vélo de montagne
Découpez cette annonce et conservez-la.
Elle vous permettra de profiter au maximum des installations du CLFM

IL Jê>?%JL« &~^>W* JC*?!il 'JI.*!'

mÊÊESÉÊÊ
engage

• APPRENTIE VENDEUSE
DISQUAIRE

c'est un métier passionnant pour une jeune fille jouant si pos-
sible d'un instrument, en tous cas aimant les différents gen-
res de musique (aussi le «classique»)

Veuillez faire une offre écrite avec écoles suivies à
Brugger Audio-Vidéo-Photo, Léopold-Robert 23,
2301 La Chaux-de-Fonds.

mMHHIIM aMMi

(t f f t»tff\
I hip hip hip I
L HYPROMAT J

| 5 lavages HP,
I 4 aspirateurs I
¦ Le système fl9 HYPROMAT I
I ne mange pas ni I
I ne raye la pein- I
B ture de votre m
M voiture- ¦
1 GARAGE 1
I DE IA RONDE I
fl Collège 66 ¦

l L Université populaire
I I • 1 jurassienne

v JjP Cours de langues
H Vfl | avec certificat international

Anglais - Allemand -
Français 

Porrentruy Laufon Tramelan
Delemont Moutier Saint-lmier
Bassecourt Malleray La Neuveville
Saignelégier !
————^_——M_^_____
Méthodes modernes Laboratoire de langues
Reprise des cours: deuxième quinzaine d'octobre 1987.
Prix: 300.- francs, manuel compris, pour un an (réduction
chômeurs, AVS, jeunes couples)
Inscriptions: jusqu'au 1er octobre 1987.'
Renseignements: UP secrétariat central, route de Fontenais

, 17, 2900Porrentruy, Ç) 066/66/47/55.
UP section Erguel, rue du Marché 6, 2610 Saint-lmier,
<P 039/41 44 30.

Hôtel-Restaurant
«Au Bois de la Biche»
25140 Charquemont/ France
Vous propose la chasse, dans un cadre enchanteur.
Grand choix de gibiers: civet de chevreuil, lièvre,
marcassin, noisettes et selle de chevreuil, perdreaux,
poissons...

Tous les samedis midi et soir, apéritif maison offert.

Le dimanche 4 octobre, grande journée
de la chasse.
(Menu unique ce jour-là). A 11 heures, apéritif offert
au son des cors de la formation du Rallye Montjoie.

Réservations, renseignements: 00033/81 44 01 82

A vendre, cause
départ

Alfa 75 V6
injection, gris vert,

mai 1986,
16 000 km. ¦

0 039/26 57 10

Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue

mariage avec
Suisses/ses de tous

figes.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5
rue Goy, 29106
Quimper (France)

Importante documen-
tation en couleurs,
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

B HASSLER
décoration intérieure
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

courtepointières
(couturières pour rideaux)
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Eventuellement: travail à domicile

Faire offres ou se présenter chez
Hassler, rue Saint-Honoré 12,
2000 Neuchâtel, <p 038/25 21 21

n i ewraMi

BP Cela vous plairait de vendre des appareils ^Bflfll électroménagers ? B
Il Alors attention: pour renforcer notre équipe actuelle, f̂lj
H nous cherchons flflj:

F 1 à 2 collaborateurs 1
¦ à qui nous assurerons une formation dans le conseil jfli¦K technique et la vente. flfl
flfll Vendeur, employé de commerce, ou électricien , f̂lf
fljf Lieu de travail: succursale de La Chaux-de-Fonds |IS
BS Langues: français et connaissances d'allemand flj
flfl Nous vous offrons un travail stable et sûr, bien rému- H
IL néré, avec des possibilités d'avancement. «B
¦HT Si cette offre vous intéresse, envoyez-nous les docu- ^H
¦J ments usuels ou, appelez-nous en demandant ^H
flflj Monsieur Bûcher. flflJI
flflj  FUST SA. rue Centrale 36. 2502 Bienne, T
W ^ 032/22 85 25 flj

CENTRALE \ LAITIÈRE NEUCHÂTEL

Nous cherchons un(e)

gérant(e) avec CFC
ou un couple

intéressé à gérer notre magasin
d'alimentation au Val-de-Ruz.

Notre futur collaborateur doit:
— être motivé et désireux d'animer

un très beau magasin;
— très bien connaître le secteur des

fruits et légumes et produits frais;
— avoir de bonnes connaissances

dans le secteur des vins.

Nous lui offrons une place stable, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne, des possibilités
de gain intéressantes. Entrée à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae + certifi-
cats à Centrale Laitière Neuchâtel, Direction,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.



Une brocante qui prend
de la bouteille

12e Foire jurassienne d'antiquités à Saignelégier

La foire Jurassienne de brocante et d'antiquité réussit un heureux équilibre entre les puces et l'art
du beau meuble. (Photo Impar-GyBI)

Un artisan qui revivra peut-être
dans notre région grâce aux
Initiatives de diversification de
Marcel Paratte.

(Photo Impar-gybl)

Cest, deux jours durant, la 12e édi-
tion de la Foire jurassienne de bro-
cante et d'antiquités à Saignelégier.
44 exposants se sont pressés au
portillon cette année - 38 l'an passé
- avec une gamme d'objets et de
meubles pour tous les goûts et tou-
tes les bourses. Pour Hubert
Bouille, le président des collection-
neurs francs-montagnards, cette
foire joue un rôle certain dans la
défense du patrimoine, puis sur le
plan économique et touristique.
«Il y a une seule brocante dans le
Jura et c'est à Saignelégier qu'elle
doit être». Voilà une affirmation
pleine de conviction lâchée par
Hubert Bouille le dynamique pré-
sident du groupement franc-mon-
tagnard de collectionneurs qui
sont à l'origine de cette brocante
laquelle a dorénavant acquis ses
lettres de noblesse.
Un peu partout fleurissent des foi-
res à la brocante, peu tiennent le
cap des cinq premières années, cer-
taines deviennent gigantesques. La
foire de Saignelégier a l'avantage
d'être importante, prisée même
sans devenir un comptoir où il faut
faire du boniment pour vendre.

Chacun se plaît à reconnaître
l'atmosphère chaleureuse de ce
marché qui est parti de l'initiative
de quelques «fous» de la collection
et qui tient le cap depuis 12 ans.
Parmi les 44 exposants, cinq vien-
nent du Jura méridional, 17 de la
Suisse romande, neuf de la Suisse
alémanique et treize du Jura.

Certains sont des fidèles de la
première heure comme la brocan-
teuse Mme Kirschlage qui vient
depuis douze ans des environs de
Genève avec de très beaux meu-
bles restaurés et d'autres comme
Jean-Pierre Montavon ébéniste du
Noirmont, tente le pas pour la pre-
mière fois avec le fruit de son tra-
vail d'artisan. La halle-cantine
étant devenue trop exiguë pour
contenir tout le monde, une partie
des exposants a dû «tenir le haut
du pavé» à l'extérieur GyBi

Vernissage à Roc Montés
Beau succès hier soir du vernissage
de l'exposition du peintre Eliette
Graf puisqu'une centaine de per-
sonnes étaient venues honorer une
enfant du Noirmont.

Belles retrouvailles comme le
dira le présentateur M. Michel
Beuret, directeur du centre qui a
présenté l'artiste qui travaille à la
gouache, au fusain et au pastel Et
Eliette Graf fait encore de la tapis-

serie. C'est le prolongement de sa
peinture.

La présentation fut encore agré-
mentée par le pianiste Emile WUle-
min et le flûtiste Christian Mer-
met. Les hommes, les oiseaux et les
paysages sont les notes dominan-
tes de cette belle exposition qui
comprend plus de 60 œuvres, tou-
tes plus belles les unes que les
autres, (z)

Belles retrouvailles

«Provocation contre
les fonctionnaires

de la Confédération»

VIE POLITIQUE

L 'Union PTT, section jurassienne
communique:
La section jurassienne de l'Union
PTT est scandalisée et consternée
par la décision prise le 8 septembre
lors de la réunion des présidents
de fraction du Conseil national.

En effet, cette honorable réu-
nion d'hommes politiques bien
pensant n'a rien trouvé de mieux
que de biffer de l'ordre du jour de
la section d'automne du Conseil
national le projet de révision de la
caisse fédérale d'assurance qui
comprenait comme point essentiel
la retraite flexible.

Les politiciens ont montré leur
vrai visage puisque seuls les socia-
listes et l'extrême-gauche ont
défendu l'inscription à l'ordre du
jour de cet important projet.

Au moment où la Confédération
et plus particulièrement les PTT
éprouvent beaucoup de peine à

recruter du personnel, il serait bon
que les politiciens prennent des
mesures attractives en faveur du
personnel.

La population doit être infor-
mée que si des mesures immédiates
ne sont pas prises c'est elle qui en
subira les conséquences. Et déjà
actuellement dans les grandes vil-
les les prestations des PTT en
faveur de la clientèle ne peuvent
plus être garanties avec toute la
rigueur et le sérieux nécessaires.

Afin que le service public reste
au service du public l'Union PTT
section jurassienne espère que le
Conseil national par une motion
d'ordre désavoue la prise de posi-
tion des présidents de fractions.
Les fonctionnaires de la Confédé-
ration pourront rendre la monnaie
de leur pièce à certains politiciens
le 18 octobre 87 lors des votations
aux Chambres fédérales, (comm)

Rencontres importantes
pour le TC Saignelégier

Les courts du TC Saignelégier
seront le théâtre cet après-midi de
deux rencontres capitales.

Poursuivant sa longue marche
vers la première ligue, l'équipe
masculine, pour son cinquième
match de promotion consécutif,
accueillera Zoug, dès 14 heures.

Alors que les Francs-Monta-
gnards écartaient successivement
Weyerli et Aarau avec beaucoup
de facilité, les Zougois ont profité
de deux forfaits pour parvenir en
demi-finale de cette poule de repê-
chage, raison pour laquelle Saigne-

légier bénéficie de l'avantage du
terrain et de l'appui de ses suppor-
ters attendus nombreux, deux
atouts qui pourraient être décisifs
dans cette difficile confrontation.

Dès 16 heures, toujours cet
après-midi, pour l'interclub
juniors, en demi-finale de Suisse
centrale, les filles de Saignelégier
accueilleront celles de Wohlen. Il
s'agit de l'avant-dernière étape
avant la participation à la grande
finale suisse qui se déroulera en
octobre, à Uetendorf.

(y)

Ambiance amicale
Tournoi du club de tennis des Breuleux

Cest par un temps relativement
beau et dans une ambiance toute
amicale que s'est déroulé diman-
che, le traditionnel tournoi interne
du Tennis-Club des Breuleux. Fort
bien organisé par le comité, ce
tournoi a donné lieu à des parties
âprement disputées. Les résultats
suivants y furent enregistrés
DEMI-FINALES. - Hommes:
Cédric Lab - Karl Laux 7-5 6-3;
Frank Laux - David Filippini 6-2
6-1. Dames: Rita Negri - Tamara
Froidevaux 6-0 6-2; Noémi Laux -
vainqueur par forfait. Enfants:
Régis Christe - Joël Baume 6-1
6-2; Raphaël Boillat - Aline
Baume 6-4 2-6 6-0. Double mixte:
Abel Peret et Michael Joly - Eliane
Boillat et Pierre Jolidon 6-1 6-2;
David Filippini et Régis Christe -
Frank Laux et Tamara Froidevaux
6-3 6-4.
FINALES. - Hommes: Frank
Laux - Cédric Lab 6-1 6-1. Chal-
lenge Donzé Baume SA pour
Frank Laux. Dames: Noémie Laux
- Rita Negri 7-5 6-2, Challenge
Hôtel de la Balance pour Noémi

C'est sous le regard Impartial
de ce Jeune arbitre que se
déroulèrent un grand nombre
de parties. (Photo ac)

Laux. Enfants: Régis Christe -
Raphaël Boillat 6-0 6-3, Challenge
Thomas Miserez pour Régis
Christe. Double mixte: David
Filippini et Régis Christe - Abel
Perez et Michael Joly 6-2 4-6 6-3.
(ac)

Les a à Delemont?
Débat public
à Glovelier

L'Association suisse des trans-
ports (AST), section jurassienne,
met sur pied un débat public con-
sacré au projet de prolongement
de la voie des Chemins de fer du
Jura (CJ) de Glovelier à Dele-
mont

Il aura lieu le jeudi 24 septem-
bre dès 20 heures au Café de la
Poste à Glovelier. Y prendront
part M. André Denis, président
de la commission consultative en
matière de transports, M. Jac-
ques Maître, secrétaire à la
Chambre d'agriculture du Jura et
M. Arnold Merlet, directeur des
CJ. (vg)

Porcelaine et tissages aux
> Emibois

C'est ce soir à 17 h, que s'ouvre
l'exposition conjointe du potier
Eric Rihs et de la tisserande Eli-
sabeth Schneider. Patrick Fleury,
guitariste de jazz biennois ani-
mera la verrée dans la fameuse et
belle grange d'exposition du
potier des Emibois.

Pour la circonstance, le potier
est quelque peu sorti de l'utili-
taire pour présenter des pan-
neaux décoratifs et des pièces de
porcelaine uniques.

Chacun est cordialement in-
vité.

Poterie des Emibois, ce soir à
17 h. (Gybi)

CELA VA SE PASSER

Britannicus à Saint-Brais
Le comité de la Société des Amis
du Théâtre des Franches-Monta-
gnes qui s'est réuni dernièrement à
Saignelégier a concocté dans les
grandes lignes le programme de sa
saison théâtrale 87-88. C'est le
Théâtre Populaire Romand qui
présentera en levée de rideaux sa
pièce Britannicus, le dimanche 20
septembre à 17 h, à la salle de
spectacles de Saint-Brais.

La suite du programme se libelle
comme suit:

Le 24 octobre: Miserez, dans «Y
m-énerve», aux Breuleux.

Le 14 novembre Les Com-
pagnons de la Tour, de Saint-lmier,
dans «La rose tatouée» de Tennes-
see Williams, à Saignelégier.

Le 28 novembre (sous réserve),
Ferdinand Bath Bantsimba dans
«L'ivrogne dans la brousse»,
d'AmosTutuola.

En décembre, sous réserve, sco-
laire avec «Le merveilleux voyage
de Niels Holgersson».

Le 16 janvier «Le monte-plats»,
d'Harold Pinter, avec Ueli Locher
et Olivier Nicola. A Saignelégier.

Le 5 février: Le Théâtre du
Pilier de Belfort dans «La canta-
trice chauve» d'Eugène Ionesco et
Sancho.

Théâtre dans le cadre d'une fête
haïtienne. A définir par la suite.

(ps)

Eviter les appâts
Nouvelle campagne de vaccinations

contre la rage
Une nouvelle campagne de vacci-
nations des renards contre la rage
démarre samedi dans 22 com-
munes du district de Delemont.
Jusqu'au 25 septembre, 2500
appâts seront déposés dans la
nature.

Le service vétérinaire cantonal
recommande aux propriétaires de
chiens et chats de les tenir en laisse
et de ne pas les laisser errer durant
cette période afin d'éviter que les
appâts ne soient mangés par les
animaux de compagnie.

De plus, le vétérinaire cantonal
recommande à la population de ne
pas toucher les appâts. Dans des
circonstances exceptionnelles, pré-
cise- t-il, le vaccin contenu dans les
appâts peut être nocif pour
l'homme, notamment si une per-

sonne se frotte les yeux après avoir
touché les têtes de poulets. En cas
de contact avec l'appât, il faut soi-
gneusement se laver les mains avec
de l'eau et du savon avant de
boire, fumer ou manger.

Par contre, le vaccin est inoffen-
sif pour les animaux domestiques
sains.

La campagne est organisée en
collaboration avec les services
vétérinaires des cantons voisins.
Ceux-ci déposeront samedi égale-
ment des appâts sur le territoire
contigu au canton du Jura. Chaque
appât est constitué d'une tête de
poulet à laquelle est fixée un
sachet contenant le vaccin et por-
tant la mention «Attention - Toll-
wut Impstoff - Rage - Rabbia -
Rabies». (ats)

Coup de théâtre
Marcel Boillat sera à Delemont dimanche

Du temps où Q était membre du FLJ, Marcel Boillat s'y enten-
dait comme pas deux pour «faire mousser l'événement». H sem-
ble qu'il n'ait pas perdu ses qualités dans ce domaine, après vingt
ans d'exil en Espagne.
Ainsi, après avoir annonce en pri-
meur à «L'Impartial» qu'il ne serait
pas à Delemont dimanche, la pres-
cription de sa peine de prison non
purgée après son évasion n'échéant
que le 19 septembre, Marcel Boillat
vient d'annoncer qu'il atterrira à
Genève samedi soir et sera présent à
la fête dimanche. D vient en effet de
recevoir son passeport auprès de
l'ambassade de Suisse à Madrid où
on lui a confirmé que la prescription
en question était échue depuis le 15
juin dernier.

Pour déterminer cette prescrip-
tion, il ne faut en effet pas considérer
le rejet par l'Espagne de la demande
d'extradition présentée par la Suisse,
rejet qui date du 19 septembre 1967,
mais bien le dernier acte de l'autorité
suisse en rapport avec l'évadé Boil-
lat, à savoir la demande d'extradition
remise à l'Espagne. Cela ramène la
prescription au 15 juin 1987. Marcel
Boillat s'est dit évidemment folle-
ment heureux de cette nouvelle, de
telle sorte qu'il sera à Delemont où il
peut d'ores et déjà compter sur un
accueil chaleureux de la population.

QUEL ACCUEIL OFFICIEL?
De la part du Rassemblement juras-
sien, il peut aussi s'attendre à rece-

voir un accueil très chaleureux. Car
le temps où des sentiments plutôt
frais se manifestaient de part et
d'autre est révolu. On peut se
demander quel sera l'accueil que
réservera le Gouvernement jurassien
à cet exilé dont les actes, pour repré-
hensibles qu'ils soient, ont manifes-
tement conduit à la création du can-
ton.

La réponse est en fait toute sim-
ple: le Gouvernement jurassien ne
peut qu'accueillir honorablement
l'exilé rentrant au pays.

N'a-t-il pas, il y a trois ans, fait
une démarche jusqu'à l'Assemblée
fédérale, en vue d'obtenir une amnis-
tie dont Marcel Boillat aurait été
quasiment le seul bénéficiaire?

On ne voit donc pas au nom de
quoi les ministres jurassiens manifes-
teraient moins que de l'estime pour
Marcel Boillat

De plus, l'exilé a lourdement payé
les faits qui lui ont été reprochés,
non seulement de l'exil, mais égale-
ment sur le plan matériel/

A part cela, on peut s'attendre à
voir Marcel Boillat prendre part au
cortège dimanche et prendre la
parole tant à la manifestation offi-
cielle que lors de la conférence de
presse du matin. V. G.Heureuse diversification

Marcel Paratte, horloger de son
métier s'est lancé il y a quelque 12
ans dans la restauration de vieux
meubles, la recherche et la vente
d'antiquités. Durant toutes ces
années où il a continué de travail-
ler à l'usine, il n'a pas manqué
d'apprendre progressivement tous
les rudiments du métier de brocan-
teur et d'antiquaire.

Bien lui en prit puisqu'il a défi-
nitivement perdu son emploi
d'horloger en juin dernier.

Aujourd'hui, profitant des direc-
tives de l'OFIAMT il suit une for-
mation de restaurateur en pendu-

lerie chez le maître pendulier Lan-
gerottes installé dans les Franches-
Montagnes.

Parallèlement à l'art de la pen-
dule il apprend le cannage des
mains de l'artisan René Jeanneret
de Dombresson qui a dû arrêter
toute activité pour des raisons de
santé.

Bientôt Marcel Paratte sera
devenu un restaurateur et anti-
quaire complet aidé en cela par sa
compagne. Voilà une façon Imagi-
native et passionnante de contret
la crise qui sévit dans nos régions.

GyBi



AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241,251

22.10.87 1400-2400 zonel"  ' '̂ v f̂^Mmi^̂ 'f^̂^^^^M f̂h 1 Les Pradières
23.10.87 0800- 1700 zone 1 " * 'W\W MmAi: *̂^y^̂ ^̂ T̂ ^W ) Z les Saane,jies

27.10.87 0900-2200 zone 1 * Ss£ffl^ÊM&&̂̂f̂ M mroflf̂  MC Q
28.10.87 0900-1700 zone 1 ' 206 i»- IKi^m*ffSF^̂ m 1X0/ '4 ^>*

r^Hfy l m* 
l<t J

551 552 553 554

Troupes: jusqu'au 2.10.87 = ER trm inf 213
' = bat EM div 2
" • = rgt inf 3

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: d'infanterie sans lance-mines

Mise en garde
Pour plus de précisions, sa référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

7//7!y Nejamais MIIŜ  1 ^ 1
mfVfl toucher \V*r Marquer C=3 Annoncer\m (tel liîii

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le Commandement:
024/25 93 60 ou 024/37 13 33 1400 Yverdon-Chamblon, 02.09.87 Office de coordination 1

Occasions
avantageuses

Nissan Prairie 2.0 4X4 87 23 000.-

Nissan Silvia 1.8 Turbo 86 20 900.-

Nissan Sunny 1.6i 4X4 86 17 500.-

Nissan Sunny 1.6i, 3 p. 86 14 200.-

Nissan Stanza 1.6 Elite 85 9 300.-

Nissan Sunny 1.3 GL, 4 p. 83 6 900.-

Alfa Romeo 33 Break 4X4 86 16 200.-

Alfa Romeo 33 Sedan 4x4 84 8 900.-

Citroën GSA Pallas 1.3 8 1 5  300.-

Daihatsu Taft 1.6 4X4 7 300.-

Fiat Ritmo 75 CL 1.5 81 5 700.-

Fiat 131 TBOO 2 900.-

Ford Sierra 2.0 Inj. L 85 14 200.-

Honda Prélude 2.0 EX ALB 86 23 500.-

Honda Accord EX 1.6 84 9 800.-

Lada Niva 1.6 4X 4 Luxe 80 6 900.-

Lada Niva 1.6 4X4 Luxe 79 6 500.-

Lancia HPE 2000 Inj. 85 15 400.-

Lancia Delta HF Turbo 85 15 900.-

Peugeot 305 SR Break , 82 6 400.-

Subaru 1.8 Station Wagon 4X4 83 9 900.-

Subaru 1.6 SRX Coupé 82 6 900.-

Moto Suzuki 125 TSX 86 3 200.-

Garage
et carrosserie

de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31
2300 La Chaux-de-Fonds

<& 039/28 51 88-00
Ouvert le samedi

NO T R E  A V E N I R .^ Jsà
C' EST  ̂ rsrt 'y
LA J E U N E S S E .  

 ̂

ÇW 
\

pro juventute <T /~~^
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

* i

Mardi 15 septembre

COURSE SPÉCIALE
à prix réduit sans démonstration avec repas et visite
d'un petit zoo. Fr. 34.50, prix unique par personne.
Départ Le Locle, place du Marché, 7 h 30
Départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, 7 h 45

Lundi 21 septembre

EUROPA PARK
Prix adulte Fr. 51.—, enfant Fr. 36.—, y compris entrée

Départ Le Locle, place du Marché, 6 h
Départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, 6 h 15

Lundi 28 septembre

VAL D'ANNIVEIRS
avec repas, sans démonstration

Départ Le Locle, place du Marché, 6 h 30
Départ La Chaux-de-Fonds , place de la Gare, 6 h 45
Prix spécial Fr. 43.— par personne y compris repas.

Un cadeau sera offert à chaque participant

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: Cp 038/45 11 61
Cernier: <Q 038/53 17 07

fc

PHOTO AERIENNE
Eric Leuba

La Chaux-de-Fonds
Cp 039/233 360

ou 236.552

IMPAR SERVICE

Service du feu (jf i 118 Police secours 
^

117

La Chaux-de-Fonds
Jardin japonais: sa 9 h 30-11 h 30, journée info bonzaï.
Channe valaisanne: sa 14-22 h, di 10-19 h, expo champignons.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La Chaux-de-Fonds-Granges.
Mont-Cornu: sa-di, 14e concours hippique.
La Vue-des-Alpes: di dès 8 h, 39e Fête alpestre de lutte.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de
ces heures, <p 23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire: (p 23 1017 renseignera.
Hôpital: <p 2111 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, Henry IV.
Corso: fermé.
Eden: 15 h, 17 h 30,20 h 45, Tuer n'est pas jouer (007); sa 23 h 30, Un hôpital en folie.
Plaza: fermé.
Scala: 15 h, 20 h 45, Le miraculé; 18 h 30, sa, 22 h 45, Un homme amoureux.

LeLocie . 
Collège des Jeanneret di 9 h 15, course de côte Le Locle-Sommartel.
Ludothèque: sa 10-16 h, Fête.
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, di 18-19 h. Ensuite
<p 311017 renseignera. Permanence médicale: <p 311017 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p 34 1144. Permanence dentaire: <p 311017.
Le Cerneux-Péquignot: sa dès 21 h, fête de la bière; di 11 h, kermesse avec fanfare L'Avenir
de La Brévine.
Les Ponts-de-Martel: sa dès 9 h, visite commentée chantier Centre sportif.

Neuchâtel 
Salle de Musique des Fausses-Brayes: sa 20 h, concert par Elisabeth Bachmann-McQueen, _ j
alto', Henk "Van den Brink, baryton-basse et June Pantillon, piano; Montwerdî J^içpeU,'|
Brahms, Debussy, Duparc.
Théâtre: sa 20 h 30, «Léonce et Lena», par le Théâtre des Gens.
Temple de la Coudre: di 17 h, concert par Thierry Jéquier, hautbois et André Luy, orgue;
Vivaldi, Purcell, Vincent, Bach, Korn, Alain.
Chapelle Maladière: di 17 h, concert par l'Octuor Schutz; Van Berchem, Campra, Bruck-
ner, Palestrina, Pachelbel.
Plateau libre: 21 h 15, The Source, funk-rythm & blues.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Trésor, rue du Seyon. En
dehors de ces heures, <p 25 1017.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, sa aussi 23 h, Le secret de mon succès; 15 h, 17 h 45, 20
h 15, sa 23 h 15, La famille; 15 h, 17 h 45,20 h 45, sa 23 h, Man on fire.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 15 h, 21 h, Amarcord; 18 h 30 v.o., My beautiful Laundrette.
Palace: 15 h, 21 h, Les filous; 18 h 30, sa aussi 23 h, Malone.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa 23 h, Agent trouble.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa 22 h 45, Sous le soleil de Satan.
Cressier: Maison Vàllier. di 17 h, concert par l'Ens. instrumental de La Neuveville.
Boudry: sa-di Boudrysia.

Val-de-Ruz 
Fontainemelon, piste Vita: sa 10 h, Fête Ski-Club.
Dombresson: di dès 8 h, journée cant. de gym. féminine.
Le Louverain: semaine du 20e anniversaire; sa, 11 h, anim. enfants; 17 h, spectacle enfants;
20 h 30, spectacle Cirque Helvétia; di 10 h, culte; 15 h, spectacle Cirque Helvétia.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, cabinet de Fontainemelon, <p 53 49 53; Phar-
macie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, <p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di, 14 h 30, 20 h 30, Un homme amoureux; di 17 h,
Extrême préjudice.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Delavy, Fleurier, p  61 10 79 ou 63 1113.
Ouverte di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Caretti, Fleurier, <p
61 20 20 ou 6112 51. Ambulance: <p 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: Cp 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 6110 81.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30,20 h 30, Vol au dessus d'un nid de
coucou.
Salle spectacles: sa 20 h 30, Nuit de jazz.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, VoiroL
(p 41 20 72. En dehors de ces heures, <p 111. Médecin de service: (p lll. Hôpital et
ambulance: <p 42 1122. Médecins: Dr Chopov, <p 039/44 11 42 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: sa 20 h 30, Chronique d'une mort annoncée.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 5151. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (p 032/97 42 48; J. von der Weid,
<p 032/97 40 30.
Tavannes: sa 10-16 h, portes ouvertes au Centre d'information prof.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, di 20 h 30, Faux témoin.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, La folle journée de Ferris Bueller.
Saignelégier, halle Marché-Concours: 12e Foire jurassienne de la brocante et d'antiquités,
sa 9-18 h.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, <p 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
<p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, <p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, <p 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, <p 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: <p 51 22 44. Hôpital, maternité: <p 51 13 01.

A donner

chatons
10 semaines,

propres.

0 039/23 45 37,
dès 19 heures.

¦ Votre véranda, votre jardin d'hiver i
i Etude sur place et devis gratuits , sans engagement ï

E " ' SKSBÏIHP Ŝ 'X à&ÈÊÏÈmiÂ Coupon-ré ponse à retourner à: i

1 yHll̂ ^̂  ̂
Localité 

: ;

A vendre

chiots
chow-chow

de 12 semaines.
(p 039/53 11 86

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88



IN MEMORIAM

Mirto SPINELLI
N 1985-12 septembre-1987

Quel sens donner à la vie sans ta présence?
Pourquoi la vie, puisque la mort nous enlève ce qui est le plus
précieux: ta présence et ton amour.

R.I.P.
«Ton épouse» et tes fils

LE FC SONVILIER
a le pénible devoir ,

de faire part , du décès de

Monsieur
Marcel

BOURQUIN
père de notre dévoué
membre d'honneur
Roland Bourquin.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Samuel
L'EPLATTENIER
1957 -12 septembre - 1987

Le temps passe mais ton
souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants
et petits-enfants

________________

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR CHARLES DUBOIS
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité son très cher
disparu durant sa maladie.

t
Monsieur et Madame Werner Mûlhleim-Gumy, leurs enfants et

petits-enfants, à Berne;
Monsieur et Madame André Clément-Gumy, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg;
Madame veuve Marie-Louise-Rohrbasser-Gumy, ses enfants et

petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Gumy-Jungo, leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Gumy-Schneuwly et leurs filles

Nathalie et Isabelle, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame veuve

HEDWIGE GUMY
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 10 septembre 1987, dans sa
85e année, après une longue maladie dignement supportée,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-
Roi, le lundi 14 septembre 1987 à 14 h 30.

La défunte repose en la crypte du Christ-Roi.
La messe du samedi soir, à 18 h 30, en l'église du Christ-

Roi, fait office de veillée de prières.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.

R.I.P.
Adresse de la famille: Pierre Gumy

Rue du Simplon 4
Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'ENTREPRISE MICHEL PERRET & CIE
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jacques-Canisius VONLANTHEN
f leur fidèle employé.

* 
¦ ¦ ¦ • ' - ¦ ¦ ¦ - ¦; T>^ '*¦ *£.£*

Cortaillod: soirée jazz réussie!
«Les Amis du Jazz de Cortaillod», à
l'occasion de leur vingtième anniver-
saire, avaient invité la population à
un concert gratuit. Un nombreux
public a répondu présent jeudi soir
dans la cour sud du collège, qui a
connu l'ambiance des grands jours,
grâce à cette musique entraînante et
aux morceaux admirablement inter-
prétés tels que «Wolverine blues»»,
«Don't be that way», «New Orléans
masquerade» ou «Let's hâve another
one».

Du Benny Goodmann, du Count
Basie, bref c'est du grand art qui a
été applaudi à sa juste valeur.

Et la trompette de Jacques Blan-
denier: à couper le souffle... des
auditeurs! Quant au jeune Marc Per-
rot, le benjamin du groupe, son solo
de saxophone, dans dumping at the
Woodside», fut une réussite.

Au nom du Conseil communal,
M. Jean-Paul Niklaus a félicité et
fleuri les musiciens, alors que des
remerciements étaient adressés à la
Commission scolaire pour 1 or-
ganisation de la cantine, dont le
bénéfice sera utilisé pour les camps
de ski et les journées de sport.

Rendez-vous au Tbéâtre de Neu-
châtel, où les 14 «Amis du Jazz de

Cortaillod» donneront un concert
public le 15 octobre prochain, (cg)

Ce qui se passe
à l'amont du robinet
Neuchâtel : journée d information
sur l'alimentation en eau potable

L'Association romande pour la pro-
tection des eaux et de l'air
(ARPEA), organisait hier à Neu-
châtel, sa journée d'information sur
l'alimentation en eau potable.
Les histoires d'eau sont de mise
par les temps qui courent aussi
l'ARPEA a-t-elle informé ses par-
ticipants des aspects précieux
qu'est l'eau.

Journée chargée pour les 105
personnes venant des milieux can-
tonaux, privés, de l'industrie et de
l'enseignement touchant de près
ou de loin à la protection de l'envi-
ronnement.

Dès 9 heures, à l'auditoire de la
Faculté des lettres à Neuchâtel, M.
Jean-Pierre Authier développait
l'historique de l'alimentation en
eau de la ville de Neuchâtel. Suivi
par M. Philippe Freudweiler,
directeur du Service eaux et gaz de
la ville de Neuchâtel, qui parlait de

la distribution de ce liquide indis-
pensable dans la région neuchâte-
loise. Sources, pompage, énergie,
transport et réserves d'eau, M.
Jean-Gérald Augustoni, ingénieur
en chef des Services industriels de
La Chaux-de-Fonds, exposait les
problèmes d'eau de sa ville. M.
André Burger, ancien directeur du
Centre d'hydrogéologie de l'uni-
versité ainsi que Roland Stettler,
chef du laboratoire des eaux de la
ville de Neuchâtel, ont expliqué la
provenance, le traitement et la
qualité de l'eau dont les besoins
atteignent en moyenne 416 litres
par habitant et par jour.

L'après-midi était consacrée à la
visite de diverses installations ainsi
qu'à l'exposition «Histoire
d'eau...» à Champ-du-Moulin, qui
est ouverte au public jusqu'au 21
septembre. .,..

Oui partout
aux Conseils généraux de Peseux et du Landeron
Désormais le nouveau règlement
d'urbanisme de Peseux prévoit par
son nouveau chapitre la création
d'une zone spéciale sur le verger
du Château: zone inconstructible,
qui protège le site et le coup d'œil
depuis la route de Neuchâtel.
Comme tous les autres points de
l'ordre du jour, ce complément a
été adopté lors de 4a dernière

séance du Conseil général de
mardi passé. Cinq crédits accordés
permettront des réfections sur le
domaine public.

* * *
Près de 90.000 francs ont été

votés le même soir par le législatif
du Landeron, en quatre crédits. On
a également accepté la modifica-
tion du plan de quartier du Bas des
Levées, et du règlement d'aména-
gement et d'alignement pour les
Tabatières et Champrayés.

(CRy)

Moments d'intimité
Pour la rentrée de la Galerie de
l'Orangerie, Béatrice Zumwald
Michaud expose huiles, aquarelles
et encres de Chine. Un joli départ
pour cette artiste neuchâteloise, qui
sait privilégier le sujet et le conter à
sa manière.

Des nus, simples, authentiques
moments d'intimité côtoient des scè-
nes nettement p lus ironiques, décri-
tes comme des comédies de mœurs.
Il y a le goût d'observer et de sou-
rire, et une certaine naïveté préser-
vée djans l'expression.

tout cela donne un ton à toute
l'exposition. Béatrice Zumwald
Michaud s'attarde également sur les
toits de la vieille ville et dans des
paysages naturels: ce sont peut-être
des témoins importants dans le tra-
vail de la couleur et du cadrage,
mais certainement les moins possé-
dés par le tempérament de l'artiste.

En somme une belle balade avec un
champ de vision p lus ou moins pro-
fond. C. Ry
• Galerie de l'Orangerie: jusqu'au
26 septembre, ouvert de mardi à
dimanche de 14 h à 18 h 30

MARIN

Hier à 16 h 15 un conducteur de
Bôle, M. F. W. circulait rue de la
Gare en direction du centre. Arrivé
à la hauteur de la rue Bachelin , Q
quitta prématurément le cédez-le-
passage et entra en collision avec le
cyclomoteur piloté par Mlle Marie-
Antoinette Corgas, née en 1972, de
Marin, qui circulait rue Bachelin
avec l'intention d'emprunter la rue
de la Fleur-de-Lys. Sous l'effet du
choc la cyclomotoriste chuta sur la,
chaussée. Blessée elle a été trans-
portée par une ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès.

Cyclomotoriste blessée

HAUTERIVE

Hauterive vient de présenter
son nouveau président. Ch.
Hasler avait démissionné le 31
août dernier. Bernard Cattin,
conseiller communal depuis 84,
lui succède et reprend les Tra-
vaux publics, la direction du
personnel et la protection
civile.

Pierre Fahrni, architecte,
intègre l'exécutif d'Hauterive
avec la direction de l'urba-
nisme et la police du feu.

C'est au cours d'une petite
cérémonie que l'on a salué le
nouveau président et le nou-
veau conseiller communal.
Démissionnaire, Charles
Hasler a reçu les meilleurs
vœux pour sa nouvelle carrière,
qui se déroulera dans le haut
du canton. CRy

Nouveau président

NEUCHATEL

COLOMBIER

A 13 h 50 hier M. E. S. habitant
Zurich, circulait de Colombier en
direction d'Auvernier. Au carrefour
de La Brena il entra en collision
avec le camion piloté par Mlle D.
T. de Boveresse, qui quittait l'auto-
route en direction de Peseux. La
passagère avant de la voiture de M.
S., Mlle Rose-Marie Geiger de
Zurich, a été transportée par une
ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence.

Contre un camion

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Page, Natacha, fille de Charles,
Jean, Noël (Boudry) et de Chris-
tine, née Rochat. - Morel,
Michael, fils de Jean-Pierre Roger
(Cressier) et de Marie-Noëlle Jac-
queline, née Zuber.
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L'automobiliste qui circulait sur H
route cantonale entre Marin et
Thielle hier et qui est sorti de la
route à la hauteur de la bifurcation
de Wavre puis qui a circulé dans
un champ de maïs, ainsi que les
témoins sont priés de s'annoncer
au Centre de police à Marin, 9}
038/33 52 52

Appel au conducteur

REMERCIEMENTS 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus pendant ces jours pénibles, et
dans l'impossibilité de remercier chacun personnellement, la
famille de

MONSIEUR GEORGES STEFFEN
remercie très sincèrement toutes les personnes, entreprises
et sociétés qui, par leur présence, leur don, leur envoi de
fleurs et leur message de condoléances, ont pris part à sa

- douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive recon-
naissance.
COLOMBIER, septembre 1987.

COLOMBIER

La population était invitée jeudi
dernier à l'inauguration d'une
œuvre d'art réalisée par M. Yvan
Moscatelli, de Colombier. En
remerciements à la commune de
lui avoir accordé la naturalisation
suisse, l'artiste lui a offert onze
tableaux de style abstrait représen-
tant la vie du village à travers les
saisons.

Désormais, la salle du Conseil
général sera aussi animée par les
tons chaleureux de ces tableaux
qui y sont accrochés.

Après avoir été accueilli par M.
Bernard Baroni, président de l'exé-
cutif , puis couvert d'éloges par M.
Laurent von Allmen, conseiller
communal, le peintre a très poéti-
quement décrit son œuvre devant
un auditoire attentif et conquis.

(cg)

Un artiste du village
se présente

AVIS MORTUAIRES 

t
Son épouse:
Françoise Vonlanthen-Broch,

rue de l'Est 27, à La Chaux-de-Fonds;
Sa maman:
Madame Marie Vonlanthen-Stempfel, à Fribourg;
Ses frères et soeurs:
Madame Marie-Louise Angeloz-Vonlanthen, à Fribourg,

et ses enfants.
Monsieur et Madame Ernest Vonlanthen-Baechler,

à Estavayer-le-Lac, et leurs enfants.
Madame et Monsieur Albert Molliet-Vonlanthen, à Fribourg,

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Georges Baudère-Vonlanthen, à Fribourg,

et leurs enfants;
Les familles Broch,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Canisius VONLANTHEN
dit Jacques

leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 52e
année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-
Paul (Schoenberg) à Fribourg, le lundi 14 septembre 1987 à
14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église

dimanche le 13 septembre à 19 h 15.
Repose en paix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Peintre designer, Djamila Liniger
s'installe définitivement en Jamaïque
dès 1983. Son atelier devient le point
de repère: des artistes locaux, musi-
ciens, comédiens, danseurs. ' Son
expression traduit bien la rencontre
d'une Jamaïque à l'imagerie naïve et
mystique, prête à la réalité des visions.
Sous le thème «Magic Jamaican spi-
rit», Djamila Liniger dessine sa pro-
pre f iction. C. Ry
• Restaurant la Bohême jusqu'au 30
septembre

La Jamaïque en Bohême



¦̂  ̂ Suisse romande

8.40 Demandez le programme !
8.45 Chocolat chaud
9.10 La petite maison

dans la prairie
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.10 K 2000

Retour à Cadiz.
13.55 Cache-cœur

A14 h 00

Une chanson
brésilienne
Documentaire.
Le Brésil , tel qu'on ne le voit
que rarement , celui des grands
espaces, des chevaux sau-
vages, des somptueuses chutes
d'eau et des fêtes paysannes.
Photo : le Brésil des grands
espaces, (démo)

15.00 Cache-cœur
15.05 Génies en herbe
15.30 Motocyclisme

Grand Prix du Portugal,
500 cm3.

15.55 Motocyclime
250 cm3.

17.00 Le Virginien
18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Perry Mason (série)

Le retour de Perry Mason.
Le grand retour de Ray-
mond Burr (l'homme de
fer).

21.30 Livres à vous
22.00 Prendre la route (série)

Sous le coup de choc.
Nous sommes plongés au
cœur même du drame inin-
terrompu qui se déroule au
Centre de traumatologie de
Baltimore au Maryland.
Tantôt , nous vivons le
drame des survivants mu-
tilés pour la vie, tantôt ce-
lui des proches victimes-at-
terrées devant la situation
vécue par leurs êtres chers.

23.05 TJ-nuit
23.20 Table ouverte
0.35 Bulletin du télétexte

' 'Ŝ ,̂ France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Dorothée Dimanche
9.30 Tarzan

10.55 Les animaux du monde
24 heures dans un jardin
anglais.

11.25 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Terreur sur les docks.
Starsky et Hutch sont à la
recherche d'un docker, as-
sassin d'un policier. Ils par-
ticipent aussi aux projets
matrimoniaux de Nancy
Blake , l'amie d'enfance de
Hutch .

14.20 Plus dimanche que jamais
Pour faire vibrer le télé-
spectateur au diapason de
ceux qui vivent l'exploit ,
nous jouerons de quatre
cordes sensibles : l'émo-
tion, la passion, le frisson
et l'admiration.

15.00 Tes pas cap!
15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la folie
17.30 Pour l'amour du risque

18 h 30

La calanque
Série, avec Jean-Pierre Dar-
ras, Marthe Villalonga, Paul
Préboist , Franck Fernandel,
Pierre Mirât.
Une calanque , située au bord
de la Méditerranée, à dix kilo-
mètres à vol d'oiseau de No-
tre-Dame de la Garde, entre
Carry-le-Rouet, fief de Fer-
nandel, et la calanque d'En-
suès-la-Redonne. ,
Notre photo : Jean-Pierre Dar-
ras. (démo)

19.00 7 sur 7
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Spécial police

Film de Michel Vianney.
Avec Richard Berry, Ca-
role Bouquet , Fanny Cot-
tençon.

22.10 Sports dimanche soir
23.00 Journal
23.15 Documentaire

^e^
g ĵj France 
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8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.05 Dimanche Martin
13.00 Jounal
13.20 La lorgnette
14.00 Le monde est à vous
15.25 L'homme qui tombe à pic

L'île au diable.
Cot et Howie arrivent dans
le petit village côtier de
Puente , au Mexique. Ils
ont pour mission de rame-
ner aux EU la belle Mary
Connors, citée comme té-
moin au procès de son ex-
mari William Farrow , ac-
cusé d'avoir détourné des
millions...

16.15 L'école des fans
17.00 Thé tango
17.30 Les brigades du Tigre

Bonnot et Cic.
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Monsieur Gallet décède.
Avec Jean Richard , Phi-
lippe Nahon , etc.

A 22 h 00

Ferveur:
Comédie-
Française
1986-1987
Documentaire.
Ce film est une invitation au
voyage. Dans un lieu, la Co-
médie-Française, temple du
théâtre en France. Et dans un
temps, puisque certains gestes
se perpétuent depuis trois
cents ans.
Photo : Jacques Charron trop
tôt disparu et qui a manqué de
son empreinte la Comédie-
Française, (démo)

22.50 APOS
Revue de l'actualité litté-
raire.

23.10 Journal
23.30 L'homme qui tombe à pic

L'île au diable.

gP France 3

8.30 Amuse 3
10.00 Ecologie buissonniere
11.30 RFO hebdo
12.00 Dialectales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Podium
17.05 Montagne
17.35 Amuse 3
19.00 Tendre est la nuit

Série, avec Peter Strauss,
Mary Steenburgen , John
Heard , etc.
Un jeune et brillant psy-
chiatre américain , Dick ,
s'éprend d'une riche étran-
gère , Nicole.

20.05 Benny Hill
20.35 Hommage à Shirley

McLaine
La star répondra aux ques-
tions d'Henry Chapier au
prochain Festival du ciné-
ma américain à Deauville.
Ses propos seront insérés

' dans un show où se mêlent
la musique et la danse.

22.00 Journal
22.15 Tex Avery

ASShSO

Nuit
de décembre
Film de Kurt Bernhardt
(1939), avec Renée Saint-Cyr,
Pearl Argyle, Dora Doll, Pier-
re Blanchar , Gilbert Gil, Jean
Tissier.
Un grand virtuose s'intéresse à
une jeune fille dont l'émou-
vante beauté lui rappelle une
aventure d'un soir survenue
vingt ans plus tôt.
Photo : Pierre Blanchar, l'i-
noubliable, (démo)

23.45 Musiques, musique

Demain à la TV romande
11.45 Demandez le programme !
12.00 Benny Hill
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 Motel
14.45 Caffè Italia, Montréal
15.50 L'Australienne (4)

<*x i
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Suisse alémanique

12.30 Pays , voyages, peuples
13.35 Au fait
14.35 Die Besucher
15.05 100e Dimanche-magazine
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
20.10 Film top
22.10 Téléjournal - Sports
22.30 3 x Werner Dùggelin
23.30 Au fait

%X^# Suisse italienne

12.40 Motociclismo
14.00 Telegiornale
17.00 Anarchi grazie a dio
17.50 Conoscere l'ambiente
18.15 Aperitivo musicale
18.45 Telegiornale
18.50 La parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 L'ora di Simenon
21.20 Piaceri délia musica
22.50 Telegiornale
23.00 Sport notte

Vj ^̂ jj) Allemagne I

10.45 Der Lorenz aus Krottental
12.00 Tribune des journaliste
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Flussfahrt mit Huhn
14.15 Aldo Ceccato dirige
14.50 Das Dschungelbuch
16.40 Le Vatican
17.25 Lindenstrasse
17.55 Journée d'élections
20.00 Téléjournal
20.15 Bundestagsrunde
20.30 Tatort
22.00 13 mal documenta
22.30 Die zweite Heimkehr

des Herrn von Steuben

^ ĵf
5  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Psychologie de l'espoir
13.45 Unterwegs nach Atlantis
14;10 Die Reise zum Mutstein
14.40 Die Akademie des Herrn

Klecks
16.10 Journal catholique
16.25 Sports
17.10 Avec le vent autour du

monde
19.00 Informations
19.30 Humor ist Trumpf
20.15 Budestagsrunde
20.30 Katja ,

die ungekrônte Kaiserin
22.05 Informations - Sports
22.45 Horton's kleine

Nachtmusik

psn— 1¦O Allemagne 3

12.00 Tele-Akademie
15.00 PNC
17.30 Wandertip
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Information touristique
1£.15 45 Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Die 6 Siebeng'scheiten
20.15 Europalaver
21.45 Actualités - Sports
22.35 Drehpause

DAI Italie I
12.15 Linea Verde
13.30 Telegiornale
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.50 Robin Hood
16.45 Grisù il draghetto
17.00 Come Alice
18.15 Téléfilm
20.00 Telegiornale

,, 20.30 Film
22.30 Hit-Parade
23.20 La domenica sportiva

«M\# Sky Channel
C H A N N E  I I 

12.05 The American show
12.35 Young, Free and Single
13.05 UK Despach
13.35 Heartline
14.35 US Collège Football
15.35 Fashion spécial
16.35 The Flying Kiwi
17.05 Swatch Fashion TV
17.30 Eurochart Top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Fantasy Island
20.20 Homer

Film de J. Trent.
22.00 Australian Football
23.00 Eurochart Top 50

RTK-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon N
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Jazz Cocktail
Indispensable à un dimanche véri-
tablement... euh dominical, voici
Jazz Cocktail, l'émission qui swin-
gue à fond les trompettes. Si Louis
Armstrong avait pu l'entendre, nul
doute qu'il aurait composé un
morceau tout spécialement pour
RTN.D e 9 à l l h .

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradi.se
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

J*5S I
^S& 

La 
Première

7.30 Rétro, vous avez dit rétro ?
7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.50 Balcons et jar-
dins. 8.15 M. Jardinier. 8.55 Mys-
tère nature . 8.57 Le concours de
M. Jardinier. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.05 Ins-
tantané. 14.05 Scooter. 16.05
Goût de terroir. 17.05 Votre dis-
que préféré . 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Reprise Parole

^N/f Espace 1

6.15 Climat. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 L'invité. 11.00 Maurice
Ravel. 12.55 Pour sortir ce soir.
13.00 Journal. 13.30 La musique
suisse, mais encore ? 15.00 Festi-
val et concours. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Le dimanche litté-
raire. 19.50 Novitads. 20.05 Es-
pace imaginaires. 22.40 Espace
imaginaire : sous le sparadrap, le
bruit... 23.40 Espace musical.

^̂  
Suisse alémanique

10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 13.30 Le coin
du dialecte. 15.00 Sports et musi-
que. 18.45. Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt : pas
d'argent pour les frères rouges?
21.15 CH 87 : je veux seulement le
meilleur de toi. 21.30 Bumerang.
22.00 Mélodies de comédies musi-
cales. 23.00 Chansons avant mi-
nuit. 24.00 Club de nuit.

|*l|l France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique: Massenet, Brahms,
Mozart. 6.30 Concert prome-
nade : musique viennoise et musi-
que légère. 10.00 « Chaliapine :
pages de ma vie». 11.30 Concert .
13.07 Jazz vivant. 14.00 Le con-
cert romantique. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.00 Grandes
voix : nordiques. 20.00 Orchestre
philharmonique de Berlin ; Union
musicale de Dusseldorf.

/y ĝ Ŷ\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Reprise. 9.30 Les
Dédicaces avec Vicky et Jean-
René. 11.00 Informations en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura . 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Informations Radio
suisse romande

45MP5 Radio Jura bernois

Raconte-moi un son, à 22 h 40.
Le bruit nous entoure , nous enve-
loppe et fait partie intégrante de
notre environnement. Nous l'ou-
blions. Alors, fermons les yeux.
Laissons-le pénétre r de notre
oreille à notre cerveau , s'organi-
ser, se développer... Bruno Séri-
bat et Paola Petrucci proposent
une redécouverte au ni de par-
cours délibérés, afin de le laiser
s'épanouir...

Commissaire Maigret: enfin de l'inédit
Ce soir, voilà de l'inédit ! «Mon-
sieur Gallet décédé», dont
l'adaptation est signée Claudine
Cerf (à qui l'on devait déjà
«Maigret se défend») n'a en effet
jamais été diffusé sur les petits
écrans!

Dans chacune 4e ses enquêtes,
Maigret nous fait découvrir un
mode de vie, un métier, une ville,
un paysage... Ce soir, c'est dans
la petite ville de Saumur qu'il se
rend, afin d'élucider le mystère
de la mort de Monsieur Gallet,

voyageur de commerce, repré-
sentant en argenterie.

Pour tous ceux qui le connais-
saient, Monsieur Gallet était un
homme fort tranquille. Mais
alors, que faisait-il à l'hôtel de la
Loire à Saumur alors que sa
femme le croyait à l'hôtel de la
Poste à Rouen? C'est la question
que va se poser le commissaire
pendant toute son enquête. Petit
à petit, il finira pas découvrir la
véritable personnalité de son
«client» qui a dû, autrefois, ven-

dre son nom à particule (de
Saint- Hilaire) pour survivre.

Peu à peu, Maigret dénouera
les fils d'une histoire embrouillée
et pleine de rebondissements,
une histoire poignante qui trou-
blera pendant un moment les
eaux tranquilles de la Loire...

C'est Georges Ferraro qui a
réalisé cet épisode des aventures
de Maigret. Après avoir succes-
sivement été chef-monteur,
assistant-réalisateur et chargé de

production, Ferraro est passé
lui- même à la réalisation. On lui
doit de nombreux documentai-
res d'Art Plastique, des portraits,
des enquêtes, des reportages et
plusieurs fictions («Même
Jeanne», «Les enfants du Ver-
lan», «Maigret se défend»...).
Récemment, il a réalisé «Paris
au mois d'août», une émission
de variétés diffusées sur Antenne
2 le 29 août dernier.

(A2, 20 h 30)

HOSPICE FERMÉ !

Nous avions émis quelques doutes (cf
3.9.87) sur la manière dont la TV
romande présentait la nouvelle série
du jeudi soir, «Les voix dans la nuit».
A juste titre: on aurait dû découvrir,
jeudi soir, «L'hospice» de Dominique
Othenin-Girard Pour des «raisons
techniques» (leiquelles?), le f i lm
n'était pas présentable. Et le télé-
spectateur qui avait peut-être choisi
d 'inscrire dans sa soirée une fiction
de fantasmes et de poésies aura eu
droit... à une émission de variétés,
certes avec de grand professionnels,
mais ce n'est tout de même pas équi-
valent.

KUNG SA, LE ROI
DE L'OPIUM?

A l'Est de la Birmanie, dans le

«Triangle d'or», se trouve une
région, à laquelle fut promise en
son temps une grande auto-
nomie, maintenant refusée par le
gouvernement, dominée par
Kung Sa, à la tête d'une armée
de mercenaires. Il prend en
charge l 'opium brut (1,6 kg
donne 70 grammes d'héroïne
pure, et le prix de départ est
multiplié par quarante deux
mille quand la drogue est débitée
dans la rue aux USA I Pour
l 'introduire dans les circuits
internationaux et «gagner»
l 'argent pour acheter des armes
et des munitions. Il passe aux
yeux des Américains pour le
«Roi de l 'opium».

Interrogé, dans des conditions

précisées en cours de reportage
hautement surveillé, par une
équipe japonaise, Kung Sa
affirme être prêt à négocier le
remplacement du pavot par
d'autres cultures... moyennant
une solution politique pour la
région qu'il domine. Les Améri -
cains et ceux qui les écoutent
refusent. Il se dégageait de son
témoignage une assez grande
impression de sincérité, à se
demander si vraiment Kung Sa
n'est qu'un trafiquant efficace...
(TSR I mardi 8.9.87).

HUBERJREEVES
Dans la série «Océaniques» (FRS le
lundi 7.9 à 22 h 25 - le fameux

«Mieux-disant» culturel pourrait
bien exister, hélas tardivement, sur
FR3 au moins), Hubert Reeves et
Michel Casse parlaient de cosmolo-
gie, de l 'infiniment grand Retenu
au passage cette réflexion d'Hubert
Reeves: l 'infiniment grand n'existe
pas. Il faut le remplacer par l 'extrê-
mement grand, introduire l 'extrême-
ment petit qui, ensemble, ont donné
naissance à l 'extrêmement com-
p lexe, le cerveau humain. Et les
auteurs de l 'émission d 'illustrer
alors la richesse du cerveau
humain... par un extrait de «Don
Juan» de Mozart, la beauté d'une
création sublime introduite dans une
émission de réflexions scientifiques
et philosophique.

Freddy Landry
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11.05 Demandez le programme !
11.25 Imédias

TV-scopie - Radios lo-
cales: la bande FM.

11.55 Buongiorno Italia (1)
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.55 Temps présent
Chaîne tessinoise :
14.50-16.00 Basketball

Tournoi qualificatif pour
les championnats d'Eu-
rope.

15.10 Sur les rives
du lac Tchad
Documentaire

16.05 TéléScope
16.35 Max la menace
17.00 Juke Box Heroes

Actualités rock avec vidéo-
clips, concerts, flashes-
infos.

18.45 Sam, ça suffit
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Sentiments

3e épisode.
Le bord des larmes.
Avec Anny Duperey et
Jacques Denis.

A 21 h 40

Maguy
I .Jument, comme tu respires.
'Avec Rosy Varte et Jean-Marc
Thibault .
Maguy et Georges, poutant à
cheval sur les principes, achè-
tent chacun de leur côté, la
moitié d'une jument nommée
Biscotte. Mais l'écurie de Bis-
cotte grille ; il faudra donc que
Maguy accepte d'héberger la
charmante bête.
Photo : Jean-Marc Thibault.

22.35 Sport
23.30 Force one

Le film de minuit.
1.00 Bulletin du télétexte

lÉSSâlâ  ̂ France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Tom et Jerry
9.30 Puisque vous êtes

chez vous
Télé puzzle - Ça ne s'in-
vente pas - Les grandes
oreilles - Les mots à la Une
- C'est tout Bonté - Les
branchés de TFl - D'accord
ou pas.

11.30 La séquence du spectateur
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.15 Magazine de l'information
13.45 La Une est à vous

Emission proposée par
Guy Lux et animée par Syl-
vain Audier.

13.50 Matt Houston
Le club mortel.

14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé
16.00 La Une est à vous
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Agence tous risque
19.25 Marc et Sophie

Belles mères démontées.
Avec Gérard Rinaldi , Julie
Arnold , Ginette Garcin ,
etc.

20.00 Journal
20.28 Météo

A20 H 35

Pauvre France
Comédie de Jean Cau.
Avec: Jean Lefebvre , Fran-
çois Dùval, Georges Bélier;
etc.
Quand un père retombe de
haut lorsqu'il apprend que son
fils n'est pas celui qu'il
croyait...
Photo : Jean Lefebvre. (démo)

22 J0 Droit de réponse
Emission présentée par Mi-
chel Polac. Revue de
presse.

0.15 Journal
Ouvert la nuit :

0.30-1.20 Les incorruptibles

32 France 1

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
12.05 Roule routier

Documentaire.
Sur la route en 18 roues.
C'est aux Etats-Unis qu'est
né le mythe du routier.
C'est vers les camions amé-
ricains , rutilants de
chrome , souvent peints de
totem , surperpuissants, de
4 à 600 chevaux, à la méca-
nique sophistiquée, de 13 à
21 vitesses, que se portent
les rêves des passionnées
de camions...

13.00 L'assiette anglaise
14.00 «V»
15.00 Sports
17.00 Les carnets de l'aventure

Chat perché.
Entre Fescaladeur et l'écu-
reuil, il y a Tarzan , qui vole
d'arbre en arbre à l'aide de
quelques lianes qu'un ha-
sard met à sa disposition au
moment opportun. Sans
oser prétendre à tant d'agi-
lité, Nicolas Gabriel se pro-
pose de nous faire vivre
une passion qu 'il a mise
techniquement au point
grâce à un matériel com-
biné. Le but est de traver-
ser une forêt dense sans
toucher terre en n'utilisant
que le matériel qu'il porte
sur lui.

17 J0 Amours romantiques

A18 h 30

Entre chien
et loup
Des reportages, des conseils,
les animaux ont la vedette. Au

. programme:
L'animal star • Sur le terrain -
A tire d'aile - Mémoire de
chien - Du coq à l'âne - Bes-
tiaire sans frontière - Le tou-
tou de la semaine.
Photo : des chevaux tels que
les aime Hugues Aufray. (rm)

19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs Elysées
23.00 Les enfants du Rock

jj» jfc France 3

10.00 Espace 3
10.00 Sigma.
11.15 Technal.
11.45 Cercles et qualités.

12.00 Télévision régionale
14.00 Espace 3

14.00 Cadres et entre-
prises.
14.15 Portraits de la réus-
site.
15.00 Samedi vision.
15.30 Le grand écran de
l'industrie.

15.45 Connexions
16.00 Espace S

16.00 Objectif santé.
16.30 Voyage autour de la
table.
16.45 Blenod.
17.00 Flash info

17.05 Les géants de la musique
Wolfgang Amadeus
Mozart.

18.00 Portrait
Invité : Gilbert Trigano.

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 : Plastic Bertrand.
20.30 Disney Channel

20.30 Dessins animés.
20.55 Texas John Slaugh-
ter (série).
1" épisode.
Installé au Texas depuis
peu, John Staughter ac-
cepte de faire partie des
rangers (garde montée)
puisqu'il porte un stetson,
le fameux chapeau mou de
ces gendarmes du Texas.

A 21 h 55

Le divan
Invités: Charlotte Rampling.
Elle est le «divan» préféré
d'Henri Chapier. Elle a poussé
fort loin la confidence.
Photo : La belle Charlotte
Rampling. (démo)

22.10 Journal
22.40 Chrono

Magazine des sports.
22.55 Montagne

Magazine.
23.30 Musiques, musique

1̂ ^# 
Suisse alémanique

13.00 Télé-cours
14.00 Téléjournal
14.05 Les reprises
15.20 Athlétisme
16.20 Téléjournal
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Teleguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Téléjournal
17.55 Seismo
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal-Sports
19.55 ...ausserman tut es
20.05 Auftakt
20.15 Einer wird gewinnen
21.05 Téléjournal
22.25 Panorama sportif
23.25 DerAlte

^N^# 
Suisse italienne

14.25 Pallacanestro
16.05 II Louvre
17.05 Un'ora pervoi
18.05 Scancciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La notte dell'agguato
22.15 Telegiornale
22.30 Sabato sport
24.00 Estival Jazz Lugano '86

((JKARDW) Allemagne I

13.15 La semaine TV
13.45 Auto '87
14.30 Hallo Spencer
15.00 Marco Polo
16.30 Musikladen Eurotops
16.40 Délie und Brenton
18.00 Téléjournal
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.20 Vergissoder stirb!
23.55 Des Kommissar

und sein Lockvogel

^Sjjj  ̂ Allemagne !

11.30 L'homme et la nature
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a 40 ans
14.30 Gleiwitzer Kindheit
15.00 Musique fascinante
16.30 Norddeutsche Geschichten
17.15 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Die goldenen Fûnfziger
19.00 Informations
19.30 Espace de vie dans le

monde des glaciers
20.15 Ein Fressen fur die Geier
22.05 Informations-Sports
23.25 Der Krabben-Krieg

Kl- 1f "S Allemagne 3

15.45 Lârm um Kinder
16.30 Telekolleg
17.30 Dire et laisser dire
18.00 Orchestre tzigane
18.30 Anne Dore Spellenberg
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 La légende de Liverpool
21.00 Actualités
21.05 Film

DAI Italie I
13.30 Telegiornale
14.00 Beau Geste
15.45 Sabato sports
17.00 II sabato dello zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.40 Frontiera
20.30 Sotto le stelle
21.50 Le stelle dell-orsa
22.30 Fronte del porto

«¦¦¦%# Sky Channel
C H A N N E  I

12.05 Great video race
13*05 Glass Tiger in concert
14.05 Monsters of rock
14.50 Golf: European Masters
15.50 Motor sports
16.55 Canada calling
17.30 Top 40 show
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.25 Cash and company
21.25 Superstars of wrestling
22.20 Ghost story
23.15 Top 40 show

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Gros câlins
Paradoxalement en radio, c'est en
automne que reviennent les hiron-
delles. Retour en force des Gros
câlins de Claire et Claude-Alain
avec plein de bonnes choses pour
satisfaire vos conduits auditifs.
Vous savez donc ce qui vous reste
à faire entre 11 h et 14 h 30.

12.05 Météo
12.15 Inf os neuchflteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

KS^> 
La 

Première

9.10 Les coups du sort. 10.33 Le
duel des genres. 10.52 L'humeur
dans les epinards. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi pre-
mière. 13.05 Gala de première.
14.05 La courte échelle. 15.05
Super parade. 16.15 Quatre à
quatre, 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-Première, 18.15
Sports. 19.30 Séquence voyage.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Sa-
medi soir. 0.05 Couleur 3.

<Kt4&f Espace !

8.30 Le dossier de la semaine.
8.50 Le concours biblique. 9.05
Trente ans d'Art choral . 10.30
Samedi-musique. 11.40 Qui ou
coi. 12.05 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Autour de
la chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro-Espace. 18.00 La chanson
française . 18.50 Correo espanol.
20.05 L'été des festivals. 20.15
Festival de Montreux-Vevey.

IJJPÎÏ 
France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique. 6.30 Musique légère :
Rauber. 7.02 Avis de recherche:
Pierné, Bourre), Cherubini. 9.07
Carnet de notes. 11.00 Fidèle-
ment vôtre. 13.30 Signé Radio-
France. 14.00 Jazz. 15.00 Désac-
cord parfait. 18.00 Avis aux ama-
teurs. 19.00 Les cinglés du music-
hall. 20.05 Opéra : chœur et or-
chestre du Staatsoper de Vienne.
24.00 Musique de chambre.

/̂ g ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.00 Journal.
7.30 Info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 A 4
épingles. 8.35 Les dédicaces. 9.00
Info en bref. 10.30 Le joker. 11.00
Info en bref. 11.45 Jeux. 12.15
Journal. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musique. 20.00 Couleur
3 ou reportages sportifs. 22.30

Info RSR 1. 22.40 Bal du samedi
soir. 0.45 Couleur 3.

f̂e Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 Activités villa-
geoises, La bonn' occase. 13.15
Cocktail populaire . 14. 15 Gag à
gogo. 15.15 Disco box. 16.15
RSR 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

Champs-Elysées à l'Olympia
Tout a commencé en avril 1893:
Joseph OUer, l'inventeur du pari
mutuel, ouvre un music-hall qu'il
nomme «L'Olympia». Jusqu'aux
années 30, la salle accueille divers
artistes dont la Belle Otero. Puis
«L'Olympia» devient un cinéma... Ce
sommeil dure jusqu'en 1952: c'est
alors qu'un certain Bruno Coquatrix,
compositeur mais surtout producteur
de spectacles, décide d'acheter une
salle où il se sentirait enfin chez lui-

Deux ans plus tard, Bruno Coqua-
trix monte son premier programme.
Un programme difficile à mettre en
place, aucun artiste ne voulant
essuyer les plâtres! Il obtient tout de
même la participation de Lucienne

Delyle en vedette et de son man
Aymé Barelli à l'orchestre. En pre-
mière partie, il choisit de donner sa
chance à un jeune artiste: Gilbert
Bécaud... Le jeune homme va électri-
ser le public: en une soirée, il devient
célèbre et rend célèbre l'Olympia!
Depuis, le chanteur a battu tous les
records de passage chez les Coqua-
trix: il a été vingt-quatre fois la
vedette de L'Olympia!

Très rapidement, l'Olympia va
devenir le plus célèbre music-hall
d'Europe. Les plus grandes stars de
la chanson y viendront, excepté
Maurice Chevalier et Elvis Presley.
Peu importe, l'histoire de l'Olympia
se confond avec celle de la chanson.

Combien de jeunes artistes pris en
«lever de rideau» devinrent par la
suite d'immenses vedettes?

Lorsque Michel Drucker a appris
que la célèbre salle se trouvait libre
jusqu'au 15 septembre et que
«Champs-Elysées» pourrait éventuel-
lement s'y dérouler en direct, il a
sauté sur l'occasion. Mais à une con-
dition: que tous ceux qui y avaient
commencé leur carrière viennent
interpréter une chanson de leurs
débuts.

Le premier à répondre «oui» fut
Michel Sardou. H faut dire qu'il est le
seul artiste à avoir chanté la même
année en lever de rideau puis en

vedette! Suivirent Adamo, Enrico
Macias, Serge Lama, Michel Fugain,
Johnny Hallyday, Jean-Jacques
Goldman, Julien Clerc, Daniel
Lavoie, Sacha Distel, le groupe
Gold... Ki «Champs-Elysées» ni
l'Olympia n'auront jamais eu pareille
affiche. .

Au cours de ce «Champ-Elysées»
exceptionnel, seront également pré-
sentés des montages sur les grandes
soirées de l'Olympia (Mireille
Mathieu, Charles Aznavour, Jacques
Brel, Edith Piaf, Liza MinnellL.) et
l'on rendra hommage à l'une des rei-
nes trop tôt disparue, Dalida.

(A2,20h30- ap)

Imedias /  radios «locales»
TV-Scopie (TSR I lundi 7 sept à 16
h 40 I reprise ce matin à 11 h 25)
s'est penché sur les radios «locales»
qui sévissent sur la bande F.M. après
un rappel de la situation légale en
cette période d'essais bientôt terminée.
Les auteurs, Catherine Borel et Jean-
Pierre Pastori, ont expliqué leur
choix: d'un côté une radio cantonale
commerciale, sous f o r m e  de société
anonyme assez largement soutenue
par les éditeurs de deux quotidiens
cantonaux, la «Fan» et «L'Impar»,
RTN 2001, de Foutre um petite radio
que l'on peut qualifier d'alternative,
Radio-Acidule qui émet à Lausanne,
avec une réelle sensibilité de gauche
sans militantisme, les soixantes colla-

borateurs de Tune dont la moitié de
bénévoles opposés à la cinquantaine
d'autre bénévoles qui font marcher la
petite.

Radio-Acidule se veut, dans une
certaine mesure, un brin provocatrice,
ce qui explique peut-être la rareté de
ses contrats publicitaires - deux mille
francs par mois. RTN 2001 cherche
l'audience quantitative pour satisfaire
ses annonceurs qui sont de plus en
p lus nombreux, l'équilibre financier à
peu près atteint après de longues
périodes d 'errements gestionnaires.
Mais cela, à quel prix? Assurément,
par une forte présence de la musique
légère, du divertissement, des hit-
parades, des jeux avec cadeaux à la

clef. C'est du moins Fimpression qui
se dégageait de certaines séquences
faisant la par t  belle à l'animation et à
des animateurs, F in format ion aussi
présente, mais pour constater que le
manque de personnel ne p e r m e t  pas
de descendre souvent dans la rue p o u r
y  rencontrer des «non-notables». On
aura un peu p lus discrètement évoqué
des émissions p lus ambitieuses,
comme les magazines qui s'adressent
à un public plus «Ciblé», peut-être plus
restreint que celui des «Déjeuner
show» et autres «Dédicaces». Il fau-
dra peut-être un j o u r  s'interroger sur
la qualité d'un auditoire, autant que
sur la quantité!

L 'émission était vivante, bien cons-

truite en parallèle, ménageant même
un certain suspens descriptif (la des-
cente le long de cordes d'un animateur
de Radio-Acidule sous le pont Bes-
sière et parlant en direct) ou p sycho lo -
gique éveillant une amusante curiosité
(Don Givens f é l i c i t é  p a r  Jean Cava-
dini, alors que le journaliste p rend  des
notes, celui-ci revenant p lus loin lors
du montage de rémission et de sa pré-
sentation en direct, réponse alors don-
née sur la raison du port de manches
courtes). Il y  eut même une inattendue
«respiration» en cours d 'émission: une
f o r t  j o l i e  séquence d'un jeune en
pati ns à roulettes se promenant dans
la vieille ville, écouteurs sur les oreil-
les... censé suivre un poste français.

Freddy Landry



Le gentil méchant loup
Rencontre avec Marc Hardy, Fauteur de Pierre Tombal

Le dessin de Marc Hardy est drôle. Mais, avant tout, il
grince, il provoque. Partant du principe qu'on peut (et qu'il
faut) rire de tout et de tous, il aborde tous les sujets les plus
ardus, les plus. tabous sans se soucier de choquer ou non. Il
fait partie d'une famille imaginaire d'humoristes noirs, «bêtes
et méchants», dont Reiser et plus encore Vuillemin en
seraient les chefs de file. Qu'il parle de la mort avec le fos-
soyeur Pierre Tombal (qui va nous accompagner chaque
semaine dans cette même page), qu'il délire avec une
patrouille de scoutes, Les Libellules, autour de la guerre, des
Nazis, de la déportation des juifs, ou même qu'il s'amuse à
jongler, en compagnie d'Arkel, avec le Paradis et l'enfer,
Marc Hardy fait rire, mais jaune. Son travail avec les scéna-
ristes Cauvin ou Yann est intéressant justement parce qu'il
ne se satisfait pas d'un petit humour léger et facile, mais au
contraire parce qu'il ose des récits et des dessins difficiles et
salutaires. Sous ses airs de gentil garçon un peu mal dégrossi,
un peu timide aussi, peut-être bien que Marc Hardy est un
vrai sage! Laissons-le parler de lui.
«Je dois avoir fait ma tout première
première bande dessinée - que j'ai
conservée - à l'âge de trois ou qua-
tre ans, mes parents traçaient des
cadres et moi, je remplissais.
C'était de petits personnages avec
un rond pour la tête, deux points
pour les yeux et trois bâtons pour
le corps. J'avais bien sûr envie de
faire de la bande dessinée; après
avoir fait mes «humanités moyen-
nes», je n'avais pas de travail, alors
je me suis tourné vers des écoles de
dessin en attendant mieux... J'y
avais beaucoup de problèmes,

parce que je savais déjà dessiner;
j 'y allais pour me perfectionner, et
j'ai dû commencer la première
année par dessiner des boîtes
d'allumettes, des cubes, des pots de
fleurs. J'ai arrêté; ça ne m'a rien
apporté du tout.

Dès lors, j'ai commencé à tra-
vailler comme «professionnel».
Mes premières pages remontent à
l'âge de seize ans, et elles ont été
publiées en magazine quand j'en
avais dix-sept. Ma collaboration
avec Mitteï ne m'a d'abord rien
apporté. J'arrivais, il n'était jamais

là, et m'indiquait par un petit mot
le travail que je devais abattre pen-
dant la journée. Ce qui m'intéres-
sait était de travailler avec un dessi-
nateur... et là je travaillais pour un
dessinateur. Puis, avec Seron, on
travaillait ensemble dans la même
pièce, et j'ai appris avec lui beau-
coup de trucs professionnels.

ARKEL
Je m'étais disputé avec les éditions
Dupuis et je m'étais fait vider.
J'étais allé chercher du côté du
Lombard, et entretemps Dupuis est
venu me rechercher pour me
demander de travailler sur une
série, au départ préparée pour un
autre dessinateur,' Godi. Je m'étais
fait mettre à la porte le jour où ma
femme rentrait de la maternité avec
mon enfant... Fauché, j'ai immé-
diatement accepté, mais je ne me
sentais pas très à l'aise dans cette
histoire, un peu trop préfabriquée à
mon goût. Le Fantastique m'inté-
resse, mais j'aime surtout l'humour,
j'aime faire rire, et cela manquait
beaucoup dans cette série. Un des-
sinateur doit se plier à un bon scé-
nario; mais le scénariste doit aussi,
pour bien faire, se plier au dessina-
teur. Là, les deux choses se fai-
saient presque séparément, presque
l'une contre l'autre.

C'était un travail de survie. Pour
le dernier épisode, toutefois, je suis

plus intervenu sur le scénario et le
récit est devenu plus homogène;
mais il y a une très grande diffé-
rence de conception de la BD entre
le scénariste, Desberg, et moi; ce
qui n'est pas du tout le cas avec
Cauvin (Pierre Tombal) et Yann
(Les Libellules). Leur art est de
faire des scénarios en fonction du
dessinateur. Ce que Cauvin fait
pour Lambil est tout à fait diffé-
rent de ce qu'il fait pour moi,
comme ce que Yann (sous le pseu-
donyme de Balac) fait pour His-
laire est très différent aussi. C'est
pour moi une preuve de talent.

PIERRE TOMBAL
Spirou changeait de formule, et on
m'avait demandé de créer une série
à gags. J'ai pensé à Cauvin, que je
connaissais depuis longtemps. Il
m'a demandé de lui envoyer le

Frédéric MAIRE

maximum de dessins faits «sur le
côté», du genre de ceux qu'on fait
quand on est au téléphone ou sur
un coin de nappe. En voyant tout
ça il m'a proposé l'idée du fos-
soyeur. On en a discuté, on a pensé
préparer quelques gags sur 10, 15,
20 pages, un album au grand maxi-

mum, en attendant de trouver
autre chose - on était très pressé
par le temps, avec un mois pour
réaliser les premières planches et
les amener à l'impression. A Pierre
Tombal, on n'y croyait pas. Il s'est
révélé par la suite que ce sujet a
très fortement accroché le lecteur
et que, d'autre part, il est beaucoup
plus varié que ce à quoi nous pen-
sions au départ. Alors, puisque ça
nous amuse tous, le lecteur et nous,
on a continué !

J'ai enterré beaucoup de monde,
dans ces histoires. Beaucoup de
héros de bandes dessinées, beau-
coup de confrères. Mais certains
n'y entreront jamais! C'est pour
moi une forme d'hommage, très
affectif. Si j'inscris leur nom sur
une tombe, c'est soit parce qu'ils
sont des amis, soit parce que
j'apprécie ce qu'ils font. Il fallait
d'ailleurs que je m'enterre moi-
même avant d'enterrer les autres,
pour couper court à toute discus-
sion ultérieure; parce que certains
refusent d'être enterrés, alors que
d'autres demandent même à être
enterrés. Une femme assez âgée,
qui travaillait chez Dupuis, mainte-
nant à la retraite, m'avait demandé,
puisqu'on n'avait jamais parlé
d'elle de sa vie, que je mette son
nom sur une tombe... C'était la pre-
mière fois que ça m'arrivait ! Je suis
resté un peu interloqué, et elle a
pris ça comme un refus. Alors elle
a ajouté qu'elle pouvait me payer,
pas grand chose parce qu'elle
n'était pas riche, mais un peu tout
de même... elle a eu son nom sur la
tombe. Et sans devoir payer.

LA PATROUILLE
DES LIBELLULES

Ça fait dix-sept ans que je fais ce
métier, et mon premier album n'est
sorti qu'il y a trois ans. J'avais
beaucoup de problème chez
Dupuis et, comme ce premier
album ne venait pas, je me suis dit
qu'il fallait absolument que je

trouve un autre éditeur, parallèle-
ment à Dupuis. J'aimais beaucoup
les scénarios de Yann; à l'époque
où il dessinait aussi, en 74 environ,
je suis le premier à qui il ait montré
son travail. J'ai donc pensé à lui, et
à travailler pour Glénat. Mais il
faut dire aussi qu'en BD les très
bons scénaristes ne sont pas légion;
tout le monde se dispute un peu les
mêmes. Il nous a semblé que ce
qu 'il y a d'intéressant dans
l'humour c'est prendre un person-
nage, une chose, une situation, et la
détourner complètement de son
sens premier. On voulait traiter des
problèmes graves comme la der-
nière guerre, les purges stalinien-
nes, le communisme... Alors quoi
de plus marrant que de placer là
une patrouille de jeunes Guides,
des gamines de 13, 14 ans, et les
faire passer à côté de ces problèmes
sans qu'elles n'y comprennent quoi
que ce soit. Elles vivent leurs peti-
tes aventures faites des drames et
des heurts de 1 enfance, totalement
insignifiantes, et ne font pas du
tout attention aux vrais événe-
ments de l'Histoire qu'elles
côtoient.

On a travaillé pendant un an sur
la composition de la patrouille.
Yann a d'abord fourni des traits de
caractères très généraux - une
grosse, une maigre, etc. - et j'ai
commencé à faire une série de cro-
quis pour délimiter mieux ces per-
sonnages. Puis on a mieux profilé
leurs traits de caractères, ensemble,
j'ai de nouveau redessiné les per-
sonnages, on a rediscuté, et ainsi de
suite jusqu'au résultat firAl.

On m'a dit, au début, comme je
travaillais chez Glénat, pour Cir-
cus, que j e devais avoir beaucoup
plus de liberté de traitement et de
sujets que chez Dupuis. C'est faux:
chaque éditeur essaye de cerner un
public bien particulier; chez
Dupuis on ne peut pas mettre de
fesse, c'est évident; chez Glénat on
ne peut pas ne pas aborder la
fesse... La limitation est la même!».
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par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

par Wininger, éd. Glénat, collection Circus-Aventure
Quand on pense à la BD franco-
phone d'aujourd'hui, il y a des
auteurs qu'on aurait systématique-
ment tendance à oublier; non qu'ils
ne soient pas intéressants, mais
parce que leurs réalisations n'ont
jamais été suffisamment marquan-
tes pour, soudain, frapper les
mémoires. Les trois albums des
A ventures de Victor Billetdoux, Le
jardin sanglant, les trois albums de
la série Evergreen n'ont pas été des
révélations; les fantômes de Tardi,
de Forest, voire même de Jacobs et
d'Hergé y hantaient trop style et
scénarios. Et soudain, voici' que
cette dernière création de Pierre
Winiger surprend, et pourrait bien
être cette perle qui le lancera sur
l'orbite de la reconnaissance.

Graphiquement, il n'y a rien
qu'un trait discret, réaliste et sou-
ple, augmenté de couleurs pâles,
bleu-gris, qui confèrent au tout une
unité un peu mélancolique, bru-
meuse, proche de certains albums
d'Alain Dodier. Une mise en forme
très simple, très sobre, qui ne brille

-pas pour sa splendeur; mais cette
simplicité est justement la force de
cet album, car elle renvoie sans
cesse - avec plus d'intensité - au
récit. Et ce récit, lui, surprend:
parce qu'il n'a ni Grand Héros ni
Aventure Epique, ni Sexe ni Exo-
tisme, ni Revolver ni Canon. Rien
qu'un jeune écrivain qui ne sait
trop quoi écrire et qui part, pour
une étrange expédition dans les
sous-sol de Paris. De tunnels en
catacombes, d'éboulements en
gouffres, il va déboucher en ban-
lieue, dans un quartier en ruine,
complètement abandonné, où
l'écrivain joue alors à son Robin-
son Crusoé des faubourgs. Il cher-
che dans sa solitude de nouvelles
aventures; Il y aura découvert
qu'en fait cette A venture est là, tou-
jours, en permanence autour de
nous. U suffi t de savoir marcher,
regarder, «coûter, pour devenir ce

Crusoé de banlieue, ce Robinson
d'autour de chez soi.

Le charme - oui, c'est le mot -
de cet album est justement de nous
faire errer avec ce personnage, de
nous envoûter par ces banales ima-
ges de souterrains, de ruines, de
fûts d'essence' rouilles et de trax
abandonnés; de nous faire vivre
une fascinante aventure avec quel-
ques bouts de ficelles, de la boue et
un peu de pluie; de nous faire
retrouver cette sorte de naïf plaisir
que l'on prend, enfant, à sauter les
pieds joints, à grand fracas d'écla-
boussures, dans une flaque qui
reflétait un visage.

Terminus Crusoé

Vink dédicace
Le dessinateur vietnamien Vink,
génial auteur de la série Ile Pao
chez Dargaud, viendra dédicacer
ses albums Le Moine Fou, La
Mémoire de pierre et son tout nou-
veau Brouillard pourpre à la librai-
rie Apostrophes de Neuchâtel, rue
des Moulins, vendredi 18 septem-
bre de 16 h 30 à 18 h 30.


