
Ozone mal
en point

Conf érence à Montréal
Les diplomates de plus d une tren-
taine de pays ont repris, hier à
Montréal, le dossier que les experts
ont achevé de préparer samedi der-
nier pour rédiger le protocole
d'application à la convention con-
clue à Vienne en 1985, et qui porte
sur la réduction de 50% avant le 1er
janvier 1999 de la production des
substances chimiques nuisibles à la
couche d'ozone qui protège la terre
des rayons ultra-violets.

L'accord de principe obtenu
samedi prévoit notamment l'octroi
d'un délai de dix ans aux pays en
voie de développement pour leur
permettre d'arriver sous un seuil
de 300 grammes de produit nuisi-
ble par habitant (1 kilo actuelle-
ment aux Etats-Unis) pour ne pas
gêner leur industrialisation.

LIMITATION
Dans un premier temps, le con-
trôle prévoirait la limitation de la
production de chlorofluorocarbo-
nes (CFC) au niveau de 1986,
avant une première réduction de
20% après deux ans et une nou-
velle réduction de 30% avant 1999.

NETTOYAGE DES PUCES
Les CFC servent de gaz propul-
seurs dans les aérosols et dans la
fabrication des mousses synthéti-

ques. Ils sont utilisés en réfrigéra-
tion et dans le nettoyage des puces
d'ordinateurs. Les halons sont uti-
lisés dans les extincteurs. Ce sont
des gaz composés contenant du
fluoré, du chlore et du brome. Ces
produits réduisent ainsi cette cou-
che protectrice qui retient 90% des
ultra-violets en provenance du
soleil

LE MANDAT SUISSE
La Suisse, qui ne fabrique pas de
CFC mais en consomme, est repré-
sentée à la conférence de Montréal
par M. Peter Duerst, vice-directeur
de l'Office fédéral de la protection
de l'environnement (OPE). «Mon
mandat est de signer ce protocole
pourvu qu'il y ait consensus parmi
nos principaux partenaires écono-
miques», a-t-il déclaré à l'ATS en
arrivant à Montréal, (ats, afp)

Le Pape
chez les Indiens

Pas de canonisation pour Kateri Tekakwitha,
la grande unificatrice

Le Pape, parvenu à la moitié de son périple américain, est
arrivé hier à Phoenix (Arizona), pour une visite humanitaire
dans un centre pédiatrique et une rencontre avec les Indiens
d'Amérique après avoir plaidé au Texas en faveur de la tolé-
rance, de la justice et du respect des immigrants hispaniques.

À Phoenix, dont l'avenue princi-
pale était parée des couleurs du
Vatican - blanc et or - le souve-
rain pontif s'est rendu au chevet de
trois enfants très gravement mala-
des: un adolescent de 15 ans

atteint d'une tumeur au cerveau
incurable, une petite prématurée
de deux mois et demi née trois
semaines avant terme et une fil-
lette de six ans paralysée à la suite
d'un accident de voiture.

Jean Paul II a également pré-
paré un message pour les représen-
tants des 195 tribus indiennes
d'Amérique, mais il n'a pas
apporté le présent que tous atten-
daient: la canonisation de Kateri
Tekakwitha, «la grande unifica-
trice» des 285.000 Indiens catholi-
ques.

J

Kateri Tekakwitha avait été
béatifiée en 1980.

AU SON DES «MARIACHIS»
A San Antonio, où il s'est éveillé
hier matin au son des «Mariachis»
(orchestres de musique tradition-
nelle mexicaine), le Pape avait
célébré dimanche une messe en
plein air en présence de 300.000
fidèles qui avaient attendu des
heures sous le soleil pour aperce-
voir Jean Paul II. (ap)

Recentrage
à l'allemande
Oubliés les louvoiements tac-
tico-électoraux qui, il y  a quel-
ques années poussèrent les
libéraux ouest-allemands à
trahir leurs alliés sociaux-
démocrates pour obtenir quel-
ques miettes du banquet gou-
vernemental démocrate-chré-
tien. s

Pardonnes les écarts de ces
ministres-dirigeants du FDP
impliqués dans divers scanda-
les politico-f inanciers.

Depuis le début de l'année,
la cote du p a r t i  de M. Hans-
Dietrich Genscher, inamovible
ministre ouest-allemand des
Aff aires  étrangères, ne cesse
de grimper.

Déjà en prog ression lors
des élections f édérales  de jan-
vier dernier, le FDP vient de
marquer de nouveaux points
lors des deux consultations
régionales de ce dernier week-
end. Arrachant des voix à son
allié démocrate-chrétien tant à
Brème que dans le Schleswig-
Holstein.

Des succès certes f acilités
par  les divisions internes de
l'alliance CDU-CSU. Mais
dus aussi, en bonne par t i e  aux
p o s i t i o n s  p r i s e s  p a r  le p a r t i
libéral en matière de désarme-
ment et de p o l i t ique étrangère
en général. Positions qui évi-
demment recoupent très exac-
tement celles que déf end M.
Genscher. Sur la scène inter-
nationale. Mais aussi - et la
lutte n'est p a s  moins âpre - au
sein de la coalition gouverne-
mentale où le ministre libéral
doit souvent batailler f erme
pour f a i r e  valoir ses vues f ace
à une aile droite emmenée
avec une pugnacité sans f aille
par le taureau de Bavière,
Franz-Josef Strauss. '

Dans cette optique, il est
évident qu'en accentuant le
poids des libéraux au sein de
la coalition, les succès de ce
week-end apportent de l'eau
au moulin de M. Genscher et
ont de bonnes chances de con-
tribuer à un recentrage du
gouvernement allemand au
détriment de la CSU.

Aussi ne doit-on probable-
ment pas  prendre trop au pied
de la lettre les regrets expri-
més par  le chancelier Kohi
après le «coup dur» électoral
enregistré par son par t i .  En
butte Iw'-même aux critiques
acerbes de M. Strauss, il doit
secrètement savourer ce réé-
quilibrage de sa coalition.

Roland GRAF

Saisie
d'héroïne

Le chef de la police d'Istambul,
Ismail Taskafa, a précisé que 179
kilos d'héroïne avaient été décou-
verts et 11 personnes arrêtées au
cours d'une opération coup de
poing samedi dans une ferme de la
banlieue d'Istambul. (ap)
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Aujourd'hui
Le temps sera en bonne partie
ensoleillé malgré quelques passa-
ges nuageux et un risque d'aver-
ses isolées l'après-midi. Vent
modéré d'ouest en montagne.

Demain
Evolution probable: temps
chaud, assez ensoleillé, avec par
moments des passages nuageux
en altitude. Quelques averses
éparses ne sont pas exclues.

Lac des Brenets
750,14

Lac de Neuchâtel
429,26

,

Cari Lewis sera
présent à La Pontaise.

(Photo AP)
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Ariane : le fil est retrouvé
Après 16 mois d'inactivité forcée, Ariane se lancera de
nouveau mercredi à Kourou (Guyane française), et pour la
19e fois de sa carrière, à la conquête du ciel. Chargée des
satellites Aussat-K3 (australien) et Ecs-4 (européen), la
fusée jouera en quelques secondes sa crédibilité et son
avenir.

La fusée dispose de deux «fenê-
tres» de lancement: elle décollera
du centre spatial guyanais soit
entre 1 h 01 et 2 h 07, soit entre 2 h
25 et 2 h 47 (heures françaises).

Il aura finalement fallu 430
jours et 64 essais aux techniciens
de la Société européenne de pro-
pulsion (SEP) pour revoir, pièce
par pièce, le moteur du troisième
étage dont la défaillance, le 31 mai
1986 avait obligé les responsables
du vol à détruire la fusée quelques
minutes après le décollage. Quatre-
cent-trente jours de travail
acharné, mais aussi 12S millions de
francs suisses.

UN MAUVAIS MOMENT
Cet échec, (le quatrième d'Ariane)
arrivait à un mauvais moment
pour la fusée européenne qui,
après la catastrophe de la navette
Challenger quatre mois aupara-
vant, espérait s'imposer comme le
seul lanceur occidental disponible

sur le marché. Las! Le 31 mai au
soir, l'Europe, après les- Etats-
Unis, se voyait soudain elle aussi
«clouée au sol», et commençait à
s'inquiéter des succès spatiaux
soviétiques, chinois ou japonais.

Mais finalement, avec le recul
cet échec n'aura pas été aussi grave
qu'on le redoutait. Tandis que la
NASA se trouve encore en plein
désarroi, les Européens, tout en ne
volant pas, ont réussi en un peu
plus d'un an à attirer vers eux de
nouveaux clients.

DES CHIFFRES PROBANTS
Les chiffres publiés par Arianes-
pace le prouvent: en 1986, la
société a enregistré 18 nouvelles
commandes pour le lancement de
saillîtes de communication ou
d'observation. Et la société, qui
avait obtenu en 1985 la moitié du
marché mondial, a encore con-
solidé sa position tout au long de
ces 16 mois d'inactivité.

L'espace est un métier périlleux.
Le président directeur-général
d'Arianespace, M. Frédérique
d'Allest, l'a rappelé bien souvent.
Le tout est de minimiser le plus
possible les risques d'accidents.
Arianespace vise, dans son pro-
gramme à venir, à obtenir 93% de
réussite.

CONFIANTS ET DÉTERMINÉS
Chez Arianespace, on se montrait,
ces jours derniers, «confiants et
déterminés». On reconnaissait cer-
tes qu'avec ce 19e tir, la fusée
Ariane joue gros, mais on mettait
en avant tous les essais effectués
sur le moteur du troisième étage, à
qui, normalement, «il ne peut rien
arriver», selon le mot d'un ingé-
nieur.

Si le lancement d'Aussat-K3 et
d'Ecs-4 s'effectue sans problèmes,
la route de l'espace s'élargira plus
encore pour Anane qui, d'ici la fin
1991, devra mettre sur orbite 46
satellites, d'une valeur totale de
14,9 milliards de francs français.

Cette année, le programme
d'Ariane comporte les lancements
du satellite Tvsat-1, probablement
en novembre, puis des satellites
G-Star-III et Telecom-1-c, proba-

blement en décembre. Ce pro-
gramme chargé obligera les ingé-
nieurs du Centre spatial guyanais à
utiliser les deux pas de tir de la
base et à faire se chevaucher deux
campagnes de lancement.

MONTÉE EN PUISSANCE
Les trois prochaines années ver-
ront la «montée en puissance» de
la fusée européenne, qui décollera
huit fois en 1988, et neuf fois en
1989 et 1990. Des «cadences infer-
nales» en quelque sorte, causées
par le retard pris durant 16 mois.

Pour Ariane, le danger vient,
pour l'instant, des Soviétiques, des
Chinois et des Japonais, qui con-
naissent une réussite maximale
avec leurs lanceurs. Les Japonais,
avec le tir, réussi, de leur fusée H-1
le 27 août dernier, ont montré
qu'ils seraient bientôt capables de
mettre sur orbite des satellites
lourds (de plus de deux tonnes).

L'avenir commence donc mer-
credi à 1 h 01 pour Ariane, qui
vivra à cet instant la seconde la
plus importante de sa vie.
Antenne-2, qui et FR-3 en sont
bien conscients, qui retransmet-
tront en direct le lancement de la
fusée. (ap)

Massacres entre Tamouls
Des hommes des Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul (TLET)
ont massacré au moins 66 person-
nes au cours d'attaques contre plu-
sieurs groupes tamouls rivaux dans
l'est du Sri Lanka, ont rapporté
hier des témoins.
Les Tigres, principal groupe sépa-
ratiste tamoul, ont tendu diman-
che des embuscades à des véhicu-
les appartenant à des groupes
tamouls rivaux, mis à rsac leurs
bureaux et tiré à vue sur , leurs
occupants, dans le district dé "Bât-
ticaloa, ont indiqué la police et des
témoins.

Un notable de la région, qui a
requis l'anonymat , a déclaré à

Reuter que 66 décès avaient été
confirmés. La plupart des meurtres
ont été commis dans le district de
Batticaloa ; quelques-uns ont été
perpétrés plus au sud, dans le dis-
trict d'Amparai , a-t-il précisé.

Les Tigres ont également incen-
dié les maisons de quatre person-
nes qui affichaient leur soutien aux
groupes rivaux, près de Batticaloa.

ARMES NON DÉPOSÉES
A Là Nouvelle-Delhi, le gouverne-
ment indien a attribué les massa-
cres a u fait que les séparatistes
n'avaient pas déposé toutes leurs
armes, comme l'exigeait le traité
de paix signé le 29 juillet par l'Inde

et le gouvernement sri-lankais,
dont les Tigres ont refusé les mo-
dalités d'application.

L'un des groupes tamouls vic-
time de l'attaque de dimanche a
déclaré qu'il reprendrait les armes
si les forces d'interposition indien-
nes stationnées sur l'île ne parve-
naient pas à empêcher les attaques
croissantes des Tigres.

PASSIVITÉ INDIENNE
L. Keetheeswaran, porte-parole du
Front révolutionnaire de libération
du peuple de l'Eelam (FRLPE), a
déclaré lors d'une conférence de
presse à La Nouvelle-Dehli, que
les Tigres avaient tué 75 personnes

et mis à sac cinq maisons dans le
district du .Batticaloa, depuis
dimanche.

Il a ajouté que les Tigres pour-
suivaient leurs attaques contre les
groupes tamouls rivaux, mais que
les troupes indiennes «stationnées
tout près, n'ont rien tenté jusqu'ici
pour empêcher les meurtres».

Selon l'accord indo-sri-lankais,
la population de Batticaloa choi-
sira par référendum, d'ici la fm de
l'année prochaine, si elle désire ou
non être unifiée avec la région de
Jaffna, dans le nord (contrôlée par
les Tigres), avec une administra-
tion semi-autonome dominée par
les Tamouls. (ats, reuter)

Ferez de Cuellar:
chou blanc!

M. Javier Ferez de Cuellar, secré-
taire général des Nations Unies, à
gauche, qui effectue actuellement une
tournée au Moyen-Orient, pour faire
appliquer la résolution appelant à un
cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak se
heurte à l'intransigeance des deux
pays qui s'accusent mutuellement de
relancer les opérations militaires.

Après l'Iran qui avait demandé que
l'Irak soit désigné comme l'agresseur

dans le conflit, Bagdad vient d'exiger
que des sanctions soient prises con-
tre Téhéran en raison de son refus
d'appliquer la résolution.

Le ministre des Affaires étrangères
irakien, M. Tariq Aziz (à droite sur
notre bélino) a lancé un appel à la
radio «pour des mesures rapides
pour l'application de la résolution et
la prise de sanctions punitives contre
l'Iran pour son refus de respecter la
volonté internationale». (ap)

¦? LE MONDE EN BREF

IMPRUDENCE. - L'impru-
dence d'un chauffeur d'auto-
bus d'Asie centrale soviétique,
qui voulait aller plus vite qu'une
locomotive, a coûté la vie à 19
personnes lorsque les deux
véhicules sont entrés en colli-
sion.
UNE FLEUR. - Le chef de
file loyaliste Jacques Lafleur a
appelé lundi matin les indépen-
dantistes du FLNKS à s'écarter
des «extrémistes» et leur a
tendu la main «pour participer
aux institutions futures».
ÉCHEC. — Les ministres des
Affaires étrangères des Douze,
réunis à Bruxelles, ne sont ni
parvenus à fixer des normes de
radioactivité pour les denrées
alimentaires, ni à adopter un
système d'information rapide
en cas d'accident nucléaire.
LIBÉRATIONS. - A l'issue
de deux heures d'interrogatoi-
res, le juge d'instruction
Augusto Lama a octroyé la
liberté provisoire, sans caution
ni restriction, à Ferdinândo et
Giovanni Borletti, respective-
ment président et directeur
général de la firme Valsella. Les
deux hommes, impliqués dans
un gigantesque trafic d'armes
en Italie, ont quitté la prison de
La Spezia, près de Gênes, hier
après-midi.
ZAÏROIS. — Le gouverne-
ment zaïrois en exil (GZE) s'est

réuni, pour la première fois,
samedi dernier au Val d'Aoste,
sous la forme d'un Cabinet res-
treint. Issu de 13 mouvements
d'opposition, il s'était formé lors
d'un symposium à Bex (VD) il y
a une dizaine de jours, et com-
prend deux demandeurs d'asile
en Suisse.

DÉPART. - Elizabeth Dole,
secrétaire aux Transports et
seule femme dans le cabinet du
président Reagan, a annoncé
qu'elle quitterait son travail le
1er octobre pour se consacrer
à la campagne présidentielle de
son mari, le sénateur républi-
cain du Kansas, Robert Dole.

POLIMENT. - Les ministres
des Affaires étrangères des
Douze ont décidé de répondre
poliment par un «non» à la
demande d'adhésion du Maroc
à la CEE.

DÉCÈS. — Mervin LeRoy, qui
a produit «Le magicien d'Oz» et
a mis en scène des films
comme «Mister Roberts» et
«Babes in arms», est décédé
d'une insuffisance cardiaque, a
86 ans.

BAGARRES. - Des centai-
nes d'étudiants sud-coréens hur-
lant des slogans antiaméricains
se sont battus vendredi avec la
police de Séoul, ont rapporté des
témoins, en protestation contre la

visite la semaine prochaine aux
Etats-Unis du candidat du pou-
voir à l'élection présidentielle,
Roh Tae-woo.
LIBÉRATION. - L'ancien
commandant de l'armée chi-
lienne, Armando Fernandez
Larios, condamné pour compli-
cité dans l'assassinat à Wash-
ington d'Oriando Letelier, ancien
ministre du gouvernement
Allende, va être libéré incessam-
ment sa peine ayant été réduite
par un juge fédéral américain.
EAU. — La qualité de l'eau du
Rhin s'est dégradée de manière
inattendue en 1986. La ville de
Rotterdam a présenté à Bâle des
chiffres qui montrent que le pro-
cessus d'amélioration de la qua-
lité de l'eau s'est brusquement
stoppé. Rotterdam effectue
actuellement une tournée de sen-
sibilisation dans les pays riverains
du Rhin.
ESCROC. - Près de deux
cents Belges et Néerlandais en
pèlerinage à Lourdes ont été vic-
times d'un escroc belge qui a été
arrêté.
RANÇON. - L'otage ouest-
allemand Alfred Schmidt a été
libéré, lundi dernier au Liban,

contre une rançon de deux mil-
lions de dollars et son com-
patriote Rudolf Cordes pourrait
retrouver la liberté dans les jours
qui viennent grâce au versement
d'une somme équivalente, affirme
vendredi le magazine beyrouthin
Ach-Chiraa.
OLP. - Un officiel du Ministère
israélien des Affaires étrangères
a confirmé que le chef de l'OLP,
Yasser Arafat, avait proposé un
plan de négociations à ' Israël
comprenant notamment un arrêt
des hostilités, une reconnais-
sance mutuelle et une suspen-
sion des implantations israélien-
nes dans les territoires occupés.
CONTREBANDE. - Les
douanes françaises ont saisi à
Marseille des explosifs et des
armes parmi lesquelles 60
Kalashnikov, en provenance du
Liban et devant être transportés à
Cayenne, en Guyane.

SIDA. — Quelque 140.000 pros-
tituées, employées de bar el
hôtesse devront subir un test de
dépistage du SIDA en Corée du
Sud afin d'empêcher l'extension
de l'épidémie, a annoncé ven-
dredi le Ministère coréen de la
santé.

Tunis: peine de mort
L avocat général tunisien Mohamed
Zayani a requis hier la peine de mort
contre les 90 islamistes du procès de
Tunis, en demandant l'application
(Partiel-, de loi dont certains pré-
voient la peine capitale.
L'avocat général a en effet requis
l'application notamment des articles
72 et 74 du Code pénal prévoyant la
peine de mort contre les auteurs
d'attentats «ayant pour but de chan-
ger la forme du gouvernement ou
d'exciter les habitants à s'armer» ou
«quiconque rassemble et arme des
bandes ou se met à la tête de ban-
des... pour attaquer la force publi-
que».

A l'issue d'un réquisitoire de plus
de deux heures, l'avocat général a
souligné que «les faits et débats ont
prouvé que le Mouvement de la ten-
dance islamique ' (MTI-principal
mouvement intégriste) a préparé
depuis longtemps et planifié des
actions violentes pour porter atteinte
aux structures de l'Etat et renverser
le régime».

Les 90 accusés - dont 40 sont en
fuite - du procès de Tunis sont tous
accusés d'être membres du MTI.

L'avocat général a notamment
imputé aux accusés les manifesta-
tions de rues «violentes» depuis avril
dernier, les agressions contre les for-
ces de l'ordre qui ont fait 28 blessés,
ainsi que le vitriolage de deux magis-
trats et de membres du Pari socia-
liste destourien au pouvoir.

(ats, afp)

Le Pape plaide la réconciliation
A San Antonio, au cœur du Texas
submergé par un flot d'immigrants
hispaniques souvent illégaux, le
pape Jean Paul II a appelé diman-
che à la «réconciliation» entre le
sud et le nord de l'Amérique.

Près d'un demi-million de fidè-
les, en majorité d'origine mexi-
caine et centreaméricaine, étaient

venus écouter le Pape au cours
d'une messe en plein air, par une
chaleur torride.

Evoquant dans son homélie en
espagnol «le mouvement des peu-
ples vers le nord», Jean Paul II a
affirmé qu'un «travail de réconci-
liation» devait être fait. «Cette
terre est un carrefour, à la fron-

tière de deux grandes nations,
vivant l'enrichissement et les com-
plications que cela suppose. Vous
êtes un symbole et une sorte de
laboratoire mettant à l'épreuve
l'engagement des Etats-Unis
envers leurs principes moraux et
les "Valeurs humaines sur lesquelles
ils sont fondés», a-t-il lancé à la
foule des «Latinos». (ats, afp)

Missiles: projet US
Le président Reagan, à la veille de
sa rencontre avec le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères, M.
Edouard Chevardnadze, a an-
noncé hieri le dépôt à Genève d'un
nouveau projet américain de traité
sur les missiles intermédiaires
(INF), comportant des mesures de
vérification très «sévères».

Ce projet prévoit l'élimination
en trois ans des missiles intermé-
diaires à plus longue portée
(LRINF) américains et soviétiques
et celle des missiles à plus courte
portée (SRINF) en un an.

«Nous proposons le régime de
vérification le plus sévère de l'his-
toire des accords de contrôle de
désarmement», a souligné M. Rea-
gan dans une déclaration écrite,
insistant sur le caractère «vital» de
mesures de vérification efficaces.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, Martin Fitzwater, a préci-
sé que les précédents projets amé-
ricains ne traitaient pas de l'élimi-
nation des missiles à plus courte
portée, et que ce sujet était abordé
pour la première fois dans le nou-
veau texte américain. (ats, afp)

Un héros
des temps
modernes

«Ces gens ont toujours été prépa-
rés à sacrif ier, même leurs pro-
pres vies, dans le but de déf endre
les choses avec lesquelles ils ont
été conditionnés à s'identif ier un
pays, un système de croyance,
une religion. Et maintenant, dans
notre propre  durée de vie, nous
voyons la f ondation biologique
même de tous les pays, de toutes
les religions, de tous les systèmes
de croyance menacée. Je suis sur-
pr i s  qu'il n'y ait pas davantage de
gens préparés à protéger les
f orêts  tropicales.»

Cette absence de héros moder-
nes, cette incapacité de notre
époque à j u g e r  d'un œil lucide et
f roid le plus grand danger de
notre époque, c'est un philosophe
et psychologue australien qui les
dénoncent, John Seed.

Nostalgiques de Napoléon, cer-
tains bavent toujours d'aise et
d'encre aux bouchoyades du
grand charcutier d'Austerlitz, tan-
dis que d'autres continuent à
admirer les engrenages de la
croix gammée et les morts qui
pendaient à ses crochets.

Mais pour la plupart des béats
du mauvais vieux temps, l'instant
n'est plus à ces f o l i e s  sanglantes.

Il nous f aut toujours une armée
f orte, certes, car, animée par
l'extérieur, la sédition est tou-
jours prête à ramper et à s'enf ler.

Le principal, toutef ois, en
priant Dieu, l'Etat ou simplement
les citoyens de prendre soin de sa
f emme et de ses enf ants, c'est de
partir en lutte contre ceux qui
abattent, chaque année, des terri-
toires f orestiers presque aussi
grands que l'Irlande pour en f aire
de la chair à pâté ou des hambur-
gers, via la transf ormation en
pâturages à bestiaux.

Le combat n'est pas f acile. Le
héros des temps modernes se
heurte aux mercenaires de la
science, aux soudards en quête
d'aventures f inancières, aux bleus
d'utopies tiers mondistes mal
conçues, aux trainglots et aux
sbires des gouvernements mal
inspirés ou corrompus.

John Seed a été attaqué par les
chiens, plus d'une f ois, et con-
damné pour désobéissance civile.
Ilpersévère.

Car il sait et il a f ait découvrir
aux savants qu une f oret qu on
tue, c'est un désert qu'on f ait naî-
tre. Et que l'homme, s'il ne vit pas
de pain seulement, ne se nourrit
pas  de sable. A vant d'y  retourner.

Pourtant en ayant choisi un
nom prédestiné John Seed a
planté une semence.

Les héros aujourd'hui n'ont
plus de raison d'être f atigués. Il
leur indique la voie: celle de la
déf ense de l'arbre.

Willy  BRANDT



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
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 ̂ j ŜRaHR * ̂ ^Kf f 1 . ̂ PJ^̂ ^EJF • _̂L\ _̂_ <l̂ ._ : J |̂HB̂ ^

W&SBL̂ $__9H  ̂ -K _IPy_IPrcf _̂____Pî ^ .
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La retraite à la carte revient
Grâce au poids électoral des fonctionnaires

Ejectée de la session d'automne par
la Conférence des présidents, la
retraite h la carte pour les fonction-
naires fédéraux devrait logique-
ment être réinscrite à l'ordre du
jour du Conseil national. Trois
groupes parlementaires, radical,
démocrate-chrétien et indépendant,
ont en effet désavoué leurs prési-
dents ce week-end.

A quelques semaines des élec-
tions, le renvoi de cet objet avait
déjà provoqué la colère des syndi-
cats et associations de personnels
fédéraux.

Yves PETIGNAT

La semaine dernière, lors de la tra-
ditionnelle conférence des prési-
dents de groupes parlementaires,
la révision des statuts de la Caisse
fédérale d'assurance avait été
rayée de l'ordre du jour. Les prési-
dents souhaitaient en effet alléger
leur programme de travail et

notamment supprimer les séances
d'après-midi, dites de relevées,
pour permettre aux conseillers
nationaux de participer à la cam-
pagne électorale dans leurs can-
tons.

TROP ÉLECTORALISTE
Les partis bourgeois désiraient
conserver au programme la diffu-
sion par satellite et la révision du
code pénal pour les affaires d'ini-
tiés. Sur proposition du libéral
Claude Bonnard, qui trouvait le
sujet trop électoraliste, c'est finale-
ment la retraite à la carte qui a été
supprimée, contre l'avis des deux
représentants de la gauche, Werner
Carrobio (psa) et Dario Robbiani
(ps), mais avec l'appui du démo-
crate-chrétien Zbinden.

Cette décision provoquait plu-
sieurs difficultés. D'abord en rai-
son du départ du président de la
commission qui a préparé le sujet
En effet le socialiste Jean Clivaz
quitte le Parlement cet automne
pour prendre son fauteuil à la
direction générale des PTT.

Ensuite on repousse ainsi d'une
année l'entrée en vigueur des dis-
positions sur la retraite flexible des
fonctionnaires fédéraux. D'où
colère des intéressés.

«MANŒUVRES
ÉLECTORAUSTES»

Les partis de gauche ont d'ailleurs
réagi très vigoureusement à ce ren-
voi, suivis par les syndicats et asso-
ciations du personnel. L'Union
fédérative du personnel fédéral
parlait de «méthodes antidémocra-
tiques propres à entamer le con-
sensus social», et de grossières
manœuvres électorales».

Revendication prioritaire des
associations de personnel depuis
1984, la retraite à la carte avait fait
l'objet d'un accord entre le Conseil
fédéral, notamment Otto Stich, et
les syndicats.

La révision des statuts, que
devrait avaliser le Parlement, porte
sur l'octroi du droit à la retraite
dès 62 ans et 40 ans de cotisations
révolus, aussi bien pour les hom-
mes que pour les femmes. Mais

cette retraite flexible, qui favorise
surtout ceux qui sont entrés très
jeunes au service de la Confédéra-
tion (douaniers, fonctionnaires des
CFF, des PTT) ne sera pas gra-
tuite. Elle ne devra rien à la caisse
de la Confédération, mais sera
entièrement à la charge des fonc-
tionnaires par une augmentation
des cotisations, une réduction des
rentes si les 40 ans de cotisations
ne sont pas atteints (35 ans aujour-
d'hui), une situation moins favora-
ble pour les femmes.

En fait les partis de droite crai-
gnent surtout que la retraite à la
carte fasse tache d'huile dans le
secteur privé et que cette fois
l'employeur soit sollicité.

Logiquement, il ne devrait donc
pas être nécessaire d'avoir recours
à la motion d'ordre et au vote par
appel nominal que souhaitaient
socialistes ' et progressistes pour
réinscrire l'objet à l'ordre du jour.
Le poids électoral des fonctionnai-
res fédéraux aura fait basculer
même le parti radical, à une faible
majorité il est vrai. Y. P.

La ferme fait un tabac
au Comptoir suisse

Curiosité, intérêt, plaisir de la
découverte: enfants et adultes se
pressent aux portillons des boxes
et des stalles de la ferme modèle
(située à proximité de la Cour
d'honneur de l'agriculture) pour
regarder les truies nourrir leurs
petits, pour assister à la traite des
vaches et des chèvres, pour voir de
près - et toucher si faire se peut -
veaux, moutons, agneaux, brebis,
poules, poussins, jument, poulain,
poneys, lapins et abeilles.

Tout ce gros, menu et petit

bétail est présenté dans des com-
partiments cloisonnés, testés par la
Station fédérale de Tânikon, con-
formes à la nouvelle loi sur la pro-
tection des animaux, qui entrera
en vigueur en 1992.

Le monde vivant de la ferme,
avec ses bruits, ses odeurs et son
environnement, c'est en quelque
sorte le retour de la campagne à la
ville. Lequel explique en partie
l'atmosphère si agréable, si sou-
riante et si attachante du Comp-
toir suisse, (sp)

Asile : la vague turque
^̂ Tlaûtse protéger contre ces re%îis7~~~̂ ^

( o u  ça Md devenir un poids insupportable !

Comme l'avait déjà indiqué ven-
dredi la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, le nombre des deman-
des d'asile déposées de janvier à
août 1987 a atteint un nouveau
record. Selon la statistique détail-
lée publiée hier, 6118 nouvelles
demandes ont été déposées pendant
cette période, soit une augmenta-
tion de 47% par rapport à la période
correspondante de l'année précé-
dente (4176). Avec le dépôt de 2876
demandes d'asile, les Turcs repré-
sentent près de la moitié de cette
nouvelle vague de requérants.

L'asile a été octroyé à 590 person-
nes (année précédente 552), un
chiffre qui comprend 134 person-
nes qui ont obtenu le" statut de

réfugié à titre de regroupement
familial. Il en résulte un taux
d'acceptation, en première ins-
tance, de 10% (1986: 12%). La
chute du taux d'acceptation
s'explique, selon le délégué aux
réfugiés Peter Arbenz, par le nom-
bre particulièrement bas de
Tamouls à qui l'asile a été octroyé
(3 à 5%).

LES TAMOULS
LOIN DERRIÈRE

Avec le dépôt de 789 demandes
d'asile, les requérants tamouls sont
pourtant loin de représenter la
principale vague de requérants. H
y a déjà plusieurs aimées que ce
rôle est tenu par les Turcs. L'afflux
de réfugiés turcs ne pourra pas être

contrôlé à court terme, estime M.
Arbenz. Attribué au chômage, il
sévira probablement aussi long-
temps que la Turquie ne sera pas
membre de la Communauté euro-
péenne. Quelque 10% des deman-
des d'asile déposées par des ressor-
tissants turcs ont été acceptées.

Au total, 5086 demandeurs
d'asile proviennent de pays asiati-
ques. Après les Turcs et les
Tamouls, ce sont les Iraniens (374)
et les Pakistanais (315) qui for-
ment le contingent le plus impor-
tant. Les autres requérants vien-
nent d'Afrique (440), defcpays de
l'Est (375) et d'Amérique latine
(216). Zurich est toujours le canton
qui reçoit le plus de demandes
(1254). D est suivi par Bâle-Cam-
pagne (729), Vaud (431) et Genève
(406).

INTERNEMENT
Aux 590 personnes à qui l'asile a
été octroyé, il faut ajouter 75 per-
sonnes à qui l'asile a été accordé
dans le cadre des programmes spé-
ciaux consentis par le Conseil
fédéral Le délégué aux réfugiés a
en outre décidé de l'internement
de 527 personnes, soit 92 dans des
établissements fermés et 435 dans
des établissements ouverts ou
homes appropriés, dont 356 pour
des motifs humanitaires. Enfin,
338 requérants d'asile dont la
demande a été rejetée ont obtenu,

sur proposition des cantons, une
autorisation de séjour (règlement
humanitaire).

Les requêtes de 1305 personnes
(1986: 1455) ont été liquidées
après retrait ou radiation. Pour
161 réfugiés reconnus, dont princi-
palement des Chiliens, des Hon-
grois, des Turcs et des Zaïrois,
l'asile a été révoqué ou a pris fin
(fausses déclarations, condamna-
tions, retour au pays). Au cours de
lajptèmjj période, 1014 personnes
ont quitté volontairement la
S$sse. ¦•- (ats)

DUFOUR. - La Croix-Rouge
suisse (CRS) a commémoré
lundi à Berne le 200e anniver-
saire de la naissance du géné-
ral Guillaume-Henri Dufour par
une manifestation à la mémoire
de son fondateur. Le rayonne-
ment humanitaire de Dufour, sa
contribution dans la création de
la CRS, son rôle dans la fonda-
tion du Comité international de
ia Croix-Rouge (CICR) ont été
évoqués par les personnalités
conviées à cette cérémonie,
dont le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner, le président
de la CRS Kurt Bolliger et le
vice-président du CICR Maurice
Aubert.

ESSENCE. — Le canton de
Zurich déposera auprès des
Chambres fédérales une initia-
tive demandant que l'impôt sur
les véhicules soit à l'avenir
perçu directement sur
l'essence et le diesel. Cette pro-
position, adoptée à l'unanimité
par le Grand Conseil, a reçu le
soutien de tous les partis. La
solution préconisée correspond
au principe du pollueur-payeur
et la réduction des dépenses
administratives permettrait au

canton d'économiser chaque
année huit millions de francs,
ont déclaré des orateurs.
ROTHENTHURM. - L'af-
faire de la place d'armes de
Rothenthurm verra probable-
ment en octobre de nouveaux
développements. Suivant le
vœu des habitants de la com-
mune de Rothenthurm, l'assem-
blée des membres de la «Obe-
rallmeind-Korporation» (OAK)
de Schwyz fera valoir auprès du
DMF, le 18 octobre, son droit
de rachat de 175 ha de terrain.
Ce terrain, destiné à la place
d'armes, avait été vendu par
l'OAK en 1978. La vente était
néanmoins assortie d'une
clause de rachat dans les neuf
ans.
ACCORD. - Une délégation
hongroise et une délégation
israélienne ont signé lundi à
Berne un accord concernant la
création d'un Bureau des inté-
rêts israéliens à Budapest et
d'un Bureau ddes intérêts hon-
grois à Tel Aviv, a annoncé le
Département fédérl des affaires
étrangères (DFAE). La Hongrie
avait rompu ses relations diplo-
matiques avec Israël, en juin

1967, à la suite de la guerre des
Six jours.

RECOURS. - Deux hommes
d'affaires impliqués dans
l'affaire de l'Irangate, l'Iranien
Manucher Ghorbanifar et
l'Américain Albert Hakim, ont
recouru lundi devant la Cham-
bre d'accusation du canton de
Genève. Ils s'opposent notam-
ment à la saisie de leurs comp-
tes auprès d'une banque de
Genève et à l'exécution «aveu-
gle» de l'entraide judiciaire
réclamée par les Etats-Unis à la
Suisse. L'audience s'est dérou-
lée à huis clos. La Chambre
rendra sa décision à une date
ultérieure qui n'a pas été fixée.

VERTS. - L'Alliance verte,
fédération de mouvements éco-
logiques actifs dans plusieurs
cantons, espère obtenir six à
sept sièges aux élections
d'octobre au Conseil national.
Elle l'a fait savoir lundi en pré-
sentant à la presse sa plate-
forme, qui est un programme
minimal acceptable par tous
ces mouvements. Elle se veut
plus «sociale» que le parti éco-
logique suisse.

TÉLÉVISION. - Télévisier,
un projet de télévision privée,
présenté vendredi à Berne par
l'Association suisse de télévi-
sion et de radio (SFVR), se pro-
pose de rompre le monopole de
la SSR. Emettant sur la 4e
chaîne, ce nouveau programme
vise l'ensemble du pays. M.
Félix Mathys, président de la
SFVR, s'est dit convaincu qu'un
urgent besoin d'opposer un
contre-poids à l'information dif-
fusée par la SSR se faisait sen-
tir dans le public. La SSR a
immédiatement et vivement
réagi.
TABLEEAUX. - Les perspec-
tives de voir rester en Suisse la
célèbre collection de tableaux
du baron Heinrich von Thyssen
sont bonnes. C'est ce qu'a
affirmé samedi à AP depuis
Lugano Alfred Defago, direc-
teur de l'Office fédéral de la
culture (OFC), à l'issue d'une
rencontre avec le baron. Une
décision définitive quant à
l'avenir de la collection n'inter-
viendra vraisemblablement pas
avant l'année prochaine.
PUBLICITE. - Le volume de
publicité dans la presse a pro-

gressé de 6,2 pour cent en
Suisse au mois d'août par rap-
port au mois correspondant de
1986. La surface occupée par
les offres d'emplois a connu
une hausse particulièrement
forte (+11,2 pour cent): ce
taux de croissance reste cepen-
dant inférieur à celui enregistré
le mois précédent (+ 14,6 pour
cent), a communiqué l'Associa-
tion d'agences suisses de
publicité (AASP).

PRIÈRE. - Quelque 10.000
pétitionnaires demandent au
Conseil fédéral d'appeler la
nation à la prière et à la réfle-
xion le jour du Jeûne fédéral,
soit le 20 septembre prochain.

ACCESSIBLE. - Dès le
début de 1988, la Banque
suisse de données juridiques
Swisslex sera accessible au
public, cela au terme d'un essai
pilote réussi, indique la société
qui l'exploite. Swisslex collecte
de manière centralisée des
informations sur la jurispru-
dence de la Confédération et
des cantons. La Banque de
données est sans cesse actuali-
sée.

Mr LA SUISSE EN BREF

I Nouveau droit
du divorce

La notion de faute devrait à
l'avenir être bannie des causes de
divorce, selon la commission
fédérale pour les questions fémi-
nines. Dans un rapport qu'elle
vient de publier, elle présente un
modèle de divorce par consente-
ment mutuel D est complété par
une «solution de délai» si l'un
des époux s'oppose au divorce,
qui consiste à admettre le divorce
après un certain nombre
d'années de vie séparée. D'autres
solutions concernant les pensions
alimentaires et la garde des
enfants sont également propo-
sées, (ats)

Intoxication par
des champignons

Dimanche 13 septembre, quel-
que . 80 plats aux champignons
ont été servis à des clients de
passage dans un restaurant de la
rive droite du lac de Thoune.
Parmi ces personnes, 40 sont
tombées malades la nuit sui-
vante. Certaines ont dû recevoir
un traitement et des soins médi-
caux à l'Hôpital régional de
Thoune, à l'Hôpital de l'Ile et à
l'Hôpital de Lucerne.

Les analyses effectuées par
l'Institut de toxicologie de
Zurich font soupçonner une
intoxication provoquée par des
amanites; mais ce soupçon n'a
pas été confirmé, de sorte qu'on

peut s'attendre à un déroulement
inoffensif de la maladie. Reste à
savoir si les champigons avaient
été inspectés préalablement par
le contrôle des champignons.

La Direction de l'hygiène
publique du canton de Berne a
avisé tous les hôpitaux munis
d'un service de dialyse et s'est
occupé de préparer les moyens
de transports nécessaires, ambu-
lance et Garde aérienne de sau-
vetage, et d'avertir la police sani-
taire. Des mesures ont été prises
pour renforcer les unités d'hémo-
dialyse. Les médecins de la
région de Thoune ont également
été informés, (oid)

PUBLICITÉ '

«Allô! Securitas.

Peut-on aussi vous
confier la surveillance
d'une villa pendant les
vacances?»

«Oui, certainement.»

Après plusieurs heures de recherches, la colonne de secours de la
Gruyère a retrouvé lundi matin à 7 h 30 le corps du randonneur fri-
bourgeois Roger Bruttin, figé de 44 ans' ,- qui était recherché depuis
dimanche soir dans la région du Vanil Noir. L'homme descendait de la
Selle des Mortheys vers le chalet de Porcheresse-d'en-Haut, une paroi
de caillasse, lorsqu'il a dévissé. D a été tué sur le coup.

Un randonneur meurt en Gruyère

jua reaerauon romande des consommatrices i.rK._j et le rorum aes
consommatrices alémaniques (KF) demandent au législateur d'exiger
l'étiquetage détaillé des additifs dans les aliments et les médicaments.

Les consommatrices exigent

Le cadavre d'une inconnue a été découvert samedi dans le Rhin, près
de Kaiseraugst (AG). Selon la police argovienne, lundi, U n'a pas
encore été possible d'établir l'identité de la victime. On pense qu'elle
était figée de 50 à 60 ans.

Cadavre près de Kaiseraugst

Deux personnes ont été légèrement blessées dans l'incendie, diman-
che soir, d'un ancien bâtiment en ville de Zurich. Les dégâts sont
importants mais leur ampleur n'avait pas encore pu être estimée
lundi à midi, annonce la police municipale. De même, les causes du
sinistre ne sont pas connues. Selon la police, le feu aurait éclaté dans
un salon ou dans la cuisine du premier étage, (ats)

Gros incendie à Zurich
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44 
/ Q / Modalités de l'emprunt

12 /O Durée:
' "" ' w 10 ans au maximum

Emprunt à OptiOn obligations au porteur de fr. 5000
indexée 1987-97 -t... 100000
de f r. 250 000 000 Chaque obligation de fr. 5000 nom. est munie
(muni d'options call basées 'd'u" cert!,icat d? 5}

b0nS 
ï

0.?'0? ainSi que

sur l'indice SBS des actions suisses) de deux bons d op,lon ""liv.di.ela.
Chaque bon d'option donne le droit durant

Le produit net de l'emprunt est destiné au !a période du 10 novembre 1987 au 12 mars
financement des opérations actives. 1991 de reCevoir le paiement d'un montant

compensatoire de fr. 1.— par point lors de la
hausse de l'indice SBS des actions suisses
(indice de prix) d'un ou plusieurs points au-

Prix d'émission dessus de la valeur de base.
' La valeur de base sera fixée à partir de

444  Q/ l'indice SBS du 15 septembre 1987 plus
Br fi 61 lf\ une prime de 8% environ.
¦̂ ¦¦ ¦̂î " Libération:

1er octobre 1987

Coupons:
coupons annuels au 1er octobre

Fin de souscription
le 16 septembre 1987, sera demandée aux bourses de Bâle,
à midi Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

et Zurich

L'extrait du prospectus paraîtra le 15 sep-
tembre 1987 dans les «Basler Zeitung»,

Nos de valeur: '«Journal de Genève», «Gazette de Lausanne»,
avec certificats d'option 89 909 «Nouvelle Revue de Lausanne» et la «Neue
sans certificats d'option 89 910 Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
certificats d'option 135 828 prospectus séparés. M

Société de Banque Suisse

-_£>J • ¦" '!•' >Oty .  !.• •'. . ¦.¦ .¦ t. '..- . ¦ , ¦ 
*p*fr-

'
* 

!¦. . • >  fll. I„

AIR CANADA®
(A fédéral Crown corporation)

Montréal Canada

51 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
15 ans

Emprunt 1987-2002 Citons au porteur de fr.s.6000
de f r. s. 200 000 000 et fr s 10000°

firceïên
d
t
e ,'emPrUnt SeVira aU re- 2

L
Kepte°mbre 1987

Coupons:
5 Va °/o p. a., fixe pour toute la durée

Prix d'émission _, .Remboursement:
^m 0^0  ̂(\ l  - le 28 septembre 2002
B I / ~ à Partir du 28 septembre 1992 avec une
L^^P̂ ^P /O 

prime de 102'/ .%, diminuant de 1/2 °/o par an
'̂ '̂ ^̂  ̂  ̂ — seulement pour des raisons fiscales à
+ 0,3°/. timbre fédéral de négociation Part,r du 28 septembre 1988 avec une

prime de 102°/o, diminuant de Vs 0/. par an
— l'obligataire n'a pas le droit de dénon-

Délal de souscription ciation préalable

jusqu'au 17 septembre 1987, Cotation:
£ midi sera demandée aux bourses de Zurich,

Bâle, Genève, Berne et Lausanne

Restriction de vente: L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
Canada et Etats-Unis d'Amérique |e 15 septembre 1987 en allemand dans

le «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 662 328 sition des prospectus détaillés. M

Société da Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera llaliana
Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA Bank Hofmann SA
el de Dépôts

Banque Romande

Citicorp Investment Bank (Switzerland) Bancs del Gottardo Banque Nationale de Paris (Suisse) SA
Canadian Impérial Bank of Commerce Daiwa (Switzerland) Ltd. Deutsche Bank (Suisse) S.A.
(Suisse) S.A.

1 HandelsBank NatWest Banque Nationale du Liechtenstein



HI-FI: génie!
Nouveau produit chez Setco SA
Il existe à La Chaux-de-
Fonds des entreprises qui
commercialisent des pro-
duits de très haut de
gamme. De très très haut de
gamme. La maison Setco SA
est de celle-ci. Ses coffrets
de marqueterie ornent des
salons prestigieux.
Créée en 1973, la société a été
reprise trois ans plus tard par
M. Michel Perrenoud. Qui a tout
de suite compris l'importance
de ce créneau haut de gamme.
Ces deux clients de l'époque,
une grande maison de cigares
et une manufacture horlogère
l'on fait connaître. Et ses activi-
tés de pnvate label se sont
développées.

Mais la médaille a son revers,
les fluctuations des ventes
étaient par trop importantes. Et
M. Perrenoud décidait alors de
créer sa propre marque. Autre
médaille autre revers, les coûts
de publicité pour lancer un pro-
duit de classe sont astronomi-
ques. Et le patron de Setco SA
de redéfinir sa politique.

Aujourd'hui, la société
chaux-de-fonnière pousse le
private label et profite des
bénéfices dégagés pour mieux
faire connaître la marque
Michel Perrenoud. Dans cette

optique, un nouveau produit va
bientôt être commercialisé: des
enceintes acoustiques d'une
qualité... supérieure bien sûr!
ATTENTION AUX COLLAGES
Setco SA ne fabrique bien
entendu que la superstructure
de la colonne. Toute la partie
technique étant réalisée par la
société Swissphysics de
Peseux.

Un soin tout particulier est
accordé aux collages, car
l'assurance d'une restitution du
son parfaite en dépend.

Avant la production, Setco
SA bénéficie déjà d'une réfé-
rence de taille, puisqu'une
revue spécialisée japonaise ne
jure que par le matériel Swiss-
physics pour sa commission
d'écoute de disques laser. En
outre, la société chaux-de-fon-
nière va profiter du Comptoir de
Lausanne pour tester et pré-
senter ce produit, dans le pavil-
lon neuchâtelois.

Bénéficiant d'un quasi mono-
pole mondial, en dépit d'une
taille réduite, Setco pose un
jalon dans le monde du haut de
gamme de la Hi-Fi. Avec
comme argument, la qualité et
la maîtrise d'une manière
vivante, le bois. J. H.

Près de 1 m 50 de haut pour des enceintes qui restituent le son
aussi parfaitement qu'un violon. (Photo Setco)

Jacobs-Suchard
Evolution favorable

A la suite de la réunion du
Conseil d'administration du
8 septembre 1987, nous
sommes heureux de vous
Informer de l'évolution du
groupe Jacobs-Suchard au
cours de la première moitié
de l'année en cours. Les
sociétés acquises pendant
les premiers mois de
l'année, à savoir Brachs
USA, le groupe Côte-d'Or
siégeant en Belgique et la
Société Du Lac Italie, ont été
englobées dans le bilan con-
solidé du groupe et se déve-
loppent de manière satisfai-
sante.
Ces acquisitions d'entreprises
ont fait considérablement ac-
croître le chiffre d'affaires du
groupe. Pendant la même
période est intervenue une
réduction du prix du café due à
la forte baisse des coûts
d'approvisionnement en café
vert, ainsi qu'un autre fléchisse-
ment du dollar américain. Il en
est résulté une diminution nota-
ble en valeur du chiffre d'affai-
res.

En tenant compte des acqui-
sitions, le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe a augmenté
de 14,5% par rapport au pre-

mier semestre 1986 et s'élève à
environ 2,9 milliards de francs.
Simultanément, le volumne des
ventes a augmenté de 19,9%.
Sur la base de structures com-
parables et de.taux de change
constants, le chiffre d'affaires a
enregistré une baisse de 5,8%,
alors que le volume des ventes
correspondant a augmenté de
près de 11%. Les deux secteurs
du café et du chocolat ont pu
continuer de renforcer leur
position sur le marché.

Les résultats financiers de
cette période sont très satisfai-
sants. En effet, fin juin déjà, ils
avaient considérablement dé-
passé les chiffres budgétés.

En raison des bons résultats
du premier semestre et des pré-
visions favorables pour les mois
à venir, on* peut s'attendre à
une nette augmentation du bé-
néfice pour l'ensemble de
Cannée.

Dans le cadre de l'élargisse-
ment de notre groupe et en vue
de contribuer à la promotion et
à la formation de nos collabora-
teurs, anciens et nouveaux, le
groupe a fait l'acquisition d'un
immeuble destiné à accueillir le
Centre de formation Jacobs-
Suchard. (comm)

COMMERCE. - Les impor-
tations et les exportations suis-
ses d'août 1987 se situent légè-
rement au-dessus des résultats
correspondants de l'année pré-
cédente, a indiqué lundi la
direction générale des doua-
nes. Cette évolution est due en
partie à la hausse des prix du
commerce extérieur, imputable
avant tout au renchérissement
des produits énergétiques
importés.

MAX RICH. - Le groupe de
courtage zougois Marc Rich
peut se doter désormais
d'actions privilégiées. Les sta-
tuts de la société Marc Rich &
Co. Holding SA, Zoug, ont été
modifiés dans ce sens. Par ail-
leurs, le groupe s'est restruc-
turé. Cette mesure s'explique
par la croissance rapide de la
firme et les procès que celle-ci
a eus aux Etats-Unis, a déclaré
un porte-parole.

PERFORMANCE. - L'éco-
nomie suisse a enregistré une
bonne performance en 1986
malgré un ralentissement de la
croissance, constate lundi
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) sur la base des plus
récents résultats des comptes
nationaux. Ainsi, le produit inté-
rieur brut (PIB) s'est accru de
3,2% en termes réels par rap-
port à 1985.
MANAGEMENT. - Le troi-
sième symposium de manage-
ment des femmes, qui a débuté
vendredi, s'achèvera mardi à
Zurich. Un bilan intermédiaire
positif peut d'ores et déjà être
tiré, a indiqué Mme Monique R.
Siegel, fondatrice et organisa-
trice de la manifestation: «Le
symposium est accepté dans de
larges milieux économiques.
Les entreprises qui y envoient
trois ou quatre participantes ne
sont pas rares. Le temps des
femmes est venu».

___TUECONOMIE EN BREF _____________________

Vitamines: bienfaits et dangers
Prendre des vitamines à hautes
doses peut être nuisible. Pour
faire le point des connaissances
actuelles dans ce domaine, la
Société suisse de recherche sur
l'alimentation a mis sur pied à
Interlaken un symposium.

Nécessaires au métabolisme,
les vitamines ne peuvent être

fournies que par des apports
extérieurs, l'alimentation en par-
ticulier. Les besoins pour
l'homme sont connus en gros,
mais des chiffres précis ne sont
pas à disposition car pour des
raisons éthiques il n'est pas pos-
sible de procéder chez l'homme
aux études nécessaires, (ats)

L'enjeu des cercles
Colloque à l'Université de Neuchâtel

Les cercles de qualité sont
sur le point de prendre une
place non négligeable dans
la vie de nos entreprises. SI
ce n'est déjà fait. Premier
orateur du colloque: «Stra-
tégie des ressources humai-
nes et défis de la qualité», à
l'Université de Neuchâtel, M.
René Robin a présenté son
approche du cercle.
Le cercle de qualité n'est pas
encore connu de tous. Et le
redéfinir n'est pas inutile: «Un
cercle de qualité (CQ) apparaît
sous la forme d'un petit groupe
- stable - de travailleurs volon-
taires, appartenant au même
secteur organisationnel, dont
les membres se rencontrent
régulièrement sous la direction
de leur chef qui agit comme
animateur. En vue de définir,
d'analyser et de résoudre des
problèmes auxquels ils sont
directement confrontés. Ils
fonctionnent sur la base d'une
stratégie de résolution de pro-
blèmes mettant en œuvre des
méthodes précises».

300 CQ EN SUISSE
ROMANDE

En Suisse romande, près de 80
entreprises sont membres de
l'Association romande pour les
cercles de qualité (ARCQ), ce
qui signifie que l'on trouve plus
de 300 CQ. La notion est donc
assimilée, reste à la développer.
Et le colloque organisé par le
groupe de psychologie appli-
quée de l'Université de Neuchâ-
tel, en collaboration avec
l'ARCQ vise mieux les faire
connaître.

Premier orateur de ces deux
jours de conférence, M. René
Robin, directeur du développe-
ment social et humain de
Kodak Pathé à Paris, a démon-
tré que les CQ étaient efficaces,
pour autant que l'on tienne
compte de trois dimensions: 1.
- Celle du produit. Il faut maîtri-
ser totalement la qualité du

point de vue technique. 2. -
Celle du développement des
ressources humaines. Les CQ
constituent un levier du déve-
loppement des ressources
humaines, si l'on instruit la
base dès qu'un problème se
pose. 3. - Celle de la diffusion
de nouvelles cultures.

Si une seule de ces trois
dimensions vient à manquer,
l'homme total n'existe pas et le
CQ est voué à l'échec.

TOUS CONCERNÉS !
Après des nouvelles méthodes
de management venues surtout
des USA et qui n'ont pas tou-
jours eu l'efficacité que l'on
attendait, les CQ se doivent de
durer. «Dans le cas contraire,
les syndicats pourraient utiliser
la désillusion collective, a souli-
gné ironiquement M. Robin.»
En fait, les CQ vont durer si ont
les positionne correctement, a
poursuivi M. Robin: «Il y a 5
familles d'acteurs à réunir pour
qu'un CQ soit efficace: les
chefs d'entreprise. Qui ont sou-
vent tort de croire qu'ils sont
les meilleurs et qui doivent ren-
forcer leur identité en utilisant
le savoir des autres, notamment
des Japonais.
- Les directeurs de la qualité.
- Les directeurs des ressour-

ces humaines, de la relation.
Qui doivent se convaincre
qu'un peu plus de consensus
dans les entreprises ne peut
nuire à la qualité.
- Les consultants.
- La base.»
Ces 5 familles devront jouer

le jeu. Notamment en considé-
rant l'employé de la base
comme une «tête» à part
entière. Ainsi, ils augmenteront
le pouvoir qui est en leur sein,
accroîtront les synergies. Ces
cercles de qualité sont en outre
valorisant pour les acteurs, de
plus en plus nombreux, qui ont
décidé de trouver un sens pro-
fond à leur vie. (jh)

DOW JONES t jjjg H°g;_. Tf fBf/NLf 4 11.9.87 696,40
*Uni%*n I 14.9.87 700,90 5 HC t Achat 1,49

U9 ' Vente 1,52 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 455.50 458.50
Lingot 22.000.— 22.250.—
Vreneli 149.— 159.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain $ 107.— 110.—

Argent
$ Once 7.65 7.67
Lingot 362.— 377.—

Platine
Kilo Fr 28.200.— 28.450.—

CONVENTION OR

Plage or 22.300.-
Achat 21.950.-
Base argent 420.-

INVEST DIAMANT

Septembre 1987:192

A = cours du 11.9.87
B = cours du 14.9.87

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

A B
Roche b/jce 149250.— 150000.—
Roche 1/10 14900.— 15000.—
Kuoni 39500.— —

C. F. N.n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 975.— 975.—
Crossair p. 1850.— 1840.—
Swissair p. 1400.— 1405.—
Swissair n. 1110.— 1120.—
Bank Leu p. 3940.— —
UBS p. 4830.— 4875.—
UBS n. 915.— 930.—
UBS b.p. 185.— 187.—
SBS p. 500.— 499.—
SBS n. 395.— 396.—
SBS b.p. 420.— 419.—
OS. p. 3325.— 3360.—
CS. n. 620.— 625.—
BPS 2270.— 2310.—
BPS b.p. 222.— 224.—
Adia Int 12825.— 12900.—
Elektrowatt 4125.— 4200.—
Fort» p. 3900.— 3925.—
Galenica b.p. 875.— 870—
Hotder p. 5875.— 5900.—
Jac Suchard 9975.— 10275.—
Landis B 2000.— 1990.—
Motor Col. 1940.— 1930.—
Moeven p. 7300.— 7300—
Buhrle p. 1620.— 1640.—
Buhrle n. 359.— 350—
Buhrle b.p. 482.— 480.—
Schindler p. 6000.— 6150.—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra n. 410.— 410.—
S6S 6975.— 6975.—
SMH 20 107.— 109.—.
SMH 100 435.— 432.—
La Neuchât. 1025.— 1025.—
Rueckv p. 17900.— 18050.—
Rueckv n. 7850.— 7925.—
W'thurp. 6725.— 6750.—
Wthurn. 3225.— 3250.—
Zurich p. 7275.— 6325—
Zurich n. 3325.— 3300—
BBCI-A- 2975.— 2985.—

Ciba-gy p. 3910.— 4000.—
Ciba-gy n. 1935.— 1960.—
Ciba-gy b.p. 2730.— 2770.—
Jelmoli 3900.— 3875.—
Nestlé p. 10975.— 11000.—
Nestlé n. 5325.— 5360.—
Nestlé b.p. 1780.— 1800.—
Sandoz p. 14800.— 14775.—
Sandoz n. 5960.— 6000.—
Sandoz b.p. 2400.— 2480—
Alusuisse p. 870.— 870.—
Cortaillod n. 3700.— 3750.—
Sulzer n. 5925.— 5975.—

A B
Abbott Labor 91.50 95.75
Aetna LF cas 90.— 92.—
Alcan alu 50.75 51.50
Amax 40.— 40.25
Am Cyanamid 76.50 78.—
ATT 48.75 49.75
Amococorp 119.50 118.—
ATL Richl 133.— 133.—
Baker Hughes 36.75 38.25
Baxter " 40.— 41.75
Boeing 76.— 77.—
Unisys 65.25 67.25
Caterpillar 100.50 103.—
Citicorp 88.75 91.25
Coca Cola 73.75 75.50
Control Data 51.— 52.—
Du Pont 175.50 179.50
Eastm Kodak 148.50 153.—
Exxon 142.50 143.50
Gen. elec 91.50 93.—
Gen. Motors 129.50 131.50
Gulf West 129.50 132.—
Halliburton 56.75 58.25
Homestake 69.75 69.50
Honeywell 127— 126.—
Inco ltd 31.50 32.75
IBM 237 50 244.50
Litton 151.— 152.—
MMM 115.50 119.50
Mobil corp 73.— 73.75
NCR 122.50 125.50
Pepisco Inc 59.25 60.50
Pfizer , 103.50 106.—
Phil Morris 173— 178.—
Philips pet 24.75 25.—
Proct Gamb 146.50 148.—

Rockwell '39.50 40.—
Schlumberger 68.— 70.—
Sears Roeb 79.— 81.—
Smithkline 87.50 88.—
Squibbcorp 150.— 153.—
Sun co inc 88.75 88.50
Texaco 60.50 61.50
Wwarner Lamb. 123.— 127.—
Woolworth 74.75 75.75
Xerox 115.50 118.50
Zenith 44.— 45.—
Angloam 40.50 39.75
Amgold 181.50 180—
De Beers p. ' 23.75 23.50
Cons. Goldf l 38.— 38.—
Aegon NV 64.— 64.50
Akzo 127.— 130.—
Algem BankABN 36.— 36.—
Amro Bank 63.25 63.50
Philips 38.25 38.75
Robeco 80.75 81.50
Rolinco 77.— 78.—
Royal Dutsch 197.— 193.—
Unilever NV 104.— 106.—
BasfAG 276.— 281.50
Bayer AG 292.— 299.—
BMW 624.— 626.—
Cbmmerzbank 246.— 273.—
Daimler Benz 911.— 923.—
Degussa 441.— 443.—
Deutsche Bank 567.— 578.—
Dresdner BK 295.50 300.—
Hoechst 269.— 274.—
Mannesmann 144.— 146.—
Mercedes 790.— 800.—
Schering 500.— 506.—
Siemens 534.— 551.—
Thyssen AG 111.— 113.—
VW 330.— 334.—
Fujitsu ltd 14.— 14.50
Honda Motor 16.— 16.50
Nec corp 21.75 29.75
Sanyo etetr. . 5.30 , 5.40
Sharp corp 12.75 13.—
Sony 51.50 52.75
Norsk Hyd n. 57.— —
Aquitaine 91.— 89.50

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

AlumincoofAm 61% 60%
Amax Inc 2614 26%
Asarco lnc 31% 31%
ATT 32% 32%
Amoco Corp 79- 78%
Atl Richfid 88% 88%
Boeing Co 50% 51%
Unisys Corp. 44% 44%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 69.- 68%
Citicorp 59% 58%
CocaCola 49% 50%
Dow chem. 101.- 100%
Du Pont 118% 117%
Eastm. Kodak 101% 100%
Exxon corp 95% 94%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 68% 69%
Gen. elec. 61% 61%
Gen. Motors 86% 88%
Halliburton 37% 38%
Homestake 46% 46%
Honeywell 84% 83%
Inco Ltd 21% 21%
IBM 161% 162%
ITT 63% 62%
Litton Ind 100% 99%
MMM 78% 77%
Mobil corp 4814 47%
NCR 82% 82%
Pacific gas/elec 19% 19-
Pepsico 40.- 40%
Pfizer inc 69% 70%
Ph. Morris 117.- 114%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 98% 99%
Rockwell intl 25% 26%
Sears, Roebuck 52.- 53%
Smithkline 58% 59.-
Squibb corp 101% 101%
Sun co 58% 58%
Texaco inc 40% 40.-
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 43% 44%
USX Corp. 35% 35%
UTDTechnolog 55% 56%
Warner Lambert 84% 84-

, Woolworth Co 49% 51%
j Xerox 78% 79-
1 Zenith elec 29% 29%

AmeradaHess 34% 34%
Avon Products 35% 34%
Chevron corp 54.- 53%

Motorola inc 67% 66%
Polaroid 35.- 35%
Raytheon * 80- 81%
Ralston Purina 85% 85%
Hewlett-Packard 65% 66%
Texas instrum 73% 73%
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 69% 69%
Schlumberger 44% 44%

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

A B
Ajinomoto 3290.— 3290—
Canon 1100.— 1140.—
Daiwa House 1960.— 1960.—
Eisai 2180.— 2240.—
Fuji Bank 3060.— 3080.—
Fuji photo 4440.— 4510.—
Fujisawa pha 2100.— 2150.—
Fujitsu 1370.— 1410.—
Hitachi 1270.— 1310.—
Honda Motor 1560.— 1590.—
Kanegafuchi 1010.— 1020.—
Kansaiel PW 3140.— .3100—
Komatsu 675.— 670.—
Makitaelct. 1510.— 1510—
Marui 3100.— 3150.—
Matsush el I 2490.— 2560.—
Matsush ei W 2160.— 2160—
Mitsub. ch. Ma 530.— 536.—
Mitsub. el - 640.— 649.—
Mitsub. Heavy 630.— 642.—
Mitsui co 751.— 758.—
Nippon Oil 1350.— 1350.—
Nissan Motr 750.— 756.—
Nomura sec. 4330.— 4370.—
Olympus opt 1160— 1160.—
Rico 1290.— 130O—
Sankyo 1710.— 1750.—
Sanyo élect. 519.— 526.—
Shiseido 2180— 2170.—
Sony 4950.— 5090.—
Takedachem. 3180.— 3250.—
Zokyo Marine 2040.— 2080.—
Toshiba 678.— 691.—
Toyota Motor 1960— 2050.—
Yamanouchi 4270— 4310.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veilla Achat Vente

1$US 1.46 1.54
1$ 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 82.- 84.-
lOO fUolland. 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.11 1.3a
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.49 1.52
1$ canadien 1.125 1.155
1£ sterling 2.44 2.49
100 FF 24.50 25.50
100 lires 0.1140 0.1165
100 DM 82.60 83.40
100 yens • 1.037 1.049
10011. holland. 73.20 74.-
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.215 1.255
100 schilling aut 11.72 11.84
100 escudos 1.03 1.07
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tant de participer au jeu.

Chaque semaine...
...1 gagnant d'un week-
end au Tessin pour deux
personnes sera désigné
par tirage au sort parmi
les réponses exactes

Le 10 novembre...
...toutes les réponses
exactes reçues durant les
neuf semaines participe-
ront au tirage au sort
final devant désigner les
grands gagants.



Le paysage devra suffire:
La Brévine de Lermite

Exposition au Musée des beaux-arts Le Locle

-Fenêtres à l'ouest»
L 'évolution de Fœuvre p icturale de
Lermite obéit à la succession des
lieux où il s'est f ixé, Saignelégier,
La Brévine, Les Boyards. Trois éta-
pes fondamentales qui ne déborde-
ront pas des crêtes du Jura. Une
quatrième péri ode, celle qui l 'attira,
sur le tard, en Haute-Provence, ne
fut que prolongement

A Poccasion du 10e anniversaire
de la mort du peintre, le Musée des
beaux-arts du Locle et la Fondation
Lermite ont accroché une exposition
consacrée à «La Brévine de Ler-
mite», vallée dont le nom restera
pour longtemps attaché à celui de
l'artiste.

La période dite de La Brévine
s'ouvre en 1946, lorsqu'à Page de 26
ans Jean-Pierre Schmidt opte pour
le pseudonyme que f u i  attribuent les
habitants de la vallée, Vermite.

Auparavant, à Saignelégier,
Jean-Pierre Schmidt s'était lié
d'amitié avec Coghuf. Il aimait à
actualiser les thèmes bibliques «Ser-
mon sur la montagne» «La saison
d 'Enfer». Les accents expressionnis-
tes sont â relier à l'époque de la jeu-
nesse.

A La Brévine, Lermite renonce à
peindre la figure humaine. Dans le
paysage, il considère les maisons
éparses qui ponctuent l'ordonnance

de la vallée. Ce sont les maisons da
hommes, avec leur charge de songes
et de mystère. Lermite aima cet
ordre silencieux. Avec ou sans mai-
sons, mais de préférence avec elles,
le paysage devra suffire.

Il ne rejette p a s  l'homme de son
oeuvre, il passe à travers lui, p o u r  ne
plus considérer que ses p r o d u c t i o n s,
objets, outils, ateliers, fermes.

La palette est damnée p a r  les
bruns, l'atmosphère se réfléchit sur
les objets quotidiens. Tout respire la
simplicité, le pat ient travail d'obser-
vation, le regard du peintre tourné
vers l 'intimité de l 'être. Lermite
s'adonne à la géométrisation. Cette

f a ç o n  suscite p e u  â p e u  de nouvelles
pe rspectives où les lieux, ks objets
famil iers s'interpénétrent, se struc-
turent réciproquement

Tout cela était déjà perceptible au
temps où lejeune peintre œuvrait à
Saignelégier, mais il n'avait pas
encore pris p a r t i  C'est à La Brévine
que Partis te, fasciné p a r  la vallée
qu'il décrira sa vie durant, se réali-
sera. Durant F année 1946, Lermite
p e i n d r a  une vingtaine d 'huiles à la
gloire de cet espace qui s'est comme
intallê en lui. D. de C.
• Musée des beaux-arts du Locle
chaque jour de 14 à 17 h mercredi
de 20 à 22 h, jusqu'au 21 septem-
bre compris.

La musique ou la charcuterie?
AGENDA - THÉÂTRE 

Satie Erik n'impose aucun choix et
Mireille Bellenot et Guy Touraille
posent la question «Que préférez-
vous, la musique ou la charcute-
rie?» en un spectacle, texte et
musique, qui ravit tous les specta-
teurs. Us seront à la Cité Universi-

taire de Neuchâtel, jeudi 17 sep-
tembre à 20 h 30, puis au Théâtre
des Funambules de Nyon, le
samedi 17 octobre, à 20 h 30.
Ensuite se poursuit la tournée de
ce spectacle à succès, hors les fron-
tières, (ib)

Bons baisers de Neuchâtel
24 artistes au Château de La Tour-de-Peilz

Les nus de Charles-Martin Hirschy s'aventurent dans les jardins du château, se prélassent, médi-
tent étonnent le visiteur. (photo Nina Alvarez)

A l'occasion de la présence neu-
châteloise au Comptoir suisse de
Lausanne 1987, 24 artistes du can-
ton exposent leurs oeuvres dans les
salles et les jardins du Château de
La Tour-de-Peilz.

L'exposition ne prétend pas
démontrer tout l'art qui se fait au
pays de Neuchâtel, mais des artis-
tes particulièrement significatifs
ou actuels.

L'exposition souhaite servir
ceux qu'elle présente. Elle n'essaie
pas de cerner un dénominateur
commun entre tous les créateurs
neuchâtelois. Elle n'a pas la vanité
de les classer en catégories selon
l'esthétique qu'ils pratiquent ou à
laquelle ils se rattachent. Elle se
limite à mettre en valeur des

talents qui tous le méritent, à des
titres et des degrés divers. Elle res-
pecte le caractère individuel de
chacun jusque dans l'accrochage,
qui est ici une répartition des espa-
ces. Chaque artiste dispose en fait
d'une surface assez importante
pour présenter un ensemble cohé-
rent de sa production. La distribu-
tion de la surface favorise davan-
tage les contrastes que les similitu-
des, met en évidence les particula-
rités.

Impossible bien sûr d'analyser
ici en détail chaque participation.
Pierre-André Delachaux l'a fait
avec compétence et humour lors
du vernissage, le 4 septembre, en
présence des plus hautes autorités
suisses,  ̂vaudoises et neuchâteloi-

ses. Son ouvrage est à disposition.
Le système des échanges artisti-

ques entre régions - même si son
fonctionnement omet en route
quelques artistes représentatifs,
mais indépendants - n'en est pas
moins profitable pour le public de
chacune des régions intéressées.

D. de C
• Boillat X, Bouille, Claudévard,
Condé, Crivelli, Devaud Diacon,
Dubach, Etienne, Grisel, Guye-
Veluzat, Hirschy, Jeanneret, Jean-
nottat, Minala, Pagni, Perregaux,
Perrin, Ramseyer, Reussner,
Robert, Roulin, Sahli, Siron.
Château de La Tour-de-Peilz tous
les j o u r s  de 14 à 19 h. Jeudi jusqu'à
22 h, samedi et dimanche de 10 à 19
h j u s q u'au 27 septembre.

Christianè Dubois
à Saignelégier

Ancienne élève de l 'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, Christianè
Dubois montre assez peu son travail.

En 1986, les cimaises de la
Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds accueillaient en
quelque sorte les premiers travaux
dévoilés. Actuellement, elle expose
des œuvres de différentes techniques
- acryl, gouache, fusain, pastel - à
la Galerie du Café du Soleil de Sai-
gnelégier.

Un thème récurrent: le corps, que
l 'artiste trace en larges traits,
essence de l'harmonie plastique, pri-
vilégiant les arrondis. A la f ois la
force gestuelle du mouvement et une
douceur dénuée de toute mièverie.
Sujet unique ou groupe, corps
entiers ou têtes aux traits balayés,
Christine Dubois sous-tend son
expression d'une sorte de dramati-
sation. «La quête impossible, Cri,
Implorant, Incertitude, Isolement»
ses titres disent aussi une confronta-

Gravure sur Me mL'Intertocth
leur» offerte en souscription.

tion avec la difficulté d 'être. Elle use
f o r t  bien du noir et blanc mais aussi
excelle en couleurs qui enlèvent un
peu de cette âpreté. Le thème appa-
raît répétitif, mais à observer de
près, la décantation s'approfondit, la
sensibilité s'avoue, même endolorie;
la qualité de l'expression est là,
réelle. (ib)
Café du Soleil, Saignelégier, jus-
qu'au 30 septembre.

Le corps prétexte
Quatre concerts au Locle

sous l'égide de FACL
Promise au succès, la nouvelle
saison de l'Association des con-
certs du Locle, débutera inces-
samment. Les oeuvres retenues
vont de l'époque baroque, classi-
que, romantique à quelques com-
positeurs modernes. Les inter-
prètes sont de renom internatio-
nal.

La présence des anciens abon-
nés à ce nouveau cycle sera, pour
les organisateurs, témoignage de
confiance. Les nouveaux mem-
bres, ou auditeurs d'un soir,
seront les bienvenus.

Les quatre concerts auront
lieu au Temple, à 20 h 15.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE,
CAPELLA SAVARIA

L'ensemble, dirigé par Pal
Nemeth, vient de Hongrie. For-
mée d'instruments du XVIIIe
siècle, pour les cordes, et de

deronnette, impératrice des
pagodes, Entretiens de la Belle et
de la Bête, Le jardin féerique).

Le concert se terminera par
une œuvre de Mozart à détermi-
ner. Soliste Michel Lethiec, clari-
nette. Le chef de l'ensemble, Phi-
lippe Bender, est Neuchâtelois.

VENDREDI 12 FÉVRIER,
NATASA VELJKOVIC,

PIANISTE
Talent précoce, Natasa Veljkovic
pianiste yougoslave obtenait en
1977 le premier prix et la Pla-
quette d'or au concours interna-
tional de Capoue. En 1978, c'est
au concours, international tou-
jours, de Senigalia, qu'elle se dis-
tingue par un premier prix. En
1985, à l'âge de 17 ans, elle rem-
porte le Prix Clara HaskiL Elle
jouera des oeuvres de Schumann,
Grieg, Ravel et Prokofiev.

Natasa Veljkovic planiste, Prix Clan Haskll 1985.
copies d originaux de la même
époque, pour les vents, la
Capella Savaria à l'exception de
Vivaldi et Telemann, fera con-
naître des pages peu jouées de
l'époque baroque.

LUNDI 16 NOVEMBRE,
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE CANNES
Maurice Ravel est décédé il y a
cinquante ans. Au début du siè-
cle il fut élève de Gabriel Fauré.

Cest à ces deux compositeurs
que l'Orchestre de chambre de
Cannes rendra hommage, par
«Mgques et bergamasques» de
Fauré, par «Ma mère l'Oye» de
Ravel, (Pavane de la Belle au
bois dormant. Petit poucet, Lai-

VENDREDI11 MARS,
MARTINA SCHUCAN,

VIOLONCELLISTE
Martina Schucan, âgée de 21 ans,
a travaillé à l'Académie de musi-
que de Detmold, classe André
Navarra. Elle a poursuivi ses étu-
des avec Pierre Fournier.

Diplôme d'honneur à l'Acadé-
mie chigiana de Sienne, premier
prix de violoncelle au concours
Gaspar Cassado à Florence, prix
au concours eurovision de
Genève, elle entreprend une car-
rière de soliste. Accompagnée de
Christian Favre, pianiste lausan-
nois, la jeune interprète jouera
Beethoven, de Falla et Brahms.

D. de C

La rentrée des mélomanes

Le Théâtre des gens, après 4 repré-
sentations pour les gens de Neu-
châtel, jouera pour les gens de La
Chaux-de-Fonds. Léonce et Lena,
une comédie de Georg Buchner,
mise en scène par Claude Thébert
dans une scénographie de Gilles
Lambert, sera donnée au Théâtre

de La Chaux-de-Fonds, vendredi
18 septembre, à 20 h 30.

Une réalisation semi-profession-
nelle qui a été préparée avec grand
soin et dans laquelle on saluera la
présence de Claude Thébert et Gil-
les Lambert, deux anciens - talen-
tueux-du TPR. (ib)

Léonce et Lena

Le Théâtre abc fait aussi dans la
production de spectacle; celui-ci
est une prestation «maison», par
des comédiens amateurs chevron-
nés, et mis en scène par Rodolphe
Ittig, comédien professionnel.

Cet auteur de langue anglaise a
été adapté par Marguerite Duras;
un théâtre de l'absurde pour une
pièce dont le thème majeur est
l'enfermement. Dans un jardin
sous la tonnelle, deux hommes
parlent De tout et de rien. Et sur-

tout pas un mot qui les concerne
directement.

Deux femmes leur succèdent,
sur les mêmes chaises. Le sujet est
drôle et grave à la fois. Mais la
prise de conscience libère le rire
qui libère les protagonistes et... les
spectateurs.
• Centre de culture-Théâtre abc,
La Chaux-de-Fonds, jeudi 24, ven-
dredi 25 et samedi 26 septembre, à
20 h 30, dimanche 27 septembre à
17 h 30. (ib)

Home, de David Storey



A remettre pour raison d'âge

petite entreprise
de bracelets cuir
Clientèle assurée, possibilité
de financement.

Ecrire sous chiffre UT
13182 au bureau de
L'Impartial.

f  \ >
Souhaitez-vous

revaloriser
votre bien immobilier (immeuble, villa,
appartement, terrain, résidence secon-
daire, etc.) et, sans devoir le louer ou
l'aliénez en obtenir en toute sécurité

un revenu élevé
Si oui (votre revenu annuel étant égal
ou supérieur à Fr. 100000. - ) ,  veuillez
faire parvenir votre carte de vbite à

Save Consult S.A. (\/£\
26, avenue de Cour \j f / ĥ
1007 Lausanne NJ£_- '̂<___ J

Nous cherchons à acheter petite

entreprise industrielle
(10-25 personnes) dans les secteurs
hydraulique, mécanique ou électromé-
canique. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 87-620 à
ASSA Annonces Suisses SA
faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel

Cherche à louer
à l'année

garage ou box
situé dans les environs
des rues de la Paix et
Fusion.

<& 039/23 74 26, le soir.

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 135

3 garages
individuels

Libres tout de suite
Ecrire sous chiffre FC 561 58
au bureau de L'Impartial
du Locle

A vendre à Saint-Imier centre

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

Gilbert Gress: «Un match difficile»
L'entraîneur xamaxien a parle de Lathi a ses joueurs
Kuusysi Lathi, le champion de
Finlande est arrivé lundi sur les
hauteurs de Neuchâtel. Les
Scandinaves ont effectué un
voyage éprouvant après leur
match de championnat gagné 2
à 0. Mercredi soir, les visiteurs

René Van der Gijp: en sursis ?
(Photo Bahia)

joueront une carte importante
sur le terrain de La Maladière.
Nonante minutes durant, ils ten-
teront de s'opposer à la furia de
Neuchâtel Xamax. Les «rouge
et noir» disposeront de ce
même laps de temps pour se
mettre à l'abri de toutes «mau-
vaises surprises en vue du
match retour.

Les nuits de Gilbert Gress
sont hantées par la perspective
de cette importante échéance.
Le mentor alsacien ne dispo-
sera pas de tous ses atouts. La
liste des blessés a pris la
fâcheuse habitude de s'allon-
ger plutôt que de se rétrécir.

«Ueli Stielike, Zdenek Urban

et Claude Ryf regarderont le
match comme spectateurs. Il en
ira de même pour Robert Luthi
souffrant d'un claquage à la
cuisse depuis la partie de Lau-
sanne. Son absence se prolon-
gera durant 2 à 3 semaines. Les
nouvelles ne sont pas meilleu-
res du côté de Joël Cormin-
boeuf. Roger Lâubli se retrou-
vera certainement titulaire.»

Lundi après-midi, l'entraîneur
neuchâtelois a parlé pour la
première fois de Lathi à son
équipe. Une séance d'entraîne-
ment s'est déroulée aux Four-
ches. Il en ira de même mardi
en fin de journée après le
visionnement d'une cassette

concernant l'adversaire. Gilbert
Gress n'a pas caché une cer-
taine inquiétude tout en lançant
un appel au public.

«Il ne faudra pas prendre de
buts. Je m'attends à une ren-
contre difficile surtout physi-
quement. J'espère que le public
répondra présent et nous
encouragera même dans les
moments difficiles».

Relevons encore que la loca-
tion est bien partie et que si les
conditions restent aussi bon-
nes, comme les météorologues
le prédisent, La Maladière con-
naîtra une nouvelle soirée
Chaude' Laurent GUYOT

Complexe à surmonter
Les Sédunois à Mostar

L'équipe de J.-C Donzé
s'envole directement depuis
Sion, aujourd'hui vers 13 h 30,
pour Mostar. A 18 h, elle doit
s'entraîner sur le stade Vêlez.
Le retour est prévu pour jeudi
après-midi. La formation you-
goslave n'est pas apparemment
hors de portée des Valaisans.
Sa défense serait même assez
vulnérable. Vêlez Mostar
compte beaucoup sur son ail-
lier international Tuce pour
passer ce premier tour de la
Coupe UEFA.

Michel Sauthier souffre d'une
pubalgie. Soumis à des soins

intensifs, le jeune «libero»
n'avait pas abandonné l'espoir
d'être de la partie mercredi. Il
pourrait être remplacé par Vin-
cent Fournier et du même
coup, Olivier et François Rey
entreraient en ligne de compte
pour le poste de latéral droit.

Dans les buts, le jeune Pas-
colo, disputa son premier
match européen.

Touché à Aarau, Biaise Piffa-
retti (hématome au-dessus du
genou) se rétablit très vite. Sa
participation au match de Mos-
tar est probable, comme celle

de Débonnaire, guéri d'une
blessure au mollet.

Azziz, bien remis de sa
grippe intestinale, a retrouvé
tous ses moyens. Avec Brigger
et Bonvin, il sera l'un des élé-
ments d'un trio d'attaque qui
devrait tirer partie des faibles-
ses des lignes arrières de Vêlez
Mostar.

L'ÉQUIPE PROBABLE:
Pascolo; Sauthier (ou Four-
nier); Fournier (ou F. Rey),
Balet, Rojevic; Débonnaire,
Bregy, Piffaretti; Azziz, Brigger,
Bonvin. (si)

Pas de TV
Opposition des clubs espagnols
Le match au sommet du pre-
mier tour de la Coupe
d'Europe des champions Real
Madrid - Naples, mercredi à
Madrid (21 h 45), ne sera pas
retransmis en Espagne, en
raison de l'opposition des
autres clubs espagnols enga-
gés dans les compétitions

terrain de Bernabeu par
l'UEFA. Il reste toutefois une
chance pour les supporters
du Real: que la Télévision
espagnole diffuse le match
uniquement dans la région de
Madrid. Mais la TV espagnole
ne semble pas très favorable
à cette idée, (si)

européennes.
Le FC Barce-
lone, Sporting
Gijon et le
Real Sociedad
jouent, en
effet, mercredi
à domicile et
craignent,
avec raison,
qu'un Real -
Naples télé-
visé fasse res-
ter les gens
chez eux... Ils
ont donc
opposé leur
veto à cette
retransmis-
sion.

Les «aficio-
nados» espa-
gnols, et
notamment
madrilènes, ne
cachent pas
leur décep-
tion. D'autant
plus que ce
Real- Naples
sera joué à
huis clos,
après la sus-
pension du

Première division
3e JOURNÉE
Real Saragosse - Real Madrid 1-7
Cadix - Sporting Gijon 2-0 .
Las Palmas - Real Sociedad San Sébastian . 3-2
Espanol Barcelone - FC Barcelone 2-0
Valence - Betis Séville 1-0
Atletico Madrid - Logrones 3-0
Athletic Bilbao - Celta Vigo 1-0
Osasuna Pampelune - Valladolid 4-1
Sabadell - Palma de Majorque 2-0
FC Séville - Real Murcie 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 3 3 0 0 18- 1 6
2. Atletico Madrid 3 2 1 0 M 5
3. Osasuna Pampelune 3 2 1 0 5 - 1  5
4. Valence 3 2 1 0 6 - 3 5
5. Athletic Bilbao 3 2 1 0  4 - 2 5
6. Real Murcie 3 2 0 1 4 - 2  4
7. Betis Séville 3 2 0 1 5 -3  4
S. Cadix 3 2 0 1 3 - 4  4
9. Celta Vigo 3 1 1 1 4 - 4 3

10. Real Saragosse 3 1 1 1 3 - 8 3
11. Sabadell 3 1 0 2 2 - 2 2
12. FC Séville 3 1 0  2 4 - 5 2
13. Espanol Barcelone 3 1 0  2 3 - 4  2
14. Las Palmas 3 1 0 2 4 - 6 2
15. FC Barcelone 3 1 0  2 3 - 5 2
16. Valladolid 3 0 2 1 2 - 5  2
17. Real San Sebastien 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Palma de Majorque 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Logrones 3 0 1 2  1 - 6 1
20. Sporting Gijon 3 0 1 2 0 - 9 1

(si)
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cotirtlet t̂
en publicité

pour la visite des détaillants,
garages, restaurants, assu-
rances, etc.
Rayon d'activité: Yverdon,
Neuchâtel, Jura NE et BE
Veuillez adresser votre offre
avec curriculum vitae à
PERDIAG SA.
avenue du Léman 8 bis
1005 Lausanne.

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

sT ' 1
J Nous cherchons:

j  r INSTALLATEUR
5 " SANITAIRE
V Entretien - chantiers *-

j  MONTEUR
' EN CHAUFFAGE
 ̂ ... Dépannage - entretien

J MONTEUR ÉLECTRICIEN
 ̂

Dépannage - transformation

f Bonnes conditions offertes.

 ̂ Entrée immédiate ou

 ̂
à convenir.

f TRAVINTER (01») 21 $$ 21

 ̂
44, A». -.-Robrt, 2100 U ChH-d«-F-t

?5P_7 __F3 Ŝ*y _/ _/ _/ _/

J'achète
meubles anciens,
- -bibelots, vieux ~

r , jçue$_v£tQn,- V
fil HfWWfation d* meubt« -nciens
iffl ' ANTIQUITÉS BROCANTE

M WL ACHAT-VENTE

rTrtesania
m n Balance 10a
f \ <0 039/28 76 51

A vendre

Audi 80
expertisée,

très bon état,
Fr. 5 000.-
ou à discuter

<p 039/26 90 73
heures

des repas

Solution
du mot mystère:

MONNAIES
Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Bj-»»<< f̂«ff.X&fwfwW..ff

*__É -Mt :¦:¦*•£&. **&£j£j&jlJK

' E_____flfl_M * _¦ ______B_Mi .tjp fifl___i ti ! __B__- '____¦____

A vendre près de La Perrière, dans le
Jura bernois, à 6 km environ de La
Chaux-de-Fonds

maison d'habitation
de 9 chambres, bonne viabilisation,
séjour avec cheminée, beau jardin
d'hiver, grand local de bricolage, diffé-
rentes annexes, 2 garages.
Année de construction: 1961.
Dégagement d'environ 3 000 m2
Prix d'achat: Fr. 650 000.-
Assurances immobilière: Fr. 545 000.—
Immeuble convenant parfaitement à la
tenue de petits animaux, atelier d'artisan,
centre de loisirs pour écoliers, centre de
réhabilitation etc.

I/V/Warfurt
¦ M MM M lmmobilien-Treuhand AG
|/ |_r_/l/l 2501 Biel. Hugistrasse 4
WW M WW Telefon 032 2288 55

Milglied des ¦/& ________

/ •̂i\ maîtres
X-H IL_T °P,ic'ens

diplôme fédéral

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Travaillez-vous en ville,? Venez vivre à
l'air pur !
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: Ç} 039/37 14 50.
Pour établissement du bail:
(fi 031/25 05 91, interne 14.

^E_*<r_T*-i-y

A louer dès le 1 er octobre

joli 2Vi pièces
entièrement rénové, très grand salon, 5e
étage. Loyer Fr. 600.—, charges compri-
ses.
<p 039/23 00 95. de 8 h 30 à 11 h et
de 15à  18h.

R. Graf - Electricité
2114 Fleurier

cherche pour tout de
suite, ou à convenir

monteurs-
électriciens

@ 038/61 37 59.

A louer, Grenier 18,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement 7 pièces
Fr. 2000.—, charges non comprises.
Libre dès le 1 er octobre 1987

P„.. A C E .. :. ° E S "J1 L E S 3 • N E U C H A T  E L ,



Grand succès du voyage du Jeûne fédéral

GlACÊERWêST
EXPRESS

Le 1 er voyage est complet. Afin que chacun puisse y participer

vous propose un second déplacement les vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 octobre 1987.

— , ___ _ mitofur
Organisation: _________ CFF MUlkMB
De Saint-Moritz à Zermatt ou du Piz Bernina au Cervin, l'Express des Glaciers em-
prunte un prestigieux tracé. En 7 heures de voyage, il franchit 291 ponts, 91 tunnels
et le col de l'Oberalp culminant à 2033 mètres.
I '— "-"¦¦¦ ¦"- ¦¦¦ !¦¦ ¦ i- > m "¦""¦"' ¦¦"¦'¦ —¦ ¦ ¦ ¦ —""-W—__m_m-__ ^m _̂ m̂ ^^m ^^m m̂mm ^m

Prix du voyage par personne 44U-— ,, _. _. . «  •__ . o«¦ « ' ;;
*_._*__» Wpptém^

avec abonnement Va prix 365.— (nombre de places «mité)

ce prix comprend: le transport en train 2e classe, le café et 2 croissants à l'aller, la demi-pen-
sion à Zermatt, le repas de midi à Disentis, la demi-pension à Saiht-Moritr," - .
l'insigne du voyage, la réservation des places, l'accompagnement par un
guide CPF (non-compris: 2 repas de midi 1er et 3e jours)

I —___-

___
________^__-_.__-_-_-_t___^____-_j___________-_-_-__ ___mmm_mm,_____A__^__________________m____m̂ _

____M y ^ ^ ^

Programme:  ̂^̂ Ê^SSÊ
Vendredi 2 octobre w

Repas du soir à St-Moritz. Logement en chambre double
au Sporthotel Bëren
Soirée libre- Samedi 3 octobre

H 

Repas du soir à Zermatt. Logement en

i________r^________________ l__^__!t_* "̂ ^Ifï

Dimanche 4 octobre 88_s____2_l
Petit déjeuner )^'A _1__JBÉI___I
Matinée libre et repas de midi libre IIP* fi ¦¦ _______!

15 h 10 Départ de Zermatt. Rentrée par Brigue, Berne § flli
20 h 03 Arrivée à Saint-Imier Iwffli ^̂ nTTilfiB
20 h 16 Arrivée à La Chaux-de-Fonds ÉM ll___^_^__^_^_^_^^i20 h 26 Arrivée au Locle j ^&M

f '  

l' i i"' . W IIIM-WIWHW'_<l|_-1fW—Wl < I il1 '̂ BWW'1 ' '' __8____£^_N_M_B__S_|_SS _̂-___B_*___SS-Bë_B9VH_—_————__i
Ce merveilleux voyage suivra l'itinéraire suivant:

, Â5&tt|ÈÉlsSS»' *•
'* * ' W. ^e tarc*

ez Pas Pour vous inscrire.

X . ; 
Prospectus à disposition: . Prospectus et bulletin d'inscription:
L'Impartial, Rue Neuve 14 G CFf  ̂Chaux-de-Fonds, 039/23 62 62
La Chaux-de-Fonds. 039/21 11 35
L'Impartial. Rue du Pont 8. Gare CFF Le Loc,e' 039/31 61 66

Le Locle, 039/31 14 44 Gare CFF Saint-Imier, 039/41 20 52

Bon pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage des 2-3-4 octobre 1987 — Glacier Express

Nom: Prénom: 

Adresse: . 

NP lieu: . 

WQ_«_ aM.___M______y.____._U-l.^

PPE - Tourmaline - Fritz-Courvoisier 34 A/B

Economisez Fr. 500.- env.
En devenant propriétaire de votre

appartement de wwwmmmmfm^
41/z ou 51/2 pièces BildâU -JliS l
jusqu'à fin novembre 1987

OUEST PLAN DE VENTES EST

^̂ ^X I 
VENDU 

m^\ 

VENDU 

jMcn I 

VENDU 
JJtS»] 

VENDU 

4>pté^T|
f f f^â  \ \̂ SurfecêdfllOm2 SurfaedW SurtaerfSm2 Surfeŝ fOO m2
[|#_V'*_tk j _^fr311000.- _ -̂fr 229 000.- f̂il.60 000- -̂ff "265 000.-

xi^*y VENDU ty*  ̂VENDU JJM  ̂VENDU 4J^T VENDU 4 T̂•̂JL___  ̂ Surfjce^lOm2 Surtae-SÏm2 SurteeflB rri2 SujjaedOO m2
5e x^010110- >Jr-19B0O- f̂f _49 000.- ^rîsSOOO.-

VENDU JfriS ŝ VENDUjM  ̂ VENDUUttfîta. VENDUJJHrS^
SuifaeêTlOm2 SurJaeSl$4mJ ùptufe SS m2 Su t̂OO m2

4e _ "̂" 29» 500- ^Ff2140Q0.- x "̂245 500.- ^̂ FT 250 000.-
3 5</2 pièces VENDU 3J  ̂ VENDU £*«£ VENDU 4JM̂

Surface 110 m2 SurJ-eelWn.2 Surftt_-98 m2 Surfe-rloO m2
Fr 280 500.- _ f̂r 209 000.- __>"-39 500.- <__ f̂r 245 500.-

5'/. pièces VENDU SV^ècéf 4M pièces 4V. pièces
Surface 110 m2 Surfa£*85 m2 Surface 98 m3 Surface 100 m2

2e fr 270 500.- -̂*Î94 000.- Fr 234 500.- Fr 239 500.-
VENDU 5ttj>«éf VENDU 3 ê«  ̂ 4% pièces 

4V. 
pièces

Surfase^rOm2 Surfaœ^Jfm2 Surface 98 m1 Surface 100 m»
, J f̂fiïO 000.- L̂ reS 500.- Fr 229 500.- Fr 234 500.-

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes! 

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

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

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

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit, ou à prendre con- ;
tact avec Mme M. Niederhauser, de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour—— © de plus amples renseignements (téléphone 038 3521 41).

-sSg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de KiiZËSI

R Ç̂K**^̂  ̂ ___ ___ I _\X__Pl I I _r_« 13 ____. A m \\\\M._m\% I J _̂_

l.̂ i MigwiiilifWW-il,e^
ce
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PUBLICITÉ -=-=-=____________
7__y____\\
W^XnR'Stade 

de La 
Maladière

sBSgy Mercredi
sfKf/ "> septembre
W 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

Dans le Jura
Quatrième ligue, groupe g:
Orvin - Corgémont 3-4. -
Groupe 10: Bévilard - Perrefit-
te 2-1, Belprahon - Le Noirmont
2-4, Olympia Tavannes - Trame-
lan a 0-0, Court • Reconvilier
4-1, Tavannes - Les Genevez
1-2, Tavannes - Olympia 2-2,
Tramelan a - Belprahon 0-4. -
Groupe 11: Courtételle - Cour-
roux 4-1, Movelier - Develier
3-1, Corban - Saint-Ursanne
4-4, Vicques - Courfaivre 3-1,
Bonfol b - Delémont a 1-2,
Saint-Ursanne - Movelier 3-3,
Courroux - Pleigne 3-3. - Grou-
pe 12: Vendlincourt - Damvant
¦3-1, Courtemaîche - Delémont b
^3-1, Fontenais - Courtedoux
2-5, Cœuve - Boncourt 1-0,
Bure - Courgenay J2-2, Courge-
nay - Cœuve 1-3.
Cinquième ligue, groupe 14:
Sonceboz - Tavannes 3-4,
Courtelary - Les Breuleux a 1-4,
Villeret - Le Noirmont 2-2,
Reconvilier • Lajoux b 4-0,
Court - Bévilard 2-2, Tavannes -
Corgémont 2-3. - Groupe 15:
Bassecourt • Courrendlin b 1-2,
Belprahon - Courfaivre 3-3,
Moutier - Lajoux a 3-3, Perre-
fitte - Bassecourt 0-3. - Groupe
16: Courchapoix - Montsevelier
4-1, Soyhières - Courtételle 4-2,
Delémont a - Courrendlin a 0-1,
Corban - Vicques 1-5, Vicques -
Delémont a 2-2, Mervelier -
Montsevelier 6-2. -Groupe 17:
Olympic - Saint-Ursanne 3-1,
Boécourt - Olympic Fahy b 14-
0, Chevenez - Damvant 7-3,
Glovelier - Courtedoux 6-2. -
Groupe 18: Olympic Fahy a -
Cornol 2-0, Courtemaîche -
Bressaucourt 0-2, Grandfon-
taine b-Aile 1-8.
Juniors A I, groupe 2: Fia- .
matt - Moutier 2-1, Pieterlen - :
Grunstern Ips 1-5, Aarberg - i
Aegerten 4-0. (
Juniors A II, groupe 6: Sai-
gnelégier • Courrendlin 3-4.
Juniors B I, groupe 4: Cor- |
ban - Madretsch 1-3, Delémont i
- Porrentruy 2-1, Bure - Moutier ,
2-1, Boncourt - Saignelégier 11 - (
0, Bôzingen 34 - Bévilard 2-3, <
Saignelégier - Bure 3-6. i
Juniors B II, groupe 9: Boe- r
court - Aile 2-2, Bassecourt - j
Vicques 1-8, Tramelan - Cour- <
genay 11-0, Courtedoux - Cour-

tételle 6-2, Courrendlin - Cour-
telary 0-1, Courtelary - Courte-
doux 3-5.
Juniors CI, groupe 4: Bévi-
lard - Moutier 4-2, Tramelan -
Aurore Bienne 4-2, Porrentruy -
Grunstern Ipsach 3-4, Bure -
Boncourt 4-1, Bassecourt -
Buren am Aare 1-2.
Juniors CH, groupe 11:
Tavannes • Les Breuleux 10-1,
Saignelégier - Delémont b 12-1,
Delémont - Court 5-1, Court -
Saignelégier 8-1, Delémont b -
Courroux 1-4. - Groupe 12:
Saint-Ursanne - Aile 1-9, Fonte-
nais - Develier 3-1, Courtételle -
Bonfol 2-4, Delémont a - Cour-
tételle 1̂ 5.
Juniors D I, groupe 15: Son-
ceboz - Corgémont 0-15, Lam-
boing - Reuchenette 2-2, Evi-
lard - Sonceboz 8-1, Reuche-
nette - Boujean 1-7, Corgémont
- Lamboing 8-0. - Groupe 18:
Villeret - Tavannes 3-3, Bévilard
- Court 1-2, Delémont - Recon-
vilier 2-5, Delémont - Villeret
3-2, Court - Tavannes 3-1. -
Groupe 10: Courrendlin - Vic-
ques 1-3, Courroux - Develier
1-0. -Groupe 20: Bassecourt -
Cornol 1-4, Saignelégier - Cour-
tételle 2-2, Le Noirmont - Mou-
tier b 7-0, Moutier b - Saignelé-
gier 5-6, Courtételle - Cornol
1-5. - Groupe 21: Boncourt -
Porrentruy 5-1, Vendlincourt -
Grandfontaine 0-20, Courgenay
- Courtemaîche 5-3.
Juniors E I, groupe 17: Le
Noirmont - Tramelan 0-16, Sai-
gelégier a - Les Genevez 3-4,
Saignelégier b - Lajoux 4-1,
Tramelan - Villeret 22-0, Lajoux
- Saignelégier a 1-7, Les Gene-
vez - Le Noirmont 4-3. - Grou-
pe 18: Reconvilier - Tavannes
a 1-8, Courrendlin - Reconvilier
3-4. -Groupe 18: Courgenay -
Aile 2-5, Fontenais - Bonfol 16-
0, Courtedoux - Porrentruy b
3-11, Develier - Corban 1-6, Aile
- Chevenez 9-0. - Groupe 20:
Bassecourt - Vicques 8-4, Cour-
roux - Courtételle 9-1.
Juniors F, groupe 10: Court -
Grunstern Ipsach a 1-4. -
Groupe 12: Develier - Delé-
mont 0-6, Courtemaîche - Cour-
roux 1-6, Porrentruy - Courge-
nay 2-5, Aile - Bassecourt 3-0,
Courroux - Develier 4-3.

(comm)

Le sacre de Fribourg-Gottéron ?
Finale de la Coupe du Jura samedi à Porrentruy

La quatrième Coupe du Jura
sera certainement la bonne
pour Fribourg-Gottéron, qui
risque bien de gagner défini-
tivement le trophée aux
patins de Charly Corbat.
C'est samedi que se dérou-
leront à Porrentruy les trois
finales.
Six équipes, les meilleurs de
leur canton (Sierre, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Genève-
Servette, Fribourg-Gottéron et
Ajoie), sont réparties en deux
groupes. Ce premier classe-
ment détermine la place de
chaque équipe dans l'une des
trois finales. A chaque édition,
les points sont attribués en
fonction du classement et de la
ligue dans laquelle joue chaque
club.

C'est en 1983 que Charly
Corbat, qui trouvait le hockey
romand bien malade a eu l'idée
d'organiser une telle compéti-
tion, qui a tout de suite ravi les
clubs concernés. Il s'agit pour
eux d'une excellente prépara-
tion, d'un ultime test même,
avant le championnat. Cette
Coupe du Jura a consolidé
l'ambiance entre les clubs de
hockey romand, qui ont pris
conscience de leurs possibili-
tés. Charly Corbat relève le pro-
grès de ce hockey. Dans cette
foulée, il attend encore deux
autres équipes romandes en
ligue nationale.

Au-delà de l'intérêt sportif,
cette manifestation permet aux
présidents de clubs et aux
autorités de hockey sur glace,
de se contrer lors d'un repas
officiel. Samedi, Samuel Burk-
hardt, président de la ligue
nationale et Peter Bossert,
directeur technique de l'équipe
nationale seront présents.

Cette compétition qui offre
encore 13.000 francs de prix
aux six équipes arrive, avec la
victoire définitive de Gottéron, à
un tournant. Charly Corbat sou-
haite continuer, mais avec un
rayonnement supplémentaire.
En l'attendant, les joutes de
samedi risquent une nouvelle
fois d'être très disputées. Cette
répétition générale avant un

championnat très ouvert ne
devrait pas manquer d'apporter
quelques moments de très bon
hockey.

CLASSEMENT
Après trois coupes, le classe-
ment intermédiaire se présente
comme suit: 1. Fribourg-Gotté-
ron 18 points; 2. Ajoie, Genève-

Servette, Lausanne 14; 5. Sierre
12; 6. La Chaux-de-Fonds 10.

Pour gagner définitivement la
coupe, il faut vingt points.

MATCHS JOUÉS
Lausanne-Sierre 5-4; La Chaux-
de-Fonds-Lausanne 7-6; Ge-
nève-Servette-Fribourg-Gotté-
ron 5-11.

MATCH À JOUER
Le 15 septembre: Ajoie-Fri-
bourg-Gottéron et Sierre-La
Chaux-de-Fonds.

Le 18 septembre: Ajoie-
Genève-Servette.

Finales du samedi: 5e - 6e
places: 13 h 30. 3e - 4e places:
16 h 30. 1e - 2e places: 20 heu-
res. G. Ham

___P©T©Ï1S© cil IfipiijyJMgC -»
Le HC La Chaux-de-Fonds se rend à Sierre

Le HC La Chaux-de-Fonds se
rend ce soir à Sierre. Pour le
compte de la Coupe du Jura.
Rappelons que dans cette
épreuve qui trouvera son épilo-
gue samedi à Porrentruy, les
protégés de Jan Soukup ont
remporté leur premier match.
De justesse puisqu'ils ont battu
Lausanne... aux penalties.

Ils sont d'ores et déjà assu-
rés de disputer la finale pour la
troisième place. Mais du côté

des Mélèzes, on aspire à mieux.
On rêve de la grande finale.
Pour cela, il s'agira de s'impo-
ser en terre valaisanne. «Nous
nous déplaçons avec l'ambition
de réaliser une bonne perfor-
mance» explique l'entraîneur
chaux-de-fonnier. «Nous - ne
nous présenterons pas en vic-
time expiatoire».

BONNES PERFORMANCES
Ces deux dernières années,

les Chaux-de-Fonniers ont tou-
jours signé de très bonnes per-
formances dans la capitale dite
du soleil. Il y ont enregistré une
courte défaite et un match nul.

TÂCHE DIFFICILE
Malgré tout, ce soir, leur

tâche s'annonce difficile. Plu-
sieurs titulaires manqueront à
l'appel. Outre Laurent Stehlin
dont les progrès sont constants

Michel DERUNS
y

Nicolas Goumaz et
les autres détenseurs

mL chaux-de-fonnlers
Wz- s'acheminent vers

une tâche difficile.
(Photo Schneider)

et Patrice Niederhauser, tou-
jours suspendu, Jan Soukup
sera privé de deux défenseurs.
Eric Bourquin qui souffre d'une
élongation musculaire et
Patrick Hêche (deuxième cervi-
cale bloquée) ne seront en effet
pas du voyage. Par contre,
Daniel Dubois, malade vendredi
contre le HC Mont-Blanc, sera
en mesure de tenir sa place.

M.D.

Des nouveauté s au HC Ajoie
Pour débuter sa nouvelle sai-
son, le HC Ajoie s'est doté de
plusieurs nouveautés: l'horloge
est changée. Plus fonctionnelle,
elle fera dorénavant apparaître
le chronométrage des pénalités
en chiffres.

De l'autre côté de la pati-
noire, le HC Ajoie a acheté un
tableau lumineux, autrement
appelé un journal électronique,
qui permet de diffuser toute

une série d'informations publi-
citaires ou concernant le jeu.
Au niveau du jeu, le HC Ajoie
pense programmer les noms
des buteurs, pour commencer.
Il n'existe actuellement qu'un
seul panneau de ce genre en
Suisse romande, à Château-
d'Oex.

Après six ans, le HC Ajoie a
aussi changé ses maillots,
selon un look plus moderne. Un

nouveau programme d'une
quinzaine de pages remplacera
le journal «Allez Ajoie»; vendu
au prix de 1 franc, il permettra
de réaliser un bénéfice pour les
juniors.

Enfin, le HC Ajoie a créé un
abonnement (debout) non
transmissible, au prix de 50
francs pour les moins de 1.5 ans
et de 100 francs pour les 15-19
ans. (Gham)

Hi 
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M> LE SPORT EN BREF

Nette défaite
La Suisse a subi une nette défaite par 578,30 à 563,35
points contre la RFA dans le match International disputé
à Géra. Au classement individuel, Sepp Zellweger
(115,35 points) s'est classé second derrière Silvio Kroll.
Derrière Bruno Cavelti (7e) et Alex Schumacher (9e),
Flavio Rota s'est hissé è la dixième place malgré une
chute à la barre fixe.

Bel exploit
Le FC Lucerne a perdu son
premier point lors de la cin-
quième journée du champion-
nat des espoirs, lors du match
au sommet qui l'opposait à
Grasshopper (0-0).

L'exploit de la journée a été
signé par le gardien argovien
Erich Hùrzeler (19), qui a mar-
qué un but sur un coup de pied
de dégagement!

• SAINT-GALL-
NE XAMAX 1-3 (1-1)

100 spectateurs. - Buts: 5'
Krebs 1-0; 37' Thévenaz 1-1;
67" Ribeiro 2-1 ; 69' Freire 1-3.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LOCARNO 2-3 (1-2)

150 spectateurs. - Buts: 6'
Ferro 1-0; 11* Sabato 1-1; 14'
Volentik 1-2; 53' Fornera 1-3;
75' Renzi 2-3.

Lucerne - Grasshopper — 0-0
Young Boys - Sion ... 2-2 (2-0)
Zurich - Lausanne ... 1-2 (0-1)
Servette - Vevey 4-0 (2-0)
Wettingen - Bellinz. ..1-2 (1-0)
Bâle - Aarau 1-3 (1-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 5 4 1 0 20- 4 9
2. Lausanne 5 3 2 0 8 - 3 8
3. Grasshop. 5 3 1 1 7 -6  7
4. Sion 5 2 2 1 11- 6 6
5. Young B. 5 2 2 1 8-7  6
6. FC Zurich 4 2 1 1 8 -4  5
7. Ne Xamax 5 2 1 2 11- 7 5
8. Servette 5 2 1 2 6-4 5
9. Locarno 3 2 0 1 5-3  4

10. Wettingen 5 2 0 3 12- 5 4
11. Bellinzone 5 2 0 3 8-11 4
12. Aarau 5 2 0 3 7-11 4
13. Chx-de-Fds 5 2 0 3 11-20 4
14. Saint-Gall 5 1 1 3 ' 7-10 3
15. Bâle 4 1 0 3 7 - 8 2
13. Vevey 5 0 0 5 5-32 0

Match fou, fou, fou a Hamilton !
Le vainqueur de la Canada Cup ne sera connu que ce soir
• CANADA - URSS 6-5
(3-1 1-2 1-2 0-0 1-0)
après 30'07" de prol.
Battu 6-5 après prolongation,
lors de la première rencontre
de la finale de la «Canada
Cup», disputée au meilleur des
trois matchs, le Canada a pris
sa revanche face à l'URSS, lors
de la deuxième confrontation: à
Hamilton, dans l'Ontario, les
Canadiens l'ont également
emporté par 6-5, mais au terme
de plus de dix minutes de jeu
de la deuxième période de pro-
longation seulement! Depuis le
début de la rencontre jusqu'au
coup de sirène final, il s'est
écoulé... 4 heures 12 minutes.

Le public de Hamilton en a
donc eu pour son argent, avec
un demi-match supplémentaire.
Après le tiers initial, le Canada
menait 3-1. Normand Rochefort
avait ouvert le score après 43
secondes déjà. Mais l'URSS,
par Andrei Khomoutov, répon-

dit immédiatement (1'27" de
jeu, 1-1). Doug Gilmour (4e
minute) et Paul Coffey (13e)
réalisant le 3-1 du premier tiers.

Viatcheslav Fetisov et Vladi-
mir Kroutov égalisèrent au
cours de la seconde période,
avant que Mario Lemieux ne
redonne l'avantage au Canada
(4-3 après le tiers médian). Viat-
cheslav Bykov égalisa une nou-
velle fois (45e minute de jeu),
Mario Lemieux, le grand
homme du match, redonna une
nouvelle fois l'avantage au
Canada (51e).

Mais à V04" du terme du
temps réglementaire, Valeri
Kamenski réalisait une nouvelle
parité à 5 partout. La première
période de prolongation de
vingt minutes ne donna rien.
Avec son troisième but de la
soirée, Mario Lemieux (91e
minute!) provoqua la «mort
subite» (les prolongations ne
durent que jusqu'au premier
but) de l'URSS.

Ainsi, mardi soir, toujours a
Hamilton, Soviétiques et Cana-
diens en découdront pour la
victoire finale dans cette édition
de la «Canada Cup».

Canada: Fuhr; Crossman,
Rochefort; Murphy, Bourque;
Hartsburg, Coffey; Patrick;
Anderson, Messier, Hawerchuk;
Sutter, Gretzky, Goulet; Gart-
ner, M. Lemieux, Gilmour;
Propp.

URSS: Belocheikin; Kasata-
nov, Fetisov; Gousarov, Stel-
nov; Pervoukhin, Fedotov;
Makarov, Larionov, Kroutov;
Khomoutov, Bykov, Kamenski;
Lomakin, Semenov, Semak;
Priakhin, Nemtchinov, Kmylev.
Buts: 1. Rochefort 1-0; 2. Kho-
moutov 1-1; 4. Gilmour 2-1; 13.
Coffey 3-1; 25. Fetisov 3-2; 35.
Kroutov 3-3; 37. M. Lemieux
4-3; 45. Bykov 4-4; 51. M.
Lemieux 5-4; 59. Kamenski 5-5;
91. M. Lemieux 6-5. (si)

Wayne Gretzky - Mario
Lemieux: une revanche.

(Bélino AP)

Pour le HC Star
Chaux-de-Fonds

Comme bien des équipes les
hockeyeurs du HC Star Chaux-
de-Fonds, anciennement Les
Joux-Derrière, pour parvenir le
moment venu à leur top niveau
programment des rencontres
d'entraînement.

Après trois parties disputées,
dont une à l'extérieur, le moral
de la troupe à René Huguenin
semble en parfait état de mar-
che puisque ses hommes n'ont
pas connu la défaite.

Voici les résultats enregis-
trés: HC Star Chaux-de-Fonds -
HC Fleurier Jun. Elite 5-5; HC
Star Chaux-de-Fonds - HC
Fleurier, Première équipe 4-4;
HC Leysin, deuxième ligue - HC
Star Chaux-de-Fonds 7-7. Il res-
tera à confirmer jeudi aux Mélè-
zes contre Noiraigue. (R.V.)

Bons débuts
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Electricité des Hêtres s*

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

@ 039/ '28 37 55
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Ŝî ŝSw::: ;i_û_j_- £ :¦¦ illP WE&. *

y. . ¦ ^Sfl̂ &-,-,<-̂ S_^^^^5SJ 
^j S^ ^ ^èy .'̂ ^̂ X 'y '¦-¦:'-' 

v

>___________Ê&" :̂ iÊi& ;.::;:«

(W j Sp eir "ff:«=l **l 'W',- _̂_M^  ̂jBMjj»1'. .. BBBBS *" ^̂ B
' . ¦"':¦" AC CC

 ̂ J_l " ____¦ __H

Bienne * Ecub/ens * Fribourg • Genève • la-Chaux-de-Fonds • Lausanne * Martigny • Neuchâtel • Yverdon

^8__î___b. ^̂ ^̂ *««W_S__ é__( !^____I
__^

S_S_&_ï Â»̂ ^

^*** 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. Prominter Tél. ; 022/32 76 51

A.S. CHAPPUIS SA \!2!^

Mécanique de précision, 3a, avenue Soguel,
2035 Corcelles/NE
engage

un fraiseur CIVIC
un rectif ieur,
grande expérience

Prendre rendez-vous avec M. Barti,
0 038/31 28 88. Se présenter avec certifi-.
cats et références.
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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 responsa-
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. j

M eoop'eR
Comestibles Von Kaenel
Poissons, volaille, service traiteur ,
gibier, vins fins
La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier

: 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

— 
^Câbles Cortaillod

Energie
et télécommunications
P&jre .engagera.,. ^^ $1^

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

j l'équipement de production ainsi
que la maintenance des installa-
tions sanitaires de l'entreprise et
des immeubles locatifs.

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

^
2016 Cortaillod. >

I 2 horlogers I
I rhabilleurs I
^D Mission: vente et 

petites réparations. 
83

>
MM Lieu de travail: Genève ou Zurich. fj |

WÊ Profil: — connaissances Mf
H|| de la langue allemande |E
Agi souhaitée pour Zurich; Mm
mm — sens du contact; Bf
BE — ardeur au travail et ^f
I *»*-..«.», > -!„.- -v . conscience professionnelle. WÊ

mB __, irréprochable, sont des H
¦B qualités indispensables pour B9
&t réussir dans cette mission. Bfl
^B Postes fixes. Salaire évolutif._ BS
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Afin de compléter nos effectifs
du secteur du montage externe,

, nous désirons engager plusieurs

monteurs
qui, après formation complémentaire interne,
seront attribués aux différents services

I

' | du courant fort ou courant faible.

i; Exigences:
il ' — être en possession d'un CFC
fil de mécanicien de précision,
JJ monteur électricien, serrurier
BjÉ ou profession similaire;

f S ~* pratique orale
|S de la langue allemande.

II Rayon d'activité: territoire
i I suisse et temporairement à |M>
Il l'étranger. y

H Nous offrons:

f I — formation interne *____f___Mi_É
i S et complémentaire; R1
'K 9 '̂ C^̂ ^̂ __£ *̂ _̂â
iS ~" un travail varié, ^* ĝ.
Il offrant au collaborateur JÉÉP̂
|| la possibilité d'assumer M Bt
Il des responsabilités ____§l_____P_i
|9 dans le cadre des objectifs ^ 'ÉÉÈ m
il de l'entreprise; 3fc J

|1 — prestations sociales d'une K m
f I grande entreprise. si g

m Les personnes intéressées H
|l voudront bien faire leurs offres a_§:«*
11 écrites à Câbles Cortaillod, _Bgf g
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Pour renforcer notre bureau d'architecture, nous cherchons
pour travaux variés, un jeune et dynamique

architecte ETS
avec engagement immédiat.

Téléphonez-nous au 032/93 54- 33 ou envoyez-nous votre
offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Bureau d'architecture Michel Badertscher, rue du Nord 8,
2740 Moutier.

Nous cherchons

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

f  Crédit-express
Limites les pins hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualité, modérées
.gaiement si crédit en cours.

I!_-B_S _£?£!____.
Téléphone 056/27 15 51

' _ Samedi «n-110-16. _

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

coiffeuse
Gidor-Coiffure,
0 039/23 12 05.



Le quart des champions
du monde de Rome

Superbe participation au meeting d'athlétisme de Lausanne
La fête sera belle. La 11e édi-
tion du meeting de Lausanne,
la deuxième à se dérouler au
stade de La Pontaise, se place,
mardi 15 septembre, en pleine
période du «Comptoir». «Athle-
tissima» verra à l'œuvre onze,
soit le quart, des champions du
monde de Rome, ainsi que 6
médaillés d'argent et 11 de
bronze.

«Athletissima» se déroulera,
sans doute, sans Serguei
Bubka, recordman et champion
du monde du saut à la perche.
On sautera donc moins haut à
La Pontaise, mais le Soviétique
n'en a pas moins été remplacé
par un autre recordman et

champion du monde de saut,
celui de la hauteur, le Suédois
Patrick Sjoeberg.

Autre absent: Markus Ryffel,
fatigué, qui a décidé de mettre
un terme à sa saison de plein
air.

Quant à Cari Lewis, l'athlète
le plus titré au monde avec le
légendaire spécialiste de demi-
fond finnois Paavo Nurmi (9
titres olympiques ou du monde,
chacun), il a annoncé son désir
de participer et au 100 et au
200 m. Il renoncera, en revan-
che, au saut en longueur que
«j'ai déjà trop pratiqué cette
saison».

Alors que vendredi, lors de la

finale du Grand Prix, à Bruxel-
les, Serguei Bubka avait encore
assuré de sa présence Jacky
Delapierre, cheville ouvrière
d'«Athletissima», la délégation
soviétique est arrivée à Lau-
sanne sans son athlète le plus
prestigieux.

Bubka avait juste émis le
désir de rentrer en URSS, après
Bruxelles, afin de retrouver sa
femme qu'il n'avait plus revue
depuis des semaines. Lundi
encore, le téléphone «chauf-
fait» entre le chef-lieu vaudois
et la capitale soviétique. Une
place sur un vol en provenance
de Moscou lui est réservée
pour aujourd'hui, mardi, mais
les organisateurs préfèrent
avertir l'opinion publique que
les chances de voir concourir
Bubka à Lausanne sont très
minces.

DES LUBIES
Cari Lewis va courir le 100 m à
La Pontaise, ce qui ne plaisait
guère à Ben Johnson. Le Cana-
dien a gagné le duel à Rome.
Mais depuis, le champion du
monde évite l'affrontement avec
le champion olympique. A Rieti,
les deux ont couru dans des
séries différentes. A Bruxelles,
idem, mais sur 200 m.

dr, à Lausanne, le Canadien
ne veut plus non plus de ce jeu-
là. C'est un unique 108 m avec
Johnson et sans Lewis, ou rien

du tout, a-t-il exigé, mettant les
organisateurs lausannois dans
tous leurs états. Ceux-ci étaient
prêts à passer outre les sima-
grées de la diva, de renvoyer
«Big Ben» chez lui.

Lundi soir, après d'inces-
sants palabres, un compromis a
été trouvé: Ben Johnson courra
un 60 m, dont il détient le
record du monde en 6"41
(record d'Europe 6"51 par le
Polonais Marian Voronine) et
Lewis, ainsi, ne l'inquiétera
pas... (si)

L'horaire
18 h 30: perche + hauteur.
19 h 30: présentation des
athlètes.
19 h 45: poids + 800 m
dames.
19 h 55: 100 m haies
dames.
20 h OO: longueur.
20 h 05: 5000 m.
20 h 25: 110 m haies.
20 h 35:100 m dames.
20 h 45: 300 m dames, lon-
gueur dames + javelot.
21 h 05:400 m haies.
21 h 15:2000 m.
21 h 25:200 m.
21 h 35:400 m dames
21 h 45:3000 m steeple
22 h 00:400 m haies.
22 h 10:800 m. (si) Ben Johnson: des dollars derrière

la ligne. (Photo ASL)

Réussite complète du concours hippique du Mont-Cornu
Deux jours durant, les amateurs
de concours hippique ont été
gâtés à La Chaux- de- Fonds.
En fait, l'Amicale du Mont-
Cornu présidée par M. Albert
Rais s'est chargée d'organiser
à la perfection le traditionnel
rendez-vous du Mont-Cornu sur
les hauteurs de La Chaux-de-
Fonds. Cavaliers, chevaux et
spectateurs ont passé deux
chaudes journées.

Michel Brand a remporté un parcours de chasse RIII-MI.
(Photo Schneider)

Le spectacle est demeuré
permanent sous le soleil de
début septembre. Les paires
cavalier-cheval ont tout fait
pour briller de mille feux. A ce
petit jeu, les régionaux se sont
montrés en verve. Il a fallu tou-
tefois la venue de l'ex-cham-
pion neuchâtelois Bernard
Hofer de Tschugg montant
Ircolo pour confirmer l'excep-
tion. Dans la dernière épreuve,

il s'est payé le luxe de tourner
deux fois sans faute sur un par-
cours sélectif.

Patronage ~̂. 

LES RÉSULTATS
Catégorie «libre», sans
chrono, avec notes de style:
1. Harmony, S. Bernhard (Neu-
châtel) 0-83 p.; 2. Just for Fun,
A. Rais (La Chaux- de-Fonds)
0-81; 3. Arlon, D. Brand (Saint-
Imier) 0-80. - Catégorie _R2-
L2>: 1. Golden Flasch, F.
Oppliger (La Chaux-de-Fonds)
0 p. 53"46; 2. Black-Mat, A.
Favre (Le Locle) O p. 55"46; 3.
Silver Moon, P.-A. Matthey (La
Sagne) 0 p. 57"33. - Catégo-
rie «libre» sans chrono,
avec notes de style: 1. Yellow
Diamond, S. Sauser (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 0-87 p.; 2.
Just for Fun, A. Rais (La Chaux-
de-Fonds) 0-82; 3. Harmony, S.
Bernhard (Neuchâtel) 0-81. -
Catégorie «R2-L2»: 1. Mir-
jam, M. Brand (Lignières) 0-0 p.
37"02; 2. Belle Ile, E. Schopfer
(La Chaux- du-Milieu) 0-0 p.

45"60; 3. Glen, Y. Houriet
(Saint-Imier) 0-3 p. 48"14. -
Catégorie «RI »: 1. Mil! Street,
M. Matthey (La Sagne) 0 p.
42"25; 2. Magnum lll, D. Biegler
(Meinisberg) 0 p. 42"94; 3.
Mirage II, P. Schwab (La
Chaux-de- Fonds) 0 p. 44"75.
Catégorie «RI»: 1. Quarante
Pistoles, P. Gigon (Saignelé-
gier) 0-0 p. 38"81; 2. San
Marengo, P. Schneider (La
Chaux-de-Fonds) 0-0 p. 41 "05;
3. Delgado, Y. Reichen (Fontai-
nes) 0-4 p. 35"29. - Catégorie
Attelage- saut, barème «C»:
1. Raceur CH, D. Bigler (Meinis-
berg) 201 "04; 2. Sandra X CH,
C. Buhler (Renan) 243"96; 3.
Eroïque CH, E. Rufener (Les
Convers) 253"84. Catégorie
«R3-M1 -, barème «C»; 1.
Marley Mill, M. Brand (Ligniè-
res) 85"55; 2. Nyw des Fres-
nais, P. Manini (Savagnier)
71 "94; 3. Valoudska, J.-J. Mari-
dor (Montmollin) 72"32. -
Catégorie «R3- Ml»,
barème «A» au chrono avec
deux barrages: 1. Ircolo II CH,
B. Hofer (Tschugg) 0-0 p.
53"22; 2. Blue Boy VI, J.-B. Mat-
they (Le Locle) 0-4 p. 44"05; 3.
Faon II, S. Manini (Savagnier)
0-4 p.45"51.

Les régionaux brillent de mille feux

Basket a gogo!
Sensationnel gala

a Neuchâtel
Les amateurs de basketball
seront servis ce soir à Neu-
châtel. Pour marquer l'inau-
guration de la nouvelle salle
de Pierre-à-Mazel, les diri-
geants d'Union NE ont conclu
un fantastique match de gala.

Le champion suisse en
titre, Pully, donnera la répli-
que à Villeurbane, demi-fina-
liste européen l'an passé.
Rien que cela!

Les Français se déplace-
ront avec la totalité de leur

effectif: les Américains Bell et
Redden, et les internationaux
Beugnot, Pastres et Bousi-
nière. Face à eux: Reynolds,
Holmes, Cresovic et les cou-
sins Stockalper. Le spectacle
est donc assuré.

Cette super-rencontre
débutera à 21 h.

A 18 h 45, Union Neuchâtel
et Beauregard auront ouvert
les feux, dans un match qui
constitue un test important à
moins de deux semaines de la
reprise. R. T.

Romeo comme Tell
Chaleur aux nationaux de tir à l'arc
Le Zurichois Romeo Frigo a
remporté un nouveau titre de
champion suisse, à Bremgar-
ten (AG).

Le titre féminin est revenu à
la Lucernoise Vreni Bruger,
qui a détrôné Nadia Gautschi,
le Biennoise, décevante 5e.

En réussissant 1272 points,
compte tenu de la chaleur
dominicale, Romeo Frigo a
confirmé qu'il faisait bien par-
tie de l'élite mondiale.

Messieurs: Romeo Frigo
(Dubendorf) 1272; 2. Michel
Grandjean (Lausanne) 1236;
3. Angelo Vasile (Bâle) 1218;
4. Jean-Noël Bajard (Genève)
1216.

Dames: 1. Vreni Burger
(Lucerne) 1224; 2. Cécile Lou-
tan (Sion) 1218; 3. Rita Lauria
(Bâle) 1208; Helen Gutk-
neeht (Saint-Imier) 1205.

Par équipe: 1. Juventus
Bâle (Vasile, Lauria, D. Faber)
3607; 2. Lausanne 3605; 3.
Dubendorf 3583. (si)

Fan Sport autamobaa
Boesel champion du monde
La Jaguar d'usine pilotée par l'actuel conducteur de F1 Raul
Boesel, Johnny Dumfries et Martin Brundle a enlevé à Spa-
Francorchamps la 9e manche du championnat du monde des
prototypes. Cette victoire assure le Brésilien Boesel (30 ans) de
la victoire finale avant même les deux dernières manches au
Japon.

Proche abandon
Oleg Blokhine, l'ailier gauche et buteur du Dynamo Kiev va pro-
chainement abandonner le football selon une interview de son
camarade d'équipe Vadim Evtouchènko. Oleg Blokhine, 35
ans, sacré meilleur joueur d'Europe en 1975, dispute actuelle-
ment sa 16e saison avec Dynamo Kiev et a dépassé en 1985 la
barre des 200 buts marqués en championnat d'URSS.

3 *' • ' Usmi
En solitaire
Daniel Gisiger de Saint-Imier a remporté une belle vic-
toire dans le Tour du Lelmental. Au terme des 139,5 km
è Oberwil, le professionnel helvétique s'est Imposé en
solitaire avec une avance de 37" sur ses poursuivants à
savoir Othmar Hâfliger, Fabian Fuchs, Heinz Imboden et
l'élite Roland Matter.

\E t̂Ê^^^Ê^^^__\__M
Rentrée à Bâle
Yannick Noah effectuera sa rentrée à l'occasion du tournoi de
Etale prévu du.5 au 11 octobre. Saturé de tennis, confronté à
divers problèmes d'ordre privé (divorce), Noah (27 ans) s'est
éloigné de la compétition durant tout l'été.

B-D-Sii ! ÏAr . ; V : ;î: = -
Titres et records
Les 5 catégories de poids Inférieurs sont toutes revenues,
lors des CM d'Ostrava à la Bulgarie. La Hongrie a obtenu un
titre et l'URSS les 4 catégories supérieures. Aucun pays
d'Europe occidentale n'est parvenu à s'immiscer dans le
concert des nations de l'Est et d'Asie. Relevons que huit
records du mondo ont été battus en Tchécoslovaquie.

El W» :& -
Hors du commun
Les 200 km de Vallorbe se disputeront les 26 et 27 septembre
prochains. Les meilleurs marcheurs de grand fond d'Europe
s'affronteront sur un circuit de 6,1 km pour tenter de se quali-
fier en vue de la classique Paris - Colmar (520 km) millésime
1988. Le spectacle sera ininterrompu.

I Ski nautique

Les Romands à l'aise
Organisés en RFA (Sasbach), les championnats suisses
ont vu la Genevoise Valérie Bedonl s'adjuger les trois
titres féminins. Chez les messieurs, Jean-Luc Cornaz de
Montreux s'est Imposé en saut et au combiné. Marco
Bettoslni de Lugano a remporté le slalom alors que le
junior de Romanshorn Lukas Jezler s'est montré le meil-
leur en figures.

m LE SPORT EN BREF _¦—_¦
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Lendl : échec à Mats ï
Troisième succès à Flushing Meadow

Ivan Lendl: un troisième titre consécutif... (Bélino AP)

Une jolie rafle
Les Américaines Martina Navra-
tilova et Pam Shriver, têtes de
série No 1, ont conservé leur
titre de championne du double
dames, en battant leur com-
patriote Kathy Jordan, associée
à l'Australienne Elizabeth Smy-
lie, en trois sets, 5-7 6-4 6-2.

Martina Navratilova a tout
remporté ce qu'elle pouvait

remporter aux Internationaux
des Etats-Unis. Après le simple,
le double dames, elle s'est éga-
lement imposée en double
mixte, où son partenaire était
Emilio Sanchez (Esp). Cette
paire a battu, en finale, la paire
américaine Betsy Nagelsen -
Paul Annacone, par 6-4 7-6 et
7-6. (si)

Après 4 heures et 47 minutes
de jeu, qui ont tout contenu de
ce que le tennis moderne peut
représenter, Ivan Lendl, 27 ans,
tête de série numéro 1, a con-
quis son troisième titre con-
sécutif aux Internationaux des
Etats-Unis, à Flushing Meadow,
en battant, en finale, le Suédois
Mats Wilander par 6-7 (7-9) 6-0
7-6 (7-4) et 6-4. Seul John
McEnroe, vainqueur de 1979 à
1981, avait réussi à obtenir le
titre masculin trois années con-
sécutives avant Lendl.

Le Tchécoslovaque et le
Suédois ont joué sur le ciment
new-yorkais comme sur terre
battue. Puis, soudainement, (e
jeu s'est accéléré comme s'ils
jouaient, tous deux, un tennis
offensif sur gazon.
Sous le soleil enfin revenu sur
Flushing Meadow, mais devant
moins de 10.000 spectateurs, la
finale a commencé. Ivan Lendl

était le premier en position
d'attaque au filet. Les échan-
ges, face à un Wilander can-
tonné en fond de court, étaient
assez longs. A 6 partout, on en
vint au tie-break. Wilander
s'imposait 9-7 sur une balle
contestée par Lendl.

Le premier set avait duré 89
minutes!

Le deuxième allait être bien
plus court: en 26 minutes,
Lendl prenait la mesure , de
Mats Wilander... 6-0!

LONGS ÉCHANGES
Le troisième set allait, à nou-
veau, jusqu'au tie-break. Lendl
semblait d'abord continuer sur
le rythme de la deuxième man-
che. Mais Wilander s'accro- ,
chait. Le match gagnait en
intensité et restait de bonne
qualité. A 6-5 pour lui, Wilander
bénéficiait d'une balle de set
sur service du Tchèque. Mais il
fallait avoir recours au tie-
break. Cette fois, Lendl ne s'en
laissa pas conter, l'emportant
7-4.

Et ce troisième set dura...
cent minutes. On en était donc,
entre Lendl (tenant du titre) et
Wilander à 6-7 (7-9) 6-0 et 7-6
(7-4) après 3 heures et 37 minu-
tes de jeu.
Une heure dix minutes encore
pour le 4e et dernier set! Finale-
ment, la logique a triomphé.
Ivan Lendl s'est adjugé ce set
décisif par 6-4. La durée du
match fut encore allongée
parce que le Suédois demanda
à l'arbitre de pouvoir aller aux
toilettes... Permission accordée.
Il n'en reste pas moins que le

4e set a réveillé un public qui
était en passe de somnoler.

Dans ce set décisif, le seul
break est intervenu à l'occasion
du dernier jeu. Aucun des jeux
n'aura donc ressemblé à
l'autre.

Mats Wilander repoussait
une première balle de match
avec un service gagnant. Mais
la suivante lui fut retournée
séance tenante et très précisé-

ment par Ivan Lendl, qui s'est
donc octroyé son troisième titre
consécutif. Exploit que McEn-
roe avait réalisé en 1979, 80 et
81.

Simple messieurs. Finale:
Ivan Lendl (Tch, No 1) bat Mats
Wilander (Su, No 3) 6-7 (7-9)
6-0 7-6 (7-4) 6-4, en 4 h 47' de
jeu. (si)

Deux têtes de série «out»
Bons débuts suisses au Barclay Open a Genève
Deux têtes de série sont tom-
bées lors de la journée initiale
du «Barclay Open» de Genève:
Tarik Benhabiles (No 8) et
l'Autrichien Hors. Skoff (No 7),
battu 6-4 7-5 par le Savoyard
Thierry Tulasne, finaliste l'an
dernier.

PAS DE RÉELLES
INQUIÉTUDES

Dans ce duel entre deux atta-
quants du fond du court,
Tulasne s'est montré le plus
régulier. Malgré une baisse de
régime dans les derniers jeux,
le numéro 3 français n'a pas
connu de réelles inquiétudes.

RETOUR AU PREMIER PLAH
Sous la canicule de l'été

indien genevois, Roland Stadler

a battu 6-0 7-5 le Français Tarik
Benhabiles, classé tête de série
No 7. Depuis le tournoi de Lyon
en février dernier, Stadler
n'avait plus passé le cap d'un
premier tour d'un tournoi
majeur.

LES RÉSULTATS

Premier tour du simple mes-
sieurs: Thierry Tulasne (Fra)
bat Horst Skoff (Aut-No 8) 6-4
7-5; Guillermo Vilas (Arg) bat
Diego Perez (Uru) 6-4 6-1 ; Luiz
Mattar (Bre) bat Martin Wosten-
holme (Can) 6-2 1-6 6-3; Hora-
cio De La Pena (Arg) bat Peter
Bastiansen (Dan) 6-0 6-2;
Roland Stadler (S) bat Tarik
Benhabiles (Fra-No 7) 6-0 7-5.

Ulf Stenlund (Sue-No 6) bat

Emmanuel Marmilld (S) 6-2 6-3;
Mansour Bahrami (Iran) bat
Cari Limberger (Aus) 7-6 (7-1)

6-1; Claudio Mezzadri (S) bat
Christer Allgardh (Sue) 6-2 4-6
6-0. (si)

Gains
SPORT-TOTO

12X12 Jackpot, Fr 5.578,40.—
260x11 Fr 257,50

2.569X10 Fr 26,10
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang lors du prochain concours: 250.000
francs.

TOTO-X
1 x 5  + cpl Fr 9.721,30

31 X 5 Fr 1.254,40
1.119X4 Fr 26,10

16.039x3 Fr 3,60
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier

rang lors du prochain concours: 170.000
francs.
LOTERIE SUISSE À NUMÉROS

4 X 6  Fr 769.051,50
9 X 5 + cpl Fr 49.838,40

409 X 5 Fr 2.360,30
15.167X4 Fr 50.—

224.633X3 , Fr 6.—
PARI MUTUEL ROMAHD
RAPPORTS
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 3.748,80
Ordre différent Fr 154,80

Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 3.727,50
Ordre différent Fr 1.242,50
Joker Cagnotte, Fr 17.927,40
Loto
7 points Cagnotte, Fr 1.897,20
6 points Cagnotte, Fr 154,40
5 points Fr 11,05
Course suisse à Lucerne:
Trio
Ordre Fr 492,05
Ordre différent Fr 98,45
Quarto
Ordre Fr 1.055,50
Ordre différent Cagnotte, Fr 691,50

Razzia chaux-de-f onniere
Succès du GP de la Métropole horlogère

La valeur n'attend pas le nombre des années.
(Photo Schneider)

Dimanche dernier au pavillon
des sports de La Charrière,
les pongistes chaux-de-fon-
niers ont littéralement fait
main basse sur le pavillon des
prix en remportant 8 des 12
titres en jeu.

UNE BONNE SURPRISE
Dans la série B, on constate
avec plaisir que dans les qua-
tre premiers, trois joueurs
figurent également au palma-
rès des cadets-juniors. Fait
qui démontre l'énorme évolu-
tion qui s'est produite durant
ces quatre dernières années.

Le premier match a domi-
cile aura lieu le 2 octobre au
collège des Endroits contre
Elite Berne, dès 20 heures.

LES RÉSULTATS
Série B: 1. Alain Favre, Eclair
La Chaux-de-Fonds; 2. Domi-
nique Benoit, Eclair; 3. Jac-
ques Folly, Suchard; 4. Bern-
hard Zesiger, Bienne.
Série C: 1. Christophe Stet-
tler, Bienne; 2. Michel Cle-
mençon, Moutier; 3. Jean
Savanyu, Sapin, La Chaux-de-
Fonds; 4. Christophe Schou-
mey, Eclair.
Série D: 1. Stevan Mikic,
Eclair; 2. Markus Blaser,
Bienne; 3. Werner Bammerlin,
Téléphone Neuchâtel; 4. Vin-
cent Jeanfavre, Eclair.
Senior: 1. Daniel Passer,
Côte-Peseux; 2. Victor Law-
son, Hôpital La Chaux-de-
Fonds; 3. Jean-Bernard Clôt,
Eclair; 4. Michel Clemençon,
Moutier.
Vétérans: 1. Etienne Schnei-
der, Hôpital; 2. Gilbert Hou-
riet, Eclair; 3. Jean Savanyu,
Sapin; 4. Daniel Benoit, Eclair.
Cadets-Juniors: 1. Domini-
que Benoit, Eclair; 2. Alain
Favre, Eclair; 3. Bernhard
Zesiger, Bienne; 4. Tborsten
Geisler, Le Landeron.
Minimes-benjamins: 1. Fré-
déric Gaiiloud, Hôpital; 2.
Samir Jeanneret, Hôpital; 3.
Cédric Roth, Moutier; 4. Tanja
Portmann, Port.
Dames: 1. Yannick Clemen-
çon, Moutier; 2. Isabelle Veya,
Hôpital; 3. Corinne Becker,
Côte Peseux; 4. Fabienne
Huguenin, Moutier.
Doubles-dames: 1. Marie-
Claude Hess et Isabelle Veya,
Hôpital; 2. Corinne Becker et
Nicole Paris, Côte Peseux.
Doubles-mixtes: 1. Isabelle
Veya et Alain Favre, Hôpital-
Eclair; 2. Yannick Clemençon
et Christian Koenig, Moutier.
Doubles B-C: 1. Michel Cle-
mençon et Daniel Koenig,
Moutier; 2. Torben Lesch et
Daniel Passer, Côte Peseux.
Doubles D: 1. Cyrille Clôt et
Stevan Mikic, Eclair; 2. Yves
Mexer et Didier Rizzon, Kum-
mer Tramelan. VLA

Retirée de la compétition au
plus haut niveau, Caroline
Plùss, la Suissesse venue de
Suède, a été effacée plus rapi-
dement que prévu des tablettes
du record de Suisse du 400 m
haies. Lors d'un meeting à Fri-
bourg, Anita Protti, une Tessi-
noise de Lausanne, a en effet
couru la distance en 56"69, soit
46 centième de mieux que la
précédente marque, établie aux
championnats d'Europe de
Stuttgart en août de l'année
dernière (57"15). (si)

Record suisse
battu

en rugby
Ligue nationale A, 1re journée:
Bâle - CERN 4-38 (0-16); LUC -
Yverdon 9-22 (0-3); Stade Lau-
sanne - Hermance 6-15 (3-0);
Sporting Genève - Nyon 6-31
(0-18).

Ligue nationale B, 1re jour-
née: La Chaux-de-Fonds - Mar-
tigny 56-9; Neuchâtel - Albala-
dejo 0-20 (0-6); Berne - Lucerne
60-0 (24-0); Fribourg - Nyon II
9-29 (0-21); Zurich II - Monthey
3-28 (3-21); Zurich I - Ticino 41-
6(11-23). (si)

Victoire
chaux-de-fonnière

Match difficile
peur Neuchâtel
Xamax ,,
Page 9 _y "i
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Le joueur qui s'est particu-
lièrement mis en exergue
durant ces joutes passionnan-
tes n'est autre que le jeune
Christophe Schouwey du CTT
Eclair qui a surpris l'assis-
tance en éliminant de la série
B, Stettler de Bienne et Daniel
Koenig de Moutier.

On notera également les
bonnes performances de Isa-
belle Veya du CTT Hôpital qui,
malgré une blessure à la che-
ville s'est qualifiée pour trois
finales.

Chez les tout petits, la
finale aurait pu se disputer à
Chasserai 20, puisque les
deux antagonistes, Frédéric
Gaiiloud et Samir Jeanneret
sont du CTT Hôpital. Ces
deux minimes ne sont d'ail-
leurs pas tout à fait des incon-
nus, puisqu'ils ne sont autres
que les champions suisses
des écoliers par classe.

Ce magnifique tournoi
organisé à la perfection par le
CTT Hôpital nous a permis de
voir à l'œuvre les futurs repré-
sentants de la ville en Ligue
nationale pour la saison 87-
88.

Nul doute que Alain Favre,
Dominique et Pierre-Alain
Benoit sauront nous présenter
quelques beaux spectacles à
suspense.



Produire mieux: le défi de demain
Le colloque de l'Université débat des implications humaines
La planification économique dispose d'un outil mathé-
matique: la statistique. Le défi à la qualité expérimente
le sien, qui vise à mieux utiliser le potentiel humain de
l'entreprise. Le colloque ouvert hier à Neuchâtel
devant 180 participants relate les changements que
cela implique.

Pour relever ce défi à la qualité, il
faut avoir l'audace de regarder le
passé comme une somme d'acquis
parfois handicapants. Traquer les
routines des savoir-faire, les con-
formités hiérarchiques, parce que
bien souvent elles ne laissent
aucune place à l'imagination ni à
la participation. Plus schématique-
ment dit, c'est reconsidérer toutes
les courroies de transmission d'une
entreprise, de l'ouvrier à l'ingé-
nieur, et les potentiels humains
comme une forme d'investissement
souvent ignorée.

Actuellement ce défi à la qualité
vit sa première phase: celle qui éla-
bore une stratégie de changement.
Les cercles de qualité qui s'étoffent
en Suisse romande comme en
Europe expérimentent une gestion
des ressources humaines pour
mieux produire, dans un contexte
de concurrence exacerbée. Son
label ayant perdu en partie sa
valeur de «bonne facture» la
Suisse ne peut échapper à cette
réflexion.

DÉFI À LA QUALITÉ
Le colloque, qui débat de tous les
aspects du défi à la qualité, réunit
180 participants, venus en grande
partie de Suisse romande, et dans
une moindre mesure d'outre-
Sarine et de France. Il émane de
deux co-organisateurs: l'Université
de Neuchâtel et l'ARCQ, Associa-
tion romande des cercles de qua-
lité (cf Impar du samedi 12 sep-
tembre).

Hier, devant la presse, on faisait
Je bilan d'une première matinée de
communications, avec notamment
M. Robin, directeur du développe-
ment humain et social de Kodak
Pathé à Paris (Jacques Houriet
reporte en page 6 son exposé).

Pour M. Robin le défi à la qua-
lité soulève toute une série de
superstitions qu'il s'agit de gom-
mer. Gérer des ressources humai-
nes, ce n'est pas exploiter les tra-
vailleurs. Il faut néanmoins se
poser la question des limites de
leur engagement dans des structu-

res intégratives et leur garantir un
indice de reconvertibilité.

ESPACE DE
COMMUNICATION

A la contrainte, il faut substituer
un concept plus global et plus
valorisant: l'entreprise doit créer
un espace de communication qui
n'exclut personne. Car il faut bien
se dire que sur l'ouvrier ou le gui-
chetier de banque se pose le symp-
tôme de la non-qualité. Il faut
trouver pour ce personnel une rai-
son d'adhérer aux buts de l'entre-
prise.

Autre croyance erronée: les syn-
dicats peuvent montrer une apti-
tude au changement. Pour un
patron, invoquer l'inertie syndicale
c'est souvent prétexter sa propre
résistance au progrès.

Pour le personnel, il n'y a pas
que la participation au capital ou
au fruit de l'expansion, mais celle
qui l'introduit dans une dynami-
que relationnelle, méthodologique,
instrumentale.

Au mieux, l'entreprise devrait se
transformer en une fédération de
professions libérales, où chaque
ambition trouve son espace de réa-
lisation.

M. Robin ajoutait: «D est tou-
jours permis de rêver».

CRy

Nouvelle
pauvreté

On ne parle plus ici de pauvres,
mais de nouveaux pauvres, en
désignant par là les groupes de
population menacés d'indi-
gence, par l'évolution de notre
société surtout Et s'il est bien
vrai que nos concitoyens dans
le besoin ne ressemblent guère
aux indigents du tiers monde,
auxquels nous pouvons assurer
une année de subsistance pour
une somme dérisoire, il est tout
aussi vrai qu'une forme de pau-
vreté réelle existe ici égale-
ment Le canton de Beme ne
s'y est pas trompé, qui vient de
débloquer 200.000 francs pour
une étude consacrée à la nou-
velle pauvreté sur son terri-
toire. Et s'il est bien trop tôt
pour vouloir présumer des
résultats de cette enquête - le
premier rapport intermédiaire
sortira d'ici une année environ
- la question de l'opportunité
d'une telle étude pourrait se
poser, elle.

Or cette opportunité, à l'évi-
dence, ne fait aucun doute. Car
si nul n'ignore sans doute que
les nouveaux pauvres ne sont
pas le fruit d'une quelconque
imagination socialiste, leur
nombre, par contre, nous
échappe complètement Et de
surcroît, si l'on sait qu'il est
parmi eux des personnes âgées,
leur grande majorité n'a pu être
l'objet, j u s q u'ici , d'une défini-
tion claire. En effet, il serait
vain de vouloir identifier les
individus dans le besoin aux
seuls bénéficiaires d'une quel-
conque aide sociale. D'une
part, cette définition simpliste
nous ferait sans doute décou-
vrir l'un ou l'autre citoyen souf-
frant avant tout d'une pillosité
excessive dans la paume de la
main... Mais d'autre part et sur-
tout, il est autour de nous des
personnes et des familles qui se
débattent seules, discrètement,
dans des situations tragiques.
Sans la moindre aide sociale*
Et même si elles ne meurent
pas de faim, leur pauvreté n'est
pas moins réelle, qui consiste à
devoir lutter quotidiennement
pour le strict minimum, dans
une société où l'on n'existe
bientôt plus que par le superflu
que l'on peut s'offrir...

Dominique EGGLER

Informatique
au prochain chapitre

Le Bibliobus neuchâtelois
fait le point

L'Institution du Bibliobus croit régulièrement depuis quelques années. (Photo privée)

L'assemblée de l'Association du Bibliobus neuchâtelois, qui
s'est déroulée hier au Château de Valangin, sous la prési-
dence de M. Jean Cavadini, a permis de constater que la lec-
ture connaissait une expansion heureuse dans le canton et
que le service avait encore pleinement sa raison d'être. Le
prochain passage à l'informatique ne se fait dès lors que plus
pressant.

Commentant l'exercice de l'année
écoulée, M. René Vaucher, respon-
sable du Bibliobus , n'a pas caché
sa satisfaction de voir l'institution
croître régulièrement depuis quel-
ques années. Aujourd'hui, 37 com-
munes, représentant plus de 43.000
habitants, font partie de l'associa-
tion créée en avril 1974. Quelque
141.000 volumes ont été prêtés l'an
passé, dont 92.000 au moyen du
nouveau bus qui dessert 51 sta-
tions.

Le solde des prêts s'est effectué
dans les indispensables succursales
de Colombier, Boudry et Cortail-
lod sans qui l'association se devrait

d'acquérir un second véhicule pour
répondre aux besoins de la popula-
tion. A relever qu'une quatrième
succursale s'est ouverte au collège
du Mont-sur-Travers, rassemblant
une cinquantaine de familles. En
quatre mois 400 prêts ont été
recensés pour 40 personnes!

PROJETS
Plusieurs projets sont en voie de
réalisation pour améliorer encore
le service du Bibliobus neuchâte-
lois. Le plus important est le pas-
sage à l'informatique afin de gérer
plus efficacement les quelque
41.000 volumes du catalogue, une

commission étudie le choix du
matériel et les fonds sont d'ores et
déjà disponibles puisque la réserve
financière s'élève à plus de 31.000
francs, grâce à l'exercice bénéfi-
ciaire de 1986. Le revenu de
418.500 francs laissant un excé-
dent positif de 7000 francs.

Second objectif: l'ouverture
d'une succursale au Landeron et
peut-être à La Béroche. Bien que
la cotisation des membres indivi-
duels soit facultative, le montant
de référence a passé de dix à vingt
francs, la plupart des cotisants ver-
sent cette dernière somme. •

Le budget de cette véritable ins-
titution qu'est le Bibliobus est
essentiellement financé par les
communes membres qui versent 4
fr. 40 par habitant et par l'Etat qui
alloue une subvention variable,
histoire d'être à la page. Celle de
1986 s'est montée à 235.000 francs.

M.S.

MMMatch du samedi soir: on se bous-
cule sous les tribunes, bibines à la
main, quand les joueurs, mouillés
comme des soupes, glissent sur
l'herbe détrempée.

Il y  a Denise, calée sur le muret.
Elle, elle s'en fout, elle rêve,
emportée par les bruits de la foule.
Lorette surplombe deux connais-
seurs. Des spécialistes, qu'on
aurait peur de mettre sur le terrain
tant ils savent tout, comprennent
tout. Des caïds. Ils ne tarissent pas
de critiques face à leurs poulains
qui s 'ébrouent sous la p luie. Ils ont
toujours, toujours raison.

Xamax gagne, et pourtant ib ne
sont pas contents.

Ils doivent vraiment être doués,
et Gress devrait les écouter. Celui-

ci baisse, cré non, ce qu'il a raté
comme passes. Et l'autre, on
devrait le renvoyer. Une minette ce
joueur. Un f igurant de bain turc.

Après trois bibines, puis quatre,
le match touche à sa fin. Le public
s'évade et les deux chroniqueurs
aussi. En rotant.

Deux heures pour dominer la
situation, et dire son mot, se con-
vaincre que le jeu leur appartient:
c'est le match du samedi soir.

CiU

¦ f.IJ.' . .H)«.U..|.'l _f Bientôt 13billet 17
ft 'JC'H'ffi j ? Voiture dans le pré 18
r/jW ,7:fc . J _—| Fleurier, période bleue 20

B^̂ Mj | Reine du 
tir 

23
|g/ / / 1B|M|g Hôpitalà mi-temps 24

Répondre sous chiffre...
L'Etat jurassien en quête de fonctionnaires

Dans un article précédent (voir «L'Impartial» du 5 septem-
bre), nous avions relevé que l'engagement du personnel de
l'Etat, bien que régi par des dispositions légales, laisse une
certaine marge de manœuvre au gouvernement S'il doit en
principe procéder à une mise au concours public, l'exécutif
prend dans certains cas la liberté d'y renoncer, en triant
parmi les postulations d'une mise au concours précédente,
des candidats pouvant convenir pour un poste non mis au
concours publiquement

L'interprétation des dispositions
légales permet ce genre de prati-
que, pour discutable qu'il puisse
apparaître à certains.

Dans certains cas, l'exécutif pré-
fère engager des candidats sur la
base de code des obligations, sur-
tout quand le ou les candidats
retenus ne correspondent pas à
toutes les exigences posées par le
statut de fonctionnaire. Cest
notamment le cas en ce qui con-
cerne l'engagement d'étrangers.

AUTRE FORME
D'ENGAGEMENT

Selon notre enquête, il existe
encore une autre forme d'engage-
ment de personnel, à savoir par le
recours à l'annonce insérée dans la
presse, non pas avec la mention de
la République et Canton du Jura,
mais avec le système du «société
de services cherche... offres sous
chiffre auprès d'une régie publici-
taire».

Il semble que ce procédé, une
innovation en l'occurrence, ait été
utilisé récemment par le chef du
Département jurassien qui était
confronté à l'exigence du rempla-
cement de sa secrétaire person-
nelle.

Certes doit-on reconnaître que
le ou la secrétaire d'un ministre
occupe une fonction bien particu-
lière dans l'administration. Mais
son statut est tout de même défini
dans l'organigramme de l'adminis-
tration. La loi qui octroie au Gou-
vernement la prérogative d'organi-

ser l'administration lui laisse-t-elle
la faculté d'engager du personnel
en recourant à l'annonce sous chif-
fre?

Il n'est pas aisé de répondre à
cette question, mais il apparaît,
selon les renseignements recueillis,
qu'un ministre jurassien a répondu
favorablement à cette question - si
d'aventure il se l'est posée - puis-
qu'il a recouru à ce système en vue
de l'engagement de sa nouvelle
secrétaire. U est vrai que l'article 4
du statut des fonctionnaires, pré-
voit, à son alinéa 2 que «lorsque
les circonstances le justifient,
l'autorité apte à nommer peut pro-
céder par voie d'appel ou de muta-
tion interne».

MUTATION INTERNE
Ce dernier système, celui de là
mutation interne, le Gouverne-
ment jurassien aimerait, le prati-
quer de manière plus fréquente,
car il permet sans doute de mieux
utiliser les capacités des fonction-
naires. Mais il se heurte souvent au
refus de l'intéressé, ou des organi-
sations professionnelles.

L'étude qu'un bureau spécialisé
mène actuellement sur l'organisa-
tion de l'administration, par les
conclusions qu'elle dégagera,
devrait permettre d'examiner s'il y
a lieu de modifier les dispositions
légales, de manière à rendre la
mutation interne plus aisée. Ira-
t-on jusqu'à, simultanément, ren-
dre tout à fait conforme à la loi le
recours à l'annonce sous chiffre ?
La question reste ouverte.... V. G.

Lorsque Ion soigne son jardin
avec autant d'amour que Betty et
Victor Vaucher, l'on a parfois
d'heureuses surprises. Ainsi, un
tournesol géant a poussé tout de
go au milieu d'autres plantes, une
rareté de 3,85 m de haut.

Le couple Vaucher a habité et
travaillé au Locle, lui 40 ans
durant dans une fameuse entre-
prise de médailles, elle dans les
assortiments horlogers. Retraités,
ils jouissent désormais de la cam-
pagne du Val-de-Ruz où ils possè-
dent un logement dans une
ancienne ferme de Chézard-Saint-
Martin.

Mme Vaucher a la «main verte»
assurément et tout ce qu'elle tou-
che dans le jardin pousse facile-
ment. Elle offre volontiers de
magnifiques glaïeuls aux amis, elle
en a récolté plus de 600 dans son
petit coin de terre. Avec un petit

cornet de graines de haricots, elle a
ramassé 19 kilos de ce légume mal-
gré la mauvaise année, (ha)

(Photo Schneider)
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Avalanche de coupons-réponses
pour la deuxième semaine de notre
concours nouvelle formule. Un
bon millier de réponses exactes,
soit: Comptoir suisse.

La gagnante du week-end au
Tessin, tirée au sort parmi les
réponses de chaque semaine, est
Mme Liliane Bettinelli, Primevères
5, La Chaux-de-Fonds.

Que tous les autres participants
ne désespèrent pas, ils prendront
part, tout comme ceux de la pre-
mière semaine et ceux des sept
semaines à venir; au grand tirage
au sort final dont les trois premiers
prix seront des bons de voyage de
5000, 2000 et 1000 francs.

Le jeu se poursuit. Dénichez
dans une page de L'Impartial
l'«indice-concours» qui vous per-
mettra de répondre à la question
posée (voir chaque jour en rubri-
que annonce) et écoutez les rensei-
gnements complémentaires que
vous donne chaque jour RTN
2001, entre U h 30 et 12 h 15.

Et bonne chance à tous pour
cette troisième semaine. (dn)

LE GAGNANT DE LA SEMAINE

ii/
Bar - Cabaret - Dancing

fci«st_/
Hôtel Les Pargots
Les Brenets - 039/32 11 91
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Préci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de sur-
face et la technologie des couches minces, utilisant des techni-
ques de fabrication d'avant-garde, met au concours, dans le
cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants:

un polisseur
ayant de l'expérience dans le polissage et le satinage de boîtes
et bracelets de montres.
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un aEde-mecanicien
pour l'entretien de nos équipements et la réalisation de nos
outillages.

personnel féminin
de production

habile et consciencieux, ayant de l'expérience dans le visitage
ou tous travaux de galvanoplastie.

Date d'entrée immédiate. Age idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire;
— un salaire adapté aux compétences;
— une place stable;
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres à: Préci-Coat SA, à l'attention du chef du personnel,
rue Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 57 77.
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Albert Froidevaux & Fils SA
Rue de la Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Leading exporter of watchmakers
and jewellers supplies is seeking a

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

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

Applicants should possess a com-
mercial background CFC or équiva-
lent. -

Age required: up to 32 years.

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

Previous expérience is désirable but not essen-
tiel.

The post includes ail normal benefits of a
modem company.

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

f Tissonr
TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

Une Société de SSW
cherche à engager pour son département
exportation / facturation

un(e) employé(e) de bureau
de formation transitaire

i La personne engagée se verra confier des tâches très .
diverses liées aux activités de notre département ex-
portatipn. '
La connaissance des langues, sans être une condition
d'engagement, serait utile.
Tâches:

— formalités d'exportation et d'importation
— divers travaux administratifs

Profil souhaité:
— âge idéal 20-35 ans
— personne vive d'esprit, rapide et précise

dans son travail, possédant si possible
l'expérience d'une fonction similaire.

Date d'entrée: dès que possible
Nous offrons à notre futur(e) collaborateur(trice) des
conditions d'engagement au niveau de nos exigences,
un travail intéressant et varié au sein d'une équipe dy-
namique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites ou de prendre contact téléphoniquement
avec notre Service du personnel, <fi 039/34 11 31,
interne 221, chemin ces Tourelles 17, 2400 Le Locle.
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Tableau cri, tableau passion
Jacques Schreyer au Manoir

Dessin, technique mixte 100 x 100 cm, 1987. (Photo Impar-Gerber)

On n'a pas tous les jours vingt ans!
Du flair et des idées, le Manoir
n'en a jamais manqué. A cet anni-
versaire de la galerie, Nelly
L'Eplattenier associe un artiste de
la région: Jacques Schreyer. U
expose rarement et marque lui
aussi cette année vingt ans de pein-
ture.
Le vernissage eut lieu samedi. Y
prenaient part les amis, artistes,
amateurs et collectionneurs.

Après avoir adressé des vœux à
la directrice de la galerie et à

l'artiste, M. Jean-Claude Regaz-
zoni retraça l'itinéraire du peintre.
Sa première exposition en 1976
consacrée au collage en trois cou-
leurs, blanc, gris et noir, ses expo-
sitions du Landeron, Genève,
Berne, les biennales où Schreyer
obtint, à l'une d'entre elles, le prix
d'achat du musée.

Ses derniers accrochages mon-
traient un langage pictural à
l'extrême limite dans la recherche
de l'absolu. Cette période se carac-
térisait par l'usage de la couleur
sombre, modelée de traits fine-
ment ciselés. Puis c'est l'arrêt, la
réflexion. Il importe de relever que
le silence de l'artiste promettait
une qualité d'élargissement, d'épa-
nouissement qui éclate aujour-
d'hui.
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Tableau cri, tableau passion,
l'œuvre accrochée aux cimaises du
Manoir, est explosion; bonheur de
vivre, couleurs, passage immédiat
de l'émotion à l'action.

L'amour, le printemps, retentis-
sent en torrentielles nuances. Il y a
beaucoup de dessin dans les toiles
de Schreyer, les pigments à
l'ancienne apportent transparence
et velouté, les fonds sont très tra-
vaillés. La figure, la nature ne sont
pas allusions ou souvenirs, mais
sentiments traduits spontanément
en formes et en couleurs.

Vingt ans de peinture, un lan-
gage personnel, parfaitement maî-
trisé- D. de C.
• Galerie du Manoir. Tous les jours
de 15 à 19 h, mercredi de 15 à 22 h,
dimanche de 10 à 12 h et sur ren-
dez-vous, fermé le lundi. Jusqu'au
14 octobre.

Le Corso fermé
Le cinéma Corso a fermé ses portes,
défïnitivemenL Depuis la semaine
dernière, ses exploitants ont cessé
toute programmation.

Ainsi que nous l'annoncions en
juin, le Corso, l'un des cinq cinémas
de la ville, est le troisième à mettre la
clé sous le paillasson en vingt ans,
après le Palace en 1968 et le Ritz en
1971.

Pour le remplacer, un projet de
construction est sur les planches à
dessin. «Rien n'est encore signé»,
souligne cependant Mme Schallen-
berger, veuve de celui qui des années
durant a assuré une exploitation de
qualité. (rn)

«P. W.» bat de l'aile
Des nouvelles de la corneille de Cernil-Antoine

«P. w.» (prononcez à l anglaise
«Piwi»), la corneille joueuse de
Cernil- Antoine dont nous par-
lions dans notre édition du 3 sep-
tembre, a du plomb dans l'aile.
Littéralement. Elle a sans doute
été la victime d'un tirailleur pas
très malin qui l'a «tirée» à la cara-
bine. Geste parfaitement illégal
d'ailleurs. Ceux qui s'occupent de
P. W. ont découvert dimanche un
trou rond et un peu de sang coa-
gulé sous l'aile du pacifique ani-
mal.

P. W. bat de l'aile, mais elle
devrait se remettre. Elle avait dis-
paru pendant plusieurs jours avant
d'être découverte, prostrée sur un
bord de fenêtre, dimanche. «Elle
avait peur, mais peur» , dit révoltée
celle qui la nourrit. Qui ajoute:
«Maintenant elle ne dérangera
plus personne». Elle a compris
qu'elle n'a pas que des amis. P. W.
est revenue lundi matin. Elle peut
encore voler, malgré son aile pen-
dante. On garde espoir de la voir
se rétablir complètement (rn)

«Pour le plaisir» gagne la finale de PACFA
La finale du tournoi 1987 de foot-
ball corporatif s'est disputée ven-
dredi dernier. L'équipe hispano-
portugaise «Pour le plaisir» a battu
«Leu-Puck» 4 à 0.

Après les demi-finales en début de
semaine, la finale opposait ven-
dredi dernier, sur le terrain du
Patinage, les deux gagnants: «Pour
le plaisir» (qui avait battu Grand-
jean par 2 à 1) et Leu-Puck (qui
s'était défait des Services indus-
triels par 5 à 0). A l'issue de deux
mi-temps d'une demi-heure cha-
cune, le résultat ne souffrait
aucune discussion: par 4 à 0,
«Pour le plaisir» a nettement battu
son adversaire.

Il faut relever l'excellent com-
portement des deux équipes. Ce
qui tranche sur un certain nombre
de matchs disputés pendant la pre-
mière partie du championnat et à
la suite desquels il a fallu exclure
purement et simplement trois équi-
pes qui pratiquaient davantage le
pugilat que le football. Cela dit,
c'est l'équipe du «Clos-bolet-bro-
chet» qui reçoit le challenge du
fair-play, avec un maximum de
points: il n'y a strictement aucune
faute à reprocher à cette équipe.

Différents autres challenges ont
encore été remis à l'issue de la
finale, dont, bien sûr, celui de
l'ACFA qui va au gagnant du
tournoi. Par ailleurs, le comité de
l'ACFA, qui fête son cinquante-
naire, a offert un ballon aux cinq
clubs de la ville et se promet ulté-
rieurement d'apporter son soutien
au Football-Club et au Hockey-
Club de la ville. (Imp)

'Leu-Puck» et...

..."Pour le plaisir»: les deux équipes finalistes. Un excellent com-
portement (Photos Schneider)

Bientôt la taille
Avant l'hiver, une petite coupe au carré. (Photo Impar-Gerber)

Les érables du Pod aspergés avant la coupe d'automne
Cest la semaine prochaine que les
érables du Pod seront taillés. Aupa-
ravant, d'ici la fin de cette semaine,
le service des parcs et plantations
de la ville leur fera subir un traite-
ment «antibestioles».

Depuis des dizaines d'années, les
érables qui oment la benne cen-
trale de l'avenue Léopold-Robert
sont taillés «à la française». Une
manière d'habiller la plus longue
avenue droite de Suisse. Cette
coupe «au carré» fait l'originalité

de la perspective. Alignement qui
correspond à un coup d'œil urba-
nistique. Mais cette taille permet
également de dégager le champ de
vision des automobilistes. La
coupe automnale aura lieu la
semaine prochaine.

Cela dit, pour pouvoir procéder
à cette taille dans de bonnes con-
ditions, le service communal des
parcs et plantations entend débar-
rasser les arbres des insectes qui
s'y sont installés. D'ici la fin de la
semaine. «Pour qu'ils ne piquent

pas le nez des employés chargés de
la coupe», précise M. Bernard
Wille, responsable du service.

Ce traitement sera administré en
une nuit (de mercredi à jeudi ou de
jeudi à vendredi selon les con-
ditions) d'un bout à l'autre de
l'avenue. Ce travail entravera quel-
que peu la circulation par le'dépla-
cement de l'échafaudage tubulaire
et dérangera peut-être au passage
les riverains du Pod du fait du
bruit du moteur. Le service tenait
à en avertir la population. (rn)

Wanted: Cystoderma Aureum
Belle cueillette des mycologues

La société mycologique locale a
trouvé un spécimen rare. Pour son
exposition du dernier week-end à la
Channe valaisanne, elle présentait
quelques jolis exemples de Cysto-
dermes Aureum de belle grandeur,
tout resplendissants de leur couleur
jaune.
Les champignonneurs amateurs
ont pu se lécher les babines à l'envi
et se titiller l'esprit d'un peu de
jalousie. Les mycologues avertis
réunissaient pas moins de 300
variétés pour leur exposition, tous
trouvés dans la région, excepté,
pour la richesse de la manifesta-
tion, une petite cueillette en
Valais.

Que relever pour les néophytes,
sachant que rien n'est plus à
apprendre aux cueilleurs chevron-
nés?

Une belle cueillette; de quoi faire envie. (Photo Impar - Gerber)

Signaler peut-être l'impression-
nante collection de 30 espèces de
bolets, dont les différences entre
«blafard», «pied rouge» et «satan»
obligent a une certaine sagacité ;
rappeler que l'amanite phalloïde
est un champignon mortel à coup
sûr, ne causant ses ravages que 24
heures après l'ingurgitation ; et
répéter que nombre de champi-
gnons sont vénéneux mangés crus ;
ajouter que régulièrement, après
expérience souvent douloureuse et
fatale, certaines espèces changent
de clan, passant des comestibles
aux vénéneux ; et dire aux ama-
teurs de clavaires (chevrettes)
qu'ils sont candidats à la purge
s'ils ne connaissent pas bien cette
espèce.

Mais à part ça, ils sont allé-
chants tous ces cryptogames aux

familles nombreuses, aux formes
de variétés infinies et aux couleurs
étonnantes, pour certains bleuis-
sant ou rougissant à la demande.

Selon les spécialistes, cette
année humide qui s'annonçait pro-
metteuse n'a pas encore rempli
tous les espoirs ; rien n'est encore
perdu et les mots d'ordre sont'tou-
jours valables. Par exemple: que
l'on s'abstienne une fois pour tou-
tes, de donner le coup de pied
imbécile à toutes les espèces incon-
nues. «Les champignons sont
importants dans la nature, parfois
en parfaite symbiose avec les
arbres à qui ils sont nécessaires, ou
bien agent important dans la cons-
titution de l'humus», nous rappelle
le mycologue. A bon entendeur!

(ib)
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La passionnante évolution de la pendule à poids
Répondant à l'invitation du comité
des Amis du Musée d'horlogerie du
Château des Monts, un public
d'horlogers, de techniciens, et
d'autres personnes encore, sou-
cieux de mieux connaître l'histoire
de la pendule française à poids,
s'était réuni vendredi dernier à la
Salle des Musées au Locle.

Ils ont écouté la passionnante con-
férence de M. René Schoppig, lui-
même propriétaire d'une impres-
sionnante collection des témoins
du très vieux passé de l'horlogerie,
qu'il a entièrement restaurés. .,._ „

Attiré très tôt par la mécanique
et la technique et après avoir
obtenu un brevet industriel,' M.
Schoppig s'est engagé dans l'armée
française comme pilote de chasse,
puis, à la gloire spectaculaire et
éphémère, il a préféré les responsa-
bilités, les missions délicates et le
travail d'équipe.

Il se voue alors aux transports
aériens. Partout où il passe et met-
tant à profit ses lointains déplace-
ments, mais déjà passionné par
l'horlogerie ancienne, il glane dans
les marchés aux puces, fréquente
les brocanteurs, amassant tout ce
qui concerne les garde-temps, con-
sacrant essentiellement ses recher-

Histoire, art et technique
ches aux vestiges des horloges à
poids.

A LA RECHERCHE DE
LA MARCHE DU TEMPS

D y a vingt-cinq ans, ayant atteint
la limite d'âge fixée pour un pilote
actif, il quitte l'armée pour se con-
sacrer entièrement à restaurer et à
revaloriser la précieuse collection
des horloges, mouvements et
autres organes rarissimes qu'il a
patiemment rassemblés.

Parallèlement, il s'est passionné
pour la recherche de la marche du
temps; comme l'homme jadis, s'est
penché sur son univers, les varia-
tions du jour et de la nuit, la lune
ou la voûte céleste.

Mais comme dans la nuit des
temps, l'homme savait que son tra-
vail d'observation serait de plus en
plus précis s'il parvenait à partager
le temps en fractions égales et c'est
ainsi que l'horlogerie est née.

C'est le 'sujet choisi par M.
Schoppig pour une thèse qu'il a
préparée et défendue brillamment
devant l'Université de Saint-
Etienne, en France, il y a un peu
plus d'une année, ce qui lui a valu
d'obtenir le diplôme de l'Univer-
sité de recherche.
En préambule de cette thèse et

comme il l'a fait dans sa con-
férence, vendredi dernier, M.
Schoppig a abordé et décrit ce que
furent les premiers instruments
horaires, le cadran solaire et le
sablier, puis les garde-temps à
combustion, s'agissant des horlo-
ges à feu, des mèches à nœuds, des
lampes à huile, des cierges gra-
dués, de la clepsydre - ou horloge
à eau - enfin, dont les origines
remontent aux temps les plus recu-
lés.

Tous ces instruments à mesurer
le temps ont été utilisés à des
dégrés divers jusqu'à la fin du 17e
siècle, puis ils ont été remplacés
progressivement par les horloges
mécaniques à poids. La date de
leur avènement est difficile à défi-
nir, comme il est impossible de
déterminer avec certitude ce que
fut leur partie mécanique. D en est
ainsi d'une horloge, installée jadis
à Sens, en France, dont la cons-
truction se situe vraisemblable-
ment au milieu du douzième siècle,
sans qu'on ait été en mesure de
savoir si elle était équipée d'un
échappement.
Cest vers la fin du 13e siècle
qu'apparaît l'échappement méca-
nique, en Angleterre d'abord, puis
en France, s'agissant de résoudre

deux problèmes, c est-à-dire la
régularisation du mécanisme et le
maintien d'une unité de temps
constante.

Dès lors, les progrès réalisés
sont sans cesse plus rapides, qui se
traduisent par la construction
d'horloges monumentales un peu
partout en France, puis gothiques
à usage domestique, toujours plus
perfectionnées, pour aboutir à
l'horloge moderne à oscillateur à
pendule. Celle-ci marque la nais-
sance de l'horlogerie et elle engen-
dre un vaste éventail de créations,
notamment l'horloge franc-com-
toise, que nous appelons Morbier
plus communément.

Très longuement applaudi,
l'orateur a été remercié par M.
Charles-Louis Huguenin, vice-pré-
sident du comité du Musée d'hor-
logerie, qui a rappelé que deux
semaines nous séparent de la fin
de l'exposition des prestigieuses
montres des collections Maurice
Robert et Hans Wilsdorf, invitant
ses auditeurs à participer à la jour-
née de clôture qui aura lieu le
dimanche 27 septembre 1987, avec
la participation de l'Harmonie
municipale de Besançon, (m) Horloge gothique, en f e r  f orgé, avec échappement à f ollot

La Croix-Rouge au service des handicapés
tout ce petit monde a regagné les
Montagnes neuchâteloises par
Yverdon, Grandson et La Tourne.

Une journée sous le soleil (elles
ont été rares cette année) qui a mis
un peu de baume dans le cœur de
tous ceux qui y ont pris part. Une
manière bien agréable de cultiver
l'amitié. Relevons enfin que jeudi
prochain, le car prendra en charge
les pensionnaires du Home de la
Résidence, (paf)

Un élévateur permet d'embarquer les personnes en chaise rou-
lante sans diff iculté. (Photo Impar-Favre)

Les actions de la Croix-Rouge
suisse pour aider de la façon la plus
large possible à alléger les souf-
frances humaines et à soutenir les
personnes les plus défavorisées ne
se comptent plus, tant elles sont
nombreuses. Partout, dans notre
pays et à l'étranger, cette associa-
tion poursuit inlassablement les
objectifs qu'elle s'est fixés.

La section locloise n'échappe pas à
cette règle et a mis sur pied une

course destinée aux personnes
handicapées ou seules et isolées.

Cette initiative fort louable a été
rendue possible grâce à un bus qui
a été nommé «de l'amitié».
Les quelque 34 participants sont
allés se balader du côté de Cheyres
dans le canton de Fribourg, en
passant par Neuchâtel, Gampelen
et Estavayer-le-Lac. Le repas de
midi a été offert par le vestiaire de
la Croix-Rouge du Locle et après
avoir pris un peu de bon temps,

En toute amitié avec le car du même nom L'imagination au service de la précision
___> FRANCE FRONTIERE

Une horloge comtoise «new look»
A dix-neuf ans, Daniel Marguet de
Gilley, près de Morteau, déposait
son premier brevet d'invention en
concevant la boîte de vitesses auto-
matique. 0 a aujourd'hui 48 ans et
une imagination toujours aussi fer-
tile qui s'exprime avec la mise au
point de la «nova county». Cest
une nouvelle horloge comtoise pro-
mise à un «boom» commercial
extraordinaire, grâce à son «look»
en harmonie avec les appartements
modernes.

Daniel Marguet au côté de sa «nova county», horloge comtoise
«new look» promise à un bel avenir. (Photo pr. a)

Ainsi, son concepteur l'a libérée
du sarcophage en bois qui habille
les horloges traditionnelles, lui
préférant un habitacle transparent
en verre. Il s'agit donc d'une pen-
dule à cœur ouvert qui s'offre au
regard, mettant en valeur la beauté
du mécanisme. Relativement sobre
à l'état brut, la «nova county»
s'ennoblira grâce à des gravures
sur verre qui seront réalisées par
des artistes parisiens.
D'autre part, des laques de cou-

leurs diverses, en harmonie avec
l'ambiance de l'appartement du
client, s'appliqueront sur les
baguettes de l'habitacle. Enfin, et
plutôt que de rapporter un cadran
sur le mouvement, Daniel Marguet
préfère la matérialisation picturale
d'un soleil: le soleil sur le temps
qui s'égrène.

Selon une étude de marketing,
les ventes potentielles sont esti-
mées, en phase de lancement, à 30
pour cent du marché de la com-
toise traditionnelle.

INVENTEUR HORS PAIR
Ce nouveau produit horloger souli-
gne l'ingéniosité de Daniel Mar-
guet, qui est à l'évidence un inven-
teur hors pair. U a en effet à son
actif l'invention d'une structure
spatiale qui abrite le Centre
d'équitation de La Villette ;
l'invention d'une pompe à lubrifier
les avions à réaction; l'invention
d'une maison antisismique, etc.

Ce créateur reconnu au niveau
national et international, a été gra-
tifié en 1979 d'un premier prix au
concours Lépine, du prix de la pré-
sidence de la République et d'une
médaille d'argent au Salon des in-
venteurs de Genève.

Pr_A.

Voiture dans le pâturage
Spectaculaire accident au Bois-de-Bétod

Après avoir arraché une clôture, la voiture a f ini sa course contre
un mur de pierre et un arbre. (Photo Impar-Favre)

Hier vers 16 h 30, entre Le Cer-
neux-Péquignot et Le Prévoux,
Mme Eschler du Locle, a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un
virage à droite au lieu-dit Le Bois-
de-Bétod.

Il a traversé la route et grimpé
sur le talus après avoir arraché une
clôture de fil de fer barbelé.

La voiture a marqué son passage
dans le pâturage et terminé sa
course contre un mur de pierre et
un arbre.

Elle est vraisemblablement irré-
cupérable. Blessée, Mme Eschler a
été transportée en ambulance à
l'Hôpital du Locle. , _

(paf)

Augmentation des loyers
dans des immeubles subventionnés
Le Conseil communal assure qu'il veille au grain

En raison des ordres du jour chargés lors de ces dernières
séances, empêchant au Conseil général de prendre connais-
sance des réponses posées à l'exécutif par certains membres
du législatif, celui-ci a admis d'être renseigné de façon brève
et par écrit Ce d'autant plus que certaines questions, à force
de rester en suspens perdaient leur caractère d'actualité. Six
d'entre elles ont trouvé réponse.

Jean Blaser (pop) s'étonnait que
dans cette période de début de
reprise économique plusieurs pro-
priétaires d'immeubles dont les
logements ont été subventionnés
par la commune présentent au
Conseil communal des demandes
d'autorisation pour pouvoir aug-
menter les loyers. D engageait
l'exécutif à ne pas donner suite à
ces démarches et à définir sa posi-
tion à ce sujet.

«C'est vrai» admet le Conseil
communal, «nous avons été
l'objet, voici quelques mois, de
nombreuses augmentations de

loyers de la part des propriétaires
d'immeubles subventionnés».

Or, ces immeubles ont fait
l'objet d'un inventaire et dans cha-
que cas de demande d'augmenta-
tion il y a discussion entre la com-
mune et les propriétaires ou géran-
ces concernés. Comptes d'exploita-
tion et bilan de l'immeuble con-
cerné à l'appui, la commune est
pratiquement toujours arrivée à
une entente.

Par contre, le Conseil communal
a bataillé ferme contre une gérance
extérieure à la ville qui comptait
agir dç façon cavalière dans ce
domaine. Elle a finalement

renoncé à une augmentation.
L'exécutif assure vouloir rester
vigilant et n'admet pas être mis
devant le fait accompli, tout en ne
refusant pas le dialogue selon les
cas. i

LOI D'ENCOURAGEMENT
Profitant de l'acceptation du peu-
ple neuchâtelois de la loi sur l'aide
au logement qui permet d'encoura-
ger la rénovation d'appartements,
le Conseil communal a-t-il l'inten-
tion d'en profiter pour rénover cer-
tains logements communaux? a
demandé le popiste Frédéric Bla-
ser.

Bien entendu répond l'exécutif,
«mais il s'agira tout d'abord de
voir quels immeubles feront l'objet
de rénovation». La commune con-
tinue à assainir «son parc»
d'immeubles en fonction d'une
liste qui offre trois principales
alternatives: la démolition, la
vente ou la rénovation.

Il y a quelques mois déjà, le socia-
liste Willy Humbert s'était
inquiété des licenciements surve-
nus précédemment chez Aciera.
«Quelle attitude le Conseil com-
munal entend-il adopter vis-à-vis
de nouvelles demandes ou de pro-
longation de permis de travail pré-
sentées par cette entreprise?»

La question a perdu de son
actualité indique d'emblée le Con-
seil communal. Il explique la
manière dont la situation de cinq
travailleurs loclois a évolué, alors
que la question touchait une
dizaine de cas.

L'exécutif précise toutefois
«qu'à la suite de ces licenciements
la décision avait été prise de ne
donner aucun préavis positif aux
demandes de frontaliers ni aux
transferts. Selon les renseigne-
ments en possession de la com-
mune, le personnel de cette entre-
prise est actuellement stable.

JCF

Suite à une erreur de coordina-
tion, deux photos ont été inver-
sées dans notre édition d'hier.
Dans l'article concernant la
fête villageoise du Cerneux-
Péquignot, l'image de droite
(où l'on voit sur le coin gauche
Pierre-André Droxler, direc-
teur de l'UBS au Locle) devait
accompagner le texte sur la
remise d'un don à la ludothè-
que «Casse-Noisette». La pho-
tographie de gauche de ce der-
nier papier n'est autre que celle
des enfants du Cerneux-Péqui-
gnot en train de... jouer.
Comme quoi le jeu joue parfois
de vilains tours. (Pa0

Impar...donnable
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Bolets frais rôstis Fr. 22.—
(dernière semaine)

Menu d'affaires Fr. 35.—

La rôtisserie
est ouverte

Réservation de tables souhaitée
Se recommande: Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
__- _ \

•-— D O M ET O H  
PROMOTION & IMMOBILIER

cherchons à acquérir

immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds ou région Littoral neuchâtelois.

Faire offre sans engagement à:
Dometor SA

Avenue Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 83 43

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
Ç) 039/32 10 91.

Ouvert 7 jours sur 7.

r Epilation définitive ^
des poils superflus, des jambes, du

visage, etc. Essai gratuit.

Institut Juvena Beauté
J. Huguenin, esthéticienne CFC

L (p 039/31 36 31 A

Ŝ  ^̂\ Mardi 15 septembre
Jh .Lié Vi à 20 h 15R tjbftV gl
& "^/Alft̂ W Salle des Musées

V̂ A ptfSx Le Locle

«Jardins d'enfants de 4 ans
relation d'une expérience vécue»
par Mme C. Feller, directrice des Jardins d'enfants
de La Chaux-de-Fonds
Membres: Entrée libre, non membres Fr. 3.—

A louer à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 135

magnifique appartement
de 6 pièces

tout confort avec cheminée.

Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffre PO 56157 au bureau
de L'Impartial du Locle

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
dès le 1er octobre 1987,

rue du Nord 185a,
La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

Loyer mensuel Fr. 720.—
+ charges Fr. 120.—.

Pour renseignements et visites,
veuillez téléphoner de 9 à 11 heures.

Conciergerie à repourvoir
avec à disposition

un appartement
de 3 pièces,

pour le 30 novembre 1987.

Pour tous renseignements,
' s'adresser à Gérance

Roulet-Bosshart,
<fi 23 17 84

A louer au Locle
centre ville

2 V__ pièces
Fr. 400.-
charges comprises
Libre dès le 1 er octobre.
0 039/31 71 19
(de 19 à 20 heures)

^m ADMINISTRATION
fl GÉRANCE

_ ^J_I COMPTABILITÉV —P
A vendre au Val-de-Ruz

immeuble
avec café-restaurant et
appartement de 4 pièces.
Bonne affaire à développer.

Pour traiter et visiter:
AGC SA, Couviers 4,
Marin, <p 038/33 59 33.

Pour cause changement
d'activité, à vendre

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

Ecrire à: Trangesfon
Terreaux 9
2000 Neuchâtel

V
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SŒS 
Déjà une année I

y Jyi Merci de la confiance que vous
iJm\ _ nous avez témoignée pendant

SaCoiv de Coiffure J cette période.
i; -" A l'échange de ce bon une
Solarium intensif réduction de Fr. 5.- sera faite.

Partielle ç̂ acot
Rue du Temple 7 - Le Locle- £? 039/31 30 62

Une fille
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 71

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

Bien qu'il n'eût aucun grade, l'oncle Jules
semblait avoir pris, avec l'accord de tous, le
commandement de la petite troupe. Il est vrai
que nul autre que lui n'aurait pu la conduire
jusqu'à notre clairière à travers les sentiers
enneigés de la forêt de Chaux.

Il répartit donc ses hommes dans nos diffé-
rents «bacus» et demanda aux nôtres de leur
donner à manger. Par bonheur, nous avions
cuit le pain la veille et tué un «gouri» quelques
jours plus tôt. Les «moblots» apprécièrent ce
repas de cochonnaille généreusement arrosé
avec le reste du tonneau d'Arbois acheté par
mon père l'hiver précédent.

Une reine nommée «République».

Au cours de la soirée, ma belle-mère essaya
d'obtenir des nouvelles du Dret en interro-
geant «Tignou» et ses amis.

Malheureusement, depuis leur départ de
Besançon vers la fin du mois de décembre,
aucun d'entre eux n'avait revu mon père. Ils
supposaient qu'il devait se trouver encore à
l'intérieur de la place à présent complètement
encerclée par l'ennemi. De même, il fut impos-
sible de savoir ce qu'étaient devenus mes trois
cousins.

Le lendemain matin à l'aube, l'oncle Jules
alla récupérer à l'intérieur du tronc d'arbre
évidé, le paquet ficelé contenant les trois fusils
de guerre et les munitions que Passemaux
avait soustraits un an auparavant à la perqui-
sition des gendarmes. Il distribua ces armes à
feu à ceux de ses compagnons qui n'en possé-
daient pas.

Comme «Bréchot» lui demandait pourquoi
il allait repartir avec les autres au lieu de se
cacher dans la forêt en attendant tranquille-
ment la fin de la guerre, «Tignou» lui fit cette
réponse qui m'intrigua beaucoup à l'époque:

- A présent, ce n'est plus la même chose.
Nous ne combattons plus pour la gloire d'un
empereur, mais pour la République!

Je savais ce que c'était qu'un empereur.
Passemaux nous avait tant et tant de fois
parlé de Napoléon 1er qu'il nous était devenu
presque aussi familier que quelqu'un de la
famille. Je comprenais à la rigueur qu'on put
se battre pour lui. Mais la République?
J'ignorais totalement, comme d'ailleurs tous
les Chaniet à l'exception de «Tignou», de qui
il s'agissait. J'imaginais que c'était une grande
et belle dame, portant une robe magnifique,
un chapeau et une ombrelle, comme celles que
je voyais durant l'été descendre du train de
Paris en gare de Montbarrey. Je croyais que
c'était une sorte de reine ou d'impératrice qui
avait remplacé à la tête de la France le
nommé «Badinguet» que les Prussiens avaient
fait prisonnier à Sedan.

Ce matin-là, je compris donc difficilement
pourquoi l'oncle Jules et ses amis allaient con-
tinuer à risquer leur vie pour cette fameuse
«République».

La mort du loup.

Deux jours s'écoulèrent après le départ de
«Tignou». Nous continuâmes à travailler dans
la coupe malgré la rigueur extrême de l'hiver.
Chaque nuit, nous entendions à l'entour de

nos «bacus» les craquements secs des arbres
dont les troncs gelaient, ainsi que le concert
des loups affamés. En d'autres temps, à cause
du froid et du danger des fauves, le Dret
aurait décidé que nous resterions bien au
chaud à l'intérieur de nos cabanes en atten-
dant des jours plus cléments. Mais comme il y
avait moins de bras à là tâche, notre chantier
avait pris beaucoup de retard et il fallait bien
compenser l'absence des mobilisés pour satis-
faire nos employeurs.

A plusieurs reprises, en nous rendant au
travail, nous croisâmes des loups. Ils se sauvè-
rent heureusement à notre approche. L'oncle
Gabriel emportait toujours son fusil pour le
cas où nous serions attaqués par l'une de ces
bêtes sauvages.

Le 23 janvier, à la pause de midi, alors que
nous étions en train de faire rôtir comme cha-
que jour des pommes de terre sous la braise, ce
qui constituait notre repas avec une tranche
de lard et un quignon de pain, un loup énorme
parut en bordure de la clairière.

L'odeur de la nourriture avait attiré l'ani-
mal. Seul, le feu l'empêchait de s'approcher
tout près de nous. Il n'était qu'à une dizaine
de mètres seulement de notre groupe.

(à suivre)
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Je cherche

enseignant(e)
pour leçons de français,
math, culture générale, ana-
tomie, géographie pour pré-
paration examens. Ecrire
sous chiff re VR 56196
au bureau de L'Impartial
du Locle

Haricots
à cueillir
soi-même

Fr. 1.80 kg, pommes
de terre, oignons
Werner Schreyer-

Grandjean,
2076 Gais,

g 032/88 25 07

A vendre
Cabriolet
Mercedes
230 SL

de collection, cou-
leur crème, toit mar-

ron, moteur en
rodage, intérieur et

capote neufs,
Fr. 33 000.-

à discuter.
0 038/31 56 87

A vendre

maïs
ensilé

'0 038/42 10 50

Opel
Record
Spécial
expertisée

Fr. 4 900.-
Garage de la Prairie
g} 039/37 16 22

Commune des Brenets

Mise à l'enquête publique
Demande de dérogation

au Règlement d'urbanisme

En application du Règlement d'exécution de la
loi cantonale sur l'aménagement du territoire
(RELCAT), du 15 avril 1957, article 10 et sui-
vants, le bureau d'architecture Willëmin-
Schwab-Ehrbar, au Locle, dépose, en vue de
transformation de l'immeuble Guinand-l'Opti-
cien 5, Les Brenets, une demande de déroga-
tion aux articles 46, 48, 49, 52 et 55 du
Règlement d'urbanisme, qui est mise à
l'enquête publique.

Les plans peuvent être consultés au bureau
communal, pendant les heures d'ouverture.

Toute opposition motivée est à adresser par
écrit au Conseil communal dans le délai de 20
jours, soit jusqu'au 1er octobre 1987.

Les Brenets, le 10 septembre 1987.

s Conseil communal



Inédits de Lermite
Les dernières œuvres exposées aux Bayards

«Sculpture», une œuvre signée par Lermite en 1976.
(Photo Charrière)

Voilà 10 ans, Lermite quittait à
jamais ce coin de pays dont il avait
su si bien retranscrire le climat, les
ambiances dans son œuvre. Deux
expositions, au Locle et à Neuchâ-
tel ont déjà célébré cet anniver-
saire. Nadine Schmid, sa femme a
tenu à marquer l'événement Elle
expose dans l'ancien atelier du
peintre aux Bayards 27 dessins
inédits créés par l'artiste les deux
dernières années de sa vie. Plus
abstraits, tirant à l'essentiel plus

épurés, encore que l'œuvre la plus
connue du peintre.

Nadine Schmid propose égale-
ment à ses visiteurs de découvrir
des œuvres plus anciennes de son
mari. Les visiteurs découvriront
que Lermite aimait aussi dessiner
les fleurs, les racines, FC

• Atelier Lermite aux Bayards.
Expo à voir jusqu'au 12 octobre,
chaque j o u r  de 14-19 h. Fermés les
lundis et mardis, également sur ren-
dez-vous.

VIE POLITIQUE

Cycle de conférenœs-débats
du Parti radical-démocratique neuchâtelois

Dans le cadre de la campagne élec-
torale en vue des prochaines élec-
tions fédérales des 17 et 18 octobre
prochain, le parti radical-démocra-
tique neuchâtelois organise, à tra-
vers tout le canton, un important
cycle de conférences-débats placé
sous le thème général «Les défis de
notre temps».

La première de ces manifesta-
tions publiques a lieu ce soir mardi
15 septembre à 20 h, à Marin, dans
l'aula du Collège des Tertres.

MM. Karl Dobler, conseiller à
la promotion économique et Wal-
ter Willener, candidat au Conseil
national y traiteront du sujet:
«Temps de travail: quelles solu-
tions pour l'avenir?»

Quant au programme des autres
conférences, il est le suivant:
• Mardi 22 septembre 1987, 20

h, au Château de Môtiers (salle La
Grange): «Ensemble aux Etats:
une vision politique d'avenir».

Thierry Béguin et Jean Cava-
dini, candidats au Conseil des
Etats.
• Jeudi 24 septembre 1987, 20

h, à Peseux (aula du collège des
Coteaux): «Défense de l'environ-
nement: jusqu'où?»

Jacqueline Emery, candidate au
Conseil national.

Thierry Béguin et Jean Cava-
dini, candidats au Conseil des
Etats.
• Vendredi 2 octobre 1987, 20

h, à Fontainemelon (salle de spec-
tacles): «La recherche dans le can-
ton de Neuchâtel».

Yann Richter, président de
l'Association suisse de recherches
horlogères.

Claude Frey, conseiller national.
• Mercredi 14 octobre 1987, 20

h, La Chaux-de-Fonds (Channe
valaisanne): «Horizon 2000; quel-
les voies de communication pour
notre canton?»

Raymond Mizel, chef de l'Office
cantonal des transports.

Raymond Landry, chandidat au
Conseil national.

(comm)

Jean-Michel Liechti, chef du
Service cantonal de la protection
de l'environnement.
• Jeudi 1er octobre 1987, 20 h

30, au Locle (salle des Musées):
«Fiscalité: cote d'alerte?»

René Walther, candidat au Con-
seil national.

«Les défis de notre temps»

m DISTRICT DE BOUDRY \W_______W___________________W__________m

Séance du Conseil général de Bevaix
L'ordre du jour de la séance de
vendredi soir du Conseil général
bevaisan était relativement
modeste.

Le législatif devait se prononcer
tout d'abord au sujet d'une
demande de crédit de 16.000
francs pour l'achat de nouvelles
décorations lumineuses pour les
rues de Noël. 22 voix sur 35 ont
approuvé cette dépense.

Ensuite, devisé à 23.000 francs,
c'est le remplacement de la sonori-
sation de la grande salle qui était
mis au vote. Il a été accepté par 30
oui.

La demande de naturalisation
de M. Denis Banwarth, de natio-

nalité française a été accordée par
30 voix.

D'autre part, sur proposition de
M. Jean-Paul Comtesse (radical)
un point 5b a été ajouté à l'ordre
du jour. Il s'agit d'un don en
faveur de communes sinistrées par
les intempéries dans les cantons
d'Uri et du Valais. Ce point,
n'excédant pas 5000 francs, sera
réglé par le Conseil communal.

Dans les divers, signalons que la
commune a signé une convention
avec la ludothèque de Boudry dans
le but d'aider à couvrir un éventuel
déficit de cette dernière. La parti-
cipation de Bevaix serait alors de
50 centimes par habitant (cg)

Son et lumière

Aînés en balade
Au tour de Chézard-Saint-Martin

La traditionnelle-course des aines
réservée aux personnes âgées de 70
ans et plus, s'est déroulée jeudi
dernier.

Ce sont 61 personnes ravies qui
se sont rendues au zoo de Crémi-
nes pour y admirer oiseaux et ani-
maux avant de prendre le chemin
du retour en passant par Bellelay
où ils ont visité une fromagerie et

rapporté une «Tête de moine»,
spécialité de l'endroit

La commune leur a offert un
repas au village où le doyen, M.
Robert Boss, 94 ans, les a rejoints.
M. Francis Pelletier, président de
commune, leur a adressé un mes-
sage de circonstance et communi-
qué les récentes délibérations du
Conseil général. (ha)

La fin des parasites
Vers une meilleure réception TV à Champ-du-Moulin

Les habitants de Champ-du-Mou-
lin et de Fretereules se plaignent.
La réception des émissions TV est
mauvaise. Passe encore pQur la
chaîne romande, mais la tessinoise
sautille continuellement. La récep-
tion de la Suisse allemande res-
semble à une giboulée de mars.
Reliez-nous au réseau de TV par
câble de Travers et Noiraigue, en
construction. Celui-ci arrive jus-
qu'au Furcil, à l'entrée des gorges
de l'Areuse. Longueur du raccor-
dement 1500 m en suivant la voie
de chemin de fer. Coût de ce projet
130.000 francs. Somme pas possi-
ble à sortir pour la caisse com-

munale de Brot-Dessous qui se
débat avec un budget serré. La
«commission de déparasitage»
.PTT - SSR pourrait acquitter leC Î!0% de la facture seulement pour
les trois chaînes suisses. Et 50% si
les chaînés étrangères passent dans
le câble.

La direction d'arrondissement
des télécommunications à Neuchâ-
tel vient de publier un communi-
qué, en voici la substance:

La couverture télévisuelle du
territoire suisse à 100% n'est pas
réalisable pratiquement Compte
tenu de ces difficultés techniques,
l'entreprise des PTT s'est fixée une

limite de 100 habitants, en dessous
de laquelle la construction d'un
réémetteur ne peut être envisagée.
Il y a 54 téléspectateurs à Champ-
du-Moulin et 20 à Fretereules. Ces
derniers peuvent néanmoins rece-
voir les trois programmes suisses
en provenance du Bantiger.

Une première proposition a été
faite: le représentant de la DAT
préconise de raccorder le téléré-
seau futur à l'antenne des Services
industriels de La Chaux-de-Fonds,
installée aux Moyats. Cette solu-
tion est la plus avantageuse et peut
être rapidement mise en œuvre. A
la suite de quoi, la Commission de

déparasitage PTT - SSR, créée jus-
tement pour pallier la carence
d'émetteur, a été consultée. Cepen-
dant elle ne peut entrer en
matière, se prononcer et fixer un
montant de subvention que sur la
base d'un projet et d'un devis, pré-
sentés par une commune ou un
groupement légalement constitué.
Cest chose faite à présent. Une
entreprise de la place s'occupe
activement de cette étude. Nul
doute que le problème sera pro-
chainement résolu, avec l'appui de
la Commission de déparasitage
PTT - SSR, à la satisfaction de
tous. (fc)

Jeux de piste... Vita
m VAL-DE-RUZ

Parcours modifié à Fontainemelon
Créée il y a six ans, la piste Vita de
Fontainemelon est l'une des plus
belles, mais aussi des plus difficiles
de la région. Longue de 2 km 700,
elle se situe entièrement en forêt, le
parcours allant du nord du cime-
tière de Fontainemelon jusque sur
le territoire communal de Cernier.

Samedi dernier, le Ski-Club
Tête-de-Ran organisait une jour-
née des familles et une fête popu-
laire sur le parcours. M. Willy
Liechti, président du club, et son
équipe, avaient préparé des jeux
d'adresse et d'équilibre sur l'an-

cienne place de gymnastique du
village, point de départ de la piste.
Il y avait aussi une cantine et une
excellente ambiance musicale.

Entre 10 heures et 16 h 30, plus
de 200 personnes ont effectué le
parcours, recevant un cadeau de la
compagnie d'assurances ' prêtant
son nom à ces parcours de santé.

L'un des promoteurs de la piste,
M. Roger Guenat a également
annoncé que le parcours sera pro-
chainement modifié dans sa partie
nord-ouest, en raison de la future
construction de la route du tunnel
sous La Vue-des-Alpes. (ha)

Fleurier, période bleue
Coup de peinture sur les cases de stationnement

Picasso a connu sa période bleue. Cest dans ce laps de
temps qu'il peignit la buveuse d'absinthe. Est-ce ce breuvage
qui a inspire aux élus du peuple la mise en place d'une zone
bleue à Fleurier?
Hier matin, Jean-Baptiste Rupil, le
garde-police et un cantonnier ont
sorti les bidons de peinture

(bleue), leurs pinceaux mécaniques
et recouvert façon ciel automnal,
les cases blanches. Changement de

Les cases blanches virent au bleu: la petite différence (pas évidente sur la photo) et ses grandes
conséquences... (Photo Charrière)

look pour les délimitations des
zones de parcage en face de la
gare, le long de l'avenue du même
nom, devant la «Pomme d'Or» et
sur la place de la Migros, rue du
Grenier et de l'Hôpital.

Cette première historique dans
le village de 3495 habitants a été

annoncée très très discrètement au
début des vacances estivales. Un
arrêté a été publié annonçant dans
l'hebdomadaire local la création
de la zone bleue. Aucune opposi-
tion n'est tombée à l'administra-
tion communale...

BIDONS EN ATTENTE
Voilà déjà quelques années que
l'on rêvait en haut heu de créer
une zone bleue. Les bidons de
peinture attendaient dans les pla-
cards des Travaux publics. Ce qui
a réveillé les «amateurs de pein-
ture», c'est un accrochage à l'ave-
nue de la Gare. L'exécutif a remo-
delé la circulation routière dans le
village: déclassements de ruelles,
poses de signaux, des stops à cer-
tains carrefours. Mais aussi les
plaintes de quelques commerçants
aux devantures submergées par les
autos des clients d'un grand maga-
sin.

Le «recoloriage» va poser des
problèmes aux gens vivant dans les
quartiers touchés par la «bleuïte»,
et aux commerçants qui parquent
leurs voitures à longueur de jour-
née devant leur boutique! Le sur-
sis est accordé encore quelques
jours aux automobilistes, le temps
de poser les 7 panneaux de signali-
sation.

«On ne va pas assommer les
conducteurs les premiers jours,
mais après on verbalisera...» FC

Rallye du Comptoir
Quelque 150 participants sont
annoncés au départ de cette ran-
donnée fixée le dimanche du
Jeûne fédéral, le 20 septembre
1987. Départ de Neuchâtel, p lace
du Port, à 5-h 45.

En conclusion de la campagne
Sport pour Tous, «Qui sera le Roi
de la petite Reine?» et à l'occasion
de la présence neuchâteloise offi-
cielle au Comptoir suisse 1987, le
Service cantonal des sports et
l'Union cycliste neuchâteloise ont
proposé aux adeptes de la petite
Reine de rallier le Comptoir, en
p lusieurs étapes et à vélo, de Neu-
châtel à Lausanne.

Chacun peut participer, pour la
totalité du parcours ou pour une
partie seulement. Trois points de
regroupement, à Saint-Aubin, aux

Tuileries de Grandson et à Cosso-
này-Gare, permettent aux partici-
pants, en utilisant les bus suiveurs,
de choisir la longueur du parcours
adaptée à la forme du jour.

A 10 h 15, une cérémonie offi-
cielle aura lieu dans l'enceinte du
Comptoir. Jacques Balmer, prési-
dent du Grand Conseil, apportera
le message des Neuchâtelois à
l'occasion de cette journée réservée
à la petite Reine et au cyclotou-
risme.

Retour organisé, vestiaires,
transport des bagages, souvenirs,
ravitaillement et visite du Comp-
toir font partie du programme.
Pour tous les renseignements,
s'adresser au Service des sports,
tél. . (038) 22.39.35-36 et aux
Clubs cyclistes de l'Union cycliste
neuchâteloise. (comm)

NAISSANCE

ET ~
YANN et JESSY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

SVEN
le 14 septembre 1987

Maternité de Fleurier

Marguerite et Jean-Claude
THIÉBAUD - NUSSBAUM

2126 Les Verrières



NOUVEAU !
à Neuchâtel

Marie-Claire Chauré ouvre
aujourd'hui la boutique

EDEN
spécialisée en robes
et manteaux grandes
tailles
Av. de la Gare 1 5
2000 Neuchâtel,
(g 038/25 32 32

Exposition
spéciale

dans la petite halle à l'entrée

du 7* 9. au I9.9.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

_^JQ«CHULTH«.i«»y^̂ ^̂ ^̂  ¦ I ^KÎPllVP^BBM

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

_Pust SUno
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

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 3
Un chanteur français était récemment de passage
à La Chaux-de-Fonds, invité du Podium RTN
2001. De qui s'agit-il P

l«c 

Coupon réponse IMo 3
De quel chanteur s'agit-il?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

Nfj Lieu: 

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

i
A vendre à Fontaines (Neuchâtel)

Café-Restaurant
de la Poste

Etablissement bien situé
et de bonne renommée.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon,
CJ 038/53 38 78.

/T-ùlicHIMÔ11
^VS>7ITERIUESAj

RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

Mission impossible... et pourtant
Miliciens brillants au 2e Swiss Raid Commando

Après un départ en fanfare, à midi
samedi 12 septembre, le 2e Swiss
Raid Commando a connu son
terme, pour les premières arrivées
à 6 h dimanche matin.

Les concours opposèrent plus de
40 patrouilles de 4 militaires suis-
ses et étrangers (11 patrouilles
françaises, 4 allemandes et 3 ita-
liennes). La manifestation a
démontré à l'évidence, la valeur de
nos militaires de milice.

La cérémonie de remise des prix
et médailles s'est tenue au château
de Colombier, fief de l'infanterie
romande.

Le major Schmidlin, directeur
de cet exercice, a remercié les par-
ticipants de leur engagement digne
des troupes d'élite. Faire partie du
corps des paras, commandos,
marines ou grenadiers n'est pas

Un engagement évident (Photo Lùthi)

une chose acquise de droit divin,
mais à prouver quotidiennement...

La valeur de cette compétition
est comprise et appréciée de nos
chefs militaires, le chef de l'état-
major général, le commandant de
corps Liithi et le commandant du
1er corps d'armée, le cdt Christen
ont honoré ces concours de leur
présence.

Oser, croire et vouloir: telle était
la devise des raiders... Ils ont
prouvé qu'ils méritaient de porter
la médaille du Swiss Raid Com-
mando qui reprend ce leitmotiv
autour d'une grenade à S flammes.

CLASSEMENT 
(pal)

1. EO inf 5-3, S, asp. Berthoud,
1592; 2. Bourguillon, S, lt Schwab,
1575; 3. EO inf 5-1, S, asp De
Korodi, 1559; 4. EO inf 5-2, S, asp
Meier, 1549; 5. Mendrisiotto, S,

ten Tantardini, 1548; 6. Vincennes
3, Fr, cap Martin, 1518»; 7. CP
gren 8 (NE), S, lt Bauer, 1510; 8.
ASSO Genève, S, plt Python,
1509; 9. Chaux-de-Fonds, S, (cp
car II-2 plt Vuilleumier, lt
Damaso, app Schulé, app Chéte-
lat), 1501; 10. ASSO Yverdon 2, S,
cap Auberson, 1492; 11. ASSo
Boudry 1, S, asp Wiget, 1481; 12.
ASSO Boudry 3, S, lt Castella,
1469; 13. 54e RIMA, Fr, lt Juif,
1444*; 14. Le Locle, S, plt Lanz,
1421; 15. Pzaw RS 216, Kp II, S, lt
Sigg, 1413; 16. UOV WiUisau, S,
cpl Joss, 1407; 17. cpl Torti, S,
1375; 18. Pzaw RS 216, lt Carraro,
1372; 19. CP EM fus mont 8, S, lt
Schôttli, 1341; 20. Colombier, S, lt
Collet, 1331; 21. Narbonne, Fr,
ccap Peyras, 1314*; 22. ASSO
Vevey, S, sgtm Collet, 1303*; 23.
CEPR 95-1, Fr, cap Choquet,
1302; 24. Vincennes 1, Fr, lt
Etienne, 1276; 25. ER ach 216, Cp
III, S, lt Cogne, 1259; 26. Perpi-
gnan, Fr, cap Vicens, 1250*; 27.
CP inf mont 7, S, lt Arcioni, 1249;
28. ASSO Boudry 2, S, cpl Gueis-
saz, 1245; 29. Ecully, Fr, chef B,
Escoffier, 1244; 30. Marine 11, Fr,
lt Collinet, 1234; 31. Bat G 21, S,
plt Schwingruber, 1210; 32,
Nîmes, Fr, cap Vigoureux, 1152*;
33. CEPR 95-2, Fr, lt Rossinot,
1145; 34. Wolnzach, BRD, ofw
Haier, 1128; 35. Milano 2, It, ten
Celli, 1091; 36. Milano I, It, g,m.
Accialini, 1017; 37. CEPR 49, Fr,
lt Rebillard, 1001; 38. Wolnzach,
BRD, su Salewski, 1000; 39.
Milano 3, It, sten Lauri, 618; 40.
Cadets Orbe, S, s. Pidoux, 578; 41.
Milano 4, It, lt Pedicax, 524; 42.
Genève, S, lt Vite, 154.
* y.c. bonification de 100 points.

Important colloque à Neuchâtel

Près de 60 participants, 9 con-
férences et débats, réceptions par
l'Université et par les Eglises,
excursion dans le canton: le Collo-
que des professeurs de théologie
protestante des pays de langues
latines d'Europe a tenu ses assises,
cette année dans le cadre de la
faculté de théologie de TUniver-
'àîté de Neuchâtel, du 7 au 10 sep-
tembre. Son thème: «Le rôle de
critique en théologie».

La provenance de la plupart des
congressistes (Portugal, Espagne,
Italie, Belgique, France) explique
que la situation minoritaire ait
souvent paru en arrière-fond des
débats: être critique à l'égard du
courant majoritaire est bien le

Théologie et critique
mouvement spontané du protes-
tant qui se sent menacé. Il est plus
difficile d'être critique à l'égard de
soi-même. Et comme on est tou-
jours le minoritaire de quelqu'un,
toute Eglise, même la catholique
romaine, se trouve aujourd'hui en
devoir de critique et d'auto-criti-
que. . .

Au sens noble d'examen et de
remise en cause, la critique est
donc la seule attitude qui permette
la coexistence au cœur des conflits.
Mais est-elle tenable? Peut-on
accepter une critique qui touche
aux fondements eux-mêmes?

Si tous reconnaissent le carac-
tère central de la question, ils n'y
répondent pas de la même façon.

Ce Colloque a cependant permis
de progresser dans le sens de la cri-
tique: des théologiens de tendan-
ces fort diverses ont pu en débattre
et partager leurs arguments, (pld)

DÉCÈS

CORMONDRÈCHE
Marie-Madeleine de Perrot,

1903.
NEUCHÂTEL

Hélène Perret, 1898.
Marie-Antoinette Favarger, 1897.
PESEUX

William Desponds, 1911.

L'annonce, reflet vivant du marché

Une peinture pour égayer les travaux

Les travaux de réfection de la Mai-
son du plongeur à Neuchâtel vont
bon train.

Sur l'énorme bâche, disposée le
long des échafaudages, Catherine

Aeschlimann a imaginé un décor.
Elle a peint un chien. Celui de Tin-
tin? Silhouette de bande dessinée,
il adoucit la rigueur des travaux.

Catherine Aeschlimann est pas-

(Photo Schneider)
sée maître en la matière, de la
même façon, elle avait assumé la
décoration d'une bâche lors de la
restauration du Gymnase Numa-
Droz. (DdC)

Dites-le en couleurs

NEUCHÂTEL
Naissances
Meyer Mathieu Yves Christian,
fils de Patrick, Colombier, et de
Sylvie Marguerite Marie, née Mul-
ler. - Pinto Daniela, fille de Ani-
bal, Colombier, et de Isabel Maria,
née Durao. - Février Ludovic, fils
de Laurent, Cortaillod, et de Sylvie
Germaine, née Cornuz.

ïMMnMÈÊRLS
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L'Auberge d'Auvernier SA.
2012 Auvernier
Cherche pour entrée
1 er novembre 1987
commis de cuisine
chef de partie
commis de salle
demi-chef de rang
garçons de cuisine et office
femme de ménage
(ingères

Faire offre avec curriculum vitae
et photo à:
Gérard Lefevre, Portes Rouges 23,
2000 Neuchâtel.
(tout dossier incomplet ne sera pas pris
en considération).

Société de promotion immobilière neu-
châteloise cherche

dessinatrice ou
dessinateur en bâtiment
ayant le sens des affaires et des respon-
sabilités, aimant le contact avec la clien-
tèle, qui devra effectuer les travaux sui-
vants:
— surveillance des chantiers avec un

architecte;
— décomptes de construction et con-

trôle des paiements;
— achat et vente d'immeubles;
— entretien des bâtiments;
— établissement de plans lors de trans-

formations;

Entrée en fonction: dès que possible.
Rémunération en fonction des qualifica-
tions.

Offres sous chiffre G 28-570016. Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

^P Cela vous plairait de vendre des appareils ]B
^¦t électroménagers ? £Sj
E Alors attention: pour renforcer notre équipe actuelle. ^BH nous cherchons H

W 1 à 2 collaborateurs ï
¦ à qui nous assurerons una formation dans le conseil jl
H technique et la vente. (H
B Vendeur, employé de commerce, ou électricien jO
M| Lieu de travail: succursale de La Chaux-de-Fonds SO-*
H Langues: français et connaissances d'allemand H

WÊ, Nous vous offrons un travail stable et sûr, bien rému- I
^L néré, avec des possibilités d'avancement. aB
V Si cette offre vous intéresse, envoyez-nous les docu- 1

^H ments usuels ou, appelez-nous en demandant H
^H Monsieur Bûcher. jgH
B FUST SA, rue Centrale 36. 2502 Bienne, ĵ¦i 0 032/22 85 25 J|

i_T=i ¦ t--. ¦ Mnw__-i.ni-.nHJl

Nous sommes une fabrique de cadrans
de La Chaux-de-Fonds.

Pour répondre toujours mieux aux
désirs de nos clients, nous souhaitons
nous adjoindre la collaboration d'un

chimiste
ou éventuellement d'un

électroplaste
qualifié

Un candidat ayant déjà travaillé dans
l'industrie du cadran, apte à assumer
des responsabilités et à diriger du per-
sonnel, aurait la préférence.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
des services sous chiffre 91-574 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

_J Nous cherchons

I chauffeur-livreur
" £ (à temps partiel)
|__I Entrée: 1 er octobre ou à convenir

* sa Les personnes intéressées prennent con-
™ tact avec le bureau du personnel.
S*- £7 039/23 25 01

.-<f9fr_L\

Nous cherchons:

MAÇON CFC
si possible chef d'équipe

MAÇON «B»
expérimentés

MACHINISTE QUALIFIÉ
& CHAUFFEUR POIDS LOURD
pour travaux chantiers.

MANŒUVRES QUALIFIÉS
avec expérience chantiers

Bonnes conditions offertes.
Entrée immédiate
ou à convenir.

M, AV. ..-Robert, 1100 U Chx-_--f_«
k (Oit) 11 » 11 j

Bureau d'architecture cherche

architecte
projeteur
pour la réalisation d'un Hôtel de
luxe ainsi que plusieurs projets
d'immeubles commerciaux.

Date d'entrée: tout de suite
Appartement à disposition, si
nécessaire

Bon salaire + participations. . v '
Ecrire sous chiffre H 18-648426 ,
Publicitas, 1211 Genève 3

Pour la promotion de vente par télé-
phone, nous cherchons

instructrices de vente
à plein temps à votre domicile ou à
notre centre marketing dans votre
région.
— connaissances de l'acquisition par

téléphone
— gains élevés, promotions
— produits de qualité, facile à placer.
Pour tout renseignement, appelez-nous
au 073/22 48 14 Mlle Frey

Petit restaurant cherche

sommelier(ère)
ainsi qu'une

aide
qj 039/28 49 28
de 10 à 12 heures
et de 17 à 19 heures

fen&n_f Ecole d'Ingénieurs
[<Sj l̂ Saint-Imier

\^£/ Etudes d'ingénieurs ETS
en division mécanique, microtechnique
ou électronique

Admissions 1988

Cours de préparation
à l'examen d'admission
Cours no 1: répétition intensive en algèbre numé-
rique et géométrie (30 leçons) Chaque jeudi de
16 h 15 à 18 h 35 du 29 octobre 1987
au 21 janvier 1988.
Finance d'inscription: Fr. 100.—. Apprentis gratuit.
Cours no 2, dessin technique pour les candidats
à la division mécanique (16 leçons)
Chaque mardi de 18 à 20 heures dès le 27 octo-
bre 1987.
Finance d'inscription: Fr. 100.—. Apprentis gratuit.
Inscription: 10 jours avant le début du cours.
Examen d'admission: 25 janvier 1988
Inscription à l'examen: jusqu'au 31 décembre

. 1987
. Début des études: novembre 1988.

Renseignements: 0 039/41 35 01

ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER

Dans le cadre de l'Ecole jurassienne
de perfectionnement professionnel

cours de perfectionnement
accessibles au public.

Cours annuels

63. Commande numérique de tours (25 heures)
Programmation manuelle en code ISO. Applications et démonstrations sur tours
Schâublin CNC 102 et 128. Prof.: C.-M. Voumard. Les mardis de 19 à 21 heu-
res, dès le 20 octobre 1987. Finance d'inscription: Fr. 150.—.

64. Initiation à l'électro-érosion par enfonçage (20 heures)
Introduction, calculation des caractéristiques d'une électrode, réglage du géné-
rateur et essais pratiques. Prof.: J.-C. Kohler. 20 périodes, dès le 14 janvier
1988, de 19 heures à 20 t _*5. Finance d'inscription: Fr. 120.—.

65. Automates programmables I (25 heures)
Cours d'initiation avec applications pratiques sur automates SELECTRON. Prof.:
G. Goetschmann et Y. Froidevaux. Les jeudis soirs de 18 h 30 à 20 h 30, dès
le 5 novembre 1987. Finance d'inscription: Fr. 150.—.

66. Automates programmables II (20 heures)
Applications pratiques sur automates SELECTRON. Condition: avoir suivi Auto-
mates programmables I ou connaissances équivalentes. Prof.: Y. Froidevaux et
C. Goetschmann. Les samedis matin de 8 à 12 heures, dès le 6 février 1988.
Finance d'inscription: Fr. 120.—.

67. Matières plastiques et conception d'un moule d'injection
(80 heures)
Chimie, physique et résistance mécanique des matières plastiques. Conception
et construction d'un moule d'injection avec utilisation de la CAO. Prof.: E. Mock
et P. Schmid. Les vendredis après-midi de 14 heures à 17 h 15, dès le 23 octo-
bre 1987. Finance d'inscription: Fr. 480.—.

68. Programmation d'un robot AUTOMELEC (20 heures)
Initiation à la robotique et exercices pratiques. Nombre de places limité.
Condition: connaître BASIC Prof.: J.-P. Lebet de Automelec, Neuchâtel. Les
vendredis après-midi, de 14 heures à 17 h 15, dès le 22 janvier 1988. Finance
d'inscription: Fr. 120.—.

69. Fibres optiques (12 heures)
Emetteurs et détecteurs pour fibres optiques. Exercices et manipulation avec kit
de démonstration. Prof.: Partiaux du 'CSEM, Neuchâtel, Les vendredis de 14
heures à 17 h 15, dès le 15 janvier 1988. Finance d'inscription: Fr. 100.—.

70. Lecteur COMPACT-DISC (20 heures)
Destiné aux professionnels de la branche. Principe de fonctionnement et de
dépannage des lecteurs des disques compacts (CD). Prof.: J. Neuenschwander.
Dates à définir avec les participants. Finance d'inscription: Fr. 120.—.

71. Le magnétoscope (20 heures)
Principe de fonctionnement et dépannage des magnétoscopes VHS. Destiné aux
professionnels de la branche. Prof.: J. Neuenschwander. Dates à définir avec les
participants. Finance d'inscription: Fr. 120.—.

72. Circuits programmables, PAU PLD (16 heures)
Technologie des PAL Applications et exercices en logique combinatoire et
séquentielle en utilisant un logiciel de développement. Prof.: A. Tillmann et Ch.
Seylaz. Les mercredis de 14 heures à 17 h 15. dès le 20 avril 1988. Finance
d'inscription: Fr. 100.—.

73. Introduction à la CAE (16 heures)
Utilisation d'un système de conception pour l'électricité (CAE) lors de l'acquisi-
tion et de la simulation de circuits numériques. Prof.: C. Brielmann et Ph. Doisy.
Les mercredis de 14 heures à 17 h 15, dès le 18 mai 1988. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 130.-.

74. Informatique I BASIC (25 heures)
''- Introduction et programmation BASIC Exercices pratiques sur MICRO-VAX II et

VAX-MATE (IBM PC/AT compatible). En principe obligatoire pour être admis
aux cours d'informatique suivants. Prof.: M. Methez. Les samedis de 8 à 12
heures, dès le 3 octobre 1987. Finance d'inscription: Fr. 150.—.

75. Programmation appliquée (20 heures)
Conception et structuration d'un programme. Algorithmes élémentaires et tech-
niques de dépannage d'un programme. Condition: avoir des connaissances d'un
langage parmi BASIC, FORTRAN ou PASCAL Prof.: G. Huguenin. Les samedis
de 8 à 12 heures, dès le 21 novembre 1987. Finance d'inscription: Fr. 120.—.

76. Système d'exploitation VAX/VMS (25 heures)
Langage de commande OCL procédures de commandes, systèmes de protec-
tion des volumes et fichiers. Exercices sur MICRO-VAX II. Condition: avoir des
connaissances en informatique (Informatique I. BASIC). Prof.: P. Châtelain. Les
samedis de 8 à 12 heures, dès le 16 janvier 1988. Finance d'inscription: Fr.
150.-.

77. Infographie (25 heures)
Utilisation d'un système de dessin assisté par ordinateur. DAO-AUTOCAD, ver-
sion 2. Exercices pratiques sur PC-Vaxmate avec souris et plotter. Condition:
avoir des connaissances de base d'informatique et quelques notions de dessin
technique. Prof.: J. Bachmann. Les samedis de 8 à 12 heures, dès le 20 février
1988. Finance d'inscription: Fr. 150.—.

78. Conception assistée par ordinateur (80 heures)
Introduction à un système évolué de CAO-EUCLID. Logiciel performant 30-
filaire, surfacique et volumique. Réalisation d'applications pratiques. Condition:
avoir des connaissances d'informatique et de construction technique. Prof.: J.
Bachmann et J. Zumstein. Les vendredis, journées complètes de 8 à 17 heures,
dès le 25 septembre 1987. Finance d'inscription: Fr. 640.—. Ce cours s'adresse
également aux constructeurs et ing. ETS à la recherche d'un nouveau poste de
travail ou au chômage.

Cours centraux

21. Formation d'ingénieur en gestion d'entreprise
Durée: 4 semestres, en collaboration avec l'Ecole suisse de gestion d'exploita-
tion. Deux soirs par semaine à raison de 4 leçons par séance, au total 396 pério-
des. Examen après les 4 semestres d'études, titre d'ingénieur en gestion
d'entreprise FFCI. Début du cours: dès le 19 octobre 1987, les lundis et jeudis
de 18 heures à 21 h 30. Droit d'inscription: Fr. 1625.— par semestre (membre
UTS: Fr. 1550. -); taxe d'examen: Fr. 600.-. Condition d'admission: titre ETS,
EPF ou équivalence.

Inscriptions: au plus tard 10 jours avant le début du cours choisi, auprès du secré-
tariat de l'école. QB 039/41 35 01.

Abonnaz-vous à Iflf '̂Pffî  I

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
UN AVENIR POUR LES JEUNES

ETL
Nous offrons plusieurs places d'apprentissage aux
jeunes gens et jeunes filles
qui aiment le contact avec la clientèle. Devenez
téléphoniste où télégraphiste/telétexiste
Après une excellente formation d'une année, les PTT vous assurent
un bel avenir professionnel à Genève.
Nous demandons:
— scolarité obligatoire achevée avec succès
— connaissances lingustiqués: allemand et/ou anglais (niveau sco-

laire suffisant)
— intérêt pour la géographie et bonne culture générale
— nationalité suisse ou permis C
-âge idéal: 16 à 22 ans
Prochaines classes:
Télégraphistes: 2 novembre et début 1988
Téléphonistes: 2 novembre, 1er décembre et début 1988
Pour contact et candidature:
Télégraphistes <j} 022/22 34 51 ; Téléphonistes £ 022/22 32 77
Direction d'arrondissement des télécommunications, 1211 Genève 11



Meeting populaire
à Courtelary

Le Club d'athlétisme de Courte-
lary organise demain mercredi,
sur les nouvelles installations du
chef-lieu, un meeting populaire
et donc ouvert aussi bien aux
non-licenciés qu'aux licenciés,
sans restriction d'âge.

Des classements séparés
seront d'ailleurs établis par des
néophytes. Les plus jeunes parti-
cipants, soit les éco_ters(ères), se
mesureront l'aprés- midi dès 15
heures, tandis que leurs aînés,
depuis les cadets B jusqu'aux
vétérans et dames, entreront en
lice à 18 heures. Une excellente
manière de mettre la touche
finale à la fête du village, (de)

Au théâtre
d'Espace Noir

Ce jeudi 17 septembre, dès 20 h
30, Espace Noir propose, dans
son théâtre, un spectacle pré-
senté notamment cet hiver à
l'abc.

Sous le titre «Les lettres portu-
gaises», une comédienne, Sylvie
Girardin, redonne vie à un texte
anonyme du XVIIe siècle, des
lettres d'une religieuse portugaise
à son amant français.

Beauté des textes, talent con-
firmé de la comédienne, réussite
de la mise en scène (signée
Hélène Besançon) comme de la
musique (composée par Jean-
Daniel Stampfli).

(de)

CELA VA SE PASSER

Renan: un domaine trop petit
Pas de quoi nourrir une famille à moins d'en faire un camping

Placé au cœur des pâturages boi-
sés, à l'écart de tout trafic, non
loin d'un hôtel et d'une piste de ski
de fond , le camping de La Cibourg
est ouvert toute l'année.

Un minuscule domaine est à

l'origine de ce camping de monta-
gne. Un domaine de quatre hecta-
res qui ne permettait évidemment
pas de nourrir une famille. Surtout
celle de M. Stengel qui compte
onze enfants... De 1957 à 75, cette

Une oasis de tranquillité. (Photo hh)

famille y a vécu en travaillant au
dehors. Puis les parents se sont
expatriés dans l'Emmenthal et une
année plus tard, la petite ferme
était anéantie par un incendie.

Il fallait reconstruire un bâti-
ment occupant le même volume et
c'est de là qu'est née l'idée d'une
maison style chalet autour de
laquelle un camping prendrait
place.

En 1978 déjà, les premières
caravanes s'y installaient. Aujour-
d'hui, 70% du terrain sont occupés
à l'année, 20% restent à disponibi-
lité du passage et 10% sont encore
disponibles. De jol is jardinets sont
aménagés par les locataires et le
tout forme un mini-village encadré
d'arbres.

Loin de tout réseau d'égouts, le
problème des eaux usées se posait
cruellement et il a fallu construire
une station d'épuration pour 400
personnes.
Malgré le temps plus que maus-
sade de cet été. bien du monde a

séjourné au camping Stengel. Pas
moins de 14 nationalités dont bon
nombre d'Européens, mais aussi
des gens du Canada, de Nouvelle-
Zélande, d'Australie et d'Améri-
que. L'endroit plaît par son cadre
de verdure. Il est situé à l'écart du
trafic, à un peu moins d'un kilo-
mètre de la route La Chaux-de-
Fonds - Renan.

Revenus sur place depuis deux
ans pour remplacer leurs enfants,
Mme et M. Stengel disent avoir
une bonne clientèle et une bonne
ambiance, les clients représentant
toutes les couches sociales. Ils sont
aussi légitimement fiers de ce que
le Guide international «Europ
Camping Caravaning» place leur
installation dans les 5000 meilleu-
res, choisies entre 52000 que
comptent l'Europe, l'Afrique du
Nord et l'Orient. (hh)
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H faut rajeunir la forêt
Assemblée de l'Association

des bourgeoisies du Jura be_K^Jt|Jgtitier
Sous la présidence de M. René
Blanchard, président de bourgeoi-
sie de Malleray et ancien député,
s'est tenue l'assemblée générale de
l'association des bourgeoisies du
Jura bernois au foyer Tornos de
Moutier.

Les souhaits de bienvenue à
Moutier ont été prononcés par le
maire Jean-Rémy Chalverat qui a
parlé de l'origine des bourgeoisies
et qui a souligné les bonnes rela-
tions qui existent dans la région
entre les municipalités et les bour-
geoisies.

Au chapitre des élections le
comité a été reconduit comme suit:
président, René Blanchard, Malle-
ray; Marcel Gauchat, Prêles; Mar-
tial Grosjean, Péry; Jean-Bernard
Houriet, Saint-Imier; Gontren
Nicolet, Cormoret; Marcel Schaff-
ter, Moutier alors que M. Pierre
Guerne de Tavannes fonctionnera
à nouveau comme secrétaire-cais-
sier extraordinaire. Un nouveau
vérificateur des comptes a été
nommé en la personne de Francis
Gobat-Schaffter de Moutier.

Dans son rapport annuel M.
Blanchard a dit son plaisir de se
retrouver à Moutier, cité toujours
à la pointe du progrès, pour la pre-
mière fois. Il a fait le tour d'hori-
zon de l'activité de l'année écoulée
avec les assemblées cantonale et
suisse.

NOMBREUX MESSAGES
En fin d'assemblée on entendit le
cordial message du Dr Luthi direc-
teur de l'Hôpital des bourgeois de
Beme et délégué de la bourgeoisie
de la capitale qui releva que cette
rencontre était l'occasion de res-
serrer les liens d'amitié. Le préfet
Fritz Hauri a, pour sa part, précisé
qu'il ne fallait pas oublier que les
bourgeoisies ont conscience du
rôle écologique qu'elles ont à jouer
en exploitant correctement leurs
forêts.

Après quelques mots du député
Schmid, du président de la FJB
André Auer et de M. Jaquet vice-
président de l'OTJB on entendit
un exposé fort intéressant du con-
servateur des forêts du Jura ber-

nois, M. Hugo Ryter de Tavannes
qui a parlé de la loi forestière et
qui regretta qu'il ait fallu une
catastrophe pour élaborer cette
législation. Il a souligné aussi le
rôle protecteur de la forêt comme
ce fut le cas à Uri. «Autrefois les
forêts étaient surexploitées,
aujourd'hui elles sont sous-exploi-
tées. Les forêts doivent à tout prix
être rajeunies» devait conclure M.
Ryter. De son côté M. Jean-Phi-
lippe Mayland, ingénieur forestier
à Moutier, ne mâcha pas ses mots
pour exhorter les bourgeoisies à
avoir un esprit plus combatif, à se
secouer un peu et surtout à se
regrouper entre toutes les associa-
tions de propriétaires de forêts
pour obtenir davantage d'aide du
canton et de la Confédération et
aussi pour pouvoir lutter efficace-
ment contre la concurrence du
bois étranger beaucoup meilleur
marché. Enfin, le chancelier de la
bourgeoisie de Berne, M. Von
Erlach a ajouté que les bourgeoi-
sies devraient en tout cas bénéfi-
cier d'allégements fiscaux, (kr)

Le chanteur français C. Jérôme,
qui a vendu à ce jour plus de
quinze millions de disques, se pro-
duira le 26 septembre prochain à
la Salle de spectacles, dans un con-
cert mis sur pied par Les Frustrés
du micro et Radio Jura bernois.

' Ce concert débutera à 20 h 30
avec, en première partie, le Caba-
ret Gérard Manvussa, une
«troupe» fort connue et appréciée
dans la région. (de)

C. Jérôme
en Erguel '

De Villeret à Rio
A 57 ans, Robert Faivre a une foulée

plus alerte que jamais

Robert Faivre: -Tant que l'aurai la santé...» (Photo mw)

Depuis plus de 10 ans, fl prend part
aux courses les plus prestigieuses,
Du marathon de New York à celui
d'Athènes, de la corrida de Sao
Paulo au 100 km de Bienne, de
Sierre - Zinal au 24 heures de Val-
lorbe. A 57 ans, Robert Faivre, de
Villeret, parcourt ainsi quelque 450
à 500 km par mois durant les mois
d'été.
Dès son plus jeune âge, Robert
Faivre a un penchant pour le
sport. Partant de la gymnastique,
touchant un peu au football, ris-
quant quelques incursions dans
l'acrobatie, affrontant la montagne
avant de se verser dans l'athlé-
tisme.

Au cours de ces 12 dernières
années, il a pratiqué plus spéciale-
ment la course à pied, la marche
athlétique plus précisément.

Désireux de garder la forme,
ayant à cœur de conserver sa
santé, Robert Faivre s'astreint à
un entraînement intensif. De mars
à octobre il parcourt ainsi men-
suellement quelque 450 à 500 km,
le tout assorti de 2 ou 3 séances
hebdomadaires de culture physi-
que.

Grand amateur de longues dis-
tances, il prend part à toutes les
grandes classiques helvétiques. Les
100 km de Bienne bien sûr, mais
aussi Sierre-Zinal , les 60 km de
Berthoud et les 24 heures de Val-
lorbe.

DE VILLERET À RIO
Son palmarès est éloquent: 10 fois
les 100 km de Bienne; 5 fois les 24
heures de Vallorbe; 11 fois Sierre-
Zinal; 8 fois le Marathon de
Bienne; 8 fois Morat-Fribourg; 9
fois les 60 km de Berthoud; et
puis, le Marathon de Sao Paulo,
celui de New York, celui d'Athè-
nes et la course de Rio de Janeiro.

Et puis, la participation à de très
nombreuses courses chaque année
engendre bien des sacrifices.

Certes, peintre en bâtiment
indépendant de son état, Robert
Faivre peut se permettre de pren-
dre quelques congés en fonction
du calendrier des épreuves. En
contrepartie, il travaille sans relâ-
che en juillet-août. Pas question de
vacances; r Plutôt tpie; ' d'aller
s'allonger sûr les plages, il allonge
sa foulée dans les sous-bois et sur
le ballast.
S'Al-ŒTERA-T-IL UN JOUR?

Comme il le dit si bien «tant que
j'aurai la santé...» Robert Faivre
tenait cette année à sa médaille des
100 km de Bienne (10 participa-
tions). Cest aujourd'hui chose
faite. Prochain objectif, les 24 heu-
res de Vallorbe les 25 et 26 sep-
tembre prochains, avec le désir
secret de battre son propre record
(172 km).

Les 24 heures de Vallorbe, der-
nier grand rendez-vous de la sai-
son 1987, c'est une course folle
avec comme objectif, la barre des
200 km. Départ le samedi à 16
heures sur un circuit de quelque 6
km à parcourir... 33 fois. De quoi
en perdre la raison. Cette course
sert par ailleurs de qualification à
la .prestigieuse épreuve «Paris-Col-
mar», à laquelle Robert Faivre
rêve secrètement de participer un
jour.

Et puis, l'an prochain... on
verra. Pourquoi s'arrêter en si bon
chemin. D'ici là, quelques virées à
Bienne (un petit bonjour à sa fille)
ou à La Chaux-de-Fonds pour gar-
der la forme, à pied, bien entendu.

En douze ans, Robert Faivre a
ainsi réalise l'équivalent d'un tour
du monde... à pied. (mw)

Reine du tir
Une première dans le Jura bernois

Véronique Urfer du Fuet, «reine du tir» entourée de E. Frey Laufon (2e) à gauche et F. Frésard Mou-
tier (3e) à droite. A droite M. Robert Cudré-Mauroux. (Photo vu)

Sous l'égide de l'AJBT (Associa-
tion jurassienne bernoise de tir), la
journée des jeunes tireurs s'est
déroulée au stand du Château à
Tramelan. Tramelan-Campagne
assumait l'organisation de cette
journée en collaboration avec les
responsables de district suivants:
Laufon: Peter Zbinden; Moutier:
Wemer Gyger; La Neuveville:
Cédric Botteron; Courtelary: Wal-
ter Staudenmann.

Responsable de l'AJBT, M.
Robert Cudré-Mauroux a présidé
cette journée, en présence du lieu-
tenant-colonel Ammann, com-

mandant d'arrondissement et
représentant la direction militaire.
Une soixantaine déjeunes gens de
l'Association jurassienne bernoise
de tir (dont 7 filles) se sont disputé
le titre régional et ont tenté une
qualification cantonale dont la
finale réunira les 95 meilleurs
tireurs du canton. Celle-ci aura
lieu début novembre à Laufon.

La compétition s'est disputée
sur cible A5. Les conditions de tir
furent très difficiles en raison du
vent et du changement constant de
lumière. Cest pourquoi certains
«cracks» ont eu un «vide».

Cette année, et pour la première
fois, dans une telle compétition,
une jeune fille a été déclarée «reine
du tir». Véronique Urfer du Fuet
avec 57 points s'est hissée sur la
plus haute marche du podium et
s'est vu offrir en plus du titre et de
fleurs, un prix spécial remis par M.
Ammann.

M. Robert Cudré-Mauroux a
mis un terme à cette compétition
en incitant les jeunes participants
à rester fidèles aux institutions
sportives et culturelles du pays
alors que M. Walter Staudenmann
a donné connaissance du palma-
rès.

Première et reine du tir: Véronique
Urfer Le Fuet 57 points; 2.
Edmund Frey Laufon 57 points; 3.
Frédéric Frésard Moutier 55
points; 4. Martin Kopp Wahlen
55; 5. Edmond Maurer Souboz 55.
Puis avec 54 points; 6. P.-A.
Garessus Eschert; 7. B. Buhler
Courtelary; 8. M. Crivelli Recon-
vilier 53 points; 9. O. Neukomm
Court; 10. R. Nussbaumer Lies-
berg; 11. J. L. Gyger Souboz 52
points: 12. J. P. Gerber Bévilard ;
13. Nicole Hostettmann Souboz
(fille); 14. T. Neyerlin Wahlen; 15.
C. Gauchat Nods, 16. Schneiter
Reconvilier; 17. B. Haenggi Bris-
lach; 18. T. Minder Eschert; 19. B.
Rohrbach Courtelary 51 points;
20. J. Greppin Moutier; 21. U.
Richterich Laufon; 22. A. Sommer
Souboz, puis 23e F. Guerne Tra-
melan 50 points; Y. A. Rossel Tra-
melan 46 points; H. Schupbach
Tramelan 41 points.

LES QUALIFIÉS
POUR LA FINALE

CANTONALE
Martin Kopp Wahlen 368 points;
Edmund Frey Laufon 365; Tho-
mas Minder Eschert 360; André
Sommer Souboz 360; Christian
Reinhardt Rôschenz 358; Frédéric
Frésard Moutier 356; P.-A. Gares-
sus Eschert 256; Jean-Pierre Ger-
ber Bévilard 356; Walter Zanin
Eschert 356; Jean-Luc Gyger Sou-
boz 355; Rohrbach Beat Courte-
lary 350; Edi Briisch Laufon 350;
Bernard Buhler Courtelary 349;
Véronique Urfer Le Fuet 348;
Rolf Nussbaumer Liesberg 349 et
Jacques Greppin Moutier 349. (vu)



Ça bouge à l'ancienne
église du Noirmont

Les premiers jalons sont posés pour
conserver le monument

L'église du Noirmont.

Voilà maintenant quatre mois que
sous l'impulsion de l'Association
pour la protection des monuments
historiques, un petit groupe de tra-
vail s'est penché sur le problème
épineux de l'ancienne église du
Noirmont, et ce après l'opposition
à la décision de démolition prise
par l'assemblée de paroisse.

Ce petit groupe de travail s'est
rapidement mis à l'œuvre et en
date du 29 juin 1987, il a convoqué
une table ronde qui réunissait tou-
tes les parties intéressées à
l'ancienne église du Noirmont.
L'élément essentiel de cette table
ronde fut de reconnaître le carac-
tère historique de cette bâtisse et la
nécessité de sa sauvegarde. Après
cette reconnaissance, il s'agissait
pour le groupe de travail de trou-
ver et de prouver qu'un tel bâti-
ment pouvait être rénové et utilisé
à d'autres fins que celle d'une
église.

(Photo archives gybl)

paroisse du Noirmont, propriétaire
du bâtiment, ainsi qu'à tous les
organes susceptibles de financer
une telle entreprise, (comm)

Dès les premières réunions,
deux axes principaux furent déga-
gés, soit d'une part la mise hors
eau du bâtiment comprenant la
réfection totale de l'extérieur et de
l'intérieur ; d'autre part, son affec-
tation pour le futur. Des éléments
importants ont déjà été dégagés et
d'ici quelques mois, ce groupe de
travail sera à même de faire des
propositions concrètes à la

Pourquoi des musées?
Deuxième forum de la FEJAC à Porrentruy

Ils témoignent du passé, ils conser-
vent ce que le temps a rendu rare
ou précieux, ils présentent à tous
ce que les collectionneurs cachent
jalousement: les musées font tout
cela, on le sait. Mais ils ont
d'autres tâches, auxquelles le deu-
xième Forum de la Fédération
jurassienne des associations cul-
turelles aimerait rendre attentif.
Les musées ont à renforcer l'iden-
tité d'une ville ou d'une région, à
affirmer le sentiment d'apparte-
nance de chacun à sa collectivité, à
définir mieux l'avenir par la réfle-
xion sur le passé.

M. Claude Lapaire, directeur du
Musée d'art et d'histoire de
Genève, un des plus importants
musées de Suisse, a accepté de
revenir dans sa ville natale de Por-
rentruy pour souligner le rôle - les
rôles - des musées dans la vie cul-
turelle et sociale et pour animer les
débats de ce forum. M. Bernard
Prongué, chef de l'Office du patri-
moine historique du canton du
Jura, présentera les différents
musées et dira leurs fonctions.

M. François Guenat, conserva-
teur, expliquera sur place com-
ment les anciennes collections sou-
vent poussiéreuses rassemblées à
l'Ecole cantonale sont devenues un
Musée des sciences naturelles
moderne, plaisant et instructif.

Le forum aura lieu le samedi 26
septembre de 10 h à 16 h 30 au
Musée des sciences naturelles à
Porrentruy. On s'inscrit en versant
30 fr (étudiants et apprentis 15 fr),
repas de midi compris, au CCP 25-
4801-3. Renseignements et pro-
gramme détaillé au secrétariat de
la FEJAC (066) 66.20.80. (comm)

Une aussi longue absence...
m FRANCHES-MONTAGNES ——

Marcel Boillat aux Breuleux

Marcel Boillat entouré du groupe Bélier des Breuleux. (Photo ac)
Après vingt ans d'exil et un voyage
mouvementé (le train qu'il devait
prendre ayant eu des problèmes)
Marcel Boillat a enfin touché la
terre jurassienne dimanche matin à
10 heures.

Accueilli à Genève par une
meute de journalistes ainsi que par
le groupe Bélier des Breuleux, c'est

dans cette localité que l'ancien res-
ponsable du Front de libération du
Jura a posé le pied sur le sol de sa
patrie.

Visiblement ému, Marcel Boil-
lat, qui séjournera quelque temps
chez des amis, s'est déclaré très
heureux de se retrouver dans son
pays, (ac)

Un certain regard sur la vie
L'éducation sexuelle dispensée à l'école

Une conférence sur l'éducation sexuelle dans les écoles avait
lieu hier à soir à Delémont, en présence d'une soixantaine de
personnes. Deux conférenciers invités, Madeleine Ruedi,
médecin et animatrice en éducation sexuelle à Neucliâtel et
Jean-Marc Noyer, responsable de formation en éducation
sexuelle à Fribourg, ont fait part de leurs expérience en la
matière.

Guite Aubry, Andrée Bélat, initia-
trices de la soirée et responsables
toutes deux d'une commission
d'éducation sexuelle à l'école, ont
exposé brièvement ensuite le pro-
jet-pilote concocté à l'intention .dj» v,
canton du Jura. , ' ,i J\ .

Si à Neuchâtel la prise de cons-
cience de la nécessité d'une telle
éducation non désirée en 1967,
provoquée par le souci premier de
grossesse non désirée, le problème
émergeait différemment à Fri-
bourg. Dans ces lieux catholiques,
l'éducation ne démarrait pas sériée
par des médecins, mais par des
instances de l'enseignement catho-
lique, suite à un penchant pour
certaines lectures pornographiques
de certains élèves.

SILENCE À BRISER
Il y avait, dans les deux cas, un
silence à briser, une communica-
tion à établir , qui allaient dans les
deux cantons se forger par une
animation, une information dis-
pensée dans les écoles, par des
gens formés pour le faire et en
accord, en négociation continue,
avec parents et enseignants.

Le travail dans sa globalité
visait surtout une prévention aux
abus sexuels, la connaissance de

son corps et, plus largement,
l'ensemble des relations humaines
quelles que soient, garçons et filles
représentant deux pôles différents
et importants dans l'élaboration
d'un dialogue en général peu
amorcé. . ;.

t)ans le canton du Jura, le prin-
cipe d'une telle éducation est
acquis déjà par le biais de la con-
sultation populaire. Le projet-
pilote démarrera dès août 1988 et
durera une année. L'on procédera
tout d'abord dans les écoles mater-
nelles et dans les classes de 6e et
8e.

UNE SEULE ANIMATRICE
Pour l'heure, une seule animatrice
dans le canton du Jura termine
actuellement sa formation (40
jours sur une année) pour se for-
mer à la physiologie, la pathologie,
la pédagogie et approfondir sa
propre réflexion et ses motivations
à se lancer dans une telle action.

Le débat, tout à fait positif, fai-
sait ressortir que la stricte leçon de
sciences n'intéresse pas tant les
enfants et les adolescents qui sont
plutôt attirés d'une manière plus
large - si l'on s'en réfère à leurs
questions - aux comment, aux
pourquoi et à la direction de leur
propre vie. (ps)

Transjurane: le comité d'initiative
dit oui à la concertation

COMMUNIQUES 

Au cours de sa première séance
depuis l'aboutissement de la
récolte de signatures, le «Comité
d'initiative pour un Jura libre
d'autoroute» a discuté des con-
ditions qui pourraient éventuelle-
ment conduire à un retrait de son
initiative.

Le comité d'initiative rappelle
qu'il n'accepte pas le projet actuel
de Transjurane pour les raisons
suivantes:

1. Une autoroute à quatre pistes
est un choix démesuré compte
tenu du volume du trafic et de la
configuration de notre région.

2. Le nombre de jonctions est
trop 'élevé (une jonction tous les

2,5 km pour les tronçons à ciel
ouvert !).

3. Le projet général n'est tou-
jours pas accompagné d'une étude
d'impact permettant d'évaluer
l'importance des nuisances et les
façons d'y remédier.

Le comité d'initiative ajoute que
sans concessions majeures sur ces
points, un retrait de l'initiative est
exclu.

Cependant, le comité d'initiative
se déclare ouvert à la concertation
avec les responsables de la cons-
truction de la Transjurane. Dans
cette optique, il s'adressera pro-
chainement aux autorités cantona-
les et fédérales, (comm)

Violent incendie
à Fregiécourt

Deux fermes anéanties par le feu
Un violent incendie a éclaté hier
vers 16 heures à Fregiécourt,
détruisant en un temps très rapide
les fermes et maisons d'habitation
de MM. Henri Migy et Jules
Jobin. Les dégâts sont considéra-
bles et évalués à près d'un million
de francs.

Une partie du matériel agricole,
ainsi que le cheptel comprenant 14
vaches et six cochons sont restés
dans les flammes. Les pompiers de
Fregiécourt, Miécourt, Courgenay
et Porrentruy se sont rendus sur
place pour intervenir et préserver
les habitations voisines. Us sont
intervenus notamment avec l'aide
de deux auto-pompes.

Selon les premières indications,
le feu semble avoir pris à la suite
d'une défectuosité de la soufflerie,
lors du déchargement de foin. II

s'est produit une étincelle qui a mis
le feu au foin et, alors que les agri-
culteurs occupés à ce travail
s'empressaient de chercher les
moyens d'intervenir, le feu s'est
propagé à une très grande rapidité.
M. Henri Migy, par ailleurs maire
de la localité, est parvenu à mettre
les documents de la commune en
lieu sûr, mais bien peu d'autres
choses ont pu être sauvées des
flammes.

Les deux familles, celle de M.
Migy compte quatre enfants, celle
de M. Jobin ne compte que deux
personnes, ont trouvé refuge dans
d'autres logements au village.

A noter que les pompiers locaux
ont pu intervenir extrêmement
rapidement, puisqu'ils procédaient
au moment de l'incendie à un exer-
cice de répétition non loin du vil-
lage. V. G.

Hôpital à mi-temps
Projet de soins ambulatoires à Delémont

L ordre du jour de la prochaine assemblée des délégués du
syndicat des communes de l'Hôpital de Delémont est à ce
point important qu'une conférence de presse a été mise sur
pied pour en présenter les points essentiels.

Parmi ceux-ci, l'adoption des
comptes de 1986 ne devrait pas
provoquer de problèmes, le déficit
d'exploitation enregistré en 1986
étant inférieur aux prévisions bud-
gétaires approuvées par l'adminis-
tration cantonale et entérinées par
le Parlement lors de l'adoption du
budget cantonal.

A ce sujet, afin de tordre le cou
à l'affirmation selon laquelle la
progression des coûts de la santé
résulte avant tout de l'augmenta-
tion des déficits hospitaliers qui
résulteraient d'une gestion impru-
dente, l'administration de l'Hôpi-
tal de Delémont a présenté un
tableau démontrant que, durant
les sept dernières années, l'excé-
dent de charges de l'Hôpital de

Delémont n'a jamais dépassé les
prévisions budgétaires, exception
faite de celui de l'année 1981.

Cette remarque apporte la
preuve, selon les responsables, que
l'établissement hospitalier delé-
montain est géré de manière parti-
culièrement rigoureuse.

OUVERTURE
D'UN CENTRE DE JOUR

Va tout à fait dans ce sens la
démarche nouvelle qui est menée à
chef avec le projet d'ouverture
d'un centre de jour destiné à
accueillir une quinzaine de
patients qui, après avoir reçu des
soins, s'en retourneront chez 'eux
pour la nuit, quitte à revenir aux
soins ambulatoires plusieurs jours

d'affilée. Un crédit de 300.000
francs est demandé en vue de l'ins-
tallation d'un tel centre de jour
dans lequel des soins de physiothé-
rapie, d'ergothérapie, de gymnasti-
que ou autres seront prodigués.

Le centre de jour sera conduit
par une équipe médicale soignante
et notamment par des infirmières
animatrices qui devront s'occuper
des patients et veiller à leur bien-
être et à la possibilité de laisser ces
patients rentrer chez eux pour la
nuit.

Cette nouvelle unité, dont
l'ouverture était prévue de longue
date, devrait entraîner l'engage-
ment de trois infirmières supplé-
mentaires. La localisation exacte
de ce centre n'est pas encore défi-
nitivement arrêtée, dans le bâti-
ment du home «La Promenade».

FORMATION
DU PERSONNEL

En outre, les responsables de
l'Hôpital delémontain soulignent

1 importance des efforts qui sont
accomplis dans leur établissement
en vue de la formation profession-
nelle du personnel, notamment par
l'engagement de handicapés ou de
personnes en voie de réadaptation
au travail. Pour les jeunes aussi,
l'hôpital offre la possibilité de sta-
ges préprofessionnels.

Ainsi, durant six mois l'hiver
dernier, près de 80 jeunes ont pu
suivre un stage d'une semaine, en
collaboration avec l'office d'orien-
tation scolaire et professionnelle,
afin d'évaluer pour eux la possibi-
lité d'apprendre telle ou telle pro-
fession soignante ou paramédicale.

Cet intérêt démontre la nécessité
de l'ouverture dans le Jura d'une
école de formation d'infirmières et
d'infirmières-assistantes, ou à tout
le moins de la mise sur pied d'une
collaboration intercantonale
aujourd'hui envisagée avec le can-
ton de Neuchâtel.

V.G.

Pour fêter les vingt ans de la créa-
tion des Ateliers pour handicapés
«Les Castors», la commission de
gestion a voulu marquer l'événe-
ment en offrant la possibilité aux
travailleurs de passer une dizaine
dejoursàla mer. ,

Le 16 septembre 1987 au soir,
une cinquantaine de travailleurs
des Ateliers de Delémont et Por-
rentruy, prendront le train pour
«Les Sablettes», à La Seyne-sur-
Mer, station balnéaire près de
Toulon.

Ils seront accompagnés d'une
vingtaine de collaborateurs et de
bénévoles; la direction du camp
sera assurée par les directeurs du
Foyer et des Ateliers, MM. Imhof
et Marquis.

Aux Sahlettes, toute l'équipe lo-
gera dans un CAT (Centre d'aide
par le travail), en l'occurrence un
centre comme le nôtre, lequel
occupe des handicapés dans les
secteurs hôtellerie, restauration,
entretien des parcs, (sp)

Ateliers «Les Castors»:
camp à la mer

DELÉMONT

Une collision est survenue hier, à
l'intersection des rues des Perven-
ches-Paix, vers 19 heures. Un auto-
mobiliste roulant rue des Perven-
ches n'a pas accordé la priorité à
une conductrice arrivant rue de la
Paix. Dégâts.

Accrochage

Les vacances scolaires
sont fixées

Les commissions scolaires pri-
mai re et secondaire viennent de
fixer les vacances pour la période
1987-88. Elles se présenteront de la
manière suivante.

Vacances d'automne: primaire,
du lundi 28 septembre au samedi
17 octobre. Secondaire, du lundi 5
octobre au samedi 17 octobre.

Vacances de Noël: du jeudi 24
décembre à midi au samedi 9 jan-
vier 1988.

Vacances de Pâques: du lundi 28
mars au samedi 16 avril.

Vacances d'été: du lundi 4 juillet
au samedi 13 août.

Le début de l'année scolaire 88-
89 est fixé au mardi 16 août 1988.

En outre, et indépendamment des
Vacances officielles les jours de
congé suivants seront respectés:
lundi 28 septembre (Fête du vil-
lage); 24 décembre 1987 (après-
midi); Mardi-gras 16 février
(après-midi); Ascension, jeudi et
vendredri 12 et 13 mai; Pentecôte,
lundi 23 mai; Fête-Dieu, jeudi 2
juin; Fête de l'indépendance jeudi
23 juin; Fin de 1 année scolaire
vendredi 1er juillet (après-midi).

(ac)
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ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Raymond SCHNEIDER

fonctionnaire aux entrées

Nous garderons de ce dévoué collaborateur et ami
le meilleur des souvenirs.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond SCHNEIDER
père de Monsieur Didier Schneider, notre collaborateur

au département Journal, service des annonces.

LE GROUPEMENT DES
MEMBRES HONORAIRES

DU FC LE PARC
a le pénible devoir

d'annoncer le décès
de son membre

Monsieur

Raymond
SCHNEIDER

dont il gardera
le meilleur des souvenirs.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

j rj rm  GUILLOD GUNTHER SA
I 51 Z\ Manufacture de boîtes de montres .
\ r \  ri I 2300 U Chaux-de-Fonds
l̂ U 83, rue du Doubs. <p (039) 23 47 55

' ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond SCHNEIDER

fidèle employé de l'entreprise depuis plus de 25 ans.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

LE PARTI SOCIALISTE SUISSE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RIESEN
Conseiller national depuis 1967

Conseiller d'Etat (1971-1976)

Ancien secrétaire central du PSS (1962-1971 > *,}£&¦

Ouvrier et militant syndical, Jean Riesen s'est engagé
d'une manière exemplaire pour la cause du socialisme
démocratique. Le PSS tient à lui exprimer ici sa très vive
reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

Nouveaux comptes à Corgémont
JURA BERNOIS

Les décisions du Conseil communal
Réuni sous la présidence du maire
Roland Benoît, le Conseil munici-
pal de Corgémont s'est notamment
penché sur plusieurs problèmes.

Tribunal du travail. - En seconde
consultation sur l'instauration
d'un Office régional de Tribunal
de travail, le Conseil communal a
confirmé sa position négative pré-
cédente.

Sépultures. - Il sera procédé à
un essai de creusage de sépulture
par une maison spécialisée, pour
un prix de 350 francs, ou 450
francs comblage compris.

Le coût actuel estimé pour le
même travail qu'effectue l'équipe
des Travaux publics est de 700
francs. Notons que le prix facturé
aux familles par la municipalité,
est de 250 francs. Pour les tombes
des personnes incinérées, le mon-
tant demandé par la commune est
de 50 francs.

Nouveaux comptes. - Le secré-
taire-caissier Roland Greub a
informé que l'introduction des

nouveaux comptes communaux
selon le modèle prévu par les ins-
tances cantonales comprendra dif-
férentes modifications par rapport
aux comptes actuels. Il sera
notamment davantage tenu
compte d'une différenciation plus
marquée entre les comptes de
fonctionnement et les investisse-
ments. La présentation des projets
de budgets subira également
d'importants changements. Ces
modifications auront également
une incidence sur les attributions
de fonction des différents départe-
ments communaux.

Action de soutien. - Le Conseil
municipal a offert aux écoles la
possibilité de se joindre à l'action
de plantage d'un arbre, pour sensi-
biliser les élèves aux problèmes de
l'environnement.

Routes du village. - Ces pro-
chains jours pourront enfin débu-
ter les travaux de réfection des
routes, prévus dans le cadre du
budget 1987.

Réservoir de La Bottière. - Le
préposé à l'entretien des réservoirs
d'eau procédera prochainement
aux travaux d'élimination de la
rouille provoquée au réservoir de
La Bottière par les émanations de
l'extrait d'eau de Javel utilisé pour
la désinfection des eaux. (gl)

Un week-end charge
Rencontres, pique-nique et politique à Tramelan
A Tramelan, la population conviée
à de nombreuses manifestations
témoigne son intérêt en soutenant
sociétés et organisateurs. Il ne
nous est malheureusement pas
possible de couvrir chaque mani-
festation locale. Celles du week-
end dernier étaient particulière-
ment nombreuses.
• Un grand week-end Croix-

Bleue organisé au chalet «Le
Refuge» sur Les Bises, où de nom-
breux sympathisants entendaient
un exposé de M. Hauser sur les
problèmes de l'alcoolisme et la
prévention s'y rapportant. Entre-
tiens fraternels, participation de
l'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan, repas en commun
étaient au programme.
• Plusieurs centaines de mem-

bres ont participé au grand pique-
nique organisé par la société phi-
lanthropique Union. Toutes les ré-
gions de Suisse étaient représen-
tées, on est même venu de l'étran-
ger. La journée a permis de raffer-
mir des liens solides entre mem-
bres partageant un même idéal.
Une torrée a intéressé plus d'un
participant: certains découvraient
pour la première fois cette spécia-
lité de «chez nous». Des jeux ont
été organisés afin que chacun
garde un excellent souvenir de
cette rencontre.

• Sous le signe de la rose, le
PSJB a mis sur pied, pour la pre-
mière fois, une «Fête de la rose»
du Jura bernois au lieudit «Pré-
Renaud». Cette fête a coïncidé
avec le coup d'envoi de la campa-
gne des élections fédérales. L'oc-
casion de présenter l'équipe des
candidats. Un peti t volet politique
(adressé à une assistance de gens
convaincus), divertissements et
jeux composaient cette «premiè-
re», (vu)

Trafic ralenti après Morteau
FRANCE FRONTIERE

Les travaux de rectification et
d'élargissement du virage dit de la
Plage à Remohot (à quelques kilo-
mètres à l'ouest de Morteau sur la
route départementale 437 en direc-
tion de Pontarlier) ont débuté.

Ces travaux ont nécessité la
pose d'une signalisation lumineuse
sur cet axe très fréquenté. Par con-

séquent une circulation alternée
par feux tricolores, de jour comme
de nuit, a été mise en place pour
près de cinq semaines.

La Direction départementale de
l'équipement (subdivision de Mor-
teau) prie les usagers de cette route
de comprendre les motifs de ce
ralentissement momentané du tra-
fic, (comm-p)

LA SAGNE ;

Concours de bétail
Le Département de l'agriculture a
fait procéder aux expertises de
bétail sur le territoire de la com-
mune.

C'est ainsi que, jeudi matin, à
La Combe-Boudry et, jeudi après-
midi à la place de la Gare, ce sont
plus de 100 bovins qui ont été exa-
minés par MM. les experts, (dl)

Avec les sapeurs-pompiers
Vendredi soir, le Corps des
sapeurs-pompiers effectuait son
dernier service annuel.

Le capitaine Michel Jeanmairet
avait fixé divers objectifs, et il put,
en compagnie de membres de la
Commission du feu, constater que
les groupes formés travaillent bien,
chaque section mettant à profit, les
instructions reçues.

Une alarme sera peut-être
encore fixée en fin d'année. Il
appela devant le front, trois hom-
mes atteints par la limite d'âge et
qui quitteront le corps au 31
décembre, le lieutenant Charly
Botteron, le sergent Georges-
André Ducommun et le PS Marc-
A. Gloor; une attention leur fut
remise.

M. Fernand Oppliger apporta le
salut du Conseil communal, et
transmit les meilleurs messages du
président de la Commission du
feu, M. Roger Vuille, lequel est
hospitalisé depuis quelques semai-
nes, (dl)
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LIGNIÈRES

M. Bernard Chiffelle, né en 1964,
domicilié à Lignières, circulait au
volant d'une automobile hier vers <$
h 40 de Prêles en direction de
Lignières sur la route communale
de la Praye, à vive allure quand, au
lieu-dit Vieille-Roche, dans un
virage à droite, le véhicule quitta la
route sur sa gauche pour effectuer
plusieurs tonneaux dans un champ
et, finalement, s'immobiliser sur le
flanc droit Blessé, M. Chiffelle a
été transporté par ambulance à
l'hôpital. Il a ensuite été transféré à
l'Hôpital de L'Ile à Beme.

Automobiliste
grièvement blessé

CANTON DE NEUCHA TEL

Débat politique
à Cernier

Dans le cadre de la campagne
électorale des votations fédérales
de cet automne, une table ronde
animée par MM. Thierry Béguin
(rad) et Jean Cavadini (lib, fai-
sant liste commune pour le Con-
seil des Etats, se déroulera, le
jeudi 17 septembre, à 20 h 30, à
l'Hôtel de la Paix, à Cernier. Le
thème débattu sera: «Energie et
protection de l'environnement.»

(Imp)

Débat à
aiézard-Saint-Martin

MM. Raymond Landry, candi-
dat radical à l'élection au Conseil
national, et Charles-Henri
Pochon, candidat socialiste, ani-

meront un débat public consacré
à l'énergie et l'environnement,
mercredi 16 septembre, à 20 h, à
l'Hôtel de la Croix-d'Or, à Ché-
zard-Saint-Martin. (Imp)

Retraite de la .... ,
Prise-lmer -"'

La traditionnelle retraite neuchâ-
teloise et romande de TOasis-La
Prise-lmer aura lieu le week-end
près de Corcelles, du vendredi 18
à 20 h au lundi 21 septembre à 21
heures. Thème de réflexion pour
ce week-end du Jeûne: Un festi-
val de l'Esprit pour un monde
malade.

En plus d'une brochette choi-
sie d'orateurs, cette convention
bénéficiera d'une riche participa-
tion chorale et instrumentale.

(comm)

CELA VA SE PASSER

TI_\MELAN (août)
Mariages
Caillet André Alexandre, à Delé-
mont et Jeckelmann Laurence
Anne, à Tramelan. - Vuilleumier
Georges Alain et VuiUeumier
Anne Lise, les deux à Tramelan. -
Guenat Gaston Roger et Rigolet
Eugénie Carmen, les deux à Tra-
melan. - Houriet Gérard Thierry
Régis Alain et Mallet Dominique
Anne Claudine, les deux à Trame-
lan. - Ornista Giuseppe, à Laufon
et Raiola Oraella, à Tramelan. -
Spycher Olivier Raphaël, à Bévi-
lard et Brechbûhler Chantai Sonia,
à Tramelan. - Voirol François
Yves et Linder Françoise Simone,
les deux à Tramelan.

ETAT CIVIL

AVIS MORTUAIRES 

L'automne est un second prin-
temps où toutes les feuilles
sont une fleur.

Albert Camus

Madame Rose-Marie Schenk-Daeppen, à Vevey;
Madame Monique Schenk et son ami Monsieur Droujininski,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Willy Schenk et leurs enfants,

aux U.S.A.,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude SCHENK
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection le samedi 12 septembre 1987 dans sa 57e année.

Les justes croîtront comme le
palmier, ils s'élèveront comme
le cèdre du Liban planté dans la
maison de l'Eternel, dans les
parvis de notre Dieu, ils se cou-
vriront de fleurs.

Psaume 92.

L'incinération aura lieu le mercredi 16 septembre 1987.
Culte à 15 heures au Centre funéraire de Vevey.
Honneurs à 15 h 20 à l'issue de la cérémonie.
Domicile de la famille: avenue Aimé-Steinlen 3,

1800 Vevey.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRE

La famille da'

MONSIEUR OSCAR PORTMANN
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
lui ont été un précieux réconfort.

La famille de

MADAME SUZANNE VUILLE
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée soit par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Collision
Une automobiliste domiciliée au
Locle, Mme L. P. G., circulait hier
vers 7 heures rue des Billodes en
directions ouest lorsque, en vue de
se garer devant la fabrique Zénith,
elle se mit en présélection. Elle a
coupé ainsi la route à la voiture
conduite par M. R. P., de la ville,
arrivant en sens inverse. Dégâts.

Jeune cycliste blessé
Peu avant midi, hier, le jeune F.
V., domicilié au Locle, descendait
la rue du Collège en direction de la
ville au guidon d'un vélo, lorsque à
proximité de l'immeuble Collège 4,
une collision par l'arrière se pro-
duisit avec la voiture pilotée par
Mme L. Z., de la ville, immobilisée
devant un . passage pour piétons.
Blessé, le jeune cycliste a été con-
duit par ambulance à l'hôpital,
qu'il a pu quitter après y avoir reçu
des soins.

LELOCLE
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Le rendez-vous
de la gastronomie!

<P 039/28 33 12
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f% TEPPICHE • TAPIS

BlENNA
Nous sommes grossistes en tapis et revêtements
de sols et cherchons, pour date à convenir

chauffeur cat. C
avec notions de la langue allemande.

Nous offrons:
— conditions d'engagement intéressantes;
— remboursement des frais;
— bonnes prestations sociales;
— parc de véhicules moderne, bien entretenu.

Nous demandons:
— service à notre clientèle;
— une personne au contact agréable, conscien-

cieuse et indépendante, aimant les responsabi-
lités.

Nous vous prions de nous faire parvenir vos
offres ou de prendre contact avec G. Grossni-
klaus, $9 032/97 23 23.

Bienna Interfloor SA, 2605 Sonceboz.

PIANOS ROSSELET
.» La Chaux-de-Fonds

X̂ Soleil 16 (Place du Bois)
,-**_./\ 0 039/28 67 52

f .̂ L*-; PIANOS NEUFS
f —y: *^s Fr S® — Par mois
H P [S ff Réparations et accordages
U ___. U OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

On cherche

peintres
en lettres
dont un poste à responsabilités.

S'adresser à

66e Retraite neuchâteloise et romande
à l'Oasis, la Prise-lmer près de Corcelles (NE) du

j vendredi 18 (20 heures) au lundi 21 septembre
1987 (21 heures) avec Klaus Kenneth, Rudi
d'Hondt, Bruno Polito, Mme J. Clarke, etc., et une
riche participation chorale et instrumentable.
Thème: «Un festival de l'esprit pour un monde
malade».

Christian Métraux
et Michel Guyot
Médecins vétérinaires

annoncent leur association
30, rue Fritz-Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds,
& 039/28 46 32

\_-m__________________w__ m

Pour votre villa

Mazout Ferrier
Ferrier & Cie

0 039/23 44 07
\_____________B__^___/

20e /W©DH4C'o7
Nous cherchons pour notre
prochaine manifestation, qui
aura lieu du 23 octobre au
1er novembre 1987

2 personnes
pour
le vestiaire
Faire offres à:

Banque Cantonale
Neuchâteloise
M. René-Pierre Pieren
<p 039/23 36 81

Le Garage de la Ronde
vend,

\ expertisées, garanties,
Citroën:

~2~CV SPÉCIAL
1985, 48 000 km, Fr. S 200,-
* ou Fr. 142.— par mois. '

VISA SUPER E
1983, 20 000 km, Fr. 6 200.-

ou Fr. 1 70.— par mois.
VISA GT

1983. 42 000 km, Fr. 6 700.-
ou Fr. 183.— par mois.

BX 14 TRE
1983, 72 000 km, Fr. 6 800.-

ou Fr. 186.— par mois.
BX19GT

1985, 55 000 km, Fr. 11 500.-.
ou Fr. 308-— par mois.

0 039/28 33 33

J'offre mes services
à toutes personnes ou entreprises de
petite et moyenne importance pour
vos travaux de secrétariat et dactylo-
graphie.
Je travaille à domicile à des prix inté-
ressants.

0 039/26 40 91, heures des repas.

Pourquoi être seul(e)
Il est si simple de trouver
le partenaire.
Vous n'êtes pas mariés, âgé(es)
entre 20 et 70 ans, demandez
aujourd'hui même gratuitement et
sans engagement la collection de
photos des personnes intéressées à
faire des connaissances. Tous,
dames et messieurs peuvent nous
contacter par téléphone ou par
écrit.
AMI SA, Avenue Jordils 4,
1000 Lausanne 6
£7 021 / 26 40 45 aussi le soir,
le samedi et le dimanche iEXX3 Villek __ i

WW La Chaux-de-Fonds

Pommés
de terre
à prix réduit
La commune de la Chaux-de-Fonds
organise une vente de pommes de
terre à prix réduit en faveur des per-
sonnes à revenu modeste.

\ Les commandes sont reçues par
l'Office du Travail, rue du Grenier 22,
guichet No 1 (rez-de-chaussée) jus-
qu'au jeudi 17 septembre 1987,
dernier délai. Le paiement s'effectue
à la commande.

Se présenter avec le permis de domi-
cile et le dernier bordereau d'impôt de
chacun des membres de la famille fai-
sant ménage commun.

Office communal du travail

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

Le froid vous guette,
pensez à approvisionner
votre cheminée

vends foyard
sec, 33 ou 50 cm. Livré à
domicile Fr. 160.— le stère.

0 080/34 39 91 ou 039/26 40 91

ML <& jcl Coiffure

...c'est comme le
sirocco... toujours dans
le vent... avec Corinne,

Isabelle et Fabienne

Coiffure Pierre,
Corinne Niederhauser

Numa-Droz 196
La Chaux-de-Fonds
$9 039/26 75 12

| Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

'
l BUSTRA

S 

nettoyages
La Chaux-de-
Fonds
0 (039)
23 20 31

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

Motocycle
léger

Honda AC 01
Roulé 3 000 km. A l'état de neuf.

0 039/23 06 22

(

Café du Gaz j
«Chez Cocolet Morand» I

Mercredi I
Lapin polenta I

Collège 23, 0 039/28 24 98 J

Définition: pièces: un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 9

A Alpin Course Mer R Repos
Auto D Danse Motocross S Ski
Avion Dépense Mouvement Soleil

B Bain Détente N Nage Sport
Banquet E Equitation Neige T Tarot
Barque G Gymnastique P Patin Tennis
Bateau J Jeu Pèche Train

C Camping Joie Plage V Vacances
Carte L Lecture Planche Visite
Chasse Loisir Polo Voile
Cheval M Marche Promenade Voyage

Le mot mystère

Service du feu (jf i 118 Police secours (j& 117
-"r 'i —' i ' ' ' ' ¦ ' '

La Chaux-de-Fonds - .
Pharmacie d'office: PLUonel, Serre 61, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 1017,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 1017 renseignera. Hôpital:
0 2111 91.
Cinémas
Corso: fermé.
Eden: 20 h 45, James Bond 007 - Tuer n'est pas jouer. 18 h 30, Un hôpital en folie.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Un homme amoureux; 20 h 45, Le miraculé.

Le Locie 
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 311017 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 311017.

Neuchâtel 
Eglise Notre-Dame: 20 h 30, concert d'orgue par Anne Méry-Pédroli; Bach, Alain, Vierne,
Franck.
Plateau libre: 21 h 15, The Source, funk - rythm & blues.
Pharmacie d'office: Kreis, place Pury, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le secret de mon succès; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
famille; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Man on fire.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 15 h, 21 h, Amarcord; 18 h 30, My beautiful Laundrette.
Palace: 15 h, 21 h, Les filous; 18 h 30, Malone un tueur en enfer.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Agent trouble.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Sous le soleil de Satan.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et paternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Un homme amoureux.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, 041 20 72. Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 4028. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE
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11.45 Demandez le programme!
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne

AtthSO
Vivre en paix
Film de Luigi Zampa.
Avec Aldo Fabrizi, Car
Moore.
1944. Un petit village italien
vit tranquillement, en marge
de la guerre. Un jour, un fer-
mier recueille deux prisonniers
américains évadés. C'est alors
que le village va découvrir la
réalité de la guerre. En une
nuit tout bascule. Un soldat
allemand découvre les deux
américains...
Photo : Aldo Fabrizi et Mi relia
Monti. (tvr)

15.20 Imédias
15.55 Buongiomo Italia
16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open
17.20 4,5 6, 7... Babibouchettes
1735 Dame Bondeline

et les Minicouettes
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell (série)

1 l'épisode.
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.05 Journal romand
15.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Qui c'est ce garçon? (série)

C'est au tour de Joséphine,
la fille cadette, dite Petite

- - chérie, d'avoir 15 ans; Et
de tomber amoureuse
d'une jeune gangster qui se
révèle être un CRS. Puis,
d'un drôle d'adolescent
surnommé Le commanche.
Marie se trouve confrontée
au problème, de la pilule et,
pour la première fois, n'o-
sera rien dire à son mari.

21.10 La Suisse an Q du temps
Les Potences de Liddes

22.15 TJ-nuit
22 J0 Athlétisme
2330 Bulletin du télétexte

B-L France I

9.00 Antiope 1
930 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
1230 Flash-info
13.00 Journal
1335 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux chansons
15.10 Le crime de Pierre Lacaze

Pierre se laisse arrêter et
commence une grève de la
faim. Jacques, incapable de
supporter le sacrifice de
son père, se fait inculper.
L'attitude du père et du fils
intrigue de juge.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara (série)
1930 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Ciné-stars

A20 H35
Rio Bravo
Film de Howard Hawks.
Avec John Wayne, Walter
Brennan, Dean Martin, etc.
Après avoir arrêté un hors-la-
loi, le shérif, John T. Chance,
en attendant le juge, doit en-
gager des adjoints en appa-
rence peu sûrs pour maintenir
l'ordre.
Photo: John Wayne. (démo)

22 J0 Ciné-stars (suite)
Un magazine 100% ciné-
matographique. Les sorties
de la semaine, le box-of-
fice, les avis des spectateurs
saisis sur le vif et les tour-
nages, des jeux qui s'adres-
sent à tous les publics. Bien
sûr, les stars seront au
rendez-vous...

0.05 Permission de minuit

82 rrance2
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Au programme : Leur pre-
mière télé - Avis de re-
cherche et Entr'aide - Con-
seils aux mamans - Les ani-
maux familiers - La vie
quotidienne - Forme et
santé - La cuisine - Bébé et
mariés bonheur.
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
(Feuilleton).

11.55 Météo-Midi-flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

13.47 Chapeau melon et
bottes de cuir
Remontons le temps.
15.30 Rue Carnot
Adversaires.

17.15 Récré A2
Au programme : Barbapa-
pa - Bouquin copain - Les
Campbells.

1735 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée
Vive l'empereur.

18.25 Des chiffres et des lettres
1830 lDB de plus
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal

AS0h30
Kramer
contre Kramer
Film de Robert Benton
(1979). JAi
Avec Dustin Hoffman, Meryl
Streep, Jane Alexander, etc.
Abnadonné par sa femme,
avec son fils, un homme ap-
prend son rôle de père et dé-
fait ses droits au moment du
divorce.
Photo: Dustin Hoffman. (a2)

22.15 Débat
Les enfants du divorce.

24.00 Journal
030 Brigade criminelle
1.02 Lancement de la fusée

Ariane

fgB M France 3

12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.00 Flash info
15.03 Les dossiers noirs

Le syndicat du crime.
16.00 Portrait
17.00 Flash info
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

17.30 Croc-notes show
17.35 Génies en herbes

18.00 L'or noir de Lornac
Règlement de compte.

18.30 Thibaud
ou les croisades
Le seigneur du Hauran.

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 : Christophe Des-
champs.

20.30 D'accord, pas d'accord

A 80 h 35

Estouffade
à la Caraïbe
Film d'André Hunebelle.
Musique de Michel Magne.
Avec Frederick Stafford , Jean
Seberg, Maria-Rosa Rodri-
guez, Serge Gainsbourg, Ma-
rio Pisu.
Sam Morgan organise pour
millionnaires blasés, des safa-
ris de pêches à l'espadon dans
le golf du Mexique.
Photo: Frederick Stafford et
Mylène Demongeot. (fr3)

22.15 Journal
22.40 Décibels

Avec Zéro de conduite
23.25 Soirée spéciale Ariane

Demain à la TVR
18.05 Guillaume Tell
18.35 La clinique de la Forêt-

. Noire
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Cœur à cœur

N̂_V Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal /
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Sport
23.05 Ziischtigs-Club

J?S_
" _̂0 Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
132e épisode

16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 Putiferio va alla guerra
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due

Una tragica eredità
21.30 Koyaanisqatsi
22.55 Telegiornale
23.05 Martedi sport

^RPj  ̂ Allemagne I

16.00 Lebenswege
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich?
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports

^SjB  ̂ Allemagne 2

16.05 Les Schtroumpfs . ,
16.15 Disco nach 10 > ' -
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Der Apfel fallt

nicht weit vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Dièse Drombuschs
21.45 Journal du soir
22.10 Filmforum
22.55 Am Ende des Nacht

; n
Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Kinder-Verkehrsspot
18.35 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Pour rester en liaison
20.15 Holde Anémone
21.00 Actualités
21.15 Blaue Berge
23.15 Retour à la tonalité ?

DA I Italie I
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 II signore e signera Smith
15.35 Pac-Man
16.55 Giacinta
18.05 Portomatto
20.00 Telegiornale ,
20.30 Bravo
21.35 Quark
22.15 Telegiornale
22.25 Pulcinella senza maschera

__-N_\_r Sky Channel
C H A N N E  I I

10.35 Eurochart top 50
11.35 Canada calling
12.05 Top 40 show
13.05 Another world
14.00 Mobil motorsports news
14.35 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 The American show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan's heroes
19.00 Nanny and the professer
19.30 The quest
20.25 A country practice
21.20 Van Gills fashion special
22.20 Dutch football
23.20 Us Collège

football 1987
0.20 UK despatch

RTM 1001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Riu FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7J5 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

En moins
de deux

Peut-on s'exprimer musicalement
en moins de deux minutes? Abso-
lument, on peut et on ne s'en prive
pas. Tous les domaines de la musi-
que du classique à la variété prati-
quent le genre difficile de la minia-
ture. Pour en être persuadé, rien de
tel qu'«En moins de deux», rubri-
que documentée que vous pouvez
retrouver tous les matins à 9 h 30.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

_fl__ - - " ¦¦ I
Ŝ _f  La Première

6.00 Matin première. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 11.05 Le
Tripotin. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Midi pre-
mière. 13.30 Reflets. 14.30 Melo-
dy en studio. 15.15 Jeu. 15.30 Le
petit creux de Taprès-midKi'15.35
Marginal. 19?05 L'és^adnllé her-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Les
cacahuètes salées. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

4 '̂5b
^̂ 

Espace !

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est a vous. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 A sui-
vre... 14.05 Suisse-musique. 16.05
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 20.05 L'été des
festivals.22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Not-
turno.

|*|IÏ France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique. 6.30 Prélude. 7.05 De-
main la veille. 9.10 Le matin des
musiciens. 12.07 Aide-mémoire.
12.30 Concert. 13.15 Les muses
en dialogue. 14.00 Jazz d'aujour-
d'hui. 14.30 Folly magazine. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire.
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert. 23.07 Club
d'archives: Les pêcheur de perles.

//^SS^V\Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.20 Rime en prime.
6.30 Journal. 6.45 Réveil-mé-
ninges. 7.00 Journal. 7.30 Info en
bref. 7.50 Juste en passant. 8.00
Journal. 8.10 D'une heure à l'au-
tre. 8.15 A 4 épingles. 9.10 D'une
heure à l'autre. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.30 Info JU. 18.45
Magazine. 19.15 Au fil du temps.
20.00 Info RSR 1. 20.00 C3 ou
reportages sportifs.

sUnP  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Horizon mix. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal 18.30
Nos vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

Rio Bravo: «Le» western
Dire que Rio Bravo est le plus
grand western de l'histoire du
cinéma, un des films majeurs
d'Howard Hawks, uni des plus
beaux rôles de John Wayne, qu'il
est bâti sur un scénario parfait et
que sa distribution compose un
cocktail explosif est aujourd'hui une
évidence.

, «Rio Bravo» fait partie des rares
films qu'on ne se lasse pas de voir et
de revoir, non seulement pour le
côté passionnant de l'aventure qui y
est contée, mais aussi parce que
chaque vision permet d'apprécier

un nouveau détail, un nouveau trait
de caractère, une réplique, un bon
mot..

La perfection de Fceuvre de
Hawks vient certainement du fait
que le réalisateur n'est pas tombé
dans le piège du grand western
flamboyant comme il s'en tournait
alors des tonnes à Hollywood D n'a
pas non plus cherché à parodier,
comme dans les westerns-spaghetti,
les personnages et les situations.

Il a tout simplement choisi de
raconter une histoire banale (quoi
de plus banal dans un western

qu'un shérif aux prises avec une
bande de hors-la-loi?) qui se
déroule dans une petite ville tout ce
qu'il y a de plus «westemienne»:
rue principale, saloon, bureau du
shérif. Le tout dans une unité de
lieu et de temps tout à fait rigou-
reuse qui donne à «Rio Bravo» des
allures classiques.

Quant aux personnages, jamais
leurs relations n'ont été aussi soi-
gneusement épluchées. «Rio Bravo»
est à la fois un film d'amour (entre
le shérif - John Wayne - et la dan-
seuse du saloon - A. Dickinson -)

et un film sur l'amitié (celle qui lie
le shérif au vieux Stumpy - Walter
Brennan - mais aussi à Dude,
l'alcoolique - Dean Martin -, et à
Colorado Ryan, le chanteur de
charme - Ricky Nelson). Chaque
personnage a ici une fonction bien
précise: comme l'a écrit un critique
américain, «John Wayne est là pour
l'action, Brennan pour l'humour,
Dean Martin pour l'émotion, Angie
Dickinson pour les hommes et
Ricky Nelson pour les femmes»...

(TFl, 20 h 35 - ap)

Examen réussii

On a de la peine à imaginer dans
un autre pays que la France des
liens aussi étroits entre politique et
littérature. C'est là une spécificité
bien f rançaise. Alors que nos Con-
fédérés jugent un candidat sur son
pragmatisme de gestionnaire
rompu à l'exercice du pouvoir et
écartent d'instinct toute personna-
lité par trop brillante, le peuple de
l'Hexagone , au rebours, ne se
reconnaîtrait nullement dans un
homme qui n'ait son vemis culturel
et n'affiche, en particulier à
l'endroit de la chose littéraire, une
connaissance parfaite. Cette proxi-
mité entre Part et le pouvoir
remonte au passé le p lus lointain:
de Montaigne à Hugo, sans oublier

Malraux, quantité d'écrivains fran-
çais ont f lirté avec la politique. Et
les hommes d'Etat, de leur côté,
n'ont de cesse qu'ils ne soient
appréciés comme gens de plume.
Mitterrand en est la preuve vivante.

Cest de cette analyse que pro-
cède une nouvelle série d'Apostro-
phes consacrée aux lectures d'une
personnalité. Raymond Barre
outrait les f e u x .  Nonobstant les
affirmations de Bernard Pivot,
selon lesquelles on ne parlerait pas
de politique sur le p lateau, il n'a été
question, en dernière analyse, que
de cela. Diable! quand on est prési-
dentiable, on ne s'offre pas ingénu-
ment au public...

Aussi le salon littéraire le plus

f réquenté du pays  recevait-il
d'abord le candidat à VElysée. Sup-
posons un instant que Barre ait tré-
buché sur un sujet, ou calé sur une
question retorse... Quelle stupéfac-
tion dans la France pro fonde  où la
méconnaissance des classiques
constitue un vice rédhibitoire!

Qu'on se rassure immédiate-
ment: l'ancien premier ministre
décroche un prix d'excellence en
f ronças. Ses goûts vont de préfé-
rence aux poètes (Baudelaire,
Leconte, de Liste, Aragon) qu'à
porte au pinacle; parmi les roman-
ciers qu'il goûte tout spécialement,
Dumas et Proust. Entre Corneille
et Racine, il préfère le second
Qu'il s'agisse de Valéry, d'Eluard

et de Julien Gracq, le député de
Lyon a les mots qu'il f a u t  pour por-
ter un jugement pertinent. «Vn bon
point» lui lance malicieusement
Pivot...

Raymond Barre axait convié
trois écrivains: José Cabanis (pour
une étude sur Proust), René-Victor
Pilhes, auteur d'un roman policier
de cape et d'épée et Joseph Bergjn,
qui fait œuvre d'historien en jetant
un éclairage nouveau sur Richelieu,
l'homme d'Etat auquel Raymond
Barre voue le p lus d'admiration. Le
dicton: «Dis-moi ce que tu lis, j e  te
dirai qui tu es» prend une singu-
lière résonance à l'approche des
présidentielles!

Georges Maeder
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Avoir 20 ans en France, et chômer depuis l'école
Portrait-type au départ: 22 ans, ayant quitté l'école ou s'en étant
fait éjecter la plus tôt possible, jamais travaillé, n'imaginant même
plus pouvoir le faire un jour; en prime, la plupart du temps, un con-
texte familial ou social scabreux, et une fois sur deux des problè-
mes avec la justice. Portrait-type à l'arrivée: un an de plus, un
métier dans les mains («agent de maintenance électronique appli-
quée à la 'micro-informatique», réparateur de minitels pour dire
vite) et surtout, surtout, un emploi solide dans la moitié des cas.

Un Investissement de 10 000 francs suisses par élève en
machines et outillage.
Pour le reste, une fois décomptés
les garçons partis au service mili-
taire et les filles s'arrêtant pour
faire un enfant, on retrouve une
proportion de chômeurs d'environ
25%.

Autrement dit, en l'espace d'un
an, on a réduit de trois-quarts le
chômage dans le groupe de jeunes
le plus défavorisé qui soit Telle est
l'expérience conduite à Lille, dans
le Nord de la France, par un Algé-
rien s'inspirant d'un modèle bri-
tannique d'entreprise-école tour-
née vers les nouvelles technologies.

«A des gens qui n'ont p lus
d'espoir, explique Mohammed
Merdji, il faut proposer un métier
d'avenir dans un secteur qui se déve-
loppe, non pas une spécialisation de
manœuvre dans une activité qui
s'essouffle. C'est pourquoi les
Anglais ont installé sur le créneau
de la micro leurs ITEC (Informa-

tion Technoloy Centers), dont j e
me suis largement inspiré.» Ainsi
naquit, dans une usine du vieux
quartier de Lille retapée par la
mairie, le Centre d'initiation, de
formation et de recherche aux
technologies nouvelles, CIRF-
TEN.

EN JOUANT AU PENDU
Il accueille, de mars à décembre,
une quarantaine de jeunes adultes
(18-25 ans), sélectionnés en quel-
que sorte «par le bas» avec le con-
cours, notamment, des clubs de
prévention du quartier. Autour de
Mohammed Merdji, une demi-
douzaine de formateurs perma-
nents: «Je ne les ai pas recrutés
dans l'enseignement, dit-il en sou-
riant, mais dans les entreprises. Ce
sont des ingénieurs et des techni-
ciens, pas des profs.» Un prof de
modèle courant, à vrai dire, cour-

rait au CIRFTEN un risque
sérieux d'infarctus: des loulous
que la vue d'un crayon rend per-
plexes, et qui semblent ne pouvoir
se remettre en mémoire des rudi-
ments d'arithmétique ou d'ortho-
graphe qu'en jouant au «pendu»
sur un micro-ordinateur, mais que
va-t-on faire avec eux ? Réponse
des formateurs: leur donner trois
sortes de compétences.

Jean STEEMHAUER

Les compétences générales
(remise à niveau, maths, raisonne-
ment logique, anglais technique)
sont dispensées pragmatiquement,
quand le besoin apparaît, à chaque
élève. Si Kacem est bloqué dans
son travail parce qu'il est brouillé
avec le système métrique, on le lui
explique. Les compétences techni-
ques (dépanner, installer un sys-
tème et assurer sa bonne marche,
gérer son travail) représentent
l'essentiel de la formation. Les
compétences socio-techniques,
enfin (relations avec la clientèle,
communication), se situent aux
confins de la formation profes-
sionnelle et de... l'éducation aux
bonnes manières. «Mais pourquoi
voudrait-on que ces jeun es sachent
d'emblée comment se tenir devant
un employeur ou avec un client ?
s'étonne Merdji. Ils n'en ont jamais
vu !»

VRAIS BOULOT,
VRAIS CLIENT-.

Aussi le CIRFTEN f onctiopne-t-il
le plus possible comme une entre-
prise, dans les conditions concrètes
de la production. Si simples soient-
ils dans les débuts, on fait de vrais
boulots avec de vrais outils et de
vraies machines pour de vrais
clients: les Télécomms, la FNAC,
les collèges dotés de sites informa-
tiques ou les gros distributeurs

d'appareils. Merdji et ses forma-
teurs ont tissé tout un réseau de
contrat avec des partenaires indus-
triels ou institutionnels, à la fois
pour doter le CIRFTEN de res-
sources propres (l'autofinance-
ment représente 20% du budget de
fonctionnement, environ 90 000
francs suisses) et pour faire vivre
les élèves dans une situation réelle
d'apprentissage.
Incidemment, mais ce n'est pas
négligeable, l'embauche des élèves
en fin de parcours s'en trouve
favorisée. Les clients viennent au
CIRFTEN, voient travailler les
gens, repèrent les têtes. Il n'y a pas
solution de continuité entre le lieu
de formation et le marché du tra-
vail.

Les résultats sont là. Le CIRF-
TEN fonctionne depuis 1985. Sur
les 33 élèves de la seconde promo-
tion, 15 ont un emploi qualifié
dans leur branche, 3 sont en
attente ou en perfectionnement.
Personne, pourtant, n'aurait parié
un franc sur leurs chances.une
année plus tôt. Mohammed Merdji
garde le souci des malchanceux: 9
élèves restent au chômage, certains
du fait de handicaps (toxicomanie,
problèmes sociaux...) insurmonta-
bles en l'état. Et il développe, à
côté du CIRFTEN, une petite
entreprise qui s'autofinance entiè-
rement: deux salariés, du matériel
et une camionnette, le dépannage
de micro-ordinateurs à domicile
est bien parti: «On n'a pas
demandé un centime à personne
pour faire ça !»

, UNE BONNE AFFAIRE
Le CIRFTEN, lui, coûte évidem-
ment de l'argent En investisse-
ments, compte tenu de la durée
variable d'amortissement des
matériels et de l'outillage, 10000
francs suisses par élève et par an.
En frais de fonctionnement, une
fois déduite la part de l'autofinan-
cement, l'année d'élève coûte à

Agent de maintenance en micro-électronique, un métier
d'avenir 35% de croissance sur les cinq dernières années.
l'Etat 90 000 francs suisses, autre-
ment dit 7̂ 50 francs l'heure de for-
mation. Admettons ainsi qu'il en
coûte 100 000 francs pour remettre
solidement en selle, avec trois
chances de réussite sur quatre, un
garçon ou une fille promis à une
carrière de cas social Même en
termes comptables, et abstraction
faite de toute considération
humaine, l'Etat fait une bonne
affaire. 

Aussi le CIRFTEN commence-
t-il à faire des petits. «Le 1er octo-
bre, rayonne Merdji, Béthune ouvre
un centre sur notre modèle. Et avant
la f i n  de l'année, un troisième centre
opérationnel dans le Valencien-
nois !»

Comme celle du CIRFTEN, ces
implantations sont fortement sym-
boliques. Le vieux Lille, c'était le
textile. Béthune, le cœur du bassin
minier. Le Valenciennois, la sidé-
rurgie. Trois industrie qui, après
avoir fait la richesse du Nord, ont
fait son tourment Dévoreuses, au
temps de leur splendeur, de main
d'oeuvre peu ou pas qualifiée, elles
ont largement contribué à stériliser
l'amibi tion et l'imagination pour la
formation des jeunes. Cest dans
leurs fiefs qu'aujourd'hui , adap-
tant un modèle anglais, un Algé-
rien propose avec succès, aux plus
mal lotis des jeunes chômeurs,
d'apprendre un-métier d'avenir.

(JSt-PAVÉ)

«Quand j 'étais gosse, avec les
copains, on regardait les "oiseaux"
se poser près du village. C'étaient
les hélicoptères, bien sûr !» Le petit
Mohammed ne savait pas alors
qu'il vivait la guerre d'Algérie. Il a
9 ans quand la famille rejoint le
père, émigré dans les mines du
Nord: c'est là qu'il découvre... la
bicyclette.

Rien, en somme, ne disposait
vraiment l'enfant Merdji à faire
métier d'enseigner les technologies
nouvelles. Et l'adolescent se voue à
des études de lettres et de philoso-
phie !

Mohammed Merdji, fonda-
teur dû CIRFTEN.

Sa conversion à l'informatique,
en 1975, l'amènera progressive-
ment à concevoir le projet du
CIRFTEN: retour en force, et sur
le plan pratique, à l'expérience
vécue de la promotion sociale par
la formation.

«On regardait
les oiseaux

se poser
près du village...»

Des stages et des petits boulots...
«Ça y est ! fai un emploi jus-
qu'aux présidentielles !» s'exclame
le chômeur silhouetté par Plantu à
la première page du Monde. Le
talent cruel du dessinateur exprime
l'évidence: le taux de chômage en
France (11%) est d'abord un enjeu
électoral. La mobilisation générale
pour l'emploi, avec quoi le ministre
Séguin a voulu marquer la rentrée
de septembre, c'est d'abord un
ensemble de trucs propres à sous-
traire un maximum de chômeurs... à
la statistique des demandeurs
d'emploi. A les occuper pour les ren-
dre invisibles. Les jeunes sont les
premiers concernés.

UNE ZONE TAMPON
On les poussera donc dans un

dédale compliqué de stages et de

petits boulots aux dénominations et
sigles variés, avec des compléments
de formation p lus ou moins sérieux,
le tout sous le signe du temporaire et
pour l'essentiel f inancé par l'Etat.
On les fera stationner dans une
sorte de zone-tampon, entre l'école
et le marché du travail. Les gouver-
nements de gauche avaient créé et
balisé cet hinterland, le gouverne-
ment de droite l'occupe et l'aménage
après avoir dénoncé l'inanité du
«traitement social» du chômage:
élection présidentielle oblige.

Mais cette stratégie n'est pas sans
dangers. On risque, d'abord,
d'amplifier l'amertume et le déses-
poir de ces dizaines de milliers
d'adolescents, trimballés de stages-
parkings en formations-bidon, qui
dans les cinq ou dix premières

années de leur vie «active» n'auront
connu, somme toute, qu'une inser-
tion professionnelle en pointillés. On
risque, aussi, de consacrer au traite-
ment du symptôme, c'est-à-dire du
chômage des jeunes, bonne part des
ressources intellectuelles et f inanciè-
res qu'exigeraient la recherche et la
suppression des causes. L'inadapta-
tion de l'école et de la formation
professionnelle au marché du tra-
vail, pour commencer.

L'ALTERNANCE
Vaste débat, certei, mais il est possi-
ble de suggérer quelques points de
repère. De gauche ou de droite, le
gouvernement déploie depuis des
années des efforts émouvants pour
rapprocher l'école et l'entreprise. On
va jusqu'à fêter solennellement des

Les tormateurs ? Des praticiens, pas des profs I (photos Patrick DELECROIX-PA VÉ)

Réparation du minitel: -De vraies machines, avec de vraies
pannes...»

jumelages entre une banque, ou une
fabrique d'électro-ménager, et un
collège ! Mais l'Education nationale
reste une forteresse et, dans son
enceinte, l'enseignement profession-
nel fait un peu f igure de débarras.
Elle garde, cependant, un contrôle
pratiquement' exclusif sur ce
domaine. Au vrai, partenaires
sociaux - si tant est que l'expression
vaille ici quelque chose - montrent
peu d'empressement à prendre leur
part d'une tâche que les patrons
jugeaient p lus économique, et les
syndicats p lus démocratique, de lais-
ser aux mains de l'école, aux mains
de l'Etat. L'apprentissage, au sens
où on l'entend en Suisse, n'implique

en France que certains métiers de
l'artisanat: boucherie, boulangerie...

Les choses ne sont pas près de
changer, mais on aperçoit comme
une f issure dans la muraille qui
sépare les lieux de formation et les
lieux de production. Elle peut s'élar-
gir, à la faveur des programme de
traitement social du chômage, par la
multiplication des contrats et stages
déformation «en alternance»: quel-
ques mois de cours, quelques mois
dans une entreprise. Si la formule
n'est pas miraculeuse, elle permettra
peut-être un déblocage de mentali-
tés.

J.SL


