
URSS : grand récurage
Le gendre de M. Brejnev devant le tribunal

Le gendre de l'ancien No 1 soviéti-
que Léonid Brejnev a comparu
lundi devant ses juges au siège de la
Cour suprême lors de la première
journée de son procès. Outre M.
Youri Tchourbanov, l'ancien minis-
tre de l'Intérieur d'Ouzbékistan
Khaïdar Iakhiaïev et sept responsa-
bles de la police ouzbek sont accu-
sés d'avoir perçu des millions de
dollars de pots-de-vin dans une
affaire de racket liée à la falsifica-
tion des chiffres de la récolte du
coton en Ouzbékistan. Le procès
pourrait durer plusieurs mois.
Accompagné de deux assesseurs
militaires, le juge, le général Mik-
haïl Marov, a ouvert le procès à 10
h locales (8 h hec). Environ une
centaine de personnes munies de
laisser-passer spéciaux ont assisté
à l'audience. Le procès a été sus-
pendu pendant une heure, après le
malaise de l'un de co-inculpés,
Khousba Norboutaïev, ancien chef
de la police de Kachkadary (Ouz-
békistan), qui a dû être évacué de
la salle d'audience.

UNE CARRIÈRE
FULGURANTE

Grâce à son mariage avec la fille
de Brejnev, Galina, M. Tchourba-
nov, âgé de 51 ans, a fait une car-
rière ful gurante en devenant en
quelques années premier vice-
ministre de l'Intérieur avec rang de
général. Il a déclaré hier qu'il avait
été exclu du parti communiste «en
raison de sa mise en accusation
actuelle», et dégradé après son
arrestation, le 14 janvier 1987.
Deux ans après la mort de son
beau-père, il avait été limogé de
ses fonctions au ministère de
l'Intérieur en 1984.

Selon les premières charges lues
contre lui, M. Tchourbanov aurait
reçu un tapis de grande valeur,
deux services à thé et des provi-
sions régulières de vin et de fruits
d'Ouzbékistan lors de ces visites
dans la région, et l'ancien premier
ministre ouzbek, Narmakhonmadi
Khoudaïberdiev, lui aurait remis
50.000 roubles (80.000 dollars), en
octobre 1982.

Légalement, le gendre de Brejnev
risque la peine de mort pour abus
de pouvoir et pour avoir empoché
illégalement des sommes d'un
montant total supérieur à 650.000
roubles (plus d'un million de dol-
lars). Quatre jours seront nécessai-
res pour la lecture de tous, les chefs
d'inculpation , consignés sur 1500
pages. 501 témoins sont appelés à
déposer. Le procès a été précédé
de plus de cinq années d'enquête
après la mise à jour du scandale du
coton ouzbek.

Le procès, le cas de corruption
le plus important jamais porté
devant la justice soviétique depuis
l'accession au pouvoir de Mikhaïl
Gorbatchev en mars 1985, est lar-
gement perçu comme la mise en
accusation de l'ère Brejnev et des

prati ques de corruption qui l'ont
marquée.
L'avocat de M. Tchourbanov,
Andreï Makarov , a déclaré aux
journalistes que son client «était
un produit du système et non son
créateur». Il a accusé la presse
soviétique de tenter de transformer
le cas Tchourbanov en procès poli-
tique, affirmant que les crimes de
son client n'étaient pas «de même
ampleur» que ceux de Brejnev et
de l'ancien premier secrétaire du
PC d'Ouzbékistan, Charaf Rachi-
dov.

L'ancien ministre ouzbek de
l'Intérieur, Khaïdar Iakhiaïev, âgé
de 61 ans, et son adjoint Piotr
Begelman, ont comparu après M.
Tchourbanov. M. Iakhiaïev avait
le rang de lieutenant-général au

moment de son arrestation en août
1985.

PLAIDOIRIE ENFLAMMÉE
L'avocat de M. Tchourbanov a fait
une courte plaidoirie enflammée
après que les neuf inculpés eurent
décliné » leurs identités, dans
laquelle il a critiqué la presse pour
avoir publié des détails qui pour-
raient porter préjudice à son client.
Il a aussi dénoncé des vices de
forme, affirmant que le présidium
du Soviet suprême n'avait pas
publié un décret sur l'extension de
la détention de M. Tchourbanov.
L'avocat de M. Iakhiaïev a quant à
lui affirmé que son client souffrait
de troubles cardiaques et a
demandé qu'il soit libéré de prison
et assigné à résidence durant la
durée du procès, (ats)

Scission syndicale
Les électriciens expulsés

du Trade Union Congress
La confédération des syndicats bri-
tanniques, le tout puissant Trade
Union Congress (TUC), a finale-
ment adopté hier à mains levées, à
une écrasante majorité, l'expulsion
du Syndicat des électriciens, au
premier jour de sa conférence
annuelle de Boumemouth, dans le
sud de l'Angleterre.

Le Syndicat de l'électronique , de la
plomberie et des communications
(EETPU), fort de 360.000 mem-
bres, avai t refusé de revenir sur la
signature de deux accords d'entre-
prise prévoyan t le non-recours à la
grève. Ses délégués ont dédaigneu-
sement quitté la salle avant que les
autres syndicalistes passent au
vote au premier jour de cette
semaine de travaux.

Cette scission, qui couvait
depuis longtemps, est la première
enregistrée par le TUC depuis

l'expulsion en 1973 de 10 syndicats
membres accusés de ne pas vouloir
résister à la législation, conserva-
trice sur les relations industrielles
- huit furent réadmis ultérieure-
ment. Et elle fait craindre le départ
prochain de syndicats aux idées
proches de l'EETPU , qui pour-
raient éventuellement constituer
une confédération rivale.

L'EETPU - seul syndicat exclu
deux fois puisqu 'il le fut déjà en
1961 pour trucage d'élections,
avant d'être réadmis avec une nou-
velle direction - avait déjà eu
maille à partir avec la direction du
TUC, et en particulier son aile
gauche, pour avoir aidé le magnat
de la presse Rupert Murdoch à
venir à bout des syndicats de la
presse opposés au passage à de
nouvelles technologies en janvier
1987.

(ats)

Lituanie: incendie dans une centrale nucléaire
Un incendie a éclaté hier dans une centrale nucléaire soviéti-
que, mais aucune radio-activité ne s'est échappée et les sys-
tèmes automatiques ont éteint les flammes, a annoncé
l'agence Tass.

Le feu s'est déclaré à 0 h. 50 loca-
les, dans la nuit de dimanche à
lundi (20 h. 50 dimanche), dans un
câble de contrôle du second réac-
teur de la centrale de Ignalina, en
Lituanie, une république soviéti-
que bordée par la Mer Baltique.
Dans cette même centrale, la cons-

truction d'un troisième réacteur
avait été interrompue pour des rai-
sons de sécurité.

Selon Erik Podyschev, un res-
ponsable du Ministère soviétique
de l'énergie atomique cité par
Tass, les systèmes automatiques de
sécurité se sont mis en marche dès

le début de l'incendie et à l'arrivée
des pompiers, le feu était déjà
éteint. Aucune radio-activité ne
s'est échappée du réacteur et per-
sonne n'a é.té blessé, a-t-il précisé.

La promptitude avec laquelle
l'agence officielle a annoncé cet
incident reflète la politi que de
glâsnost (ou transparence) de Mik-
haïl Gorbatchev. «Etant donné le
profond intérêt du public pour les
questions nucléaires, qui est tout à
fai t compréhensible après l'acci-
dent de Tchernobyl, nous avons

décidé d'informer immédiatement
le public de ce qui s'est passé à
Ignalirra», a précisé le responsable
interviewé par Tass.

Jeudi dernier, le quotidien les
«Izvestia» avai t annoncé que le
Conseil des ministres de Lituanie
avait décidé d'arrêter la cons-
truction d'un troisième réacteur à
Ignalina. Plusieurs erreurs avaient
été commises pendant la cons-
truction du premier réacteur et ont
été répétées pour le troisième,
selon le journal , (ap)

.L'étrange
guerre

M 'IM 'IM

Angola: Automne 1975. Le lea-
der incontesté de la majorité du
peuple, Jonas Savimbi, va
s'emparer du pouvoir. Inf luencé
à la f ois par les communistes
chinois et les Occidentaux,
ayant étudié à Lausanne, il est
sur le point de f aire échec au
gouvernement des marionnettes
soviétiques installées à Luanda.

Moscou s'inquiète. Il orga-
nise un f ormidable pont aérien,
l'opération Carlota. Par mil-
liers, il amène des soldats
cubains, qui f ont reculer
Savimbi, malgré l'aide que lui
apporte alors l'Af rique du Sud.

Depuis lors, c'est la guerre
civile, si l'on peut dire. Mais, en
f ait, c'est un conf lit assez extra-
ordinaire.

Les troupes indigènes qui
déf endent le régime de Luanda
n'aiment pas se battre.

Les soldats qu'envoie Castro
répugnent, pour la moitié, à ris-
quer leur vie. En eff et , ce sont
des Noirs cubains que le dicta-
teur de La Havane a expédiés
en Af rique pour s'en débarras-
ser et maintenir plus aisément
le pouvoir blanc dans son île.

Cest ainsi qu'on a assisté
souvent, nous conf iait un Ango-
lais, à des luttes entre Cubains
dirigés par des off iciers blancs
et noirs sud-af ricains comman-
dés par des chef s blancs. Car,
abandonné par les Occiden-
taux, Savimbi, comme il le
reconnaît, s'est allié avec le dia-
ble!

Pendant ce temps, les Ango-

lais des deux camps se ména-
gent.

Logiquement, les Etats-Unis
devraient soutenir Savimbi.
Mais ils ont de gigantesques
intérêts en Angola. Dès lors, ils
appuient plutôt Luanda, dont
les troupes leur permettent
d'exploiter en paix les richesses
du pays dans la région de
Cabinda, notamment.

Les deux partis en tirent
bénéf ice, car Luanda obtient,
de cette f açon, des devises f or-
tes.

La situation est si avanta-
geuse que son gouvernement
f erme les yeux sur l'envoi
d'armes américaines à Savimbi.

Cependant l'absurdité de la
guerre «civile» devient toujours
p lus  éclatante. Sous l'impulsion
de Gorbatchev, on se lance
dans des pourparlers de paix.

Ils devraient aboutir prochai-
nement à Brazzaville au Congo.
La Havane retirerait ses merce-
naires de l'Angola et, en contre-
partie, Pretoria abandonnerait
la Namibie voisine.

Sera-ce vraiment la paix
pourtant?

De plus en plus, les observa-
teurs estiment que la lutte se
poursuivra entre le gouverne-
ment de Luanda et les troupes
de Savimbi.

Mais, comme toute la popu-
lation est lasse de treize années
de guerre, celui qui l'emportera
sera celui qui bénéf iciera de la
meilleure aide extérieure.

Les Cubains disparaîtront,
mais ils seront remplacés par
d'autres intermédiaires. Et
l'Angola devra probablement
attendre longtemps encore la
tranquillité.

Willy BRANDT

Aujourd'hui: Le temps sera en
général assez ensoleillé. Des stra-
tus matinaux affecteront surtout
les régions de l'est du Plateau.

Demain: en général ensoleillé et
chaud. Au nord des Alpes, quel-
ques stratus ou brouillards mati-
naux.
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Des chiffres qui font peur
Un rapport de l'ONU sur les prisonniers détenus en Iran et en Irak
Près de 100.000 prisonniers sont
détenus en Iran et en Irak conclut
un rapport des Nations Unies qui
vient d'être publié. Auxquels il faut
ajouter près de 50.000 internés
civils. Ces chiffres font peur. Il font
réaliser également combien le rapa-
triement va être difficile. Car cer-
tains prisonniers ont subi des mau-
vais traitements et d'autres des
contraintes psychologiques.

- par Angelica Roget -

Alors que les autorités iraniennes
déclarent 46.098 prisonniers,
l'ONU estime que le nombre de
70.000 est plus proche de la réalité.
Côté irakien c'est guère mieux. On
en déclare 18.193 alors que l'ONU
pense qu 'ils sont 35.000. En Irak
en outre , il y a 25.596 internés
civils iraniens d'origine kurde , 350
Iraniens d'origine perse et 20.000
citoyens iraniens d'origine arabe.

COLLABORATION ENTRE
L'ONU ET LE CICR

Partie de Genève le 23 juillet der-
nier, la mission de l'ONU était de
retour le 6 août. Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge

(CICR) ayant eu quelques difficul-
tés dernièrement - tout particuliè-
rement en Iran - c'est l'ONU qui a
donc pris la relève. Momentané-
ment , car la collaboration entre
l'ONU et le CICR est constante.
Avant leur départ les trois experts
de l'ONU , le Belge René Bats,
l'Autrichien Wolfram Karl et |e
Norvégien Torkel Opsahl ont
d'ailleurs puisé leurs informations
au CICR. Le rapatriement doit
d'ailleurs se faire sous la direction
du CICR avec l'assitance du secré-
taire général. «Conformément aux
Conventions de Genève sur le
rapatriement des prisonniers de
guerre» - conclut le rapport.

PAS CATÉGORIQUE
Qu'on trouvé les spécialistes-onu-
siens? On sait que quelque 7327
prisonniers manquant à l'appel
entre deux visites du CICR en Iran
avaient provoqué l'arrêt de ces
derniers. Les membres de la mis-
sion ont trouvé que 7220 person-
nes figurant dans les registres ira-
niens «classés par camp et par sta-
tut et dont plus de 4000 auraient
trouvé asile où été relâchés» pou-
vaient bien faire partie de ces dis-
parus. Mais le rapport n'est pas

catégorique. Il précise, en effet ,
«avoir poussé son enquête aussi
loin qu'il le pouvait».

Les difficultés , avec le CICR
seraient dues d'une part aux auto-
rités iranniennes qui ont mal com-
pris le rôle de l'organisation huma-
nitaire. D'autre part , aux dires des
Iraniens , à certains «délégués jugés
trop jeunes et ayant des connais-
sances purement théoriques.»
«Certains - toujours d'après les
Iraniens - auraient eu des attitudes
négatives et inacceptables à l'égard
des prisonniers». En outre, «ils
avaient commis l'erreur de censu-
rer des lettres de prisonniers de
guerre.» Le CICR a reconnu, en
effet , que certaines lettres à thème
politi que avaient été renvoyées.

LAVAGES DE CERVEAUX
Cela dit la situation dans les
camps iraniens a tout l'air de res-
sembler à Téhéran aux beaux jours
du début de la guerre. Soumis à de
fortes pressions mentales, les déte-
nus se sont montrés «fanatiques,
hystériques et parfois violents» -
note le rapport. Au camp d'Arak,
ils ont manifesté leur hostilité en
brûlant les drapeaux des Etats-
Unis et d'Israël devant les experts

onusiens et crié des slogans hosti-
les au président Saddam Hussein
et aux superpuissances. Environ la
moitié des prisonniers ont mani-
festé, mais ils semblent - note le
rapport - avoir été sous la coupe
d'une minorité.

Les prisonniers paraissent en
effet avoir subi de «véritables lava-
ges de cerveaux» et ayant été sou-
mis par le Comité culturel à des
prati ques que les autorités iranien-
nes qualifient d'encadrement spri-
rituel...»

IRAK:
MEILLEURE SITUATION

En Irak , la situation est meilleure
depuis la dernière mission de
l'ONU en 1985. Les mauvais trai-
tements dus à la violence des gar-
diens n 'ont pas cessé complète-
ment mais «des progrès ont été
faits». Mais les pressions psycholo-
giques se sont accrues. «Cela peut
être également attribué à la lon-
gueur de la captivité.» - Notent les
experts.

Le rapatriement ne sera pas
facile. Les prisonniers qui refusent
de se faire enregistrer et être rapa-
triés constituent un grand pro-
blème - estime l'ONU. Ils ne doi-

vent donc pas être obli gés de
retourner dans leur pays. Mais
l'endoctrinement de certains (en
Iran notamment) peut rendre la
chose très difficile. Certains pri-
sonniers doivent, en outre , être
rassurés, assurés de ne pas subir de
représailles à leur retour.

U faut certes encourager le rapa-
triement mars non l'obli ger. Des
mesures d'amnistie (pour les pri-
sonniers qui se sont rendus à
l'ennemi pour l'exemple) doivent
être garanties. Enfin - et ce n'est
pas le plus facile - les deux pays
doivent s'accorder sur le rapatrie-
ment. Fixer les points de frontière ,
ceux des priorités (blessés et
enfants) et s'assurer que les retours
commencent et se terminent en
même temps pour les deux pays.
Tout cela est très comp liqué.

Quant on sait , en outre, que les
négociations butent toujours sur le
point 1 - alors que la question des
prisonniers fait partie du point 3
de la résolution 598 - on est en
droit de penser que, après tant de
souffrances, le retour de ces quel-
que 100.000 prisonniers , 50.000
internés civils , ne sera mal gré tout
pas pour demain.

A. R.

GRANDE-BRETAGNE. -
Huit personnes étaient interrogées
par la police après avoir tenté
d'introduire de la drogue en
Grande-Bretagne par hélicoptère,
ce qui ne s'était jamais vu de
mémoire de douanier.
TURQUIE. - La deuxième
Commission politique turco-grec-
que, co-présidée par les ministres
des Affaires étrangères Mesut Yil-
maz et Carolos Papoulias , a com-
mencé ses travaux lundi soir à
Ankara.

FRANCE. — Les utilisateurs de
préservatifs doivent proscrire les
adjonctions inconsidérées de

lubrifiants, en particulier ceux
dérivés du pétrole comme la vase-
line, qui altèrent la perméabilité
du latex.
TCHÉCOSLOVAQUIE. -
M. et Mme Alexander Dubcek ont
reçu, à Bratislava, leur autorisa-
tion de sortir du territoire tchécos-
lovaque pour se rendre prochaine-
ment en Italie.
URSS. — L'Union soviétique a
accusé pour la première fois les
Etats-Unis de «violation fla-
grante» de l'accord quadripartite
de Genève sur l'Afghanistan, pour
avoir livré «directement» des
armes aux rebelles musulmans.

BELGIQUE. - Un officier
supérieur de l'armée belge, le
colonel d'aviation Guy Binet, a
été arrêté pour atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat.
ISRAËL. — Le Mouvement de
la résistance islamique, en pleine
expansion dans les territoires ara-
bes occupés, a adopté une posi-
tion plus dure encore que celle de
l'OLP à l'égard d'Israël.

HONGRIE. - Le premier
ministre israélien, M. Sharnir, se
rendra à Budapest dans quelques
semaines pour une «visite de tra-
vail privée» à l'invitation du gou-
vernement hongrois.

¦? LE MONDE EN BREF

Société politique
polluée

L'ancien ministre de la Santé, le
professeur Léon Schwarzenberg, a
estimé sur RTL qu'«une grande
partie de la société politique est
polluée» en France. «On n'analyse
pas les arguments d'un adversaire
politi que en fonction de ce qu'il dit
mais en fonction de ce qu'il est.»

Le professeur Schwarzenberg
pense par ailleurs que «l'on risque
une grève terrible en octobre des

. infirmières et des aides soignan-
tes» dont l'amélioration des con-
ditions est une mesure «fondamen-
tale».

Le cancérologue s'exprimait à
l'occasion de la sortie de son livre
«La Société humaine» - où il
raconte sa courte (neuf jours) car-
rière ministérielle, (ap)

Bangladesh: toujours pire
La totalité de l'année du Bangla-
desh a été déployée pour porter
secours aux quelque 25 millions de
sans-abri, frappés par les inonda-
tions les plus graves qu'ait connues
le pays depuis près d'un siècle, a
annoncé hier un porte-parole du
ministère de la Défense.

Plus de 500 personnes sont mortes ,
selon un bilan provisoire. Les
moyens de communications ont
été coupés avec de nombreuses
régions du pays et les millions de
sans-abri sont menacés par la
famine et la maladie.

Selon le porte-parole du minis-
tère de la Défense, Mohammad
Hussain, les 90.000 hommes de
l'infanterie, les 7500 hommes de la
marine et les 4000 de l'aviation ont
été mis à pied d'oeuvre pour effec-
tuer des travaux de déblayage et de
reconstruction.

Des observateurs revenus des
régions inondées ont indiqué que
les eaux montaient dans le sud du
Bangladesh, tandis que le niveau
baissait dans le nord-ouest, car
l'eau s'évacuait par le golfe du
Bengale. Les pluies torrentielles

ont repris hier et les autorités ont
été contraintes de fermer l'aéro-
port international de Dacca. «La
pluie pourrait continuer avec inter-
mittences, augmentant encore le
volume des rivières qui ont déjà
attein t leur cote d'alerte», préci-
sait-on à l'office météorologique
de Dacca.

Le ministre de la Santé Moham-
mada Abdul Munim a indiqué
qu'au moins 69 personnes avaient
succombé à la diarrhée et que
83.000 autres souffrent de troubles
intestinaux graves depuis le début
des inondations, (ats, afp, reuter)

Décès de l'acteur
Gert Froebe

La «gueule» du cinéma allemand

Gert Froebe. (Bélino AP)

L'acteur allemand Gert Froebe, 75 ans, est mort hier d'une
crise cardiaque à une heure du matin, dans un hôpital de
Munich.
Le «méchant» du cinéma européen
avait révélé un cœur d'or, en
aidant notamment deux juifs pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.

Avec la mort de Gert Froebe,
déjà victime voilà une semaine
d'une précédente crise cardiaque
alors qu 'il se reposait dans un éta-
blissement thermal au bord du lac
Starnberger, c'est un très grand
second rôle qui disparait.

L'acteur qui s'était fai t remar-
quer par son rôle en 1955 dans le
film d'Yves Ciampi «Les héros
sont fatigués» avec Yves Montand ,
totalise plus de 100 longs métrages
parmi lesquels: «Le jour le plus
long» (1961), «Ces merveilleux
fous volants dans ces drôles de

machines» (1964), «Paris brûle-
t-il?» (1965), «Caroline chérie»
(1967) ou «Goldfinger» (1964) - ce
film de James Bond où il obtint un
grand succès international.

En 1965, les autorités israélien-
nes boycottent ses films pendant
plusieurs mois après que le journal
britanni que «Daily Mail» eût
publié un entretien dans lequel
l'acteur déclarait: «Bien sûr que
j'étais nazi!» Gert Froebe dément
et ajoute qu 'étant membre du parti
nazi, il avait pu sauver deux juifs ,
les Blumenau. Mari o Blumenau
confirme en effet auprès de
l'ambassade de Vienne que lui et
sa mère avaient été sauvés par
l'acteur, (ap)

France : l'opposition
au pied du mur

Unanime dans la condamnation
de Jean-Marie Le Pen pour ses
propos sur M. «Durafour-créma-
toire» divisé dans son jugement sur
le référendum sur la Nouvelle-
Calédonie, l'opposition se trouve
au pied du mur: elle doit clarifier
sans tarder ses rapports avec le
Front national dans la perspective
des élections municipales comme
ses relations avec la majorité. Une
mise au net susceptible d'accélérer
la mise en forme des nouveaux cli-
vages qui traversent l'opposition
dont une partie est sensible aux
perspectives de l'ouverture style

Rocard, Raymond Barre et
Simone Veil en tête. Alors que le
parquet de Nanterre (Hauts-de-
Seine) a engagé lundi la procédure
judiciaire demandée par le minis-
tre de la Justice contre le leader du
Front national pour «injures
envers un ministre », Raymond
Barre a apporté sa «réponse» à
Jean-Marie Le Pen sous forme
d'une proposition de loi: il s'agi t
d'interdire la fusion des listes entre
les deux tours des élections muni-
cipales dans les communes de plus
de 3500 habitants pour empêcher
«les combinaisons qui ne font pas
honneur à notre démocratie», (ap)

Birmanie: ultimatum des étudiants
Les étudiants birmans ont menacé
lundi de relancer des grèves géné-
rales dans le pays et des manifesta-
tions de masse si un gouvernement
provisoire n'était pas constitué d'ici
deux jours. Des violences entre pil-
lards et habitants d'un quartier visé
ont par ailleurs fait au moins 20
morts dans la capitale Rangoon,
prouvant encore la détérioration de
la situation.

Le Comité de supervision de
l'action des étudiants a souligné,
au cours d'une conférence de
presse, que leurs exigences
devaient être suivies d'effet avant
mercredi soir, sous menace de
relancer le mouvement de protes-
tation. Vingt morts au moins, plu-
sieurs blessés, tel est, en outre le
bilan de l'assaut de membres d'un
comité de vigilance contre des pil-
lards dans une biscuiterie de la
banlieue est de Rangoon, selon des
habitants du quartier où la bataille
rangée s'est déroulée lundi. La
journée a également été marquée
par des manifestations. L'assaut
pour capturer les pillards d'une
biscuiterie s'est terminé en bouche-
rie: huit des 15 membres du com-
ité local de vigilance et 12 pillards
ont été tués.

Des moines bouddhistes manifestent à Rangoon. (Bel AP)
Le comité de vigilance fait par-

tie des nombreuses organisations
officieuses qui pallient le laisser-
aller des autorités et qui assurent
la continuité de l'administration
de la capitale et d'autres régions de
Birmanie. Le gouvernement est en
effet complètement dépassé par les
vagues de manifestations successi-
ves réclamant l'instauration de la
démocratie. '

D'après Minoru Kiryu, expert
japonais de l'Institut de recherches
sur les pays en voie de développe-

ment, «il est hautement improba-
ble que le gouvernement du prési-
dent Maung Maung se maintienne
au pouvoir jusqu'à la semaine pro-
chaine, date à laquelle son parti (le
Parti du programme socialiste de
Birmanie, PPSB) se réunit». D'ail-
leurs les choses ne peuvent
qu'empirer : l'Allemagne de
l'Ouest vient de geler son aide éco-
nomique à la Birmanie «jusqu'à un
retour à la normale dans le pays»,
d'après le porte-parole du minis-
tère ouest-allemand de la coopéra-
tion économique, (ap)

Les crimes
de Brejnev

Ouvert hier à Moscou, le pro-
cès du gendre de Léonid Brej-
nev et de ses compères est à
proprement parler historique.
Car on y  jugera moins des
brebis galeuses qu'une épo-
que. La version off icielle de
l 'histoire des «années Brej-
nev» est en train de s'y  écrire.

A elle seule, la carrière f ul-
gurante de M. Tchourbanov
après son mariage avec
Galina Brejnev en dit long sur
le climat de l'époque. Les
accusations de corruption et
de racket - que cinq années
d'enquête ont dû solidement
étayer - compléteront le
tableau. Ere Brejnev, ère
pourrie...

Mais, on le sait, les Soviéti-
ques ne réécrivent l'histoire
que pour agir sur le présent.
Le grand déballage que con-
stitue ce procès est aussi une
menace adressée à tous les
«brejnéviens» toujours en
place et, plus largement, à une
bonne partie de la «nomen-
klatura».

Que ces bureaucrates
soient assoiff és de privilèges
et plus ou moins corrompus,
c"est une chose dont on
s'accommodait Mais ils sont
aujourd'hui un obstacle aux
changements voulus par  le
secrétaire général. Ils sont
aussi, pour M. Gorbatchev,
des ennemis dangereux.

Quant à la cause de Léonid
Brejnev, elle est entendue.
L'avocat de son gendre a
plaidé habilement que les cri-
mes de son client n'étaient
pas  comparables aux crimes
du beau-père.

Et la corruption n'est pas,
aux yeux des gorbatchéviens,
le p lus  grand crime de Brej-
nev. Le p lus  grave, c'est la
stagnation de tout un pays.

Pendant les années Brej-
nev, le pire est qu'il ne s'est
rien passé.

Jean-Pierre AUBRY

65 millions de lettres
en souffrance

en Grande-Bretagne
Plus d'un quart des postiers bri-
tanniques ont débrayé lundi lors
d'une nouvelle escalade des grèves
qui risquent de laisser en souf-
france quelque 65 millions de let-
tres.

Trois employés des postes ont
été arrêtés à Liverpool pour avoir
jeté des bouteilles sur des travail-
leurs intérimaires, a annoncé
«Royal Mail», les PTT britanni-
ques. Les postiers protestent en
effet contre l'utilisation de person-
nel intérimaire par la direction.

Plus de 40.000 des 140.000
employés des postes étaient déjà
en grève dimanche, selon le secré-
taire général du Syndicat des
employés des communications, et
28 grandes villes britanniques,
dont Londres, Birmingham, Man-
chester, Liverpool, Edinburgh et
Glasgow étaient touchées par la
grève lundi, (ap)

Postiers en grève
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Pot-pourri de l'imagination helvétique
Les Suisses ont des idées pour le 700e

Monuments de tout poil à la gloire de Tell ou d'Helvétia,
chants, films, le 700e anniversaire de la Confédération
n'intéresse pas que l'administration fédérale. Des Suisses,
nombreux, ont des idées, souvent classiques, parfois origina-
les. Pour mesurer l'imagination des Helvètes, nous avons
traqués les projets qui pourraient finir sur la table du Tessi-
nois Marco Solari, le délégué du Conseil fédéral aux com-
mémorations de 1991, «Monsieur la Fête».

Solari ne peut pas encore trier le
bon grain de l'ivraie. Il attend que
le Parlement se prononce cet
automne sur une sorte de plan glo-

'" bal du 700e. 11 pourra alors distri-
buer des feux verts ou rouges.

EN VRAC
Une fois n'est pas coutume, com-
mençons par les divers.

-Un Zurichois propose une
étude sur les chapeaux et autres
gadgets que nos concitoyens por-
tent sur la tête.
- Un Biennois veut planter une

forêt anniversaire.
-Un Zurichois veut illuminer

tout le Cervin.
- Un Tessinois, probablement

pâtissier , jure qu'il et indispensa-

ble de réaliser une tourte de 700
bougies.

-On suggère un grand sémi-
naire sur l'emploi des jeunes et un
centre d'éducation à l'environne-
ment.
- Un Montreusien veut que les

1500 sonneurs de cors des Alpes
du pays jouent le cantique suisse
entre 7 et 8 heures le 1er Août
1991. Cette «diane exceptionnelle»
devrait réveiller tout le pays.
- Un Bernois, bien sûr,

demande à la Suisse d'ouvrir des
négociations avec la France afin
que ce pays donne à la Suisse la
zone franche de Genève. En con-
trepartie, on donnerait l'Ajoie aux
Français afin que les Béliers qui le
désirent puissent aller s'y installer.
Ce Bernois estime que son idée est

«une solution géniale» au conflit
jurassien et aux prix des loyers à
Genève.
- Un avocat lucernois demande

que tout soit gratuit un jour de
l'année 1991, transports , repas,
théâtres, etc.
- Le service archéologique de

Fribourg veut fouiller un tumulus
du 700e. Des tombes princières
devraient permettre de mieux con-
naître notre histoire.

Roger de Diesbach
et Denis Inkei

- On propose qui une médaille,
qui un timbre, qui un nouvel
hymne national , qui le livre de cui-
sine helvétique de la fête.

-Un citoyen de Laupen
demande que l'on fasse revivre la
bataille de Laupen.
- Des Valaisans veulent organi-

ser une course de relais à pied,
avec départ au Grûtli.
DES IDÉES MONUMENTALES
Sautons à pieds joints sur tous
ceux, municipalités ou privés, qui

' veulent faire financer par le 700e
des constructions de tout genre.
- Le peintre de Winterthour

Enge Eischenberger veut créer un
musée de l'environnement. Il est
surmonté par un immense oiseau
de la paix, perché, sur la queue
d'un bombardier qui se serait
enfoncé dans le sol. Cet engin de
mort devrait rester enterré à
jamais.

-Le Bernois Ueli Fuchser
compte utiliser la galerie inférieure
du pont ferroviaire de Grandfey
(FR) pour créer une exposition
permanente ouverte aux artistes
du pays. Ce pont de Grandfey
étant jeté sur la Sarine, ce projet se
veut le symbole de l'union helvéti-
que.

-L'architecte zurichois Werner
Mùller, alias Anderwerd, veut qua-
siment construire la ville de ses
rêves, et de ceux de Max Frisch,
dans la région du Locle. Ce Chan-
tier 91 devrait réactiver cette
région peu privilégiée. Le Conseil
communal du Locle juge ce projet
«extrêmement intéressant»...
- A Genève, F. Plastina souhaite

ériger un monument sur la place
fédérale. Cette pyramide tend au

ciel une pomme de Tell, coupée en
deux par une flèche de 7 kg d'or.
Elle devrait être financée par les
étangers vivant en Suisse.
- Le sculpteur chaux-de-fonnier

Francis Berthoud veut construire
un bâtiment-monument ayant la
forme d'une énorme Helvetia dont
les plis de la robe reproduisent les
contours de la frontière suisse.
Sous cette jupe colossale, une salle
de 600 places.
UNE FÊTE CHANTÉE, FILMÉE
Télévision , Cinémathèque de Lau-
sanne, ils sont nombreux à vouloir
filmer la Suisse de 1991. La jour-
naliste Liliane Perrin, de la Radio
romande, propose un film sur la
vie du général Guisan. A Genève,
Claude Richardet a déjà lancé une
fresque filmée sur la Suisse. Elle
sera réalisée par François Reichen-
bach avec la participation de Jean-
Luc Godard.

Si deux citoyens demandent de
remettre en scène l'opéra de Ros-
sini sur Tell , le journaliste Guy
Mettan , à Genève, souhaite créer
un opéra rock sur le même thème.
Guy Mettan propose aussi une his-
toire de la Confédération en livres

d'art. A Genève encore, Rémy
Hildbrand veut éditer le livre des
20 meilleures nouvelles sur l'his-
toire suisse, choisies par concours.
Il veut aussi créer un Musée Rous-
seau.
- Un citoyen d'Uttwil estime que
ce sont les enfants qui détiennent
la créativité. Il faut qu 'ils écrivent
leur vision de la fête, qu 'ils disent
aussi ce qu 'ils pensent des invali-
des et des vieux.

-Un Bernois pense qu 'il faut
verser une partie de l'argent des-
tiné à cette «fête des privilégiés» ù
ceux qui n'ont rien.
- Le mouvement «Valaisans du

Monde» inviterait les émigrés
valaisans à retrouver leurs racines.
A Echallens (VD), on remettrait
au goût de 1291 la Fête du blé et
du pain.

-A Zurich, un mouvement
«Suisse ouverte» désire que les
Suisses s'invitent mutuellement et
invitent des étrangers.
- Le Musée international de la

Croix-Rouge envisage une expo
sur le service sanitaire de l'armée
en 1291. Son directeur affirme
qu'on soignait déjà en ce temps-là.

(BRRI)

Politique énergétique
L'abandon de Kaiseraugst devrait être réglé
par un arrêté fédéral soumis à référendum

L'abandon du projet de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst devrait
être réglé par un arrêté fédéral sou-
mis au référendum. Tel est l'avis du
Conseil fédéral qui a publié hier un
volumineux rapport pour répondre
aux nombreuses interventions pen-
dantes du Parlement en matière de
politique énergétique. Le Conseil
fédéral - qui veut maintenir ouverte
l'option de l'énergie nucléaire -
entend soumettre aux Chambres,
l'année prochaine déjà, un projet
d'arrêté sur les économies d'éner-
gie. Sa validité doit cependant être
limitée dans le temps, car il cédera
la place à la loi sur l'énergie qui
entrera en vigueur au plus tôt en
1994.

Le 3 juin dernier, le Conseil fédé-
ral avait pris une série de décisions
touchant la politique énergétique.
Dans le rapport de 180 pages qu'il
vient de publier et qui a été com-
menté lundi par le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi, le gouvernement
répond aux interventions parle-
mentaires qui seront débattues lors
de la session des Chambres fédéra-
les qui s'ouvrira le 19 septembre
prochain.

Cette session devrait permettre
de définir la politique énergétique
de la Suisse dans une perspective
globale, a dit Adolf Ogi. La politi-
que du Conseil fédéral tend à réali-
ser un approvisionnement en éner-
gie qui soit économique, sûr et res-
pectueux de l'environnement.

Bien que la S.A. Energie nucléaire
de Kaiseraugst ait obtenu toutes
les autorisations communales, can-
tonales et fédérales requises, «son
projet n'est pas prêt de se réaliser,
surtout pas après l'accident de
Tchernobyl». Le Conseil fédéral
reconnaît que cette situation est
insatisfaisante du point de vue
juridique et politique et qu'elle ne
peut être tolérée plus longtemps.

Le Conseil fédéral propose de
transformer en postulat les deux
motions sur la non réalisation de
Kaiseraugst. Il pourra ainsi entre-
prendre des négociations avec les
promoteurs de la centrale sans être
lié par la question du dédommage-
ment.

A ce propos, deux démarches
fondamentalement différentes sont
possibles : révoquer l'autorisation
générale ou adopter un arrêté fédé-
ral de portée générale, soumis au
référendum.

Or, constate le Conseil fédéral,
une révocation de l'autorisation
générale accordée à Kaiseraugst
S.A. serait juridiquement inaccep-
table dans la situation actuelle car
rien n'a changé concernant la sécu-
rité de l'installation et la preuve du
besoin. La révocation pour «motifs
politiques» serai t contraire au
droit. La Confédération risquerait
de se voir condamnée par le Tribu-
nal fédéral à verser des indemnités
importantes.

Etant donné que les deux
motions demandent aussi que la

société Kaiseraugst S.A. soit
dédommagée, cela implique une
entente entre les autorités; fédéra-
les et la requérante au sujet -.du
montant à payer, ainsi qu'une base
juridique qu'il faut encore créer.
Seul entre en ligne de compte à cet
effet un arrêté fédéral de portée
générale, soumis au référendum
facultatif. Une décision de crédit
ne suffirait pas, estime le Conseil
fédéral.

UNE PERTE SE SITUANT
ENTRE 1,1 ET

U MILLIARD DE FRANCS
En cas d'abandon du projet, la
perte totale pour les promoteurs de
Kaiseraugst oscille entre 1,1 et 1,3
milliard de francs. La distinction
entre les coûts que la requérante
doit supporter elle-même et ceux
qui pourraient, le cas échéant,
donner droit à une indemnité est
pour une bonne part «question
d'appréciation» , écrit le Conseil
fédéral. Par ailleurs, les promo-
teurs devaient savoir qu'ils enga-
geaient des investissements à leurs
risques et périls.

La question du principe de
l'indemnisation est «sans réponse
pour l'instant». Dans un premier
temps, le Conseil fédéral prendra
contact avec les promoteurs de
Kaiseraugst. Si ces entretiens
devaient aboutir à une indemnisa-
tion, le gouvernement soumettrait
au Parlement un projet d'arrêté
fédéral. Pour l'instant, il n'est pas

Le projet de la centrale nucléaire de Kaiseraugst. (Bel. AP)

possible de préciser combien de
temps il faudra pour en arriver là.

NE PAS RENONCER
DÉFINTnVEMENT

À GRABEN ET À VERBOIS
Le Conseil fédéral veut maintenir
ouverte l'option de l'énergie
nucléaire pour des raisons
d'approvisionnement, d'écologie et
d'économie. Il rejette donc sans
contre-projet les initiatives pour le
moratoire et pour l'abandon de
cette technique.

Il s'agit tout d'abord d'assurer la
continuité d'exploitation des ins-
tallations actuelles. A cet effet , il
faut les rééquiper et les moderni-
ser. A la fin de leur durée, elles
devront être reconstruites. A plus
long terme, la mise en place de
nouvelles capacités nucléaires n'est
pas exclue, si l'approvisionnement
l'exige.

Même si les projets de centrales
nucléaires de Graben (BE) et Ver-
bois (GE) paraissent irréalisables
dans les circonstances actuelles, le
Conseil fédéral estime qu'il n'est
toutefois «ni nécessaire ni souhai-
table» d'y renoncer définitivement.

Renoncer aux centrales nucléai-
res, c'est se condamner soit à
importer davantage d'électricité,
soit à réduire la consommation de
manière draconienne.

La Conseil fédéral a chargé le
Département d'Adolf Ogi d'élabo-
rer un projet d'arrêté sur les éco-
nomies d'énergie. Des mesures
importantes pour l'utilisation
rationnelle de l'énergie pourront
ainsi entrer en vigueur dès 1990-
91. Il faudrait toutefois renoncer à
la traditionnelle procédure de con-
sultation qui, en retardant la mise
au point, réduirait par trop l'inter-
valle de temps jusqu 'à l'adoption
de la loi sur l'énergie. Cette loi
devrait relayer l'arrêté sur les éco-
nomies d'énergie au plus tôt en
1994.

Par ailleurs, il est prévu d'encou-
rager les économies volontaires au
moyen d'une campagne fédérale
qui doit débuter cet automne, (ap)

ZURICH. — Le parlement can-
tonal zurichois veut tirer au clair
l'affaire des impôts de l'avocat
Hans W. Kopp par le biais de sa
commission de gestion. Il n'a pas
accepté une interpellation socia-
liste urgente pour ne pas mettre
d'obstacles sur le chemin de la
commission.

RÉSERVE. — Le Conseil fédé-
ral a décidé de mettre en vigueur
au 1er octobre la loi fédérale sur
la constitution de réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux.
Les réserves de crise doivent con-
tribuer à atténuer les fortes fluc-
tuations conjoncturelles des inves-
tissements de l'économie privée.

PTT. — L'Association suisse des
agents techniques de l'entreprise
des télécommunications (Asatet-
PTT) a annoncé le dépôt d'un
recours de droit administratif
auprès du Tribunal fédéral, les
PTT ayant refusé de verser sur un
compte bancaire le salaire d'un
collaborateur qui en avait fait la
demande.

ASSASSIN. - Le Yougoslave
Alija Hajda a été condamné par la
Cour criminelle de Lausanne à 20
ans de réclusion pour assassinat
et à 15 ans d'expulsion. En jan-
vier 1987 à Lausanne, ce
manœuvre de 40 ans avait tué
son épouse, Zenepe, et griève-
ment blessé son beau-frère qui a
succombé des mois plus tard.

CHUTE. — Un jeune homme
de 24 ans, Thomas Biefer ,
d'Aadorf (AG), a fait une chute
mortelle en redescendant du Piz
Morteratsch.

ZINAL. — Parti hier à l'aube
pour un vol de recherches dans la
région de Zinal, un pilote d'Air-
Glaciers a découvert, en com-
pagnie des sauveteurs de la police
cantonale, au fond d'un précipice,
le corps d'un prêtre allemand dis-
paru depuis six jours. L'homme,
le révérend Walter Jahel, 56 ans,
de Vallendar, a fait une chute de
80 mètres et est mort sur le coup.

RESPONSABILITE. - Le
Département fédéral de justice et
police a institué une commission
d'étude pour la révision complète
du droit suisse en matière de res-
ponsabilité civile. Ce réexamen
s'impose en raison de l'évolution
constatée tant sur le plan des ris-
ques dus aux développements de
la technique et aux changements
de la société que dans le secteur
des assurances et de la sécurité
sociale.

JEAN FREY. - Les choses ne
traînent pas dans le conflit qui
oppose les anciens et les actuels
propriétaires de l'entreprise de
presse et d'édition zurichoise
Jean Frey: Marc Frey, ex-adminis-
trèteur-délégué du groupe de
presse Jean Frey a été remplacé
par Martin Ungerer qui était jus-
qu'ici rédacteur en chef de la
«Schweizerischè Handelszei-
tung» .

DROGUE. — Le Chambre cri-
minelle du canton de Berne a con-
damné un Tamoul à cinq ans de
réclusion et quinze

^
ans d'expul-

sion du territoire suisse pour
s'être livré au trafic d'héroïne et
avoir servi de passeur.

m LA SUISSE EN BREF I

Euphorie en baisse
OPA sur Publicitas

Alors que, vendredi dernier, l'action Publicitas était en forte
hausse et voyait sa cotation temporairement suspendue à
Genève, l'euphorie boursière autour du titre de la grande
société de publicité est retombée lundi aux bourses suisses.
Un millier d'actions Publicitas ont
ainsi été échangées à Genève, soit
trois fois moins que vendredi , et le
cours a reculé de 3680 fr à 3550 fr ,
a indiqué un spécialiste genevois
de l'Union de Banques Suisses.

Aucun gros bloc d'actions n'a
changé de mains en bourse lors de
la première séance de la semaine,
contrairement à vendredi où les
opérateurs ont observé des achats
conséquents effectués par deux
banques privées genevoises, selon
le boursier genevois.

Les articles de presse contradic-
toires quant au succès possible de
l'OPA sur Publicitas lancée mer-
credi dernier par Jûrg Stâubli sem-
blent ainsi refroidir les investis-

seurs, dont certains ont pris leurs
bénéfices. Selon un spécialiste de
la Société de Banque Suisse à
Zurich, les investisseurs doutent à
présent que l'OPA ait été lancée à
une autre fin que celle de faire
monter les cours.

Telle reste également l'opinion
de Publicitas. Pour M. Jean-Jac-
ques Zaugg, le directeur financier ,
Jûrg Stâubli et ses proches ont cer-
tainement déjà revendu avec profi t
les titres qu'ils ont pu acquérir. Au
cas où ils resteraient en possession
d'un paquet de titres au terme de
leur opération , ils pourraient le
conserver, sans possibilité cepen-
dant d'exercer les droits sociaux
liés aux actions, a indi qué M.
Zaugg. (ats)

Vous le savez?
dites-le nous...
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Portescap j
développe, fabrique et vend dans le monde entier des flj
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute qua- JHm
Pour notre département ventes marketing, nous cher- m*
chons un JB

ingénieur d'application m
Notre nouveau collaborateur trouvera un travail à respon- EÊ
sabilités comprenant les activités suivantes: JH
— seconder le chef de produit;
— aider nos filiales à l'étranger pour résoudre des problè-

mes techniques et commerciaux;
— définir le besoin des clients et proposer des solutions;
— suivre les projets en cours de réalisation;
— assurer la liaison avec la « recherche et développe-

ment» avec la «production» pour le suivi des affaires.

Nous demandons:
— diplôme d'ingénieur ETS en électricité, électronique

ou mécanique;
— maîtrise de la langue anglaise et connaissance de 91

l'allemand. ^__
Nous offrons: A^J]
— une mise au courant approfondie; JL I
— un travail au sein d'une petite équipe dynamique; . M
— un horaire variable; * / I
— de bonnes prestations sociales. *" L̂
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir . mwm\

Nous attendons avec intérêt votre offre accompagnée dos documents P̂ 4
usuels adressés au département du personnel de Portescap, Jardinière LttH
157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. Wmm

Wiw Jambe-Ducommun 21

•Teicomatici !̂tk..
Secrétaire
avec bonnes connaissances de

— Comptabilité sur ordinateur
— Gestion personnel (salaires, AVS)
— Secrétariat de direction (allemand et anglais)
— Gestion de toute l'administration.

S'adresser a M. Leszinski

t
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La nouvelle Peugeot 405 Diesel, c'est l'économie à OTOT© ass's^e (GRD) et suspension indépen-
tour de roues. JOTO| dante sur les 4 roues sont les garants
Avec son moteur 1,9 litre développant 65 ch, la voiture J | d'une conduite sûre en toutes situations,
de l'année la plus économique se contente de 6,2 litres voi.ur.dei-onn». Votre agent Peugeot Talbot vous attend

1988.
de diesel au 100 km (Mix FTP 75). Rien n'est épargné pour un essai routier,
pour le confort du conducteur et des passagers: un Peugeot 405 GLD Fr. 19 345.-.
équipement très complet. Traction avant, direction Peugeot 405 GRD Fr. 21 550.-.

IH PEUGEOT 4Q5
EËI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

mmmmfijjp- Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs car-
diaques, cherche

aide décolleteur
Formation assurée par nos
soins.

Bonne conscience profession-
nelle.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Intermedics SA,
Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle,
£7 039733 1 1 1 1
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Du nouveau
à la place du Marché

Boucherie — Chevaline F. Schneider
2300 La Chaux-de-Fonds

En effet ! Soucieux d'agrandir sans cesse le choix de nos
spécialités et de toujours mieux vous servir, nous avons
transformé et modernisé.

J|ffPB||gk Le jeudi 8 septembre ,
BL M. Charles Barrade,

s*, »a~ .J responsable de notre
)  s* Jp̂  magasin de la place du

' >~JÉV Marché, se fera un
.- •. ^"'A^Êf- ¦• '• ' • ¦ plaisir de vous accueillir

•̂ MiP^rlL dans un cadre et un agen-
' V**

;
**r "'''' (lillitew ' cernent tout neuf ! .

Un présent à choix, sera offert à chaque client.
A bientôt!

Boucherie — Chevaline F. Schneider
2300 La Chaux-de-Fonds

Du nouveau —Jj
à la place du Marché f

PP^TTMHY SA
f Votre partenaire en métallurgie

A
cherche pour divers départements
de production

personnel
ouvrier

Nous assurons la formation de
notre personnel et désirons enga-
ger des collaborateurs

— Qualifiés sur travaux d'atelier
— De confiance, consciencieux et

ponctuels
— Suisses ou permis valables :

. • ".• "¦ ¦ r ¦ ¦ ' ¦ ¦ . 

Nous offrons: .. \

— Emploi stable.
— Travail intéressant et varié sur

petites séries.
— Ambiance de travail

agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Siège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds i
0 952 206 - C 039/26 63 64 ~——m—m—mmiS

% DATASCAN
Entreprise jeune et dynamique
travaillant dans le domaine de
l'informatique cherche

des techniciens
pour son département contrôle.

Formation: mécanicien électroni-
cien ou équivalente.

Travail intéressant et varié.

Entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae à: Datascan SA,
rue Neuve 1, 2613 Villeret,
C0 039/41 36 01

=25) FAÇADE T.DEA U
| I

-"* ¦̂¦^C PAUL STEINER SA/P.-A. BOZZO
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Ap 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103
cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.

Cette activité nécessitera:

— d'éventuels déplacements du lundi au ven-
dredi;

— un travail exclusivement à l'extérieur, sur des
échafaudages.

Qualités requises:

— expérience dans le bâtiment;
— facilité à lire les plans techniques;
— aptitude à effectuer des travaux de mesures et

diverses tâches manuelles.

Avantages offerts:
— activité au sein de petites équipes de montage;
— ambiance jeune et dynamique;
— prestations de salaire selon les capacités;
— frais de déplacements pour travaux hors can-

ton.

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B
ou C.

Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour
fixer rendez-vous: 039/28 24 26



Bâle en pince pour l'électronique et la microtechnique
Fabritec se tient du 6 au 10 septembre 1988

Fabntec
Basel QQ
6.-10.9. OO
Née en 1984, Fabritec s'impose
comme une exposition indispen-
sable au marché suisse. Il est
vra i qu'elle couvre l'intégralité
des moyens de production pour
l'électronique et la microtechni-
que, elle correspond par ailleurs
au tissus industriel de notre
région. Cette exposition s'est
ouverte ce matin à Bâle, elle
fermera ses portes samedi.
Lors de la première édition en 84,
Fabritec ne devait pas ressembler
à grand chose dans les locaux de
la Foire suisse d'Echantillons,
puisqu'aujourd'hui encore, la sur-
face d'exposition n'excède pas
5000 m2 . Depuis l'an passé.

cette surface est du reste en aug-
mentation de 68%. En outre, le
nombre des exposants est passé
de 106 à 147. Parmi eux, on
compte 9 entreprises de notre
région.

AVEC LA MICROTECHNIQUE
Suivant l'évolution technologique,
le domaine couvert par Fabritec
88 s'est enrichi du secteur de la
microtechnique; secteur principal
de la Sama qui, rappelons-le, est
un salon spécialisé qui s'est tenu
jusqu'en 1986 parallèlement à la
Fabritec. L'ensemble du spectre
de la fabrication électronique est
désormais couvert et l'offre coïn-
cide avec l'état actuel de la tech-
nique.

Quoiqu'encore modeste, Fabri-
tec occupe déjà une position de
pointe parmi les expositions euro-
péennes spécialisées de la bran-
che. Elle est aussi une vitrine des
évolutions de ce secteur. Même
s'il s'avère plutôt difficile de par-
ler de tendances dans un domaine
en perpétuelle évolution, on peut
néanmoins avancer deux courants
fondamentaux pour 1988: la
rationnalisation de la production
et la force percée de l'automatisa-
tion.

En matière de rationalisation, la

pression vient essentiellement du
Japon. Les Japonais ont montré à
l'Occident comment il était possi-
ble d'ennoblir un produit courant
au moment de la production. En
fait , il s'agit plus d'ennoblir les
procédés de production que le
produit lui-même. La conséquence
de cette recherche de perfor-
mance s'est soldée par la fabrica-
tion de séries énormes, des mar-
chés pris à la gorge et le désen-
chantement de notre côté. Nous
sommes aujourd'hui acculés à
passer par là, en nous efforçant
d'être meilleurs !

AUTOMATISATION
En ce qui concerne l'automatisa-
tion, la situation est identique.
Mais là, le Japon n'en porte pas
toute la responsabilité, notre pro-
pre structure des coûts fait égale-
ment levier. Nous pouvons regret-
ter cet état de fait, mais il est bien
réel.

Cela dit, le facteur déterminant
au moment de faire le saut dans
l'automatisation reste bien
entendu la quantité. La quantité
de pièces déterminera le degré
d'automatisation. Certains avan-
cent la possibilité d'une «fabrica-
tion insulaire» où des phases
automatisées, semi-automatisées

et manuelles couvrent la produc-
tion. Cette «fabrication insulaire»
pourrait constituer, dans un pro-
che avenir, une des orientations
majeure de notre industrie des
applications électroniques.

Fabritec se place bien en
l'occurrence pour faire découvrir
au public la diversité des moyens
de production^ de ce domaine spé-
cialisé.

LA MÉCATRONIQUE
Pour M. Hans Kocher, Vice-prési-
dent du Conseil d'administration
du Salon international des
moyens de production pour l'élec-
tronique et la microtechnique,
l'utilisation simultanée de la
micro-électronique et de la micro-
mécanique est de plus en plus
répandue. Ce nouveau domaine
que l'on appelle la mécatronique
demande une collaboration très
poussée entre spécialistes des sec-
teurs les plus innovateurs.

Il semble acquis que le volume
des produits et la consommation
d'énergie ne peuvent être réduits
qu'en ayant simultanément
recours à l'électronique et à la
micromécanique. Fabritec entend
donc réunir les spécialistes de la
microélectronique et les experts
en micromécanique.

Dans les modes de travail moder-
nes, la flexibilité tient le haut du
pavé. Elle est une nécessité impo-
sée à chaque entreprise et se tra-
duit par une capacité d'adaptation
au marché plus rapide et mieux
ciblée par une plus grande liberté
d'action dans le choix des pro-
duits matériels ou immatériels.

par la liberté de décision au
niveau du démarrage de la pro-
duction, etc.

Inutile de préciser que Fabritec
réunit une palette de spécialistes
qui sauront convaincre les irréduc-
tibles de cette inévitable «philoso-
phie» industrielle.

J. H.

Sixième Swissdata à Bâle
En tandem avec Fabritec,
Swissdata s'ouve aujourd'hui.
Ce Salon suisse pour le traite-
ment des informations prend
du galon, il est désormais una-
nimement présenté comme le
rendez-vous annuel du monde
informatique.
Si l'Arc jurassien tend à se tour-
ner vers les entreprises de servi-
ces, il n'en garde pas moins une
image exclusivement indus-
trielle. On en veut pour preuve
le peu de sociétés régionales
d'informatique qui se sont
déplacés à Bâle. Outre deux
maisons delémontaises spéciali-
sées dans le software, on ne
trouve en effet sur les rives du
Rhin que l'entreprise chaux-de-
fonnière Slash.

560 EXPOSANTS
Cette faible fréquentation n'est
pas due à un manque de place,
puisque ce ne sont pas moins
de 23.800 mètres carrés que se
partagent les 560 exposants.
Exposants qui présentent l'offre
de plus de 1200 fournisseurs
de 25 pays.

Par rapport à 1981, Swiss-
data 88 s'étend sûr une surface
dix fois plus grande au moins et
compte cinq fois plus d'expo-
sants.

TROIS PRÉSENTATIONS
SPÉCIALES

Swissdata est chaque année le
cadre de nombreuses premières
mondiales, mais le Salon offre
également trois présentations
spéciales. L' « Intelligence Artifi-
cielle» (IA) est un domaine con-
troversé: sa dénomination est
impropre et sa situation mal
éclaircie. Mais le stand qui y est
consacré n'a pas pour but de

démontrer scientifiquement des
systèmes basés sur les connais-
sances (ou la «logique artifi-
cielle» , terme plus approprié),
mais d'harmoniser les projets IA
mis en œuvre et les concepts de
vulgarisation.

A n'en pas douter, ce stand
sera un point de rencontre des
néophytes et des initiés et une
plateforme d'informations géné-
rales sur l'IA.

INGÉNIEURS POUR LA
SUISSE DE DEMAIN

Le Groupe des ingénieurs pour
la Suisse de demain présente les
divers domaines réservés aux
ingénieurs de l'information et de
la communication. Une présen-
tation qui devrait recueillir
l'approbation des jeunes et des
ingénieurs d'autres secteurs.

RÉSEAU X.400
C'est sur un stand commun que
divers fabricants et les PTT suis-
ses montrent un réseau X.400.
Ce système de transmission
électroniques de données est
capablê de relier un système de
communication de bureau à un
autre, indépendamment de la
marque. La transmission électro-
nique de données sur X.400 est
la première utilisation à capacité
multivendeur fondée et commer-
cialisée sur la base d'une norme
internationale.

Pas de doute, en 1988,
Swissdata est un must.

Jeune mais réputée

La société Gretag développe une nouvelle génération de systèmes d'Inscription à laser aux possibi-
lités presque illimitées. ¦ , , ..< • ¦

Le sixième Forum Vidéotex, orga-
nisé par la Foire Suisse d'Echantil-
lons en étroite collaboration avec
les Entreprises des PTT et la
SVIPA (Association suisse des
fournisseurs de Vidéotex), se tien-
dra dans la matinée des 8 et 9
septembre 1988. La situation
actuelle dû Vidéotex en Suisse, et
en particulier l'exploitation des

' contenus, ainsi que le statu quo
jges.pays limitrophes seront débat-
tus durant la première matinée. La

i$rWésentat'on des nouvelles appli-
cations et les liaisons transfrontiè-
res par Vidéotex sont inscrites au
programme de la deuxième demi-
journée.

Le «Moniteur d'or», un prix
institué par la Chambre de com-
merce de Bâle, sera décerné pour
la cinquième fois et récompensera
des programmes Vidéotex accessi-
bles online. Les programmes pri-
més seront présentés au cours de

i la deuxième matinée du Forum.
(comm)

Vidéotex-Forum 88
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 425.50 428.50
Lingot 21.300.— 21.550.—
Vreneli 129.50 140.50
Napoléon 123.50 128.50
Souverain s 99.— 103.—

Argent
$ Once 6.47 6.49
Lingot 317.— 332.—

Platine
Kilo Fr 25.980.— 26.380.—

CONVENTION OR

Plage or 21.800.-
Achat 21.380.-
Base argent 370.-

INVEST DIAMANT

Septembre 1988: 220

A = cours du 02.09.88
B = cours du 05.09.88

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

A B
Roche b/jce 118250.— 119750.—
Roche 1/10 11825.— 11950.—
Kuoni 33500.— 33500.—

CF. N.n. 1100— 1100.—
B. Centr. Coop. 870.— 870.—
Crossair p. 1390.—' 1390.—

. Swissair p. 1110.— 1125.—
Swissair n. 990.— 995.—
Bank Leu p. 2900.— 2925.—
UBS p. 3165.— 3200.—
UBS n. 595— 605.—
UBS b.p. 112.50 114.—
SBS p. 350— 353.—
SBS n. 282.— 284.—
SBS b.p. 288.— 290—
C.S. p. 2500— 2540.—
C.S. n. 474— *75.—
BPS 1660.— 1665.—
BPSb.p. 155.— 155.—
Adia Int. 8650.— 8750.—
Elektrowatt 2840.— 2875.—
Forbo p. 3000— 3025.—
Galenica b.p. 595.— 595.—
Holder p. 5150.— 5175.—
Jac Suchard 7450.— 7525.—
Landis B 1230— 1250—
Motor Col. 1450.— 1*60—
Moevenp. 5500.— 5575.—
Bùhrle p. 1180.— 1200.—
Bùhrle n. 280.— 290—
Bùhrle b.p. 280— 290—
Schindler p. 4800.— 4800.—
Sibra p. 435— «50.—
Sibra n. .335— 350—
SGS 4700.— 4790—
SMH 20 84— 84 —
SMH 100 320.— 327.—
La Neuchât 975— 980.—
Rueckv p. 11750.— 11960.—
Rueckv n. 6175— 6175.—
Wthur p. 5175.— 5200—
Wthur n. 2675— 2690—
Zunch p. 5375— 5*50—
Zunch n. 2560— 2560—
BBCI-A- 2230— 2250—
Ciba-gy p. 3250.— 3280.—

Ciba-gy n. 1575.— 1580—
CitKKjy b.p. 2060.— 2070.—
Jelmoli 2740.— 2770.—
Nestlé p. 8175.— 8250.—
Nestlé n. 4180.— 4190.—
Nestlé b.p. 1260.— 1275.—
Sandoz p. 12100.— 12125.—
Sandoz n. 5450.— 5480.—
Sandoz b.p. 1895.— 1910.—
Alusuisse p. 817.— 825.—
Cortaillod n. 3000.— 2950.—
Sulzer n. 4900.— 4890.—
Inspectorate p. 2200.— 2190.—

A B
Abbott Labor 72.50 73—
Aetna LF cas 73.50 74.75
Alcan alu 47.— 47.—
Amax 33.25 34.—
Am Cyanamid 74.— 75.—
ATT 38.50 38.75
Amoco corp 117.— 117.—
ATL Richl 127.50 127.50
Baker Hughes 21.50 21.50
Baxter " 31.75 32.—
Boeing 92.25 92.75
Unisys 48.75 49.50
Caterpillar 85.50 86.—
Citicorp 36.50 37.25
Coca Cola 62.25 64 —
Control Data 34.25 34.50
Ou Pont 125— 128 —
Eastm Kodak 67.— 67.25
Exxon 72.25 72.75
Gen. Elec 62.50 63.75
Gen. Motors 112.50 115.—
Gulf West 64.— 64 —
Halliburton 42.— 42.25
Homestake 22.25 22 —
Honeywell 91.— 91.—
Inco ltd 45.50 45.50
IBM 175.— 177.50
Litton -114.— 115.—
MMM 93— 95.—
Mobil corp 67.50 68 —
NCR 90.25 88.25
Pepsico Inc 55 50 57 —
Pfizer 78 75 79.50
Phil Morris 144— 146 —
Philips pet 27— 26.75
Proct Gamb 117.— 118.50

Rockwell 31.— 32.25
Schlumberger 50.75 52.—
Sears Roeb 55.25 55.25
Smithkline 71.— 70.25
Squibb corp 95.50 95.25
Sun co inc 91.25 91.50
Texaco 72.50 72.—
Warner Lamb. 112.— 113.50
Woolworth 75.50 76.50
Xerox 82.25 83.25
Zenith 33.25 33.50
Anglo am 22.25 22.25
Anigold 106.50 104.50
De Beersp. 15.75 15.75
Cons.Goldll 27— 26.—
AegonNV 60.50 61.75
Akzo 101.50 104.—
AlgemBank ABN 30.50 31.25
Amro Bank 54.— 54.—
Philips 23.75 23.75
Robeco 67.50 68.25
Rolinco 63.75 64.—
Royal Dutsch 168— 16750
Unilever NV 80.50 81.25
BasfAG 217.50 220.—
Bayer AG 242.50 246.—
BMW 400.— 402.—
Commerzbank 188.50 191.—
Daimler Benz 545.— 548.—
Degussa 310.— 314.—
Deutsche Bank 382.— 392.—
Dresdner BK 219.— 223.—
Hoechst 235.50 238.—
Mannesmann 141.— 142.50
Mercedes 433.— 440.—
Pchenng 412— 414.—
Siemens 356.— 361.—
ThyssenAG 124.— 126 —
VW 206.— 209.—
Fu|itsu m 19.75 20.—
Honda Motor 23 75 23.50
Nec corp 23— 23.75
Sanyo eletr. 7.70 7.60
Sharp corp 12.75 12.50
Sony 78— 77.75
Norsk Hyd n. 4615 46 —
Aquitaine 77.50 78 —

A B
Aetna LF& CAS 48-
Alcarv 30%

Aluminco of Am 51 -
Amax Inc 22-
Asarco Inc 23V4
ATT 25-
Amoco Corp 75 %
Atl Richfld 82%
Boeing Co 59V4
Unisys Corp. 31 ̂
CanPacit 16%
Caterpillar 55V*
Citicorp 24!*
Coca Cola 41- m
Dow chem. 85% g
Du Pont 82- ce
Eastm. Kodak 43% £
Exxon corp 46%
Fluor corp 21.-
Gen. dynamics 51 %
Gen. elec. 41.-
Gen. Motors 73%
Halliburton 26V.
Homestake 14%
Honeywell 58V4
Inco Ltd 29.-
IBM 114.-
ITT 48%
Litton Ind 73%
MMM 61.-
Mobil corp 44.-
NCR 56%
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 36%
Pfizer inc
Ph. Morris 94%
Phillips pétrel 17% -\£
Procter & Gamble 76% g
Rockwell intl 20% iu
Sears, Roebuck 35% "¦
Smithkline 45%
Squibb corp 61%
Sun co 59-
Texaco inc 46%
Union Carbide 22%
US Gypsum 7%
USX Corp. 27%
UTD Technolog 36%
Warner Lambert 72%
Woolworth Co 48%
Xerox ' 53%
Zenith elec 21V4
Amerada Hess 27%
Avon Products 23%
Chevron corp 45%

Motorola inc 42%
Polaroid 40%
Raytheon 65% .m
Ralston Purina 75% 5
Hewlett-Packard 47% ce
Texas instrum 40% ï
Unocal corp 36'/«
Westingh elec 50%
Schlumberger 33.-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajmomoto 2950— 2930.—
Canon 1450.— 1480.—
DaiwaHouse 1880.— 1940—
Eisa 2070.— 2060—
Fuji Bank 3060— 3070.—
Fuji photo 3580— 3540 —
Fu|isawa pha 1810— 1840—
Fujitsu 1710.— 1750.—
Hitachi 1650— 1660.—
Honda Motor 2080.— 2090.—
Kanegafuji 906— 927 —
Kansai el PW 2900— 2920—
Komatsu 701.— 730.—
Makita elct. 1650— 1610.—
Marui 2930— 2950—
Matsush el I 2580.— 2600.—
Matsush elW 1860.— 1860—
Mitsub. ch. Ma 600— 616—
Mitsub. el 895.— 911.—
Mitsub. Heavy 828— 843—
Mitsui co 811— 820—
Nippon Oïl 1080— 1110—
Nissan Motor 1110— 1100.—
Nomura sec. 3430.— 3460—
Olympus opt 1110.— 1120.—
Ricoh 1240— 1280—
Sankyo 2090— 2100—
Sanyo élect 665.— 670—
Shiseido 1650— 1690—
Sony 6800.— 6860—
Takeda chem. 2730— 2740 —
Tokyo Marine 1880— 1870.—
Toshiba 1020— 1030—
Toyota Motor 2570 — 2600—
Yamanouchi 4250.— 4190.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.54 1.62
1$ canadien 1.23 1.33
1 £ sterling 2.52 2.77
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 83.25 85.25
100 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.20 1.33
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5425 1.5725
1S canadien 1.2475 1.2775
1£ sterling 2.5975 2.6475
100 FF 24.40 25.10
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.65 84.45
100 yens 1.139 1.151
100 fl. holland. 73.90 74.70
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut 11.87 11.99
100 escudos 1.— 1.040
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Leopold Robert 58

Vous avez fait un apprentissage
de:
mécanicien de précision
horloger
ou dans le bâtiment:
dessinateur
maçon
couvreur
et vous désirez des conditions
appropriées à vos efforts et capaci-
tés.
Dans ce cas, nous vous garantis-
sons l'offre de nos propositions
exceptionnelles. N'hésitez plus à
nous téléphoner ou mieux, passez
nous voir.
Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

G

Cherchons

appareilleur sanitaire
monteur chauffage

+ aides avec expérience.
(P 27 11 55

Lave-linge automatiques
Immense choix des marques Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht
Par exemple: N=»air—«^
Lave-linge m^M £&«¦
automatique gk Bk

Novamatic 404 f̂
4 kg de linge
sec, nombreux Immi î̂ Mprogrammes, 220 V, NBB ^̂ "
H 85/L 60/P 52 CQO
(ou 3x 206.-) ZP&Ztm-

Bauknecht
WA 812 mm
4,5 kg, tous les ^mw
programmes
nécessaires, 1 _^^^m̂
220/380 V: % «̂*"̂
la qualité à un ri| f\t%f%
prix vedette FUST IU9U i"
Location , droit d'achat Fr. 45. -Im.
Paiement sur facture. Toutes tes marques livrables
immédiatement. Service complet FUST.
Garantie possible jusqu'à 10 ans. Choix permanent
d'appareils d'occasion at d'exposition.
Conseis è domicile sur demande.

Chr.ix do Fond. . Jumbo 039 26 68 65
B.nnne , Rue Cenlrale 36 032 22 85 25
Brugg Carfelour HypefrnafH 032 53 54 74
mortMCCfltre 038 33 48 48
Vvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 JO 10

Service de commande par téléphone
021/22 33 37

Famille dans les environs de Bâle
cherche

jeune fille
de 1 6 à 17 ans, propre et honnête, pour
travaux ménagers et aider une journée
par semaine au magasin d'alimentation.
Avons emménagé dans nouvelle et con-
fortable maison familiale.
Nous offrons belle chambre avec TV et
une vie en famille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Possibilité de fréquenter un cours d'alle-
mand. r/5 061/75 1 1 1 1

Engage tout de suite ou pour
une date à convenir

décolleteurs
mécaniciens
de précision

ainsi que toutes les profes-
sions ayant un rapport avec la
mécanique.
Cfj 032/93 55 38

Nous pouvons faire beaucoup pour les entreprises. Un exemple: les crédits. 
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L'argent n'est pas un sujet tabou.

Le temps où une entreprise pouvait faire neur à entrepreneur. Vous nous exposez
de l'autofinancement intégral est bien vos projets et vos problèmes et nous
révolu. Car ceux qui veulent d'abord ga- concrétisons avec vous des solutions so-
gner ce qu'ils veulent investir perdent en lides. En d'autres termes, l'addition de
rapidité... et se font dépasser par leurs votre savoir-faire et du nôtre donne une
concurrents. stratégie d'entreprise intelligente et per-

Voilà pourquoi il est indispensable de formante,
parler d'argent. Avec la SBS, bien sûr. Car Les PME travaillent avec la SBS.
pour nous, parler d'un crédit ou d'une
garantie bancaire va de soi: c'est notre j f WÊ C**.mmékmw*s. j - ëà*\
métier d'en discuter les mille et une jjp^̂ fl wWVldw vlw
possibilités. Comme il va de soi pour JaLiàfl SCSÎICf U© SUÎSSG
vous de parler de vos produits ou de vos
servi

^
s . _,, Une idée d'avance

Chez nous, vous parlez dentrepre- ukflBHBBkaMnaHHBmnHBi

Entreprise de La Chaux-de-
Fonds cherche tout de suite ou à
convenir une

employée de commerce
bilingue allemand-français,
éventuellement , avec notions
d'anglais.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels sous chiffres
XD 13488 au bureau de
L'Impartial

Entreprise de mécanique de
précision, à La Chaux-de-
Fonds, cherche tout de suite ou
à convenir un

mécanicien de précision
qualifié, avec si possible notions
de programmation.
Faire offres avec documents
usuels sous chiffres JK 1 3487
au bureau de L'Impartial.

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<fi 039/23 68 33



La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress. Genève

«Une voiture qu 'il a sans doute volée vient
d'être accidentée sur la nationale 6 A, mais il
s'est enfui. Il se dirige probablement vers le
continent. Nous avons placé un dispositif
d'alerte générale. Je pars pour diriger les opé-
rations. Je laisse l'agent Mills ici. Nous allons
épingler ce Legler et, dès que nous le tien-
drons, nous apprendrons certainement ce qui
est arrivé à ces gosses.»

Une fois la porte refermée sur le commis-
saire, Jonathan se tourna vers Lendon. «Que
pensez-vous de tout cela?» demanda-t-il.

Lendon attendit un long moment avant de

répondre. Je me sens trop impliqué dans cette
histoire, songea-t-il... Je vois Priscilla au télé-
phone ce soir-là... en train de m'appeler. Cari
Harmon a quitté la table après elle. Où est-il
allé? A-t-il surpris ce que Priscilla me disait?
Nancy a déclaré que sa robe était tachée de
griasse. Que cherchait-elle à dire? Que la
main de Cari devait être pleine de graisse et
qu'il avait sali sa robe en lui touchant
l'épaule? N'essayait- elle pas de dire que Cari
Harmon avait peut-être trafiqué la voiture de
Priscilla? Lendon vit se former des images de
violence, mais à quoi bon savoir cela quand
Cari Harmon était dans la tombe?

Jonathan dit: «Si vous raisonnez comme
moi, revenir sur la disparition des enfants
Harmon ne nous sera d'aucun secours, vous
pensez au père?
-Oui.
— Et puisqu'il est mort, nous nous tournons

vers Rob Legler, l'homme envoyé par Harmon
dans sa maison et le seul témoin dont la dépo-
sition condamne Nancy. Peut-on se fier aux
déclarations de Nancy sur ce qui s'est passé ce
matin alors qu'elle est sous sédatif?»

Lendon secoua la tête. «Je l'ignore. On sait
que certains patients peuvent résister à
l'action du Penthotal et dissimuler la vérité.

Mais je crois qu'elle a vu - ou cru voir - Rob
Legler au bord du lac Maushop.»

Jonathan ajouta: «Et à dix heures trente ce
matin, on l'a repéré dans un motel, seul.»

Lendon hocha la tête.
Sans dire un mot de plus, les deux hommes

se retournèrent et regardèrent par la fenêtre
dans la direction du lac.

22

Le journal télévisé de dix-sept heures donna
un bref aperçu de la crise au Moyen-Orient, de
la montée de l'inflation, de la menace de grè-
ves dans l'industrie automobile et du mauvais
classement de l'équipe de base-bail des New
England Patriots. Plus d'une demi-heure fut
consacrée à la disparition des enfants
Eldredge et à la rediffusion du film pris lors
de l'incroyable affaire du meurtre Harmon.

Les photos parues dans le Cape Cod Corn-
munity News furent reproduites à l'écran. On
attira l'attention des téléspectateurs sur celle
de Rob Legler en train de quitter le tribunal
de San Francisco avec le professeur Cari Har-
mon après la condamnation de Nancy Har-
mon pour le meurtre prémédité de ses enfants.

La voix du présentateur se fit particulière-

ment insistante lorsque cette photo apparut.
«Rob Legler a été formellement reconnu dans •
le voisinage de la maison des Eldredge ce
matin. Si vous croyez avoir vu cet homme,
veuillez appeler le numéro spécial suivant: KL
53 800; la vie des enfants Eldredge est peut-
être en jeu. Si vous croyez déternir une infor-
mation susceptible d'aider à trouver la ou les
personnes responsables de la disparition des
enfants, nous vous prions instamment de télé-
phoner à ce numéro: KL 53 800. Je répète: KL
53 800.»

Les Wiggins avaient fermé le magasin lors-
que l'électricité était tombée en panne et ils
étaient rentrés chez eux à temps pour prendre
les informations sur leur poste de télévision à
piles.

«Ce type me rappelle quelqu'un, dit Mme
Wiggins.
- Tu dis toujours ça de toute manière, bou-

gonna son mari.
- Non... pas vraiment. Il y a quelque chose...

la façon dont il se penche en avant... En tout
cas, il n'a rien de bien séduisant.»

Jack Wiggins dévisagea sa femme. «Je pen-
sais justement que c'était exactement le genre
de type à tourner la tête d'une jeune fille.
-Lui? Oh, tu parles du jeune homme. Je

parlais de l'autre - le professeur.» (A suivre)

Lundi (du Jeûne)

19 septembre :

Le Locle ,

La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel
I i ' ; i ~'i i '

jumelés _yw>-=ïP

à Suhr (Argovie)!
f

s
sN

Ce n 'est pas une plaisanterie: pour une
journée, nous assurons gratuitement le
jumelage (en autobus) entre Le Locle (départ
8h place du Marché), La Chaux-de-Fonds
(départ 8 h 15 place de la Gare), Neuchâtel
(départ 8h 45 devant notre succursale) et notre
centre de Suhr. Une occasion unique d'y
découvrir mille et une solutions individualisées mmW B̂MUWDC~ 4- ^mmmpour embellir voire intérieur! Renseignements ^mkmmkmmmm 7$  ̂ mWmkWmet réservations par téléphone au 038/257914. **m ^màmWMCUBleS.mWàmW

le bon sens helvétique

Engage tout de suite ou
pour une date à convenir

maçons ou
aides maçons
couvreurs
aides couvreurs

<& 032/93 55 38

-̂ jp- Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche

employé
de fabrication

pour son département moulage de sti-
mulateurs cardiaques. Des aptitudes
en mécanique seraient un avantage
Bonne conscience professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec

Intermedics SA,
Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle,
Ç) 039/33 11 11

A

CISA
Catalyse industrielle SA
La Chaux-de-Fonds
engage

un responsable
administratif

chargé de mettre en place
— la gestion financière
— la gestion commerciale et administrative

de la société.

Le candidat doit pouvoir travailler de
manière autonome et maîtriser les domai-
nes mentionnés dont il aura l'entière res-
ponsabilité.

La préférence sera donnée à une personne
ayant une expérience pratique, des con-
naissances de la langue allemande ainsi
que des notions d'informatique.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être adressées à M.
Jean-Marie Boichat, président du Conseil d'admi-
nistration de CISA, rue du Collège 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A la suite de la démission du titulaire
le Service social et médico-social
des Franches-Montagnes
met au concours un poste d'

assistant social
Occupation: 100%

Mission: selon cahier des charges; répondre aux
demandes de la population et des Autorités
communales en matière d'aide sociale; assumer
différents mandats et tâches confiés au Service,
en particulier en matière tutélaire; travail dans
une équipe pluridisciplinaire.

Exigence: diplôme d'une école sociale ou for-
mation équivalente.

Traitement: selon l'échelle en vigueur.
Entrée en fonctions: 1er décembre 1988 ou
date à convenir.

Délai de postulation: 24 septembre 1988.

Renseignements: M. D. Hubleur , président
commission de gestion, tél. 039/51 22 00
M. J.-M. Veya , assistant social ,
0 039/53 17 66.

Les postulations doivent être adressées, avec les docu-
ments usuels, à: M. Daniel Hubleur . président commission
de gestion. Le Cerneux-Godat , 2336 Les Bois.

, as-
¦

. . 

¦
¦

Cherchons

jardinier
gardien

responsable pour
s'occuper du jardin,

des vergers et de
l'entretien général

d'un domaine à proxi-
mité de Genève.

Logement
indépendant.

Entrée en fonctions:
début 1989

Conditions
à convenir.

Ecrire sous chiffres M
18-033699 Publici-

tas, 1211 Genève 3.
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Portescap j
développe, fabrique et vend dans le monde entier des m
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute qua- m
lité. Pour notre département R + D, nous cherchons un m

ingénieur ETS fl
en mécanique ou microtechnique Jj

en qualité de chef de projet

Nous demandons:
— une expérience dans la construction
— de bonnes connaissances d'anglais. '̂ %
Nous offrons: . -— une formation approfondie sur nos produits i » 1
— un salaire en rapport avec le profil et l'expérience du 44

candidat •!
— de bonnes prestations sociales r i
— un horaire variable *4*&— un environnement de travail agréable. I f j
Date d'entrée à convenir . ^^rfH

Nous attendons avec intérêt votre offre, accompagnée des documents
usuels , adressée au Département du personnel de Portescap, |̂ 3
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. k?

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Hôtel
Bar-Dancing
de l'Etoile
2606 Corgémont

URGENT,
nous cherchons
tout de suite

barmaid
Ç} 032/97 17 03.

Fabrique plastiques
cherche

conducteurs d'extrudeuse
de films plastiques
mécaniciens
électriciens
femmes non qualifiées
pour l'emballage

A.S. Plastiques SA
Jambe Ducommun 6a-b
2400 Le Locle
0 039/31 63 83

*«$ . ""1 - y  • > ¦ * I

2300 La Chaux - de - Fonds
Av. Leopold Robert 58

Si vous êtes une personne
aimant l'indépendance et les res-
ponsabilités, alors cette annonce
s'adresse à vous. Mandatés par
une entreprise jurassienne, nous
cherchons pour entrée immé-
diate des

maçons CFC
et des couvreurs
avec expérience
Téléphonez-nous vite au
039/23 27 28 et demandez
Mme Flùckiger qui vous assurera
une réponse. Sans permis s'abs-
tenir.

9

——T1
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vbva IrVfrwV&ff lbv ¦VBV ^^
... vous présente ses nouvelles collections

de fourrures, cuirs
ainsi que ces merveilleuses «robes de cocktail»

# Confection pour dames
et messieurs

"̂"oTo £*pBEiu-E"< " Confection fourrure sur mesure "*""'""¦"—'
p\a°°o

£T ¦¦ Transformations, réparations
¦¦ Prix abordables pour Madame et Monsieur «tout le monde»
¦1 Conseil donné directement par l'artisan
WÊÊ Service après-vente garanti

hm ... venez nous rendre visite , nous vous attendons avec grand plaisir! «

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
0 039/51 24 26
entre 12 et 20 heures

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude!
Inscription gratuite.
0 021/21 34 22

A vendre

Fiat Ritmo
85 S

1985. 53 000 km,
expertisée + test.

Fr. 6800.-.
0 038/24 43 66

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

A vendre

superbes chiots
bearded collies

bergers allemands. Petits bergers
des Pyrénées + coqs d'élevage.
039/61 14 07



Patinoire des Mélèzes — Match amical mercredi 7 septembre 1988 à 20 heures

Mobilière Suisse L3 ChSllX-ClG-rOndS — AmiGHS ie  division française MobilièreSuisseSociété d'assurances Cartes de ^
..
 ̂
et bj||ets de mgtch ep vente chez. Société d'assurances

I assurance 0 être Bien aSSUre Bgr Le Ra ||ye Léopold-Robert 80; Kiosque Pod 2000; Magasin A. Racheter , Fritz-Courvoisier 2; Marc Monnat
...aussi pour les sportifs Restaurant Piscine-Patinoires, famille Fischer , La Chaux-de-Fonds; Rue de la Serre 65

Vaucher Sports, rue du Temple , Le Locle. Tél. 039/23 15 35
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1 MENAGERS ET LUSTRERIE j
I SERVICES INDUSTRIELS j
U Magasin de vente
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Collège 33-039/276 691 M

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU FITNESS, SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 10 À 17 H
DEUX GRANDES SALLES CLIMATISÉES 

 ̂ û P%
Sur une surface de 450 m2 " " ' ' flk *. J
ANIMATION «SALLE RUBIS» M? * .mm^^^^S^^P̂  ̂ f̂c
• A 10 et 15 heures: JF j ^k ^

 ̂
^%t\ g "̂  ̂ f̂e. ImW^séances de GYM TONIC gratuites *ÏT t JmF kT f̂ f «g <3V ' 

^Kaux 20 premières personnes j  ̂ ÊÈF ^̂ L £C €r V A 0̂ f̂lm 'tf
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CANDY JAY hommes et dames. Bf 
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«SALLE BLEU ACER» 
 ̂

centre de fitness moderne 
^̂

fc l ' j^R/ J
• Fitness appareils t̂Oh* René Schlotterbeck ^̂ ^/m^̂ m̂mmf
• Musculation - Force ^^^  ̂ \fî  ̂ jlj— ' 4Ïkx".~*JK&
• Mobilité - Endurance 

^g^p 
Moniteurs diplômés E.S.C.P.B.B 

- f̂l^MUi f ^É̂ B *
• Détente — Relaxation §̂ ™̂ r Avenue Léopold-Robert 79 S ai 113. ' ¦ 

w||(% \
Programme d'entraînement personnalisé 

^̂  
Tél. 039 23 50 12 

<BB  ̂ H* >̂  '
Cours de groupes privés ou sociétés ^BB̂ ^^  ̂ CH - 2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^^B̂ |̂ ^Pafr/ce GAILLE, sélectionné

^1 Kau JO Je Séoul 1988, a suivi un
Sensationnelle loterie gratuite pour les 400 premiers visiteurs ! programme Personnnaiisé <*. <w,r,0n

 ̂ ~ • physique sous la conduite des moniteurs
Avec un super-prix: voyage à Londres, 3 jours pour 2 personnes, tout compris, du e,ub- """* "*""? If' .10* 12 heur°s

' ' J %J J r r ' i~ r pour vous conseiller et dédicacera ses pno-offert par le club et les commerçants supporters de cette annonce. tos-

W1ASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE

f J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale |
Venie en gros-détail ;

^039/28 28 15
Rue du Sianrj 8 ¦ 2300 La Chaui de-Fonds
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PRÊT À PORTER
Avenue Léopold-Robert 37

2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Toujours bon et bien servis

Salle pour banquets
A bientôt !
Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures.

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

Fiduciaire

Michel
Leister

Expert comptable ASE

Léopold-Robert 11 7
La Chaux-de-Fonds
$ 039/23 11 08



Grande première pour Jakob Hlasek
Le Suisse brillant à l'US Open

La sixième fois a été la bonne
pour le Zurichois Jakob Hlasek.
En cinq matchs contre le Sué-
dois Ahders Jarryd, ii avait subi
cinq défaites et il n'avait même
gagné qu'un seul set. En 16e de
finale de l'US Open, il n'a cette
fois laissé aucune chance au
Scandinave, tête de série No
15, dont il a disposé par 6-2 6-4
6-2.

Au tour suivant, c'est-à-dire en
8e de finale, Hlasek affrontera le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui a
pour sa part éliminé sans peine
i'Américain Scott Davis (6-1 6-4
6-3). Ce sera évidemment une
autre histoire pour le Zurichois.

A VOTRE SERVICE
Face à un adversaire que connaît
actuellement une sérieuse baisse
de régime et qui commit un nom-
bre de fautes assez inhabituel
chez lui, Jakob Hlasek a été supé-
rieur dans tous les domaines.

Mais c'est avant tout son ser-
vice, remarquable de régularité,
qui lui a permis de faire la déci-
sion aussi rapidement. Dans la
première manche, il fit le break
aux 3e et 5e jeux pour s'imposer
par 6-2. Dans la seconde, il réus-
sit le break au 3e jeu mais il se fit
prendre son service au jeu sui-
vant. Sa réplique fut immédiate. Il
reprit derechef le service du Sué-
dois pour mener par 4-3 et enle-
ver ensuite le set par 6-4. La suite
ne fut pratiquement qu'une for-
malité, le Suédois baissant nette-
ment les bras.

IN-EXTREMIS

Cette qualification pour les 8e de
finale constitue le meilleur résultat
de Hlasek dans un tournoi du

Grand Chelem. Elle lui permet de
sauver une saison qui, jusqu'ici,
n'avait pas été particulièrement
brillante.

Parmi les.autres qualifiés de la
première partie de la journée, on
relèvera le nom de l'Américain
Jimmy Connors, tête de série No
6, qui n'a laissé aucune chance
au Sud-Africain Pieter Aldrich.

A 36 ans, Connors a disputé à
cette occasion son 100e match
aux Internationaux des Etats-Unis.
Il a enregistré sa 87e victoire
dans un tournoi qu'il a gagné à
cinq reprises depuis 1974.

Dans le simple dames, où l'on
en est aux huitièmes de finale
déjà, l'Argentine Gabriela Sabatini
(5) et l'Américaine Martina Navra-
tilova (2) se sont qualifiées en
deux sets. Martina Navratilova a
cependant connu quelques
frayeurs puisqu'elle se trouva
menée par 4-0 dans la première
manche de son match contre la
Sud-Africaine Elna Reinach, 32e
joueuse mondiale. Mais elle
redressa ensuite la barre de façon
assez impressionnante.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs: 16e de finale:
Ivan Lendl (Tch-1) bat Scott Davis
(EU) 6-1 6-4 6-3; Jimmy Connors
(EU-6) bat Pieter Aldrich (AS) 6-3
6-2 6-3: Jakob Hlasek (S) bat
Anders Jarryd (Su-15) 6-2 6-4
6-2; Jorge Lozano (Mex) bat Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg-12) 6-4
6-4 5-7 7-6 (7-2). - 8e de finale:
Darren Cahill (Aus) bat Martin
Laurendeau (Ca) 6-4 6-4 6-3;
André Agassi (EU-4) bat Johan
Kriek (EU) 6-3 6-12-.6 6-0; Mats
Wilander (Su-2) bat Mark Woosd-
forde (Aus) 6-3 6-2 6-2.
Simple dames: 8e de finale:

Jakob Hlasek: un rendez-vous attendu avec Ivan Lendl. (AP)

Larisse Savchenko (URSS-16) bat
Terry Phelps (EU) 6-3 6-1;
Gabriela Sabatini (Arg-5) bat Sté-
phanie Rehe (EU) 7-5 6-4; Mar-
tina Navratilova (EU-2) bat Elna
Reinach (AS) 6-4 6-1; Steffi Graf

(RFA-1) bat Patty Fendick (EU)
6-4 6-2; Katerina Maleeva (Bul-
14) bat Helena Sukova (Tch-7)
6-1 6-3; Zina Garrison (Eu-11) bat
Arantxa Sanchez (Esp) 4-6 7-5
6-2. (si)

Kolb et Tissot champions suisses
m ATHLETISME I

Les garçons exemplaires à Baden
Dans les championnats natio-
naux des garçons, sur le stade
de Baden, au bord de la Lim-
mat, les jeunes athlètes de
l'Olympic ont eu un comporte-
ment exemplaire. L'internatio-
nal Christophe Kolb n'a pas eu
de peine à mettre un nouveau
titre national à son palmarès en
expédiant son marteau à 57 m
44 pour s'imposer chez les
juniors. Au marteau également,
mais chez les cadets A, Cédric
Tissot a remporté son premier
titre grâce à un premier envoi à
45 m 50. Les bonnes choses
vont par trois comme l'a con-
firmé Nicolas Picci en rempor-
tant la médaille d'argent au
marteau des cadets B.

Au lancer du disque, Paul-André
Einberger a pris la 4e place chez
les cadets A avec 43 m 80, au
terme d'un concours remporté par
Jerry Fahrni, du CEP Cortaillod
avec 46 m 86. Remarquable 4e
place de Didier Steudler, de
l'Olympic, qui a maîtrisé une
barre à 4 mètres au saut à la per-
che.

A 4 m 10, le jeune Chaux-
de-Fonnier a démontré qu'il peut
mettre cette hauteur au nombre
de ses projets accessibles. Un peu
grippé en fin de semaine, le sprin-
ter Richard Gafner s'est vu élimi-
ner du 100 m en 11 "62, alors
qu'il parvenait à se hisser en
demi-finale du 200 m où il fut
chronométré en 23" 17.

On s'y attendait, les juniors du
CEP Cortaillod ont été souvent à
l'honneur ce week-end, avec à
leur tête le finaliste du mondial
des juniors Jean-Françrj is Zbinden
qui s'imposa dans le 400 m haies
en 53"71, se réservant pour le
400 mètres où il avait toutes les
chances de reconduire une vic-
toire. Ayant trop laissé filer le
Veveysan Simasotchi dans le deu-
xième virage du 400 mètres, J.-F.
Zbinden n'a pu complètement
refaire son handicap sur la ligne
d'arrivée qu'il franchissait en
48"02 contre 47"91 au Vaudois.

Au saut en longueur, Olivier
Berger dépassa les 7 mètres
qu'une seule fois pour conserver
son titre. Mesuré à 7 m 30, le

Cédric Tissot (à gauche) et Christophe Kolb (à droite) sont montés sur la plus haute marche du
podium lors des championnats suisses Juniors et cadets A. (Jr)

cépiste a confirmé sa vraie valeur.
Au jet du poids, Claude Moser
envoyait son engin à 14 m 71
pour une médaille d'argent.

Neuchâtel-Sports entendait par-
ticiper au festin de médailles par
l'intermédiaire du talentueux Yvan
Perroud qui enlevait le titre du
800 m cadets B en plongeant sur
la ligne d'arrivée qu'il atteignait
dans le temps de 2'01"14.
Fabrice Gobbe (SFG Bevaix) a
complété cet excellent bilan neu-
châtelois par une 4e place au saut
en hauteur avec 1 m 91 chez les
cadets A.

Bon tacticien, Jacky Lovis a
bien maîtrisé sa finale de 1500 m
des cadets A où il a pris la 2e
place en 4'09" 17. Un coureur
qui a affiché de remarquables dis-
positions. R. Jacot

m PETANQUE i—

Romands devant
CS de doublettes

Bien qu'organisé pour la première
fois depuis huit ans en Suisse alé-
manique, à Aarau, le champion-
nat suisse de doublettes a été net-
tement dominé par les Romands,
qui ont pris les trois premières
places.

Championnat suisse de dou-
blettes: 1. Jean-Claude Grand et
Jacques Vouant (Genève) ; 2. Car-
melo Mufale et Eric Boschung
(Genève) ; 3. Antonio De Giorgio
et David Frati (Genève), (si)

Tournoi du 30e anniversaire
d'Auvernier

m BASKETBALL

Le tournoi du 30e anniversaire
d'Auvernier Basket a vu la vic-
toire d'Epalinges, aux dépens de
Bernex, au terme d'une rencon-
tre de bon niveau. Les Vaudois
militaient la saison passée
encore en LNB, alors que l'ossa-
ture de la formation genevoise
est constituée des membres de
l'équipe vice-championne de
Suisse de catégorie juniors.

Bernex, pratiquant comme tout au
long du tournoi, une défense très
agressive, prit tout d'abord l'avan-
tage (14-4 à la 4e). Mais Epalin-
ges, autour du routinier Sauthier,
sut déjouer le «pressing» gene-
vois en lançant de rapides contre-
attaques.

En fin de match, Bernex tenta
bien de revenir, profitant de la
moins bonne condition physique
des Vaudois. Mais ces derniers,
forts de leur expérience, surent
conserver le ballon et s'assurer la
victoire finale. Chez le vainqueur,
on aura surtout remarqué Zakarya
(23 points) et le talentueux Zaza
(19 points).

Quant à Auvernier, son dernier

rang final montre que l'équipe est
en retard dans sa préparation phy-
sique et tactique. Toutefois, il
convient de souligner que les
Neuchâtelois étaient handicapés
par plusieurs absences. L'intro-
duction de quelques jeunes dans
la première équipe a été une
source de satisfaction.

Les résultats: Boncourt •
Auvernier 51-41; Epalinges -
Meyrin 53-39; Lons-Le-Saunier -
Bernex 38-61; Belfort - Epalinges
37-81; Auvernier - Lons 42-47;
Bernex - Boncourt 73-41; Meyrin
- Belfort 60-35; Bernex - Auver-
nier 55-29; Boncourt - Lons 43-
46.

LES FINALES

5e-6e places: Belfort - Boncourt
47-46 après prolongations: 3e-4é
places: Lons - Meyrin 45-43; 1re-
2e places: Epalinges - Bernex 90-
84.
Classement final: 1. Epalinges;
2. Bernex; 3. Lons-Le-Saunier; 4.
Meyrin; 5. Belfort; 6. Boncourt;
7. Auvernier.

J.-L B.

Final à suspense

Continuer la progression

m HOCKEY SUR GLA CE I

Ajoie - Eintracht Francfort ce soir
Après cinq matchs de prépara-
tion, la forme et la cohésion des
Ajoulots va en progressant.

L'équipe de Ken Tyler vient
même de se permettre le luxe
de battre Litvinev et ses quatre
internationaux.

Ce soir, contre l'Eintracht .de
Francfort, il s'agira pour Ajoie
de continuer sa progression
dans le cadre d'un programme
d'entraînement soigneusement
établi.

Avant de commencer , jeudi,
la Coupe de l'Industrie à Lyss,
les Ajoulots pourraient bien
s'offrir une nouvelle victoire de
prestige.

Ce sera aussi l'occasion pour
les joueurs de s'imposer à une
place de titulaire. Quant au
public, un match d'entraîne-
ment l'est aussi pour lui. S'accli-
mater aux nouvelles têtes, voir
du beau hockey sans le poids de
la passion. Et découvrir un nou-
vel adversaire, (gham)

Cyclisme

Le Belge Edwig Van Hooydonck
remporte le GP Eddy Merckx
A Bruxelles, l'espoir belge Edwig Van Hooydonck (22 ans) a
remporté le GP Eddy Merckx, couru contre la montre sur 57
km. Van Hooydonck a devancé l'Allemand Rolf Gôlz de 46" et
le Norvégien d'origine soviétique Janusz Kuum de 49". Toni
Rominger a dû se contenter du 17e rang, soit l'avant-dernier...

l l̂ Athlétisme

Serguéï Maltchenko: 2 m 38 en hauteur
Le Soviétique Sergueï Maltchenko a réussi la meilleure performance
mondiale de l'année en hauteur, avec 2 m 38, au cours d'une réu-
nion d'athlétisme disputée dimanche soir à Banska Rsytrica (Slova-
quie centrale).

m LE SPORT EN BREF ——1̂ —

Sport-Toto
1 X 13 Fr 97.076,40

21 X 12 Fr 2.384,90
203 X 11 Fr 246,70

1.820 X 10 Fr 27,50

Toto-X
0 x 6  Jackpot, Fr.68.441,75
0 X 5+cpl ... / Jackpot, Fr 8.597,50
18X 5 ..J... Fr 1.910,60
9 4 9 X 4  Fr 27,20
13.300X3 Fr 3.90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 120.000 francs.

Loterie suisse
à numéros
0 x 6  Jackpot, Fr 2.666,597,50
11 X 5+cpl ....... Fr 43.018,90
176 X 5 Fr 5.810,50
8.855 X 4 ...; Fr 50.—
145.140 X 3 Fr 6.—
Somme approximative au premier rang
lors du prochain concours: 3 millions
800.000 francs.

JOKER
Numéro gagnant: 977.181

1 X 6 chiffres .... Fr 383.623,30
2 X 6 chiffres .... Fr 10.000.—

44 X 5 chiffres .... Fr 1.000.—
442 X 3 chiffres .... Fr 100.—

4.845 X 2 chiffres .... Fr 10.—

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Longchamps:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 1.225,80
Ordre différent Fr 125,70
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 4.096,50
Ordre différent Fr 612.—
Loto
7 points Cagnotte, Fr 1.668,40
6 points Cagnotte, Fr 344.—
5 points Fr 2,—
Course suisse à Lucerne:
Trio .'
Ordre Fr 423,65
Ordre différent Fr 65,65
Quarto
Ordre Fr 1.271,40
Ordre différent Fr 71,50

(si)

¦? GAINS ———^—^—

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
*"uty" -tj " PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Boriny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki
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Dans le cadre de son expansion,
Décolletage SA Saint-Maurice;
recherche pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteurs confirmés
mécaniciens de précision
régleurs pour machines
automatiques de reprises

Envoyez votre candidature à:
Décolletage SA Saint-Maurice,
1890 Saint-Maurice,
service du personnel

Dans nos boucheries, jusqu'au 10 septembre

Gigot d'agneau I
0*1

avec os v m, m M ^^— I
kg ,25  ̂fafa ¦ I
Dans tous nos magasins

Jambon roulé, fumé I
pièces de 1 kg env.

10 501
kg 22.- 10 I

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

-̂  Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques,
cherche

personnel féminin
pour différents travaux d'assemblage
de stimulateurs cardiaques et d'électro-
des dans ses ateliers de fabrication.
Bonne conscience professionnelle.
Travaux demandant une très bonne
vue.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec:
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle, @ 039/33 1 1 1 1



Temps froid et ols^udes luttes
Motocross national de Chaux-de-Fonds

Courage, volonté, persévérance, tels sont les quali-
ficatifs primordiaux du crossmen. Il en a fallu
davantage samedi matin pour les coureurs 125 et
250 cm3 junior afin de braver le bourbier; résultat
des pluies de la nuit. Les quelque 180 coureurs
engagés dans ces catégories ont changé rapidement
leur look dernier cri immaculé contre celui de la
parfaite momie boueuse, ceci après avoir parcouru
quelques hectomètres durant les essais libres.
La pluie ayant cessé, la piste
s'assécha de plus en plus pour
devenir parfaitement roulable mal-
gré les ornières et les nombreux
trous.

Un spectacle passionnnant a
été présenté durant les nombreu-
ses courses prévues, que ce soit
en éliminatoires, demi-finales ou
finales.

Patronage .̂

Une fois de plus les coureurs
locaux ont su tirer leur épingle du
jeu. Dans la finale de la classe
250 cm3 junior, Eddy Calame,
membre du club organisateur a
obtenu un magnifique 6e rang,
alors que Stéphane Reymond de
l'AMÇ du Locle terminait 8e.

En 125 cm3 junior, lors de la
finale, ultime course de la jour-
née, le combatif Stéphane Hugue-
nin de l'AMC du Locle a raté la 3e
marche du podium, d'une lon-
gueur de moto ! Patrie Salchli ter-
minait 11e, Sylvain Nussbaumer
qui faisait sa rentrée après une
blessure 15e et Stéphane Gros-
senbacher 16e.

Après une nouvelle nuit plu-
vieuse, la boue était à nouveau au
rendez-vous dimanche matin.
L'annulation de la manifestation
se dessinait à l'horizon. Heureuse-

ment, les as des catégories natio-
nales ont déchanté en rendant ce
motocross possible; tous ou pres-
que réussirent l'exploit d'évoluer
sans trop de problème: le moto-
cross de La Chaux-de-Fonds était
sauvé, son présinent Jean-Pierre
Pernot libéré !

PAS «C»INGELÉ ALAIN!
En catégorie 250 nationale, Alain
Singele a fait une course intelli-
gente avec malgré tout la hargne
qu'on lui connaît, obtenant le 2e
rang dans chaque manche der-
rière l'invaincu de la journée, le
Fribourgeois Dominique Guillet.

Ainsi, Alain reste toujours
solide leader du championnat
suisse. Michel, son frère termina
20e de la première manche mais
devait renoncer dans la seconde.
Daniel Maradan était contraint à
l'abandon dans la première exhi-
bition et obtenait le 28e rang lors
de la seconde.

En 125 cm3 nationale, lors de
la première manche, Pierre Sin-
gele et David Laager obtenait res-
pectivement les 11e et 20e rang.

En mini-vert 80 cm3, Yves
Zumkehr, Yannick Perret et Jean-
Philippe Barrale, les trois mous-
quetaires de l'AMC du Locle par-
venaient à s'extraire des profon-
des ornières formées par leurs
aînés les nationaux, obtenant
rspectivement les 7e, 13e et 14e
rang lors des éliminatoires.

Eddy Calame, 6e 250 Junior.

Les trop rares spectateurs pré-
sents ont assisté à des courses
passionnantes tout au long de ce
week-end, aux Petites-Crosettes.
Est-ce le froid? le temps incer-
tain? ou le désintérêt d'une popu-
lation blasée à l'origine de cette
piètre fréquentation?

Espérons que ce n'est pas la
mort lente du motocross dans les
Montagnes neuchâteloises, où
pourtant des virtuoses appelés
Singele - Huguenin - Salchli -
Matthey et bien d'autres se don-
nent à fond pour illustrer notre

" région à travers la Suisse et ail-
leurs. Une bien maigre récom-
pensé e l'inverse !

P. J.-C.

NATIONAL 250-500 CMC
Première manche: 1. Dominique
Guillet (MC Belfaut) Honda, 12
tours en 33'30"88; 2. Alain Sin-
gele (MC Les Centaures) Suzuki;
3. Walther Hoehn (MCC Rothen-
thurm) Honda; 4. Christophe Su-

dan (MC La Gruyère) Suzuki ; 5.
Sepp Plozza (MCC Schaan) Ka-
wasaki; 6. Stephan Schlegel
(MCC Schaan) KTM. Puis: 20.
Michel Singele (MC Les Centau-
res) Honda.

Seconde manche: 1. Dominique
Guillet (MC Belfaut) Honda, 11
tours en 30'46"04; 2. Alain Sin-
gele (MC Les Centaures) Suzuki;
3. Markus Schnueriger (MC Nid-
walden) Honda; 4. Walther
Hoehn (MCC Rothenthurm)
Honda; 5. Eric Chappot (AMC
Payerne) Honda; 6. Christophe
Sudan (MC La Gruyère) Suzuki.
Puis: 10. Jean-Pierre Turin (MC
du Vignoble) Honda; 24. Georges
Péquignot (AMC Ederswiler)
Kawasaki; 28. Daniel Maradan
(AMC Le Locle) Honda.

NATIONAL 125 CMC
Première manche: 1. Daniel
Mùller (MRSC Mûri) Honda, 12

(Photo privée)

tours en 32'59"05; 2. Peter Hai-
bucher (MC Winterthour) Honda;
3. Kilian Huwyler (MSC Brunau)
Honda; 4. Stéphane Erb (MC Les
Meyrinos) Kawasaki ; 5. Alain
Charmillot (RC Isadora) Yamaha;
6. Peter Boetschi (MSC Thurland)
Honda. Puis: 24. Pierre Singele
(MC Les Centaures) Honda; 17.
Laurent Weber (MC Corgémont)
Honda; 20. David Lagger (AMC
Le Locle) Kawasaki.
Seconde manche: 1. Daniel
Mùller (MRSC Mûri) Honda, 12
tours en 32'28"88 ; 2. Martial
Guignet (AMC Payerne) Yamaha;
3. Jérôme Dupont (MC Les Meyri-
nos) Honda; 4. Stéphane Erb (MC
Les Meyrinos) Kawasaki; 5. Kilian
Huwyler (MSC Brunau) Honda; 6.
Peter Boetschi (MSC Thurland)
Honda. Puis: 9. Laurent Weber
(MC Corgémont) Honda.

MINI 80 CMC
Finale: 1. Philippe Dupasquier
(MC La Gruyère) Yamahha, 8

tours en 23'26"67; 2. Alexander
Schneider (MCC Mustangs) KTM ;
3. Mario Rumo (Motoclan) Kawa-
saki; 4. René Furrer (MSC Bru-
nau) Honda; 5. Stéphane
Schweizer (MSC Brunau) KTM ; 6.
Vincent Haeberli (MC Mustangs)
Honda. Puis: 17. Yves Zumkehr
(AMC Le Locle) Kawasaki ; 22.
Jean-Philippe Barrale (AMC Le
Locle) Kawasaki; 25. Yannick Per-
ret (AMC Le Locle) Yamaha.

PROMOTION JUNIORS
125 CMC

Finale (classement officiel): 1.
Michael Buchs (MCC Les Meyri-
nos) Honda, 10 tours ; 2. Jean
Mischler (MC Corgémont) Kawa-
saki ; 3. Reto Stampfer (FMS)
Honda; 4. Stéphane Huguenin
(AMC Le Locle) KTM ; 5. Fabrice
Stern (FMV Le Muguet)- Honda ;
6. Walter Brenzikofer (MC du
Soleil) Honda. Puis: 11. Patrie
Salchli (AMC Le Locle) Honda;
15. Sylvain Nussbaumer (AMC Le
Locle) Honda; 16. Stéphane Gros-
senbacher (MC Les Centaures)
Honda; 20. Gérard Weber (MC
Corgémont) Kawasaki.

PROMOTION JUNIORS
250 CMC

Finale (classement officiel): 1.
Gottfried Staeger (BMW Burgdorf)
Honda; 2. Robert Dechamboux
(MCC Les Meyrinos) Honda; 3.
Pierre-Henri Milloud (MCC Les
Meyrinos) Honda; 4. Hans-Ulrich
Hubacher (FMS) Yamaha; 5.
René lllien (MCC Rothenthurm)
Honda; 6. Eddy Calame (MC Les
Centaures) Honda. Puis: 8. Sté-
phane Reymond (AMC Le Locle)
Cagiva; 15. Pascal Tripet (MC
Corgémont) Honda; 24. Jacques
Wermeille (AMC Ederswiler)
Suzuki.

m BIATHL ON

Biathlon des Montagnes neuchâteloises

Alain Vuilleumier, de Tramelan (No 8): une troisième place chez
les seniors. (Schneider)

général, devant Blondeau de La
Brévine.

Chez les vétérans, c'est un
nouveau succès du Chaux-de-Fon-
nier Eric Fleischer, neuvième au
général, (sp)

Partis dès 7 h 10 sous la pluie,
face à un fort vent contraire, 85
concurrents sur les 102 inscrits
s'élançaient toutes les 30 secon-
des pour 50 km à vélo suivis —
après un rapide changement — de
14 km de course à pied. Seules
quelques crevaisons ramenaient le
peloton à 82 unités. Les hommes
forts du moment en biathlon
étaient là, au meilleur de leur
forme, preuve en est les écarts
très serrés au terme de 2 h 20
minutes d'efforts, faisant en outre
preuve d'un total fair-play; Un
seul cas litigieux venant poser aux
organisateurs le problème du con-
trôle lors du parcours cycliste, qui
devra être renforcé lors des pro-
chaines éditions, afin de garantir
à chacun la régularité de la
course.

Bachmann, vainqueur en élite
et meilleur temps de la journée,
terminait son parcours vélo en
cinquième position, à V51" du
vainqueur 1987 Favia. Au cours
des 14 km de course à pied, le
futur vainqueur reprenait plus de
2 minutes à son adversaire du
jour sortant de blessure.

Dans les autres catégories, à si-
gnaler la quatrième place en
seniors de Brunner, troisième au

Ecarts serrésEn maître sur ses terres
¦?HANDBALL

Succès du tournoi du HBC La Chaux-de-Fonds
Sous le patronage de «L'Impar-
tial», une valeureuse cohorte u'u
Handball-Club Chaux-de-Fonds
mit sur pied pour la deuxième
fois un tournoi permettant aux

Patronage .~

équipes de 3e ligue de parfaire
leur condition et de mettre au
point les dernières imperfec-
tions avant la proche reprise du
championnat. En plus il donna
l'occasion aux joueurs et joueu-

Morteau - Charmilles: une lutte des plus passionnantes.
(Schneider)

ses de fraterniser en toute ami-
tié, échangeant de-ci de-là
remarques et appréciations sur
les phases de jeu.

UN BON NIVEAU
Les organisateurs l'ouvrirent au-
tant aux formations féminines que
masculines. Seul point noir la
non-participation de Crissier à la
dernière minute. Loin de baisser
les bras, le coach de HBC La
Chaux-de-Fonds réussit à réunir
une deuxième garniture pour ne
pas désorganiser le déroulement
programmé bien à l'avance.

Cinq équipes chez les femmes
et autant chez les hommes

s'affrontèrent sous forme d'un
mini championnat. Parmi les vingt
rencontres qui se déroulèrent sur
ces deux jours, certaines sortirent
du commun et le jeu vu se révéla
d'un bon niveau en ce début de
saison. Ce qui est prometteur
pour l'avenir.

Durant la compétition, la pre-
mière équipe féminine de La
Chaux-de-Fonds domina ses
adversaires ne connaissant pas la
défaite, tandis que chez les hom-
mes ce fut CUGY qui en fit de
même. Le seul partage qu'ils
cédèrent fut contre La Chaux-de-
Fonds.

CLASSEMENTS ET RÉSULTATS
Dames: Charmilles - Morteau 10-
9; HBC Chaux-de-Fonds II - Neu-
châtel 4-4; Morteau HBC La
Chaux-de-Fonds II 15-1; HBC La
Chaux-de-Fonds I - Charmilles
6-1; HBC La Chaux-de-Fonds II -

HBC La Chaux-de-Fonds I 1-12;
Neuchâtel - Morteau 3-8; HBC La
Chaux-de-Fonds I - Neuchâtel 5-0;
Charmilles - HBC La Chaux-de-
Fonds Il 2-1; Neuchâtel - Charmil-
les 4-4; Morteau - HBC La Chaux-
de-Fonds I 4-5. - Classement: 1.
HBC La Chaux-de-Fonds I, 8
points; 2. Charmilles, 5; 3. Mor-
teau, 4; 4. Neuchâtel, 2; 5. HBC
La Chaux-de-Fonds II, 1.
Hommes: Charmilles - Cugy
5-13; Lancy - Neuchâtel 7-10;
Cugy - Lancy 14-5; HBC La
Chaux-de-Fonds - Charmilles 12-
3; Lancy - HBC La Chaux-de-
Fonds 3-8; Neuchâtel - Cugy 5-7;
HBC La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel 5-6; Charmilles - Lancy 3-4;
Neuchâtel - Charmilles 12-3;
Cugy - La Chaux-de-Fonds 5-5. -
Classement: 1. Cugy, 7 points;
2. Neuchâtel, 6; 3. HBC La
Chaux-de-Fonds, 5; 4. Lancy; 5.
Charmilles, 0. (rv)

Amweq sur le bon chemin
I m AUTOMOBILISME t

Course de côte La Roche-La Berra
La course de côte La Roche-La
Berra, comptant pour le cham-
pionnat suisse, s'est disputée
devant 4000 spectateurs. Si plu-
sieurs sorties de route ont été
enregistrées, aucun accident
grave n'a été à déplorer.

En Formule 2, Fredy Amweg,
fidèle à sa réputation, s'est mon-
tré le plus rapide, devant Ami
Guichard et Roger Rey. Mais il est
monté nettement moins vite que
d'habitude, à la moyenne de
110,63.

En Formule 3, Jakob Bordoli,
n'a pris que la troisième place
derrière Jo Zeller et Bernard Thu-
ner mais il conserve la tête du

classement provisoire du cham-
pionnat national.

En voitures spéciales, le titre
s'est joué à La Berra. A la suite de
l'abandon de Hansjôrg Durig, la
couronne nationale revient à Edy
Kamm.

Formule 3: Jo Zeller (Oetwil)
Toyota 3'57"84; 2. Bernard Thu-
ner (Founex) Dallara 3'58"07; 3.
Jakob Bordoli (Schiers) Martini
3'58"75; 4. Ruedi Schurter
(Marthalen) Reynard 4'00"62; 5.
Roland Franzen (Grandvillard) Dal-
lara 4'01" 18.

Formule 2: 1. Fredy Amweg
(Ammerswil) Martini-BMW,
3'47"78 (meilleur temps de la
journée), (si)

Patronage .̂

LES RÉSULTATS
Dames: 1. Marie-Line Geoffroy
(Thonon, France) 2 h 56'04" ; 2.
Anne Marchand (Villeret) à 40";
3. Anne Dehan (Kildarc Co, Irlan-
de) à 7'03".
Vétérans: 1. Eric Fleischer (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 28'28" ; 2.
Peter Reiher (Konstanz, Allema-
gne) à 3'39" ; 3. Roger Botteron
(La Sagne) à 4'25" .
Seniors: 1. Kurt Brunner (Bienne)
2 h 20'48" ; 2. François Blon-
deau (La Brévine) à 8 05" ; 3.
Alain Vuilleumier (Tramelan) à
11-50".
Elite: 1. Gérald Bachmann (Mar-
ly) 2 h 19' 50" ; 2. Yvan Favia
(Froideville) à 40" ; 3. Urs
Bloesch (Bienne) à 4'42".
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Vous avez un CFC de
mécanicien de précision
et de l'expérience dans ce
domaine?
NOUS vous proposons plusieurs
emplois avec un salaire adapté et
un avenir certain. Passez nous
voir. Mme Flùckiger se fera un
plaisir de vous recevoir et vous
proposer déjà, un nouvel emploi. 9

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

4bLa Bâloise
^^T Assurances

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un

collaborateur
au service externe

Nous demandons:
— âge 25-35 ans;
— bonne présentation, sérieux, dynamique;
— personne autonome et responsable.

Nous offrons:
— salaire et prestations sociales de premier ordre;
— un portefeuille clients;
— une formation complète et continue.

Nous vous prions de faire parvenir votre offre (manus-
crite), accompagnée des documents d'usage, à M. Pierre-
Alain Bois, agent général, Ap 039/23 43 33

^m _ 
—^ 

_ _ _ Agence générale La Chaux-de Fonds
^̂ k\̂  tr% E? «>|r\ ¦*>*"*. 

P.-A. Bois. Agent général
«^Lcl DdlOISe A-n,uf L

^
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^
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 ̂
Assurances 23° 1 La Chaux d?°?  ̂. ̂ Téléphone 039/23 43 33

pour son nouveau point de vente

ném Wi/
recherche

CHEF BOUCHER
BOUCHER DE PLOT

jg VENDEUSE
™ EN CHARCUTERIE

j g g g m m  temps plein ou mi-temps

O 

Rémunération: motivante en fonction des
capacités + intéressement aux résultats.

E 

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées prennent contact
^ _̂__ 

par 
téléphone:

4HPH M. Maier ou M. BelimeŒ 9 bureau: 022/82 72 72
Neuchâtel privé (dès 20 heures) 022/43 62 55

Urgent
cherche

dame
de nettoyages

3 heures par jour
r 039/25 11 45

R. Ulrich, rue Neuve 16,
2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou à convenir

bonne
vendeuse

se présenter le matin au magasin.

à VCncIr© à corcelles-cormondrèche

vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

Q
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Il' I Faubourg 5 , ¦
H 038 51.42.32 2525 LE LANDERON ( NE ) »champ rond«

I A VENDRE
MAISONS TERRASSES f .

5 M? et 6 M ? mets U A I  î - K l l /m Ê̂ Ç̂&ÊÇkËm^• Vu  PAM0HAM10UI BnV I till W Li .J^̂ ^̂ Ê^§^S^̂ ^JK^: tîîîm 'iM îî S"I'OK "s 
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y : \A louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières

appartements neufs
2 pièces 61 m2 dès Fr. 950.— + charges
3V2 pièces 97 m2 dès Fr. 1 300.— + charges
4V2 pièces 117m2 dès Fr. 1 500.—h charges

Cheminée de salon dans les appartements de 3Vi et
4Va pièces.

Garages individuels: Fr. 1 50.—
Places de parc extérieures: Fr. 50.—
Entrée: fin 1988.
ATELIER IMARCO SA,
Gare 10, 2074 MARIN

\0  038/33 55 55 .

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

A3T1i r\ LE CHÂTEAU
<̂ BBaj«j MkW 2034 PESEUX

"̂ HaaPB aPBaaa^
- 

TÉL. (0381 31.18.00

f  SA louer au centre du Locle - Envers
59 - dans petit immeuble de 5 appar-
tements avec terrasse collective

appartements
neufs
• 4V2 pièces 1 20 m2 dont 2 pièces

avec mezzanine. Poutres apparen-
tes, cuisine agencée, chauffage et
eau chaude indépendants, cave. ¦

Loyer: Fr. 1050.—F charges

• 6 pièces 180 m2 mansardé avec
cheminée, poutres apparentes, cui-
sine agencée, chauffage et eau
chaude indépendants, cave.
Loyer: Fr. 1250.—F charges.

Possibilité de garage dans l'immeu-
ble.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements
<& 038/31 11 79 le soir

s 4

A louer à Couvet
immeuble neuf

appartements de 3 Vz pièces
dès Fr. 760.—I- charges

appartements de 4V2 pièces
dès Fr. 925.—h charges

appartements de 5 V2 pièces
dès Fr. 1 300.— + charges

garages Fr. 100 -
cuisines agencées, bains-W.-C.
séparés, réduits, grand séjour, bal-
con, caves.
Habitables dès automne 1 988.

(̂ \̂ ~\ Ré9'« Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

Il ' LE LANDER ON
H i 038/51 4232

A louer, centre ville
de La Chaux-de-Fonds
dès novembre 1988

3 Va pièces
tout confort Fr. 945.— + charges

4V2 pièces
duplex

tout confort
Fr. 1065 - + charges

locaux
commerciaux

avec vitrines.
Surface 75 m2

49 038/25 80 00

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

bel appartement de 4 pièces (78 m2)
entièrement rénové , bonne isolation thermi-
que, cuisine agencée, salle de bains/'W. -C ,
cave, machine à laver , sèche-linge (utilisation
comprise dans le loyer), chauffage électrique,
boiler. Abonnement TV (Fr. 21 .— par mois).
Loyer mensuel Fr. 800 — (sans TV)
Pour visiter: j5 039/37 14 50
Pour établissement du bail:
p 031/25 05 91/int. 14

Val d'Hérens
Quelques locations en
chalets pour vacan-

ces de ski.
Prix raisonnables.

Noël minimum
2 semaines.

<?¦ 021/22 23 43 .
Logement City

m dm LLI î I !.i f
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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» Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteur
qualifié

pouvant conduire un groupe de machines produi-
sant des pièces précises et diversifiées y compris
mises en train.
Bonne place stable au sein d'une petite équipe.
Pour tous renseignements et visite
<P 032/97 18 23, demandez interne 13.
VORPE SA, 2605 Sonceboz

Emploi
à temps
partiel

dans la région

téléphoniste
à domicile.

Age idéal:
50 à 60 ans.

0 038/33 33 07
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Nous cherchons pour postes fixes:
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

à 80-100%
AIDE MÉDICALE DIPLÔMÉE

à temps complet

INFIRMIÈRE EN SOINS GÉNÉRAUX
à 50%

Prière de nous contacter pour prendre rendez-vous.

R-f: ¦ merMar .i—
/  Hôpital N.

/  du X
/ Val-de-Ruz \

/ 2046 Fontaines \

/ Nous cherchons à nous assurer la collaboration \
/ d'un(e) \

I infirmier(ère) diplômé(e) 1
1 pour un service de médecine-chirurgie. I

\ Ce poste est à repourvoir dès le 1 er octobre 1988. /

\ Les offres écrites /
\ sont à faire parvenir /
\ à la direction de l'hôpital. 1

\. Les renseignements sont à demander S
Ŝm à l'infirmier-chef S
N. qs 038/53 34 44 V^

Un mois exceptionnel < DU 5 au 30 se Pt. m
pour le tapis d'Orient

Exceptionnel par le choix !

Exceptionnel par le rapport qualité/prix que l'on vous offre

Exemples: Heriz-lnde 200x300 Fr. 850.-
Pakistan 200x300 Fr. 1500.-
Afghan 200x300 Fr. 1800.-
Iran-Chiraz 200x300 Fr. 2500.-

IbpOrteHt
v Vente directe

• de tapis d'Orient
CGl llICaf Tél. (038) 53 32 25

r~ ¦—¦ "^
ff

f P ^ Ê k
Du fair-play,

s.v.p.

Nous cherchons pour différentes
entreprises de la région, pour tout
de suite ou à convenir

• Chef de fabrication
avec connaissances
en mécanique
et en électronique

• Mécaniciens de précision
• Mécaniciens en étampes
• Acheveurs
• Tourneurs

sur boîtes de montres
• Technicien Constructeur
• Dessinateur Constructeur

en mécanique (DAO)
• Charpentiers ou Menui-

siers
• Peintres en bâtiments
• Aides Peintres

en bâtiments
avec expérience

Nous avons plusieurs places intéres-
santes à vous proposer. Contactez-
nous au plus vite, nous nous
réjouissons de faire votre connais-
sance.

/Z\rVl PERSONNEL eftrt» 0K. tA| y y SERVICE SA 3ïS%rSipcf'»l.\ Plwemerrffixe "̂ |_ f ï±_ ~Y -
\^ Ĵ\+ et temporaire ^n "

¦ HH at
Hal •&
Veuillez me verser Fr. ... B.
Je rembourserai par mois Fr. j f t i
Nom Prénom WmW

Hue No HT

NP/Domtcrle

Signature

a adresser dos aujourd'hui a z' O^ â*\ I Hatf/oy '—jf>T A ¦
Banque Procrédit IHeures /»nïSS'ei* ^ vAH H
Av L.-Robert 23 d'ouverture * ^"jS** °fl
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 00 , 12 , 5\&0̂ 1 B
Tél. 039/231612 Ide 13.45à 18.00 xîO/e_»/n I V

Xp^oédrtjK
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engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

un(e) vendeur(se)
rayon électricité

une vendeuse
rayon parfumerie

Nous offrons:
— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 1 3e salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, (p 039/25 11 45

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

mécanicien
en mesure de réaliser de façon indépendante les outillages et les posages
nécessaires à la fabrication, ainsi qu'un

mécanicien-régleur
sur machines semi-automatiques conventionnelles et à commande numé-
rique.
Age idéal: 25 à 45 ans.
Les candidats intéressés sont invités à prendre contact avec le chef du
personnel.

Portescap 1
développe, fabrique et vend dans le monde entier des m
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute flj
qualité. Pour notre département R + D, nous cher- fl
chons un fl j

ingénieur EPF S
en électricité ou microtechnique, en qualité de chef fl
de projet, au sein du groupe conception. flj
Nous demandons:
— une expérience en transducteurs électromécani-

ques ou petits moteurs et/ou électronique de HJ
régulation; H

— des connaissances de l'anglais et de l'allemand. paj

Nous offrons:  ̂j
— une formation approfondie sur nos produits; « -1
— un salaire en rapport avec le profil et l'expérience TO-w

du candidat; & ]
— de bonnes prestations sociales; >» M
— un horaire variable; /I
— un environnement de travail agréable. * l^
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. 

^^M
Nous attendons avec intérêt votre offre, accompagnée
des documents usuels, adressée au Département du r̂ ^ l
personnel de Portescap, Jardinière 157, L̂ *̂2
2301 La Chaux-de-Fonds 1. HHl

f""™"""̂ "¦"¦¦¦¦¦ "¦"¦¦"fc
Pour une entreprise industrielle de moyenne importance des
Montagnes neuchâteloises produisant des articles de luxe de
renom, nous cherchons un cadre confirmé comme

responsable administratif,
comptable et financier
à même de prendre l'entière responsabilité d'un département
et de diriger une petite équipe.
Nous offrons un poste intéressant, varié et laissant beaucoup
d'autonomie à un cadre disposant d'une solide expérience
dans une position similaire et pouvant s'intégrer à une jeune
équipe de direction (moins de 40 ans) dans une entreprise
dynamique et en expansion.

Les candidats bénéficiant de la formation et de l'expérience
nécessaires (notamment: administration, personnel, finances,
comptabilité, gestion et informatique), ayant des qualités de
chef et aptes à travailler de manière autonome, avec préci-
sion, efficacité et enthousiasme, sont priés de faire parvenir
leur offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et
de copies de certificats à:
PGP SA- Bréna 3 - 2013 Colombier
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Les Suisses n'ont pas peur
GC affronte Eintracht Francfort ce soir à Bâle
Première équipe suisse en lice au plan international,
cette saison, le Grasshopper-Club avait écopé, dans le
cadre de la Coupe des vainqueurs de Coupe, de
l'adversaire en apparence le moins commode, Ein-
tracht Francfort. Les clubs germains suscitent toujours
un frisson d'angoisse et d'admiration particulier en
Suisse alémanique. D'autant que, condamné à s'exiler
pour les pétards lancés par ses supporters lors de GC-
Spartak Moscou la saison dernière, le club du Hard-
turm jouera ses deux rencontres à l'extérieur.
En choisissant Bâle, Ottmar Hitz-
feld retourne au stade de ses
débuts helvétiques. Mais, le
Saint-Jacques sera prix d'assaut
par les spectateurs d'outre-Rhin.
«La Bundesliga ne nous fait pas
peur.» Tel est le leitmotiv que le
nouvel entraîneur zurichois a ino-
culé aux siens.

«Cependant,» confie Hitzfeld
en aparté, «j'aurais aimé affron-
ter une équipe allemande sûre
d'elle. La victoire d'Eintracht,
samedi, face à Nuremberg (1-0)
nous rend un immense service,
dans ce contexte. Des Alle-
mands déstabilisés dans leur
championnat ne couraient pas
le risque de nous sousestimer.
En pleine fine, ils ne se méfient
pas d'une équipe helvétique.»

UN BILAN ÉDIFIANT...
Eintracht Francfort est, pourtant,
la seule formation germanique de
trente ans d'histoire de coupes
d'Europe à avoir succombé à un
club suisse! Sur 15 affrontements
germano-helvétiques, la RFA a
passé 14 fois. Sauf, il y a dix ans,
en quarts de finale de la Coupe
UEFA et c'était déjà à l'occasion
d'un Eintracht-GC.

Menant 3-0, les Grabowski,
Nickel, Hôlzenbein et Kraus (ex-
Zurich, maintenant manager du
club) avaient sousestimé leurs
adversaires, les laissant marquer
deux fois dans le dernier quart
d'heure. Au retour, les Grasshop-
pers s'imposaient 1-0 et se quali-
fiaient à la faveur des buts réussis
à l'extérieur.

Eintracht Francfort occupe
actuellement le 15e rang d'une

Bundesliga à 18 clubs, avec deux
victoires (1-0 contre Nuremberg
et Cologne) et quatre défaites
(trois à l'extérieur avec un goala-
verage de 1-9), en n'ayant mar-
qué qu'à quatre reprises, contre
onze buts encaissés.

JEU DUR
L'équipe est réputée pour son jeu
dur. Sur l'homme, Kôrbel (34
ans) reste l'un des «garde-chiour-
mes» les plus craints d'Allema-
gne. Le gardien Uli Stein,
naguère chassé du club avec les
déshonneurs après une agression
«à la Schumacher» , est rentré en
grâce après un passage mouve-
menté également à Hambourg.

Par ailleurs, on se souvient
que, mal dans sa peau de gardien
remplaçant de l'équipe nationale,
qualifié d'intriguant, il se fit ren-
voyer du «MundiaU mexicain.

A défaut d'être actuellement
sportivement compétitif, Eintracht
de Francfort est le club le plus
aisé de la Bundesliga. Le tranfert
de Detari à Olympiakos Pirée
(club de l'ex-Xamaxien Kaltaveri-
dis) a rapporté 18 millions (dont
la moitié est allé à la Fédération
hongroise, ii est vrai). En attaque,
le danger a noms Andersen, le
Norvégien, et Turowski, le Polo-
nais.

PRÉPARATION MINUTIEUSE
Les Grasshoppers ont préparé leur
aventure sérieusement. Diman-
che, à 10 h. 30, Hitzfeld a tenu
sa traditionnelle et forte théorie
sur l'adversaire. Lundi, à 9 h. 30,
les Zurichois s'entraînaient pour la
première fois sur la pelouse de St-

Alain Sutter (à gauche) et Wynton Rufer. Hitzfeld compte sur eux.
(Wldler-a)

Jacques. L'équipe a pris ses quar-
tiers au vert, dans le Fricktal argo-
vien tout près.

L'absence de Thomas Bickel,
sans compter celles de Halter et
Koller, constituent, évidemment,
une certaine hypothèque. Gren et
Alain Sutter sont légèrement bles-
sés. «Je veux onze hommes
solidaires, qui luttent, et qui
nous feront gagner au moins
par 2-0,» résume, en quelques
mots, Ottmar Hitzfeld.

La Coupe d'Europe constitue
également la dernière chance
pour Paulo César. «Je lui ai

renouvelé ma confiance, malgré
toutes ses foucades, pensant
qu'il me le faut à tout prix en
Coupe d'Europe. Mais, si là, le
Brésilien n'éclate pas...»

Les équipes probables (Bâle,
stade St-Jacques, 20 h.):

GC: Brunner; Imhof, In Albon,
Egli, Bianchi; Gren, Andermatt,
Sforza, A. Sutter; Paulo César, W.
Rufer. - Coach: Ottmar Hitzfeld.

Eintracht: Stein; Binz; Kôrbel,
Schlindwein; Roth, Sievers, Hob-
day, Bakalorz, Studer; Turowski,
Andersen. - Coaches: Timo Zahn-
leitner/Jùrgen Sparwasser. (si)
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Déçjs d^un sélectiomié
olympique britannique

Stephen Cooper, membre de
l'équipe britannique de lutte pour
les Jeux olympiques de Séoul, est
décédé lundi à l'âge de 23 ans,
vingt-quatre heures après avoir
été victime d'un accident de la cir-
culation. Médaillé de bronze aux
Jeux du Commonwealth, Stephen

Cooper est entré en collision avec
une voiture alors qu'il se prome-
nait à vélo. Placé dans le service
de réanimation de l'Hôpital de
Whipps Cross à Leytonstone, il ne
devait pas reprendre connais-
sance. Il devait partir pour Séoul
cette semaine, (si)

Triste

Le mauvais exemple
Bryan Robson privé de permis
Bryan Robson, capitaine de
l'équipe anglaise de football, a été
privé lundi de son permis pour
trois ans après avoir reconnu avoir
conduit en état d'ébriété.

Le milieu de terrain de Man-
chester, âgé de 31 ans, a égale-
ment été condamné à une
amende de 250 livres (environ
600 francs suisses) pour avoir
refusé de souffler dans des appa-
reils de détection du niveau
d'alcoolémie, lorsqu'il fut conduit
au poste de Middleton, le 23 juin.

En panne d'essence sur le bord
de la route, Robson avait été con-

trôlé par la police, dont un pre-
mier test avait prouvé une trop
forte consommation d'alcool.

Déjà privé un an de permis en
1982, pour un délit en relation
avec l'alcool, Robson n'a décidé-
ment pas de chance cette année.
Après la très mauvaise perfor-
mance de son équipe lors des
championnats d'Europe, début
juin en Allemagne fédérale, il
avait été accusé d'avoir eu des
relations avec une femme dans les
toilettes pour dames d'une disco-
thèque quelques jours seulement
avant le départ de l'équipe pour la
RFA. (ap)

m LE SPORT EN BREF HHHHHHHHHHHHl

E9 Sport automobile

Alain Menu quatrième à Brands Hatch
A Brands Hatch, lors de la 15e manche du Championnat
d'Angleterre de F3, Alain Menu a pris la quatrième place, alors
que Philippe Favre, le second participant suisse, a terminé 21e.
La course a été gagnée par le Britannique Gary Brabham. Le
Finlandais J. J. Lehto conserve la tête du classement général.

Le titre à Raveglia
A l'issue de l'avant-dernière manche de la saison disputée à Silvers-
tone, le titre de champion d'Europe des voitures de tourisme a été
attribué. Septième en Angleterre, l'Italien Robert Raveglia se pare
de la couronne continentale. Le titre des constructeurs est revenu à
Ford.

Un nombre record
C'est à nouveau un nombre record d'inscriptions qui a été enregis-
tré par les organisateurs de la 15e édition de la Coupe des jeunes
du Jura de tennis de Saignelégier. En effet, ils seront 158 juniors à
se battre sur les quatre courts du chef-lieu pour tenter de s'appro-
prier un des six trophées mis en jeu. Par catégorie, la répartition est
la suivante: 25 garçons II, 36 garçons lll, 45 garçons V; 16 filles
II, 15 filles lll, 21 filles IV. La compétition débutera lundi 29 sep-
tembre à 17 heures pour se terminer, si le temps le veut bien, le
dimanche 4 septembre avec les demi-finales et les finales. Pour de
nombreux inscrits, ce tournoi constitue leur première véritable com-
pétition. Ils auront l'occasion de se mesurer à quelques-uns des
plus sûrs espoirs du tennis jurassien.
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Motocross:
malgré la boue
et le vilain temps...

Page 11

Tennis:
Jakob Hlasek passe
l'obstacle Jarryd

Evénement dans le championnat des espoirs
La rentrée de Lars Lunde a consti-
tué le fait marquant de la sixième
journée du championnat suisse
des espoirs. L'attaquant danois,
victime d'un grave accident de la
route ce printemps, est donc réap-
paru à l'occasion de la rencontre
Aarau - Sion, gagnée par les
Argoviens sur le score de 2-0.

Lunde n'a disputé qu'une mi-
temps, la première, avant d'être
remplacé. Cette rencontre s'est
jouée devant 800 spectateurs, un
chiffre qui constitue le record de
la saison.

Lucerne a renforcé sa position
en tête du classement grâce à un
succès aux dépens de Wettingen,
alors que Aarau et Bâle ont signé
leur première victoire de la saison.
Dans le seul derby romand, trois
buts d'Adrian Kunz entre la 20' et
la 50' ont précipité la défaite de
Lausanne à domicile face à Neu-
châtel Xamax.

• LAUSANNE -
NEUCHÂTEL XAMAX
3-5 (1-3)

300 spectateurs. — Arbitre:
Détruche (Cully). - Buts: 12' Car-
minatti 0-1; 15' Davoli 1-1; 20'
Kunz (penalty) 1-2; 22' Kunz 1-3;
50' Kunz 1-4; 52' Engler 2-4;
62' Engler 3-4; 87' Jenni 3-5.

• BÂLE - ZURICH 2-0 (0-0)

• LUCERNE - WETTINGEN
2-1 (0-0)

• SCHAFHOUSE - LOCARNO
2-2 (1-0)

• AARAU - SION 2-0 (0-0)

• SAINT-GALL - BELLINZONE
5-3 (3-3)

• LUGANO - SERVETTE
4-2 (2-2)

• YOUNG BOYS -
GRASSHOPPER 0-3 (0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Lucerne 5 5 0 0 24- 5 10

2. NE Xamax 6 4 1 1  23 15 9
3. Lausanne 6 4 0 2 2fi 16 8
4. Servette 6 4 0 2 21-14 8
5. Saint-Gall 6 3 1 2  23-20 7
6. Lugano 6 3 1 2  11-13 7
7. Grasshopper 6 3 0 3 7 - 9 6
8. Wettingen 5 2 1 2 8 - 7 5
9. Schalfhouse 6 2 1 3 14-16 5

10. Sion 6 2 1 3  10-18 5
11. Bàle 5 1 2  2 5 - 6 4
12. Zurich 6 1 2  3 4-10 4
13. Locarno 4 0 3 1 5 - 9  3
14. Bellinzone 5 1 1 3 6-15 3
14. Young Boys 6 1 1 4  12-19 3
16. Aarau 6 1 1 4 7-14 3

(si)

La rentrée de Lars Lunde

En troisième ligue
• HAUTERIVE II -

SAINT-IMIER II 0-0

Peu d'enseignements à tirer de ce
match, au cours duquel les deux
formations ont présenté un spec-
tacle très moyen.

Partie pourtant avec de bonnes
intentions, la rencontre a stagné
avant que le rythme baisse encore
sur la fin.

Faisant jeu égal la plupart du
temps, les deux équipes ont man-
qué de tonus pour prétendre
prendre l'avantage. St-Imier se
ménagea toutefois les plus nettes
occasions de buts à la 62' notam-
ment, lorsque Philippe Roulin tou-
chait du bois à la suite d'un cor-
ner.

Quelques beaux mouvements

de football allaient par ailleurs
animer quelque peu ce match.
Mais les deux équipes ont man-
qué d'agressivité dans la phase
finale de leur action. G.Dessaules

Stade des Vieilles carrières:
80 spectateurs.

Notes: avertissement (72') à P.
Roulin pour jeu dur.

Arbitre:M. Hirschi, Les Verriè-
res.

Hauterive: Monnard; Bian-
chini, Waefler , Michel, Lopez,
Phillot. Cosandier, Almeida, San-
sonnens (62' Fazzio), Narcisi (85'
Verga), Ruegg.

Saint-lmier: D. Willemin; Fon-
tenlos, Oswald, P. Roulin, Feuz
(72' Piazza), Mathys, Broquet,
Heider, Milutinovic, Marchand,
Kaempf (85' Riganelli).

Très moyen

WB> BOXE —.f

Mike Tyson victime d'un accident
Le champion du monde des poids
lourds, l'Américain Mike Tyson a
été victime, dimanche, d'un acci-
dent de la route non loin de son
camp d'entraînement de Catskill
dans l'Etat de New York. Il souffre
d'une légère commotion céré-
brale.

Selon Dan Klores, un porte-
parole du champion, la voiture
que conduisait Tyson a dérapé sur

la chaussée mouillée, vers 11 h
30, et aurait percuté un arbre. A
demi inconscient, le boxeur a été
transporté à l'Hôpital de Catskill,
puis transféré dans un autre éta-
blissement proche à Hudson, le
Columbia green médical center.

Selon le porte-parole de Tyson,
l'accident s'est produit sans
témoin et aucun autre véhicule
n'y a été mêlé, (si)

Sortie de route— Samedi noir pour Paul Gascoigne
Paul Gascoigne, un des plus gros
transferts de l'inter-saison, passé
de Newcastle à Tottenham, a dis-
puté samedi un premier match
difficile avec les «Spurs».

Les hasards du calendrier ont
fait que les joueurs de Terry Vena-
bles se sont déplacés à Saint-
James Park, le stade de Newcas-
tle.

Une entrée en matière ardue
pour «Gazza » devant son ancien
public, qui l'a copieusement hué.
Menés 2-0, les «Spurs» ont
réussi à égaliser mais Gascoigne
est sorti du terrain à douze minu-
tes de la fin du match, en raison
de crampes... selon Venables,
mais peut-être aussi à cause de...
la pression, (si)

Une amère pression



Une turbine qui fait rêver
New York teste l'invention d'un Chaux-de-Fonnier

Décidément, l'Ecole des
beaux-arts du Technicum de
La Chaux-de-Fonds mène à
tout, à condition d'en sortir...
Phili ppe Vauthier en est un
des plus beaux exemples: la
cinquantaine juste dépassée,
la silhouette légèrement
alourdie de ceux qui ont
renoncé à la Gauloise et à la
pipe depuis quelques années,
il est maintenant installé à
Annapolis, à quelques kilo-
mètres de Washington. Ins-
tallé n'est pas le mot qui
sied; Philippe est amarré
dans une des 100.000 anses
de Chesapeake Bay, bien au
sec dans le bateau qu'il s'est
construit lui-même, il y a une
vingtaine d'années, au
Canada.
Car c'est au Canada que tout a
commencé: le jeune bijoutier avait
à peine terminé ses études que
l'envie de rouler sa bosse l'a happé.
«Va donc au Canada», lui proposa
sa «bonne amie» d'alors, où elle se .
proposait de le rejoindre plus tard.
OK pour le Canada, mais r. à s.
pour la blonde d'alors, dont Phi-
lippe Vauthier fit rapidement son
deuil, pour épouser Denyse, une
Canadienne de langue anglaise, en
compagnie de qui U se trouve tou-
jours.

L'aventure du bateau. La mode
était alors aux coques en béton, au
fibro-ciment comme on dit aujour-
d'hui, à un moment où le plastique
et les matériaux composites n'exis-
taient pas encore, avec les caracté-
ristiques qu'on leur connait. Le
bijoutier se mit rapidement au tra-
vail, dessinant les plans de sa
future maison qui n'avait rien du 2
pièces-cuisine: 62 pieds - les spé-
cialistes apprécieront - un cockpit
central et un gréement en ketch. Et
il se mit au travail, aidé par les
amis de passage, mais le plus sou-
vent seul, menant à terme cette
gigantesque aventure, qui flotte
encore, qui navigue encore, même
s'il elle aurait besoin d'un sérieux
lifting.

La bijouterie dans tout cela:
Philippe n'a jamais cessé de la pra-
ti quer , devenant au fil des années
un des bijoutiers les plus connus
du continent, créateur - vedette de
Tiffany pour qui il a conçu de

Philippe Vauthier et la turbine qu'il a Inventée: elle quintuple l'effet du courant.

somptueuses parures pour les plus
grands de ce monde, ainsi qu'un
calice pour le Pape Jean XXIII.
Dans le bateau toujours, car c'est
là aussi qu'il avait installé son ate-
lier, dans la cabine arrière, le châ-
teau en l'occurrence, qui portait
bien son nom. De l'avantage aussi
de pratiquer un métier qui n'exige
que peu de place...

La place justement: le Canada
n'en manque pas; mais l'inconvé-
nient de ses eaux en hiver, c'est
qu'elles rétrécissent comme peau
de chagrin, à cause du gel. Les
Vauthier ont donc rapidement
choisi le Sud plus clément, en
Amérique, dont ils goûtent la
liberté qu'elle offre à ceux qui ont
l'esprit aventureux:

L'eau n'a jamais cessé de le pas-
sionner, elle est même en train de
révolutionner sa vje profession-
nelle, d'infléchir complètement sa
carrière.

Depuis deux ans maintenant,
Philippe Vauthier a posé les outils
de l'orfèvre pour consacrer tout
son temps à sa nouvelle passion: la
création d'énergie, non polluante
et renouvelable.

Et il est en train d'y parvenir le
bougre, puisque son invention,
brevetée dans les plus importants
pays industrialisés, a reçu l'aval de
l'Etat du Maryland qui va en
financer la production , de la ville
de New York, qui en a fait l'acqui-
sition également.

C'est l'exploitation du courant

de l'eau qui le fascine, l'eau des
rivières, mais aussi celle des cou-
rants marins, celle du flux et du
refllux des marées enfin. Com-
ment? Philippe Vauthier a déve-
loppé une turbine, imergée avec
son propre générateur et habillée
d'une alvéole spéciale qui permet
d'optimaliser la force du courant
de l'eau. Cet habillage, ce carénage
en fibre de verre, permet en effet
de quintup ler l'effet du courant,
autrement dit dans une eau qui
s'écoule à 5 km/h on obtient le
même effet que dans une conduite
qui débite un flot à 25 km/h. Et
c'est au point , ça fonctionne. La
ville de New York va immerger un
modèle dans East River, pour une
première série d'essais.

(Photo Froidevaux)

A court terme, voilà une énergie
fabuleuse, permanente, propre,
dont on voit bien les premières
applications: à moyen terme, ce
pourrait être . la conception de
mini-générateurs transportables,
pour produire du courant électri-
que au bord de n'importe quel
cours d'eau; à long terme enfin ,
Philippe Vauthier rêve un peu; il
pense à une énergie gigantesque,
permanente et nullement exploi-
tée: le courant du Gulf Stream,
peut-être l'Energie avec un grand
E à laquelle le monde entier rêve.
¦ Un peu Le Corbusier, un peu
Biaise Cendrars, en tout cas encore
en Chaux-de-Fonnier qui ne fait
pas honte à ses compatriotes.

Claude Froidevaux

Quinze ans
pour deux

siècles d histoire
Il y a quinze ans ils n'étaient
qu 'une poignée à se mettre à
l'œuvre. La lâche était immense.
A ucun d'eux, en 1975, n'imagi-
nait alors le succès qu'allait rem-
porter leur entreprise. C'est des
Moulins souterrains du Col-des-
Roches dont nous voulons par-
ler.

Jadis haut lieu de l'ingéniosité
des gens du milieu du 17e siècle,
ces moulins restés en activité
durant 200 ans tombèrent dans
l'oubli. L'abandon de ce site
naturel, remarquablement amé-
nagé par nos ancêtres qui lui
donnèrent une véritable vocation
industrielle, f ut tel qu'il devint
un dépotoir.

Gravats, déchets camés des
abattoirs f rontières tout proches
alors en f onction commencèrent
à combler gentiment les galeries,
f aisant disparaître toutes traces
d'une f range de l'histoire indus-
trielle de la région du Locle.

Il a f allu la volonté et le cou-
rage de cette poignée d'hommes
pour f aire revivre ces lieux.
L'aventure commencée il y a
quinze ans n'est en f ait même
qu'à son début. La découverte
récente d'une nouvelle galerie à
moins 60 mètres off re de nouvel-
les perspectives. L'idée d'asso-
cier à ces moulins un musée est
toujours dans l'air. Poursuivant
inlassablement leur travail de
«taupes» les membres de la Con-
f rérie des meuniers saisissent
depuis quelques mois les pre-
miers eff ets tangibles de leurs
eff orts. .

Ouverts au public durant la
belle saison les Moulins souter-
rains du Col-des-Roches sont
quasiment pris d'assaut. L'objec-
tif de l'été 1988 prévoyait de
manière optimiste le passage de
10.000 visiteurs. Il a été atteint il
y a déjà presque un mois.

Les organisateurs de voyages
ne s'y trompent pas. Au côté
d'attractions telles que les
musées d'horlogerie des Monta-
gnes neuchâteloises ou le Saut-
du-Doubs, un passage aux mou-
lins s'inscrit de plus en plus, et
de manière presque automati-
que, sur les programmes des
déplacements touristiques pré-
vus dans le Haut du canton.
Qu'on ne s'y trompe pas, ce lieu
devient incontournable et le sera
davantage. Il enrichit la palette
des off res touristiques des Mon-
tagnes neuchâteloises. Grâce à
la «douce f olie» de ces quelques
pionniers qui, il y a quinze ans,
commençaient à manier la pelle
et la pioche.

Jean-Claude PERRIN
• Lire également en page 20

Les FMB à côté de la loi
Le canton du Jura légifère sur l'énergie

Le projet de loi sur les énergies a été présenté hier à Delé-
mont par le président de la Commission d'économie publique
M. Jacques Bregnard. Favoriser un approvisionnement suf-
fisant, diversifié et économique, promouvoir les économies,
encourager les énergies inépuisables, contribuer à la protec-
tion de l'environnement en sont les buts principaux.
Le Gouvernement fixera dans son
programme de législature, soumis
au Parlement , les lignes directrices
de sa politique énergétique.

L'article 8, point charnière, indi-
que que le Parlement désigne un
établissement jurassien chargé de
l'approvisionnement , du transport ,
de la distribution d'électricité. Il
servira de fondement à l'ouverture
de négociations indispensables
entre l'Etat et les Forces motrices
bernoises (FMB) qui livrent à ce
jour 90 pour cent des quelque 350
millions de Kwh consommés dans
le Jura. Le solde est produit par
l'usine électrique de la Goule.

Entre le statu quo et une société
jurassienne totalement indépen-

dante des FMB, il existe plusieurs
hypothèses de solution sous la
forme d'un partenariat à définir.
Mais la maîtrise de tout ce qui tou-
che à l'énergie par l'Etat est indis-
pensable.

Lors du partage des biens, les
FMB n'avaient pas pu faire l'objet
d'un partage comme d'autres éta-
blissements autonomes (banques ,
assurance immobilière). Le canton
du Jura avait simplement reçu une
part d'actions de la FMB, soit
12.420 actions dont la valeur bour-
sière est proche de 10 millions de
francs aujourd'hui.

C'est le statu de société ano-
nyme qui avait obligé à cette solu-
tion de partage. Par sa loi sur

l'énergie, le Jura rend la position
des FMB dans le Jura non con-
forme à la loi. Il faudra donc
entrer en négociations pour trou-
ver une solution.

ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

La loi prévoit diverses mesures en
vue de provoquer des économies
d'énergie. Réduire la consomma-
tion de 20 à 25 pour cent semble
possible par ce biais. Le permis de
construire des bâtiments neufs ne
sera délivré que si les caractéristi-
ques thermiques répondent aux
exigences fixées par le Gouverne-
ment. Les installations de chauf-
fage seront contrôlées régulière-
ment, le décompte des frais de
chauffage pourra être introduit
dans les immeubles collectifs. En
cas de rénovation d'immeubles
existants, des exigences d'isolation
thermique devront être respectées.
Les chauffages et installations de
préparation d'eau devront être

entretenus de manière à assurer
une consommation minimale et
éviter les nuisances.

L'Etat devra développer une
politique d'information relative à
l'utilisation économe de l'énergie
et l'usage d'énergies inépuisables.
Des allégements fiscaux seront
consentis pour les investissements
faits dans ce but. Il n'y aura pas de
soutiens financiers en revanche
pour le recours à des énergies iné-
puisables, faute de moyens finan-
ciers disponibles. Les consomma-
teurs devront en outre fournir tou-
tes indications utiles permettant
d'établir des statisti ques de con-
sommation d'énergie.

La loi constitue ainsi, par ses
modalités d'application , une inter-
vention directe de l'Etat, en vue
d'infléchir la consommation
d'énergie. L'arrivée prochaine du
gaz naturel doit en outre permettre
d'accentuer la production indigène
d'électricité.

V. G.

Essais des sirènes
de la protection civile

Demain mercredi 7 septembre, de
13 h 30 à 14 heures aura lieu dans
toute la Suisse, le second essai
annuel des sirènes d'alarme de la
protection civile.

Le signal «alarme générale»
consiste en urt son oscillant con-
tinu d'une minute.

C'est une occasion de rappeler à
la population que si ce signal
retentit à un autre moment que
celui des essais, elle doit se mettre
à l'écoute de la radio et se confor-
mer aux règles de comportement
figurant aux dernières pages de
l'annuaire téléphoni que.

Macabre découverte
Corps dans la rivière à Fleurier -

Le corps sans vie de M. Georges
Thiébaut a été retrouvé hier matin,
dans la rivière le Fleurier.

C'est le propriétaire de son
appartement qui a aperçu deux
pieds sortant de l'eau et qui a
donné l'alarmé.

Le service d'identification judi-
ciaire et le président du Tribunal du
Val-de-Travers se sont rendus sur
place pour le constat d'usage.

Le malheureux avait déjà perdu
sa femme dans de semblables cir-
constances. (Imp)
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Un crâne de lion en excellent état de
conservation, qui vivait sous la qua-
trième glaciation, a été découverte

dans le «piège à bisons» de Romain-
la-Roclie (Doubs), où sont entrepris
des recherches et des fouilles , (ap)

Crâne de lion



L'élégance ne connaît pas de taille
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ifâ Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardia-
ques cherche

employé
de fabrication

pour le réglage des machines dans
notre département montage d'élec-
trodes.
Des connaissances en mécanique
seraient un avantage.
Bonne conscience professionnelle.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Intermedics SA,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle,
0 039/33 1111

Cuisines professionnelles
2053 Cernier
<fS 038/533 533

Entreprise en plein développement engage pour son dépar-
tement cuisines professionnelles et équipements hôteliers:

un représentant
Profil exigé:
— âge entre 25 et 35 ans;
— connaissances si possible de la branche, ou de la vente;
— se sentir une âme de vendeur et un esprit d'entreprise;
— sens de l'organisation, goût des défis et plaisir des

contacts.

Nous offrons:
— une place stable;
— un bon salaire en rapport avec les capacités;
— une grande liberté d'action;
— une activité variée;
— un véhicule à disposition.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez nous faire par-
venir vos offres avec curriculum vitae à

Maison Rochat SA
A l'attention de M. Jacques Rochat
Rue Henri-Calame 4
2053 Cernier
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aT̂ aawl rV1 V kHa*J aW I °Q^̂ 3̂%J »T# ™ M \4m \ -*Cm. T I "̂

WÇtWm.l " f̂̂ fc^^ËsJa*
'Î*!̂ H

BI

Saaal̂ PH S Ŝ> '̂•'̂ f
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Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Robert 165 - J3 039/26 50 85/86
Agences locales:

J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds

 ̂039/28 28 35
Garage des Brenets

Edouard Noirat — Grand-Rue 1 2
0 039/32 16 16

\ m
11111m

Mandatés par des sociétés clientes,
nous cherchons:

SECTEUR GALVANOPLASTIE:

1 PASSEUSE
AUX BAINS
1 VISITEUSE

QUALITÉ
de préférence expérimentées.

SECTEUR INFORMATIQUE:

1 INGÉNIEUR ETS
ÉLECTRONICIEN

ou
TECHNICIEN ET
ÉLECTRONICIEN

pour développement
sur système à microprocesseur.

Veuillez nous contacter pour convenir
d'un rendez-vous.
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Nous cherchons pour le rayon disques

vendeuse auxiliaire
horaire de travail: samedi de 9 à 1 7 heures.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées prennent contact

CO avec le bureau du personnel.

**£ P 039/23 25 01

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

tourneur
sur tour revolver Gudel
et machines Dubail
en mesure de travailler de façon
indépendante sur petites séries et
tous métaux.

Les candidats intéressés
par un travail varié et autonome
voudront bien s'adresser
au chef du personnel.



Bas les masques
La Main tendue à travers le théâtre

Difficile de donner une image d'un
senice, d'une relation indéfinissa-
ble et de plus, vivant de discrétion.
Confrontée à ce problème, la Main
tendue (le No 143 du télép hone, qui
répond en cas de problèmes ou de
détresse) a choisi le théâtre de rue
pour tenter de se dévoiler quelque
peu.
Les responsables ont demandé à
Paul Gerber et son Atelier du geste
de Bienne d'effectuer cette démar-
che pour le théâtre de rue. Avec un
grand masque pour effi gie et le
titre «L'homme et ses masques» ,
on devine les intentions: l'homme
porte des masques , dans sa vie pri-
vée, sociale, professionnelle.
Quand ça coince, il serait bon de

jeter le masque et d'appréhender la
question de face, avec lucidité et
franchise envers soi-même.

Mais l'homme est ainsi fait que
cette confrontation , en vérité pure ,
est exercice difficile pour lui , péril-
leux même quand il brise une har-
monie de façade.

Les comédiens de l'Atelier du
geste sont effectivement acteurs
d'un théâtre gestuel, expressif; ils
ont choisi d'arborer les masques
contemporains de l'homme, dans
diverses situations et d'en creuser
la surface.

«Faut que ça change» chantent-
ils en leitmotiv à la fin de chaque
tableau , en une complainte qui

sti gmatise les problèmes et en
appelle à un «espoir frag ile et vul-
nérable».

Spectacle dense sans aucun
doute , riche de symboles, mais qui
malheureusement n 'est guère facile
à appréhender ainsi , dans le bruit
de la rue, avec des dialogues trop
longs et trop compli qués, avec un
décor plutôt herméti que et des
mises en situation dont le décryp-
tage demanderait plus de calme et
de recueillement.

Mais, dans leur procession et
par leur jeu , les comédiens ont
attiré l'attention des badauds;
espérons que la curiosité leur aura
au moins rappelé l'existence du
143 et de la Main tendue, (ib)

Les masques sur la rue, ou comment attirer l'attention des badauds. (Photo Impar-Gerber)

Des photos dans un garage
Exposition du Photo-Club des Montagnes neuchâteloises

Simone Oppliger en discussion avec le photographe loclois Pierre

Une exposition de photos dans un
garage, c'est la formule inédite
inaugurée vendredi par le Photo-
Club des Montagnes neuchâteloi-
ses dans le Hall d'exposition du
Grand-Pont, Pod 117.
Voitures et images font bon
ménage. Cette manière de désacra-
liser l'art a été largement saluée
lors du vernissage.

La Chaux-de-Fonds manque
d'espaces culturels. Pourquoi ne
pas exploiter la formule garage ?
L'idée est à retenir au catalogue du
sponsoring, mode d'emploi. «Peut-
être inaugurons- nous une nouvelle
galerie», anticipait l'organisateur

de la manifestation , M. Bernard
Sandoz.

Conservateur du Musée des
beaux-arts, M. Edmond Charrière
a effleuré la question des rapports
«complexes» entre le monde des
arts et les milieux de la photo,
définissant celle-ci comme «une
trace du réel, reproductible et sans
une valeur d'unicité».

Extrêmement divers, le réel qui
laisse des traces sur les panneaux
d'exposition du Photo-Club. Il
s'ouvre sur les atmosphères à haut
contraste de Simone Oppliger,
l'invitée d'honneur, qui pénètre
l'univers des comédiennes. Une

Bohrer. (Photo Impar-Gerber)

composition en 19 tableaux. L'ex-
position présente plusieurs diapo-
ramas et quelque 160 tirages dus
aux photographes du club, aux
graphistes de 4e année de l'Ecole
d'art et aux élèves des ACO 87.

Exercices graphiques, portraits ,
reportages, effets techniques...
l'ensemble affiche bonne tenue. Il
reflète l'éventail des genres possi-
bles en photo. Et il y a cette image
d'un enfant penché sur une tombe,
son regard d'une mystérieuse nos-
talgie son chapeau haut de forme...

P. F.
% Jusqu 'au 11 septembre, de 14 h à
22 h.

A quelques brasses des 5 kilomètres
Le marathon du Swim-à-ton

Clôture de saison , vendredi dernier
pour le Club de natation La
Chaux-de-Fonds (CNCF) qui «lâ-
chait» à* la piscine des Mélèzes 35
de ses nageurs «condamnés à met-
tre le turbo» une heure durant ,
pour parcourir un maximum de
bassins de 50 mètres et réclamer
ensuite à leurs chers parrains
(amis , parents , «tatas» , mêmes,
etc) le prix de leurs efforts (25 et
au moins par bassin parcouru).

Formule très sympathique qui
permet , grâce aux efforts com-
muns des nageurs et de leurs par-
rains, de maintenir à flot la caisse

du club et d'organiser une course
d'endurance très spectaculaire.

Tous, petits et grands, se sont
donnés à fond et Joël Perret, en
très grande forme cette saison, a
remporté l'épreuve, parcourant en
une heure 4700 mètres ! Prochain
rendez-vous pour les 5 km, peut-
être en 1989? (sp)

LES RÉSULTATS
(Tous âges confondus)

Joël Perret , 94 bassins ; Yves Ger-
ber 92; Basile Schwab 90; Olivier
Racine 90; Frédéric Schmidt 88;
Hervé Guyaz 87; Claudine Schiess
80; Marie-Laure Bonnet 77;

Denis Gerber 77; Emmanuelle
Hehlen 76; Manon Wenger 76;
Lorine Evard 72; Cédric Evard
72; Véronique Blaser 72; Mélanie
Lanz 71; Véronique Robert 71;
Céline Andrey 70 ; Olivier Ecabert
69; Christophe Heiss 69; Jean-
Claude Schônenberg 69; Sylvia
Schiess 69; Sabine Schwab 68;
Karine Hehlen 68; Karine Bessire
67; Annick Vautravers 66; Aline
Bieri 65 ; Valia Racine 62 ; Valérie
Chopard 59; Charlotte Andrey
55; Lysiane Matthey 49; Lucie
Jacot 46 ; Philippe Schiess 40 ; José
Mortinho 38; Lionel Voirol 30;
Sébastien Gacond 28.

Le gros de l'effectif jeté à l'eau. (Photo Schneider)

Eglise réformée: changement de responsables
Le pasteur Pierre-Henri Moling-
hen de la paroisse du Grand-Tem-
ple quitte en ce début septembre
les fonctions de Modérateur des
pasteurs et diacres de la ville, qu'il
assumait depuis plus de neuf ans.

Il quitte aussi la présidence du
Consistoire (comité de la Fédéra-
tion des six paroisses réformées de

la ville) qu'il avait reprise en mai
1987.

Elu au poste pastoral de la pa-
roisse de La Maladière à Neuchâ-
tel , le pasteur P.-H. Molinghen
prendra congé de la paroisse du
Grand- Temple le 30 octobre pro-
chain.

Le nouveau président du Con-

sistoire a été désigné en la per-
sonne de M. Jacques Peter, égale-
ment président du Conseil parois-
sial des Forges.

Quant aux fonctions de Modéra-
teur , elles sont reprises par le pas-
teur Claude Vanderlinden , de la
paroisse Guillaume-Farel.

(comm)

Catastrophes en Afrique et en Asie
Dans le courant du mois d'août, des
pluies torrentielles ont ravagé le
Soudan et un terrible tremblement
de terre a secoué l'est du Népal et
l'Etat indien du Bihar.
Des centaines de milliers de famil-
les ont tout perdu dans ces deux
catastrophes et ie Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de l'action menée par
le Croix-Rouge suisse, a pris la

décision, lors de sa dernière séan-
ce, de verser deux subventions de
5000 francs, pour contribuer dans
une modeste mesure à venir en
aide aux populations sinistrées.

Le Conseil communal invite
également la population à partici-
per, dans la mesure de ses moyens,
aux diverses actions menées pour
venir en aide au Soudan, en Inde
et au Népal, (comm)

Coup de pouce de l'exécutif

Sont-elles vraiment ratées ?
Appel du CAR pour les photos de vacances

Pas de honte: osez montrer ces cli-
chés parfois savamment préparés et
cadrés qui, Dieu sait par quel
malice d'un appareil diabolique, ont
abouti à des résultats laissant croire
que vous vous êtes lancés dans la
recherche pure...

Par les vacances qui courent, tout
le monde est photographe et tout
le monde dissimule discrètement
quelques prises de vue qui... que...
enfin qui n'ont pas d'intérêt.

Pourtant on y découvre des cho-
ses surprenantes : le gros bras qui
s'est interposé entre le sujet et le
photographe; le déclic inopiné qui
laisse croire, que macadam et pavés
sont dignes d'être immortalisés; et
puis tous ces portraits de groupe
avec dame, où on ne voit ni la
dame, ni le groupe, si loin, si loin...

Enfin les raisons, même obscu-
res, sont légion pour rater des pho-
tos. Afin qu'une fois, l'on puisse en
rigoler tous ensemble - et pour-
quoi pas, découvrir le trait de
génie - le CAR (Centre d'anima-
tion et de rencontre) a décidé de

Quand la lumière perce les mystères insondables des pavés... ou
l'exemple d'une photo... Incomprise. (anonyme)

les montrer, voire de les promou-
voir au rang - presque - d'œuvres
d'art, les annoblissant par une
exposition.

Le délai d'envoi court jusqu'à

demain; les photos, en format dès
9 X 13 cm, sont à envoyer au
CAR, Serre 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds et l'exposition se tiendra
du 12 au 25 septembre, (ib)
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Vous le savez?
dites-le nous...

NAISSANCE

* rm CLINIQUE
UTUde laTOUR

Madame et Monsieur
Sylvie et Didier

SIFRINGER-GONIN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

SANDRINE
le 3 septembre 1 988

Banneret 4
2300 La Chaux-de-FondsDébat

sur la drogue
Anne-Catherine Menétrey, colla-
boratrice au Service d'éducation
- formation de l'Institut de pro-
phylaxie de l'alcoolisme et de

toxicomanies de Lausanne ani-
mera une soirée sur le thème:
«Nos drogues et les leurs: une
affaire de générations?»

Au programme de l'Ecole des
parents , Aula des Forges, mer-
credi 7 septembre, 20 h. (Imp)

CELA VA SE PASSER 



Ambiance de fête au Col-des-Roches
Vif succès de la journée des Amis des moulins

Ainsi que nous l'avons brièvement relevé dans l'édition
d'hier de notre journal, les Amis des moulins souterrains du
Col-des-Roches se sont retrouvés très nombreux, samedi
dernier, pour fêter dans l'allégresse le quinzième anniver-
saire des travaux entrepris pour la restauration d'un des sites
les plus prestigieux de notre région. ¦

Un meunier tiré du bols puisque sculpté samedi dernier par G.-
André Favre. (Photo rm)

Nous avons eu l'occasion de les
évoquer à plusieurs reprises,
récemment encore, lors de la
découverte d'une grotte qui se
situe à soixante mètres sous terre.

C'est en quelque sorte l'œuvre
entrep rise il y a quinze ans, qui se
poursuit sans désemparer et tou-
jours avec le même enthousiasme,
que le public a voulu célébrer par
sa présence, tout en témoignant sa
reconnaissance et son admiration à
ceux qui consacrent de nombreu-
ses heures de leurs loisirs pour
reconstituer rouages et moulins
qui grondaient en ces lieux il y a
plus de trois siècles.

Aussi est-ce avec empressement
que le public a répondu à l'invita-
tion de la Confrérie des meuniers
du Col-des-Roches qui avait mis
sur pied une kermesse dont la
réussite fut totale. L'ambiance,
toute la journée durant, fut celle
d'une grande fête, les productions
musicales étant assurées par les
accordéonistes des «Hélianthes»,
alors que l'animateur Yssor rappe-
lait aux chalands les stands sur les-
quels la'marchandise était particu-
lièrement abondante.

L'Association des boulangers-
pâtissiers du Jura neuchâtelois
offrait de très nombreuses spéciali-
tés, alors que Willy Maurer
enfournait pains pizzas et gâteaux
dans un four à bois de sa fabrica-
tion. Et c'est avec beaucoup
d'admiration et d'intérêt que le
public a suivi les travaux de Geor-
ges-André Favre qui consacre son
talent à la sculpture d'un tronc
dont le sujet rappelle le dur labeur
des meuniers. «
Durant toute la journée, la cantine
qui offrait une grande diversité de
mets et boissons, a été prise
d'assaut et il en fut de même des

grottes visitées par des centaines
de personnes. Sous la conduite de
guides, et maintenant dans d'excel-
lentes conditions de sécurité, tou-
tes ont pu constater l'importance
des travaux déjà réalisés , admirant
notamment la grande roue à aubes
et le moulin mis en place dans les
entailles des rochers du Col-des-
Roches.

Pour la Confrérie des meuniers,
cette journée fut une véritable con-
sécration , mais aussi la reconnais-
sance de l'œuvre entreprise il y a
quinze ans, qui attire en ces lieux
des milliers de visiteurs. On y vient
de toutes parts et sans cesse plus
nombreux.

D'autres étapes importantes
attendent les meuniers auxquels il
faut souhaiter une aide financière
suffisante pour qu 'ils soient en
mesure de les réaliser, (m)

Des heures durant, l'animation fut à cette Image, non seulement à
la cantine, mais aussi dans les grottes qui ont connu la même
affluence. (Photo m)

Autour du district
Les aînés de la Paroisse catholique

en promenade
Samedi dernier, le service des loi-
sirs de la Paroisse catholique du
Locle invitait les aînés de la com-
munauté à prendre part à la tradi-
tionnelle sortie annuelle.
Ils étaient une quarantaine, samedi
en début d'après-midi, à se retrou-
ver au rendez-vous fixé par les
organisateurs. Ceux-ci, Robert
Balanche à leur tête, avaient con-
cocté une sortie surprise qui a
emmené les partici pants dans une
ronde élargie autour du district du
Locle.

Avec pour commencer, le départ

en direction de La Sagne, puis le
Val-de-Travers le long de la partie
sud de la vallée des Ponts-de- Mar-
tel.

Au «fond» du Vallon, l'arrêt du
goûter se fit au restaurant des Cer-
nets, et ce fut le retour en direction
du Cerneux-Péquignot via Les Jor-
dans par la jolie petite route ser-
pentant entre pâturages et sapins
qui traverse de vastes espaces ap-
préciés des champignonneurs.

Cette course s'est achevée dans
la Maison communale du Cer-
neux-Péquignot. (p)

¦ i

Mme Viviane Masset..
... que le Conseil communal vient
de nommer au titre de secrétaire
à la direction des Travaux
publics , (comm)

Marcel Dubois...
... qui vient de fêter son nonanti-
ème anniversaire. A cette occa-
sion, Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville du Locle, lui a
rendu visite afin de lui exprimer
les vœux les meilleurs des auto-
rités et de la population et lui
remettre le traditionnel présent ,

(comm)

LE LOCLE
Naissances
Vigliotti Tiffany, fille de Vi gliotti
Mario et de Vi gliotti née Vivot ,
Corinne Marie Cécile.
Mariage
Kolly François Fabien et Butty
Françoise. - Spielmann Jean-Jac-
ques Michel et Malthey-Prévot
Sabine Josette.

Décès
Blaser Gottfried. veuf de Blaser,
née Dubach . Verena. - Salvisberg
Charles André , époux de Salvis-
berg, née Vert , Georgette Renée. -
Jaquet , née Robert , Suzanne Hen-
riette, veuve de Jaquet Pierre
Edgar. - Simon-Vermot Willy
Auguste , 1919, époux de Simon-
Vermot née Marguel. Marie Thé-
rèse Isabelle.

ÉTAT CIVIL

Foire d'automne
à La Brévine

La traditionnelle foire d'au-
tomne de La Brévine aura lieu
mercredi 7 septembre à partir
de 8 heures. Plusieurs mar-
chands installeront leurs stands
sur la place du village et propo-
seront toutes sortes de mar-
chandises. L'Union chrétienne
féminine de la localité pour sa
part vendra de délicieux cor-
nets à la crème et bricelets
«Maison», dont le bénéfice
sera destiné au fonds de la
course annuelle des aînés, (paf)

CELA VA SE PASSER

Habileté et concentration
40 gosses participent

au tournoi de carambole de la Ludo
Une quarantaine de jeunes avaient
répondu à l'invitation de la Ludo-
thèque qui organisait samedi der-
nier un tournoi de carambole. Cette
manifestation a eu lieu à La Bour-
donnière.

Ce jeu qui nécessite habileté et
concentration a toujours la cote
auprès des jeunes. Ceci s'est vérifié
une nouvelle fois samedi dernier
lors du traditionnel tournoi orga-
nisé par la ludothèque.

Les quelque 40 partici pants qui
s'étaient préalablement inscrits à
la ludothèque furent séparés en
trois catégories, selon leur classe
d'âge.

Dès le matin , bon nombre de
tables furent occupées par les jeu-
nes concurrents et ce fut alors la
valse des pastilles, noires, blanches
ou rouge à amener, par chiquenau-

Spectateurs et acteurs lors d'une finale. (Photo Impar-Perrln)

des savamment dosées, dans les
trous de l'adversaire.

Les organisateurs ont même eu
le plaisir de voir deux dames d'un
âge respectable s'intéresser à cette
manifestation et s'initier à ce jeu.

Voici l'essentiel des résultats :
Catégorie A (grands): 1. Marco

Di Bucchianico; 2. Olivier Faivre ;
3. Stéphane Montandon; 4. Benja-
min Schaer.

Catégorie B (moyens): 1. Armel
Hablùtzel; 2. Joël Zurcher; 3.
Myriam Jeanmaire; 4. Raphaël
Blaser.

Catégorie C (petits): 1. Mathias
Bichsel; 2. Rachel heim; 3. Nicolas
Robert; 4. Yann Humbert-Droz. .

Les meilleurs ont reçu de jolis
prix alors que tous les partici pants
ont remporté un souvenir de ce
tournoi organisé par les responsa-
bles de la ludothèque, (jcp)

Une fenêtre ouverte
sur Fart régional

Ouvrait: un départ sur les chapeaux de roue

Orchestre Improvisé... De deux musiciens, It passe à trois, puis à
cinq. Le tout, c'est de se mettre dans le rythme.

(Photo P.-A. Favre)

Ouvrait, c'est cette semaine artisti-
que que proposent actuellement
Marcel Python et Reto Schatz, les
exploitants du Restaurant du
Casino. Us ont mis à la disposition
de tous les artistes les locaux de
leur établissement afin que tous
puissent donner libre cours à leur
imagination.
Depuis vendredi dernier et jus-
qu'au 11 septembre, beaucoup
d'amateurs n'ont pas manqué de
profiter de l'occasion pour s'expri-
mer. Que ce soit dans les domaines
de la musique, de la photographie,
de la peinture ou de la sculpture,
les réalisations sont originales,
parfois humoristiques, parfois
lourdes de significations, parfois
aussi représentant un autre monde,
une autre planète.

MELTINGPOT ARTISTIQUE
Le cadre se prête fort bien à la
démarche, mais il faut également
que de leur côté les musiciens,
peintres et autres sculpteurs fas-
sent le pas qui les conduira à la

réussite. Elément intéressant à
relever, le fait de mélanger les arts:
un écrivain qui dit son poème sur
un fond de guitare. Associer musi-
que et parole, c'est conférer plus
de poids encore au message que
l'on veut faire passer.

L'improvisation bien sûr n'est
pas exclue. La preuve, ces deux
musiciens qui, timidement, se lan-
cent à l'eau aussitôt rejoints par
d'autres pour finalement créer un
véritable orchestre avec lequel, sur
un rythme de base, chacun joue
comme il ressent les choses. Et
l'ensemble petit à peti t se fait
cohérent, presque limpide.

ET ÇA CONTINUE...
Ces prochains jours, l'animation se
poursuit au Casino, toujours selon
le même principe. Il y aura toute-
fois des moments forts avec des
démonstrations de danse, une soi-
rée de fado vendredi 9 septembre
et le groupe Compartiment Fu-
meurs samedi soir 10 septembre.
Une chouette ambiance en pers-
pective, (paf)

Précieux appui pour les Moulins
fcors de la jou rnée des Amis des

loulins, qui s'est déroulée samedi
dernier, au Col-des-Roches, Fran-

cis Favre, directeur de la succur-
sale du Locle de la Société de Ban-
que Suisse, a remis à Elio Peruccio

et Orlando Orlandini , animateurs
de la Confrérie des meuniers, un
chèque de 10.000 francs.

Ce chèque fait partie d'une con-
tribution globale de 50.000 francs
que la Société de Banque Suisse a
accordée à la Confrérie des meu-
niers pour soutenir leur travail
inlassable et appuyer activement le
développement du tourisme régio-
nal.

Il s'agit d'une aide fort bienve-
nue pour la réalisation des travaux
de restauration des moulins sou-
terrains, une œuvre gigantesque à
laquelle la Confrérie des meuniers
s'est attachée il y quinze ans et qui
se concrétise aujourd'hui par
l'affluence de milliers de visiteurs.

{m)

NAISSANCES

Rédaction du Locle :
cp 313 331

* rm CLINIQUE
LJILJ de là TOUR
Madame et Monsieur

Fernanda et Vitor
VALENTE-PAIVA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

OCTACILIO
le 5 septembre 1988

Gare 12
2400 Le Locle

Christiane et Pierre-Yves
MICHELIN-PECAUT

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

SOPHIE
le 4 septembre 1988

Maternité de Landeyeux

Joux-Pélichet 4
2400 Le Locle
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Corcelles-Cormondrèche, à vendre

superbe villa
mitoyenne de 4Vi pièces, neuve, avec garage, vue sur
le lac et les Alpes.

(~^̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M transactions immobilières et commerciales
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VAUCHER

Le Locle
Rue du Temple

Ap 039/31 13 31

votre magasin de sport

4 

Pour tous vos travaux de
forêts et parcs.
Tous déneigements,
sauf les toits

^pB Entreprise forestière
ML PAUL TSCHAPPAT
X  ̂

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 50 22

L'annonce, reflet vivant du marché
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Engage tout de suite

un dessinateur I
en bâtiment I

super salaire

W Menuiserie au Landeron f̂c
cherche un

I menuisier qualifié I
<p 038/51 24 80 ou

 ̂
038/51 

33 07 
M

/ T R̂ Q MUSéE
|%tft#S£ D'HORLOGERIE

îpn Il ijS! hn/ IT/ I
 ̂

n 1ÏÏ1M W Château des Monts
' "4=jf Le Locle (NE)

Collections uniques de montres et pendules
Films — Diaporama — Vidéo — Automates
«Un musée qui vous parle»
Ouvert du 1 er mai - 
au 31 octobre , tOUS ^̂ ^̂ ^̂ «r̂ r̂ ^r̂ ^r̂  r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂
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offerte par: I

Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 -Le Locle - j? 039/31 75 08

• Fitness • Fat Burner
• Body building • Cours pour personnes âgées
• Aérobic • Gymnastique douce
• Ballestetic • Sauna
• Stretching • Solarium

Garderie d'enfants Ouvert toute la journée.

Publicité intensive, publicité par annonces

Commémoration
du 25e anniversaire
du jumelage
Le Locle - Gérardmer
Samedi 10 septembre 1988

18 heures Nouvelle halle de Beau-Site, match de volleyball
Le Locle — Gérardmer.

20 h 30 Grande salle Dixi, soirée officielle et récréative
(participation de plusieurs fanfares et de grou-
pes folkloriques de communautés étrangères) .

Dimanche 11 septembre 1988
10 heures Stade du Communal , match de football vété-

rans du FC Le Locle et de Gérardmer.

Toutes les manifestations sont publiques et gratuites.

Au Locle >-j?£^£

' Place du Marché-0 039/31 85 33

et maintenant à
La Chaux-de-Fonds... 

^̂ ^
Robert Brusa /Â|m
Av. Léopold-Robert 72 I sporflll
;? 039/23 79 49 yn-^mj

Deux adresses pour
encore mieux vous servir!

P.-fi. nicolet f A
Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

Agence générale j
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser
Collaborateurs: I
Bernard Corti I

(0039/31 24 40 j
Claude Vidali l

0039/ 23 15 92 jUn vrai service ..,.„

SCHWYZ
Léopold-Robert 58, p 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

Listes de mariage
chez

iiœMsimi
Quincaillerie
2400 Le Locle

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
C0 039/31 15 14

m *kW
G iuliano Uccelli
Plâtrerie-Peinture

2400 Le Locle
Rue J.-J.-Huguenin 10
.<p 039/31 64 72
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Appareils ménagers
Serre 90

0 039/23 00 55

Menuiserie

Robert Balanche
Rue des Jeanneret 30
Le Locle
(p 039/31 48 26

• JF"S CONFISERIE HîEA-ROOM

Hngehrn
Temple 7
Le Locle
Ap 039/31 13 47



Départ en douceur
Liaison Val-de-Travers - La Chaux-de-Fonds par bus

Première course, hier matin, du bus
des transports en commun qui
assure la liaison entre le Val-de-
Travers et les deux villes des Mon-
tagnes avec à son bord, trois utilisa-
teurs, trois accompagnants et un
chauffeur. But de l'opération: offrir
une meilleure liaison avec le haut
du canton pour les travailleurs.
L'initiative démarre en douceur,
elle se poursuivra jusqu 'à Noël . Si
l'expérience est concluante, elle
continuera (voir L'Impartial des
30 août et 2 septembre).

5 h 57, hier matin à Fleurier, le
gros bus orange des TC s'immobi-
lise devant la poste. M. Mizel de
l'Office cantonal des transports,
tenant à donner du relief à ce pre-
mier voyage, grimpe à bord.

Salut au chauffeur , puis regard
vers un passager: «Bonjour Mon-
sieur, vous êtes le premier utilisa-
teur.» Confusion de l'homme. Il
n'est qu'un des trois chauffeurs qui
reconnaît le parcours... Le premier
passager arriva à 6 h 02 en tout
proche voisin. Jean-Hugues Wal-
ther, lui, travaille à La Chaux-de-

Fonds. A l'inquiétude de l' officiel,
il répond par l'espoir d'autres pas-
sagers ces jours prochains. Le
temps de discuter avec les patrons
les temps de travail.

Départ pour Môtiers, personne.
Enfin deux voyageurs montent à
Couvet. Aucun à Travers. D'autres
viendront , mais l'information offi-
cielle est venue vendredi trop tard
pour prendre les dispositions
nécessaires.

La débâcle de Dubied a remis à
l'ordre du jour la faiblesse de la
liaison Val-de-Travers - Monta-
gnes neuchâteloises. Or le Haut du
canton offre des emplois à même
d'absorber une partie des chô-
meurs vallonniers. Reste l'obstacle
du transport: 3 heures de train
aller et retour Fleurier -Le Locle.

Parcourir en voiture le trajet
quotidien Fleurier - La Chaux-de-
Fonds revient à 800 francs par
mois, sans compter les risques
hivernaux notamment.

L'abonnement mensuel coûtera
124 francs pour les adultes et 92
francs pour les écoliers.

Raymond Mizel (à droite) a accueilli les premiers passagers du
bus aux petites heures. (Photo te)

HORAIRE

Fleurier
Gare 06 h 03 18 h 02
Môtiers
Hôtel de Ville 06 h 07 17 h 58

Couvet
Place des Halles 06 h 11 17 h 54

Travers
L'Ours 06 h 16 17 h 49
Les Pts-de-Martel
Gare _ 06 h 29 17 h 36
Le Locle
Place du Marché 06 h 45 17 h 20
La Chx-de-Fds
Gare 06 h 55 17 h 10

(fc)

Pensions, dégustation et boisson
Le menu du Tribunal de police du Val-de-Travers

Absence de prévenues qui n'acquit-
tent par leurs pensions alimentai-
res, dégustateurs de H par idéal et
buveur invétéré, tel était le menu
du juge Schneider au Tribunal de
police de Môtiers.

Attitude curieuse de cette mère de
famille qui refuse de payer la pen-
sion alimentaire de ses trois
enfants: 50 fr, par mois et par
enfant, une somme symbolique o
selon les termes du juge. Le mon- »
tant en retard est de 5020 francs
accumulés depuis février 87.

Le représentant du Service can-
tonal de recouvrement et avances
de contributions d'entretien
(SCRACE) ne voit pas pourquoi
ces sommes ne sont pas versées. Le
nouveau mari de la prévenue
déclare un salaire de 2500 fr, en
plus de sa petite fortune et des
biens immobiliers. «Un bon salaire
pour un couple suisse vivant
actuellement en Espagne», selon le
juge.

Dame S. J. n'était pas à l'au-
dience, seule une lettre adressée au
juge donne des explications.

- Je ne trouve pas de travail ici
(en Espagne) parce que les Suisses
sont mal vus, ne faisant pas partie
de la CEE.

Dame S. fait preuve de «je m'en
foutisme», devait déclarer le prési-
dent la condamnant à 2 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, un sursis octroyé à la
condition d'un paiement d'un
montant de 150 fr en plus de la

pension, à verser dès octobre 88.
Les frais s'élèvent à 340 fr.

Tout autre est le cas de Dame A.
Un mari malade, nerveusement
instable qui touche, lorsqu'il tra-
vaille, un salaire de 2500 fr , avec
lequel il faut faire vivre une famille
de trois petits enfants. Elle devrait
payer 100 fr de pension pour son
fils de 19 ans en fin d'apprentis-
sage. Bien sûr, l'on pourrait rogner
Sur le minimum vital comme le
voulait le représentant du
SCRACE. Cela nuirait encore à la
vie déjà difficile de cette famille.
Le président l'a libérée et a mis les
frais à la charge de l'Etat.

BUVEUR INVÉTÉRÉ
Coup de poisse pour R. B. Il ren-
trait chez lui fin mars 88. La ferme
qu'il habitait brûlait. Les gendar-
mes présents sur les lieux de
l'incendie l'interrogent et le sus-
pectent d'être pris de boisson.
Quatre heures après, une prise de
sang révèle un taux de 0,93 %o. Ce
qui donne, compte tenu de l'élimi-

nation de 0,15% à l'heure, l,38%o.
Les antécédents en matière d'in-
fraction à la loi sur la circulation
sont nombreuses, les condamna-
tions aussi. R. B. se voit infliger
une amende de 1000 fr sans radia-
tion du casier judiciaire. Les frais à
sa charge s'élèvent à 380 fr.

Fumeur de H invétéré, J-.C. T
s'est fait piquer avec vingt gram-
mes de la substance prohibée. Il
avoue avoir acheté 700-800 g
depuis 1985.

- Je n'en vends pas, je dépanne
les gens Monsieur le président.
-Vous avez été condamné à 10

jours sans sursis en 85, pourquoi
continuer?
- Ça me concerne, si j 'ai envie

d'arrêter je le ferai, c'est comme
pour l'alcool. J'ai compris je ne
dépannerai plus, les gens parlent
trop...

J.-C. T. a été condamné à 60
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 5 ans. La créance due
à l'Etat s'élève à 1000 fr, les frais
de la cause à 100 fr.

Elle rentrait du concert parisien
des Pink Floyd. Les douaniers
trouvèrent 5 g de H. La demoiselle
se souviendra du concert, qui s'est
terminé hier au tribunal. Elle a
avoué 1-2 joints par année, juste
pour goûter. La dégustation coû-
tera 150 fr en guise de hors-
d'œuvre, elle s'acquittera d'une
somme de 60 fr pour les frais de
justice , (fc)
PUBLICITÉ ^^^^^^^^^=

Autorisation de pratiquer
Lors de sa séance du 31 août, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Isa-
belle Filippini, à Colombier, à pra-
tiquer dans le canton en qualité
d'orthophoniste/logopédiste.

(comm)
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Taxes communales
et politique foncière
Neuchâtel : le Conseil général

en séance
Le Conseil général de Neuchâtel a
tenu hier sa troisième séance de
l'année. L'ordre du jour, plutôt
chargé, comprenait notamment un
rapport du Conseil communal con-
cernant la révision des taxes com-
munales et un autre relatif à la poli-
tique foncière de la ville. L'allége-
ment de la charge fiscale - linéaire
ou adaptée à chaque catégorie de
contribuables - figurait aussi au
menu.

Le Conseil communal a d'abord
présenté plusieurs rapports. Le pre-
mier traitait de la révision des taxes
et émoluments communaux (service
de l'ambulance , utilisation des sal-
les communales , parcmètres , etc.)
Le projet relève que. depuis 1970,
l'indice suisse des prix a plus que
doublé. L'exécutif estime donc
nécessaire de réajuster les taxes
communales en fonction de l'évolu-
tion des coûts de fonctionnement.
Un répertoire de tous les tarifs en
vi gueur dans la commune sera mis
gratuitement à la disposition du
public. Il indi quera les plafonds
que l'administration ne pourra pas
dépasser.

Les groupes radical et socialiste
tombent d'accord pour demander le
renvoi en commission , le texte leur
paraissant peu clair , voire contra-
dictoire. Les libéraux s'opposent à
cette décision, en affirmant leur
confiance dans le Conseil com-
munal. Celui-ci, par la voix de M.
Bugnon , directeur des Finances,
s'oppose aussi au renvoi. Il relève
que le déficit actuel est comblé par
le biais des impôts. Il faudrait donc
pouvoir inscrire ces taxes dans le
prochain bud get déjà. Au vote, la
décision de renvoyer le projet
devant une commission l'emporte
(26 voix contre 11).'

TERRAINS COMMUNAUX
Au cours de la séance d'automne
1986, le groupe socialiste s"était
inquiété de constater que les ventes
de terrains communaux l'empor-
taient sur les acquisitions. Dans un
postulat , il avait demandé de pré-
server le patrimoine foncier de la
ville, par une politique immobilière
plus équilibrée. Le texte avait alors
été accepté et hier , le Conseil com-
munal , a présenté un rapport
d'information.

Il reconnaît que les ventes dépas-
sent encore nettement les achats,
mais il relève que l'app lication
d'une telle politi que s'inscrit dans le
long terme. De plus, la ville ne peut
se permettre de payer les prix par-
fois surfaits imposés par la spécula-
tion. Les acheteurs privés peuvent
prendre des décisions plus rapide-
ment que la commune, astreinte à
une longue procédure.

Interrog é par Mme L. North
(lib), qui demandait quels étaient
les rapports en- l'Etat propriétaire
de bâtiments dans le centre de Neu-
châtel et les petits commerçants, le
Conseil communal a déclaré qu 'il
louait souvent à des prix en dessous
du marché pour tenter de maintenir
les petits commerces en ville.

Deux rapports concernant l'édifi-
cation de bâtiments dépassant 55
mètres de longueur ont été acceptés

sans opposition. L'un de ces édifi-
ces, à la rue des Poudrières , regrou-
pera sous le même toit l'ensemble
des services de la police cantonale
et la centrale de commandes des
tunnels de la N5.

D'autre part, les conseillers ont
pris note, avec gratitude , du legs de
50.000 francs fait à l'Ecole de com-
merce par une ancienne élève, Mme
F. Frey. née Gàtzy. Cette somme
sera affectée à l'acquisition de
matériel d'équi pement.

Enfin , huit demandes de natura-
lisations communales , concernant
12 personnes, ont été acceptées à
l'unanimité.

Au chapitre des postulats , rele-
vons que celui déposé par M. Cas-
tioni et consorts (soc), demandant
que toutes les solutions soient étu-
, I i . . .. i i  r. un' nllfinar lo i»h'irn,l ficnnliidiées pour alléger la charge fiscale
communale des contribuables à
revenus modestes, a fait l'objet d'un
amendement du groupe libéral.
Celui-ci a proposé de supprimer la
mention «contribuables à revenus
modestes». En effet , a déclaré M.
Ruedin , porte-parole du groupe,
l'allégement doit être identique
pour tous, la promotion économi-
que de notre canton en dépend. Les
libéraux l'ont emporté: le postulat
socialiste sera tronqué. Une large
majorité l'adopte alors sous cette
forme.

La proposition de Mme M.
Dusong et consorts (soc), qui récla-
mait la création d'une commission
des pétitions , a été amendée par le
groupe libéral qui ne voit pas la
nécessité de' créer une nouvelle
commission, puis acceptée au vote.
Le bureau du Conseil général reçoit
pleine et entière compétence pour
s'occuper des pétitions et des infor-
mations y relatives, à communiquer
aux pétitionnaires et au public.

«MARCHÉ POURRI...»
Plusieurs interpellations ont suivi :
dans l'une d'elles, Mme M. Dusong
et consorts constatent avec inquié- '
tude que de plus en plus de gens à
revenus modestes doivent recourir
aux services sociaux pour trouver à
se loger: «A l'évidence, quelque
chose est pourri dans le marché du
logement». Le Conseil communal
demande de ne pas généraliser ce
qu 'il estime être des cas isolés, et
déclare que la situation comporte
de nombreux paramètres dont il
faudrait tenir compte avant de por-
ter un tel jugement.

Les libéraux , eux, se préoccupent
des risques que pourrait fa ire courir
à des enfants la découverte d'une
seringue abandonnée. M. Authier ,
directeur des hôpitaux , se veut ras-
surant: à Neuchâtel , les toxicoma-
nes qui veulent se procurer une
seringue doivent restituer
l'ancienne. Mme Berger-Wildhaber
(rad). propose d'installer des pou-
belles spéciales dans les WC publics
pour les toxicomanes de passage,
comme cela se fait à Genève.

Enfin , le Conseil communal a
décrit , en réponse à une interpella-
tion de M. Castioni et consorts, la
façon de procéder pour permettre
ajix malades hospitalisés de voter.
La mémoire du personnel soignant
sera d'ailleurs rafraîchie prochaine-
ment sur ce sujet, (pyc)

BEVAIX
Mme Germaine Jacot, 1910.
BUTTES
Mme Agnès Antiglio, 1909.
FLEURIER
M. Georges Thiébaud, 1918.
FRESENS
Mlle Mina Despland , 1922.

DÉCÈS

Comptoir du Val-de-Travers,
' Fleurier

Stand des télécommunications

Le Journal
du Comptoir

de «L'Impartial» sur minitel
Les vainqueurs du concours

de samedi:
1. Eric Thiébaud, Fleurier.
2. Valérie Louis Jaquet,

Fleurier.
3. Cindy Stoller, Fleurier.

Prix offerts par: Librairie Soleil
d'Encre, Fleurier; Guilloud-Vidéo,

Fleurier et Couvet; L'Impartial. .

Réalisation technique:

Ij i~Ê/È m k bas» M ^^mW hmmWmmm\
TRANSOPTEC, Neuchâtel,

C (038) 25.89.30

VISI<0>N
2000

%&. 0m

à à
Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

Votre journal:
L 'IMPARTIAL

IVJddikr " ̂  Se 1 e c t r o n i c
Nous sommes spécialisés dans la conception et la pro-
duction de modules électroniques en technologie CMS

Pour faire face à notre succès, nous désirons engager:

deux électroniciens MAET
ou équivalent;

trois collaboratrices
de production à l'aise dans les travaux fins et soignés.

Si vous désirez vous joindre à nous, prenez contact
avec Milpuce Electronic SA, 2336 Les Bois,

0 039/61 16 41.

A vendre

Nissan
Bluebeird
2.0 SLXE
verte, radio K7,

expertisée. modèle
octobre 1987

9000 km.
Prix à discuter .

qS 039/23 16 85
heures repas.

1000 montres
au prix incroyable de Fr. 5.— la
pièce. Horlogerie et mobilier
tous genres.
Etabli d'horloger type ancien.
Numa-Droz 100,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 70 27 ou 23 04 69
et Le Locle, <& 039/31 72 90.

¦i4Ek%m*h vj km
mm

Collection 1988-89 • Collection 1988-89 • Collection 1988-89 - Collection 1988-89

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - <p 038/57 13 67

/ ĵj fr* A\*)  M 
Tailles 36 à 50 en stock /""îli  ̂

* 
XO fi

^̂ ^^
/ m T̂ _^m^Jl 

Marmotte - 
Loup 

- Renard - Ragondin . O-""'ym\ \̂^^^B

A^^B ^—\ Castor - Swakara - Réversibles (£mm .^m\
/Bmwk Â^m^mwm\

^
4^^^^ \̂ ̂A* Transformation - Confection .̂̂ ^̂^̂ ĵ r̂

c •T^^^ - Entretien de vos fourrures ^^ _ *̂^̂ ^
Ferme le lundi Fermé le lundi

A
vendre

20 stères
dazons
épicéas

0 038/53 10 49

Le laboratoire dentaire
Michel Donzelot

informe
de son changement d'adresse
au 58, rue Jaq uet-O roz

Tour de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive, publicité par annonces



Un service fiable. d& Des prix fixes.

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

Opel direct service chez: 
^̂ ^̂  ^

fl  

Garage et Carrosserie du Collège Ï"J[ J?l ¦ I 
^^  ̂ ^  ̂

11 ̂ ^_ J mm* I

Maurice Bonny sa [JEj f̂fOtll estClCIIr "
La chaux-de-Fonds 'lAsyjivi,, |_ Ĵ Dans votre garage Opel.

Boulangerie-pâtisserie
cherche

vendeuse
connaissant la branche,

et sachant prendre des responsabilités.

Veuillez adresser vos offres
avec curriculum vitae à:
Boulangerie-pâtisserie

P.-A. Boillat
Daniel-JeanRichard 22

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 12 46 ou 23 09 66

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, vous propose :

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

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

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

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

Diners Club, Chèques français.

,
L'Alliance Evangéli que

¦jOA du Locle
'̂  Vous invite , sous la tente

place Bournot , à une soirée
théâtre avec les

COVENANT
f PLAYERS
/ CHARLES M. TANNER , DIRECTO R

""" fgP
Le mardi 6 septembre

à 20 heures

A louer au Locle
Eroges 6

appartement 3 pièces
rénové, Fr. 460 —

Libre dès le 1 er octobre
Cp 031/86 02 16

Restaurant de la Jaluse
Le Locle
cherche

I

une sommelière
pour entrée immédiate

Cp 039/31 35 23
/ V

/Vlonlogis SK
À LOUER

Joux-Pélichet 37 , Le Locle
APPARTEMENTS

1 et 3 pièces
Libres dès le 1er novembre 1988

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

<<9 039/31 62 40

A louer au Locle

hangar
environ 270 m2

avec quai de chargement

rp 039/31 73 33

/ \
/Monbgis SK

À LOUER
Grand-Cernil , Les Brenets

APPARTEMENTS
1 et 4 pièces

Tout confort , agencés
Zone résidentielle

Libres tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

J \Cp 039/31 48 70

Bolets frais
rôsti, salade Fr. 24.—

Homards vivants, de notre vivier
d'eau de mer

Menu du jour complet Fr. 26.—

Se recommande:
Albert Wagner , cuisinier.

Fermeture hebdomadaire le lundi.

%vm !¦¦¦ —¦ ¦¦ ¦ml

Vibreurs Applications SA,
Le Locle,
cherche:

une personne
parlant parfaitement le français et l'alle-
mand (bonnes connaissances de l'écrit) ,
pour différents travaux de bureau.

Entrée au plus vite.

Prendre contact au 039/31 66 66 (Mme Jacot).

Votre journal:
L'IMPARTIAL

SCHWEIZERISCHE STIMUNG ELEKTRONISCHER HILfSMirTEL FUR BEHINDERTE
FONDATION SUISSE POUR LES TÊLÊTHÊSES

r /i SWISS FOUNDATION FOR ELECTRONIC AIDS

Nous sommes une entreprise qui a pour vocation de
mettre la technologierde pointe au service des handica-
pés. Nous cherchons>pour une date à convenir

un ingénieur de vente
qui sera chargé de la mise en place d'un réseau de dis-
tribution de produits électroniques en Suisse. Une
bonne expérience dans le domaine commercial et tech-
nique, ainsi qu'une parfaite maîtrise de l'allemand
parlé sont souhaitées.

Veuillez adresser vos offres avec documents usuels à:
Fondation suisse pour les téléthèses
Crêt-Taconnet 32, case postale 1755
2002 Neuchâtel
Ap 038/24 67 57

ACIERA
Etes-vous: technicien ET en mécanique

ou mouliste
ou mécanicien de précision?

Avez-vous: de l'expérience dans les méthodes, pro-
grammation de^ machines CNC (centre
d'usinage ou fraiseuses) ?

Etes-vous: de langue maternelle allemande avec de
bonnes connaissances de l'anglais et du
français?

Si oui: votre profil correspond au

collaborateur
que nous cherchons pour notre centre d'application
et de formation. Vous seriez chargé des travaux
d'essais, d'études de temps, de programmation et
démonstrations sur machines CNC. Après quelques
mois de formation vous pourriez être responsable
d'un groupe de travail.

Si vous êtes intéressé par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique, veuillez adresser
votre offre à ACIERA SA, 2400 Le Locle.

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Pour tous vos problèmes de literie,

votre spécialiste
vous conseille à domicile.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
<p 039/28 44 32 '
La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi

Ltb. L\rEMPLO I^̂ ^%0
039-23 22 60

Pour le compte d'une impor-
1 tante entreprise de la place '
i nous cherchons un:

concierge
place stable

039-23 22 60*r**#*#*ÉLEliL"lr EMPLOI

Fabrique de cadrans
NARDAC SA
Dr-Kern 19
La Chaux-de-Fonds
cherche un

polisseur
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Se présenter
ou téléphoner au
039/28 25 24

Entreprise située à la Côte
effectuant essentiellement des
déménagements engage:

chauffeurs
déménageurs

Permis poids lourd indispensa-
ble, logement à disposition.
S'adresser à
P.A. Baumgartner
déménagement à Gland.
0 022/64 26 62 ou 64 45 23
(soir)



HEUBLES ET
DÉCORATION

Le choix le plus vaste de marques et
de styles dans une nouvelle présen-
tation. Et pour l'originalité : un
salon des décorateurs d'intérieur
avec une foule d'idées neuves.

H RTS MÉNAGERS
Démonstrations à l'appui , les robots
ménagers s'activent pour faciliter le
travail de maison. L'avantage du
Comptoir Suisse : pouvoir comparer
les performances et les prix.

FJuDIO TV VIDÉO

Une vitrine des nouveautés est pro-
posée par les exposants de cet

important secteur consacré à la
musique et à l'image sous toutes ses
formes. Présence vivante de RSR-1
avec son concours "j'ai l'ouïe".

IJlNS SUISSES
Plus de 1000 vins des principales
régions vinicoles du pays sont au
rendez-vous. Le millésime 1987
s'annonce très prometteur. Une
occasion unique pour les amateurs
de faire leur choix. En attraction

dans le secteur,
ĴÈÎ 

le 
célébrissime

QRTISANAT

Aux anti podes des nouvelles tech-
nologies , l'artisan façonne les matiè-
res nobles et crée des objets uni-
ques. A l'honneur, les artisans du
Sottoceneri.

EJODE
La plus grande boutique de mode
pour dames , hommes et enfants se
complète d'un important choix de
fourrures et de textiles de maison.

L9HAUFFAGE
Ça chauffe au Comptoir ! Plus de
trente spécialistes proposent des
solutions prati ques en fonction de
l'énergie de votre choix .

AGRICULTURE
En complément des attraction s que
constituent la cour d'honneur, la
ferme et les marchés-concours , un
important salon de la machine agri-
cole et de l'outillage pour le jardin.

SPORTS D HIVER

Attention , le coup d'envoi de la sai-
son se donne au Comptoir. Une
vingtaine de fabricants , de grossis-
tes et une dizaine de détaillants pré-
sentent tout ce qu'il vous faut pour
prati quer les sports d'hiver.

QE MAROC

Pays de soleil et de vacances, le
Maroc est aussi une puissance éco-
nomique en plein développement.
Grand fournisseur de la Suisse de
produits agricoles, il y exporte aussi
des tapis, des textiles et des cuirs.
Des artisans au travail , des specta-
cles folkloriques créent l'ambiance

dans un cadre

¦ 
architectural
authentique.

HA HONGRIE
Saviez-vous que la création de l'Etat
hongrois par son fondateur le roi
Saint-Etienne remonte à mille ans?
Pour marquer cet événement , des
copies de la couronne hongroise et
des parures de couronnement sont
exposées au côté d'échantillons re-
présentatifs des principales activités
économiques du pays.

QA HAUTE-SAVOIE

Premier département français sur le
plan touristique, centre européen,
sinon mondial , du décolletage, la
Haute-Savoie partage, avec la
Suisse, le plus grand lac d'Europe,
le Léman. Son exposition se com-
plète d'une présentation du Conseil
du Léman.

H 
ES ATTRACTIONS
SPORTIVES
POUR TOUS

au Sport Land Rivella avec six disci-
plines à choix : Formule 1 - Aéro-

ns trim-Golf-Basketball
ggjgâ Moto-Tir laser
k^Sv

*
!!  ̂ Football.

mtmÊàÙ r̂* ^^^X

EJOUR D'HONNEUR
DE L'AGRICULTURE

Les plus beaux produits de la terre,
un podium d'animation et une
ambiance à nulle autre pareille cons-
tituent le rendez-vous préféré des
visiteurs.

RL FERME

Une truie cjui allaite ses petits , la
traite quotidienne des vaches, en
bref , la vie d'une ferme modèle
comme si vous y étiez.

[EXPOSITION
CANINE
INTERNATIONALE

Concentrée sur deux jours (24 et
25 septembre), cette exposition est
l'une des plus importantes en Eu-
rope avec plus de 1500 chiens de tou-
tes races.

Que la fête commen



¦ES ^M K̂n

Etes-vous sensib'e ^^g^S B^à la magie du i'^0̂ ĵ m  H
cinéma ? Etes- K
vous attiré par les % }£M Ef
défilés de mode ? y^^
Aimez-vous ces oeuvres d'art que
sont les bijoux ? Oui ? Alors un

important secteur de la foire vous
est destiné et vous transportera dans
le monde enchanté des créateurs de
rêves.

H
AVILLON
DU CINÉMA

Riche en images cinéma, vidéo,
hologrammes et dessins animés, le
Cinéma suisse se présente à l'occa-
sion de l'année européenne du
cinéma et de la télévision. En
vedette , le 12 septembre l'émission
"spécial cinéma" se tourne en public
au Théâtre de Beaulieu. Accès libre .

HTT- UN LIEN ENTRE P^É BS*2LES HOMMES x^T̂ ^̂  Ŵf
Quel rôle les PTT jouent-ils dans ta /Q T̂5sfi \9 ^J(vie de tous les jours ? D'abord la (m(\Jft \j3 S^^l WC
face familière à tous avec la poste et \p\ \^/ ^^5( 7ses bataillons de facteurs. Ensuite , \OMM^y ^>L^
celle des télécommunications , avec 
le téléphone bien sûr, mais égale-
ment les programmes de radio et de
télévision. 60000 employés situent
l'importance des PTT comme trait
d'union entre les hommes. Samedi . t
10 septembre , les PTT sont en fête , ¦ 0mt I
avec des calèches , la fanfare J\ t ^ "̂  

f£\ r* I
PTT et une fa nfare L \ f \)  ÇAA. I ** *
montée. 7| '

HIRUS
ET BACTÉRIES

SIDA, infections bactériennes et
virales retiennent de plus en plus
l'attention du grand public. Trois
grandes entreprises bâloises de la
chimie présentent les différents
aspects du problème.

H 
OS MÉTIERS,
VOTRE AVENIR

Outre une exposition sur les diver-
ses possibilités d'apprentissage qui

existent dans l'industrie des machi-
nes et la métallurg ie, les jeunes peu-
vent se documenter sur les ouvertu-
res professionnelles offertes par les
PTT, l'hôtellerie , la restauration ,
Swissair et les banques.

BARRE FOUR 3
Une journée nationale des aînés est
organisée par Pro Senectute le
12 septembre avec tout un pro-
gramme de divertissements. Tout au
long de la foire , un "espace" permet
à toute personne en âge AVS de se
renseigner sur les activités de la fon-
dation.

Lausanne IU ~^0 septembre
Comptoir Suisse

Combi-Comptoir : train/transfert/entrée,

Fr. 20 — avec abonnement demi-prix, Fr. 30.— pour les autres. KuJ CFF

HE COMPTOIR
PRATIQUE

Heures d'ouverture
du 10 au 25 septembre
Halles d'exposition et plein air 9 h à 18 h.
Restaurants , caves cantonales ,
dégustations 9 h à 20 h.
Restaurant grill room midi et soir
Jardin d'enfants de 3 à 9 ans 9 h à 12 h.
ouvert tous les jours et 13.30 h à 18 h.

Billets d'entrée
Adultes Fr. 8.-
Enfants (6-16 ans)
Militaires en uniforme
Apprentis et étudiants
Rentiers AVS du mardi au vendredi Fr. 5-
Dès 17 heures Fr. 3î-
Carte permanente Fr. 25-

rvi «.



cp«T* Fabrique
*"* 1̂ d'horlogerie

FRÉDÉRICPlGUETSA de haut de gamme
Nous fabriquons des ébauches et des mouvements de haut de gamme et
cherchons:

un constructeur en microtechnique
Formation souhaitée: ingénieur ETS ou équivalent avec quelques années
d'expérience dans le secteur horloger.

Attributions: développement et construction de nouveaux produits horlo-
gers, quartz et mécaniques.

un(e) technicien(ne) en microtechnique
Attributions: constructions partielles et dessin sur système informatisé.

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

Faire offres à Frédéric Piguet SA, rue Le Rocher 12, 1348 Le Brassus,
Ap 021/845 40 44, M. Widmer.

\/ Iv. \ ^, .

Nous engageons pour le 1er novembre, un

chauffeur
poids lourd

Nous cherchons une personne robuste, sérieuse, de
confiance aimant le contact avec la clientèle.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner pour prendre rendez-vous à
Rudolf & Kaiser
Vins en gros
2300 La Chaux-de-Fonds
C 039/23 23 80/81

mmtky

yj} Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche

décolleteur
CFC

avec connaissances éventuelles des
machines CNC et expérience sur tra-
vaux fins.
Bonne conscience professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leur offre à
Intermedics SA,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle,
Cp 039/33 1 1 1 1

MÉ̂ La Neuchâteloise i
j£\ Assurances

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il lait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous cherchons

un collaborateur
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante.
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offre ou téléphoner à:
Monsieur
Enrico Ducommun
Agent général
2300 La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 1 2
p 039/23 88 44

1
Nom: Prénom : I

Profession: |

Année de naissance : Tel : I

Adresse exacte: ¦

I
-̂  J

Près de vous
Près de chez vous

ÊMÈW J La Neuchâteloise
/WâVWWI Assurances 

ROTW3A
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
0 038/533 533
Entreprise en plein développement engage pour son départe-
ment cuisines professionnelles et équipements hôteliers:

une secrétaire
Profil exigé:
— âge entre 25 et 35 ans;
— bilingue français , allemand parlés et écrits:
— connaissances en informatique, facturation , gestion de

stock , comptabilité.

Nous offrons:
— une place stable;
— un bon salaire en rapport avec les capacités;
— une bonne ambiance de travail au sein d' une équipe jeune

et dynamique;

et

un secrétaire
Profil exigé:
— âge entre 25 et 35 ans;
— bilingue français , italien parlés et écrits , allemand souhaité;
— être au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce , ges-

tion;
— apte à prendre des responsabilités pour un poste de con-

| fiance offrant un travail varié.

Nous offrons:
— une place stable;
— un bon salaire en rapport avec les capacités;
— une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe jeune

et dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez nous faire parvenir
vos offres avec curriculum vitae à

Maison Rochat SA
A l'attention de M. Jacques Rochat
Rue Henri Calame 4 ,
2053 CernierCollaborateur

pour notre service
du portefeuille

Pour compléter notre équipe de vente,
nous cherchons un jeune collaborateur.

Il aura pour tâche d'assister et de
conseiller notre importante clientèle à
La Chaux-de-Fonds.

Ce poste intéressant requiert un esprit
commercial et d'initiative ainsi qu'un
sens prononcé des responsabilités.

Il apporte à son titulaire sécurité et
indépendance dans un cadre de travail
agréable.

Si vous vous intéressez à ce poste:
• alors, nous vous offrons une

formation de plusieurs mois ainsi
qu'un revenu fixe et des frais, des
prestations sociales étendues et des
possibilités d'avancement
intéressantes.

N'hésitez pas à nous adresser vos offres
ou de prendre contact avec M. Marcel
Bugnon (tél. 039/23 23 45).

W interthur- Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

!)«• nous, \ OIIS pouvez attendre plus.

Désire engager

un adjoint
du chef

| du personnel
¦¦(? • désirant accéder à un poste à responsabilités.

Fonctions:
t̂ à — gestion administrative du

bureau du personnel et des
salaires de Câbles Cortaillod
et de quelques autres sociétés
du groupe;

— engagement du personnel; j j / np
— traitements de différents pro- «/uÉ|

blêmes sociaux et d'assuran-
ces (maladie. accident,
retraite, etc.); L - .JE

— établissement des décomptes M Wa
; de salaires au moyen d' un ^™*™̂ l̂'|

système informati que perfor- 
WIL.

'
. .

' 
isÊmwmant. ^KHi WÊ

Formation souhaitée: JIHI m
— commerciale et quelques

années d'expérience dans les
relations humaines;

— goût pour les contacts
| humains.

Les personnes intéressées vou-
dront bien faire leurs offres écri-
tes à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod.

1 O CABLES CORTAILLOD
î̂ i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIO NS

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTL

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel , cherche, pour sa division de la clientèle, plu-
sieurs

mécaniciens électroniciens ou
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication
ou monteurs électriciens
titulaires du certificat de capacité, avec de bonnes connaissan-
ces en électronique, pour être formés en qualité de spécialistes
des télécommunications.

Nos futurs collaborateurs travailleront soit dans notre service
des dérangements des installations d'abonnés, soit au groupe
des installations d'abonnés.

Nous offrons un travail varié et intéressant , ainsi que les pres-
tations d'une grande entreprise.

Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un de ces postes sus-
mentionnés et que vous êtes de nationalité suisse, âgé au
maximum de 30 ans, alors n'hésitez pas à demander des ren-
seignements complémentaires au numéro de téléphone
038/22 14 10 ou alors adressez directement vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction d'arrondissement des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

ésJLd. Bâloise
^̂  

Assurances

met au concours le poste de

responsable
du service interne

de l'A gence générale
des Montagnes neuchâteloises

Nous souhaitons engager un collaborateur de 30 à
40 ans au bénéfice d'une formation commerciale et
ayant si possible l'expérience de la branche des
assurances. Ce poste conviendrait à une personne
capable d'initiatives et ne craignant pas les respon-
sabilités. La rémunération et les avantages sociaux
sont en rapport avec les qualités que nous exigeons
pour ce poste.

Nous vous prions de faire parvenir votre offre
(manuscrite), accompagnée des documents d'usage,
à M. Pierre-Alain Bois, agent général.
Pour tout renseignement complémentaire: télépho-
nez à M. P.-A. Bois, 039/23 43 33

^. _ 
__ 

_ _ B Agence générale La Chaux-de-Fonds
jé  ̂ «-fc D *"»!**% if"»/"^ P. -A . Bois. Agent général

%2" LCl DdlUlOt ? Avenue Léopold-Rober, 9
^P Assurances 2301 La Chaux-de-Fonds~ Téléphone 039/23 43 33



Compte d'Etat et emprunts approuvés
Le Grand Conseil ne chipote pas sur les finances
Le Parlement bernois a accepté hier massivement, et sans
grande discussion, le compte d'Etat 87 et le décret donnant
autorisation au Conseil exécutif de conclure des nouveaux
emprunts pour un montant total de 500 millions de francs,
ces prochaines années. Ce second objet passera cependant
devant le peuple.
En guise de préambule, le Grand
Conseil acceptait, à l'unanimité, de
modifier le décret concernant la
révision générale des valeurs offi-
cielles des immeubles et des forces
hydrauli ques; ladite modification
vise simplement à changer le statut
des estimateurs. Actuellement
fonctionnaires à temps partiel , ils
recevront dorénavant des mandats
de l'Etat, ce qui simplifiera l'orga-
nisation et la rétribution de ce ser-
vice.

DES PROGRÈS...
Le compte d'Etat 87, qui présente
un excédent de charges de quelque
5 millions et demi de francs sur le
compte des variations de la for-
tune, et un excédent de dépenses
de 4 millions environ sur le compte
financier, a rencontré l'approba-

tion massive des députés, par 111
voix contre 4.

Quelques réserves étaient émises
pourtant durant le débat d'avant-
vote. L'Action nationale réclamait
une nouvelle fois un budget et des
comptes équilibrés. L'udc faisait
remarquer que le compte final est
presque équilibré justement, en
raison notamment de contrôles
plus rigoureux. Les agrariens souli-
gnaient cependant qu'il reste
encore à réaliser des améliorations
au niveau des structures comme
des dépenses, l'augmentation du
personnel, notamment, ne corres-
pondant pas aux objectifs fixés.

Le groupe radical s'attachait lui
aussi au problème du personnel,
ainsi qu'à celui des subventions,
qu'il juge nécessaire de corriger,

tout en adaptant les impôts à la
moyenne helvétique.

Ueli Augsburger, directeur des
finances, résumait toutes ces prises
de position en admettant volon-
tiers que les progrès réalisés sont
encore loin de suffire, mais en sou-
lignant également que la collabo-
ration entre la commission de ges-
tion et l'administration s'est révé-
lée hautement satisfaisante.

À LONG TERME
On a parlé ensuite économies et
endettement , notamment lorsqu'il
s'est agi de l'arrêté populaire per-
mettant au gouvernement de con-
clure, ces prochaines années, des
emprunts pour un montant de 500
millions. Un arrêté approuvé
cependant par 113 voix contre 5, et
qui sera donc soumis au verdict du
peuple.

Des débats, il est ressorti que
l'exécutif a besoin de cette aug-
mentation - en 85, on votait sur un
montant ' total de 400 millions -
pour agrandir sa marge de
manœuvre et donc lui permettre

de travailler à long terme. Ce qui
est notamment important dans sa
démarche visant à réduire l'endet-
tement du canton. Les autres pos-
sibilités d'atteindre les objectifs
fixés? Une augmentation des
impôts, une diminution des inves-
tissements, soit des mesures diffici-
lement envisageables...

ON NE CLASSE PAS!
Contrairement à l'avis du Conseil
exécutif , le Parlement s'est refusé
hier à classer comme réalisée la
motion du socialiste Walter Hol-
deregger, intitulée «Enfin des han-
dicapés dans l'administration can-
tonale». Par ce texte, il demandait
un crédit spécial pour la création
de postes destinés à des personnes
handicapées, une meilleure prise
en compte des candidatures de ces
personnes dans l'administration,
une détermination des emplois
compatibles avec chaque type de
handicap.

De surcroît, le motionnaire sou-
haite que la prochaine révision de
la loi cantonale sur les fonction-
naires introduise une réglementa-
tion relative à l'emploi des person-
nes handicapées.

Le Grand Conseil a donc suivi
le député socialiste, approuvant
massivement sa motion, et refu-
sant de la classer par 70 voix con-
tre 52.

REPU STRATÉGIQUE
Sylviane Zulauf, députée biennoise
du pso, a préféré pour sa part reti-
rer purement et simplement sa
motion demandant un congé
maternité d'au moins seize semai-
nes pour le personnel de l'Etat de
Berne. Le gouvernement propo-
sant de la transformer en postulat,
tandis que la majorité du Parle-
ment ne semblait pas prête du tout
à suivre ses vues, la motionnaire a
préféré éviter qu'un vote négatif
n empêche ensuite les discussions
entre partenaires sociaux. Après
s'être étonnée que «dans toutes les
campagnes électorales, radicaux et
agrariens intègrent à leurs pro-
grammes les congés maternité, la
protection de la mère, etc».

D. E.

Les aînés se mouillent
Les cours de natation de Pro Senectute

Pour toutes les personnes que la
natation tente, qu'elles la prati-
quent déjà où qu'elles n'en possè-
dent encore aucune notion , le Cen-
tre Pro Senectute de Tavannes
organise des cours qui débuteront
dans un mois environ. Une seule
condition pour y prendre part: être
âgé de 55 ans ou plus.

Si les détails pratiques - jour et
heure des cours, durée, prix, etc. -
seront définis au gré des inscrip-
tions, le centre informe déjà les
intéressés que les leçons seront
données dans les trois piscines de
Bévilard , Saint-lmier et de La
Montagne de Douanne. Pro Senec-
tute se tient d'ailleurs à la disposi-
tion des personnes qui rencontre-
raient des problèmes de déplace-
ment.

Last but not least, des groupes
seront formés, selon le niveau des
participants et en fonction du
nombre d'inscriptions.

Tous les intéressés, qu'ils pro-
viennent du district de Courtelary

ou de ceux de Moutier ou de La
Neuveville, prendront contact avec
le Centre Pro Senectute tavannois,
rue du Pont 4, 2710 Tavannes, tél.
(032) 91.21.20. Les inscriptions
devront parvenir aux organisateurs
avant le 17 septembre prochain,

(comm)

Microtechnique:
soirée d'information

L'Ecole cantonale des métiers
microtechniques de Bienne
(ECMB) organise une soirée
d'information , destinée aux
parents , écoliers et autres per-
sonnes intéressées par ses pos-
sibilités de formation. Cette
séance se tiendra ce jeudi 8 sep-
tembre, dès 19 h 30, dans les
locaux de l'école (route de Bou-
jean 31, entrée B salle 1.10. (de)

CELA VA SE PASSERTRAMELAN. - On apprenait hier
matin le décès de M. Maurice
Chopard, qui s'en est allé dans sa
83e année, après une longue mala-
die. Domicilié rue de la Paix 31, le
défunt partageait une retraite bien
méritée avec son épouse. Ses en-
fants l'entouraient également
beaucoup durant sa maladie. M.
Chopard avait exercé le métier
d'horloger durant de très nom-
breuses années, auprès de l'ancien-
ne fabrique d'horlogerie Silvana
S.A. Honorablement connu dans
la localité, le défunt laissera un
bon souvenir au sein de la popula-
tion, (vu)

DÉCÈS

On se souvient de la baffe appli-
quée par Pierre-Alain Droz, con-
seiller de ville prévôtois, sur la joue
de Guillaume-Albert Houriet, lors
de la Fête de la jeunesse qui se
déroulai t à Tavannes. Baffe qui
avait incité le chef des Sangliers à
porter plainte.

Certains journaux ont annoncé
tout récemment que le juge d'ins-
truction de Moutier ne donnait
pas suite à cette plainte: or, tel est
le cas uniquement pour ce qui con-
cerne l'incitation à l'émeute. Car
ladite plainte portai t également sur
les termes de «voie de fait» et a
donc été retenue dans ce sens, (de)

Histoire de baffe

L'Ecole des parents en pleine santé
m TRAMELAN I

Bilan réjouissant que celui de
l'Ecole des parents de Tramelan
dont ses membres étaient réunis
dernièrement en assemblée géné-
rale. Le grand succès obtenu lors
de la conférence de Jacques
Salomé donne un souffle nouveau à
l'équipe dirigeante, qui propose à
nouveau un programme enrichis-
sant.
Présidée par Mme Marie-Jeanne
Carnal, cette assemblée donnait
l'occasion aux diverses responsa-
bles de présenter les comptes et un
rapport d'activité de leur service
respectif. Les finances de l'Ecole
des parents sont saines, comme
ceux de la garderie d'enfants, alors
que le centre de puériculture enre-
gistre un excédent de charges
moins important que celui prévu
au budget. L'assemblée a décidé de
maintenir le montant de la cotisa-
tion à 10 fr pour un couple et 6 fr
pour personne seule.

MÉDAILLE D'OR
Mme Carnal a relevé que l'objectif
de l'Ecole des parents a été pleine-
ment atteint en ce qui concerne les
activités permanentes. Il y a lieu

De gauche à droite: Mmes S. Beuret, A. Tellenbach, A. Lehmann,
M. C. Carnal (présidente), Y. Augsburger, M. Hirschi et M. Droz.

(Photo vu)

de mettre en évidence le succès de
la conférence de Jacques Salomé,
suivie par plus de 300 personnes.
Les cours de yoga, de couture, de
bricolage ou celui de restauration
de vieux meubles ont été fréquen-
tés par un large public. La vente de
la garderie a obtenu un beau suc-
cès tout comme la fête de Saint-
Nicolas où les enfants de la garde-
rie de Reconvilier ont rejoint leurs
petits camarades tramelots.

Responsable de la garderie,
Mme .Lehmann a brossé un inté-
ressant tableau de son service
ouvert aux enfants dès trois ans.
Grâce à une activité variée (des-
sins, peintures, bricolages, jeux,
sorties en plein air) de nombreux
enfants apprécient ces moments
passés à la garderie. Mme M.
Buhler, secondée par Mme Sohda,
s'occupe de la distribution des
messages à Tramelan 39 naissan-
ces alors que 21 visites ont été
effectuées pour un premier né dans
la famille. Un intéressant rapport
a été fourni par Mme S. Gerber
concernant le centre de puéricul-
ture, qui voit le nombre des con-
sultations augmenter d'un tiers et

arriver à un record depuis treize
ans. Mme Bernadette Germiquet,
puéricultrice, a effectué 212 con-
sultations pour 36 enfants diffé-
rents, a répondu à 52 appels télé-
phoniques et s'est rendue à domi-
cile à 10 reprises.

C'est par une attention accompa-
gnée de quelques fleurs que cinq
membres du comité étaient remer-
ciés pour le travail accompli.
Mmes Adrienne Giovannini, Edith
Richard et Madeleine Solida (tou-
tes fondatrices) quittent le comité
tout comme Mmes Michèle Buhler
et Bernadette Germiquet. A la
suite de ces mutations le comité
présente le visage suivant: prési-
dente Marie-Jeanne Carnal; secré-
taire Sonia Beuret; verbaux
Yolande Augsburger; caissière
Myriam Droz; messages Carole
Nicolet; archives Alexandra Tel-
lenbach; garderie Martine Hirschi;
caissière garderie Catherine Vuil-
leumier; déléguée garderie Annette
Lehmann; vérificatrices Micheline
Cummaudo et Sonia Maire.

ANNIVERSAIRE
Afin de marquer son 15e anniver-
saire, l'Ecole des parents organise
le 1er octobre un grand pique-
nique avec jeux, concours et lâcher
de ballons. L'équipe dirigeante est
décidée à faire du nouveau et
diverses activités seront proposées.
L'on mettra à nouveau sur pied le
cortège des enfants (grimés et cos-
tumés) lors de la foire; Saint-Nico-
las apportera à nouveau ses
cadeaux. L'on organisera une con-
fé rence consacrée à la médecine
sportive. L'on'tentera de proposer
une activité toute nouvelle, où
j>apa cuisinant avec son enfant
invitera maman à déguster quel-
ques petits plats mijotes en
cachette... (vu)

Message
contesté

Les auteurs de l'initiative ber-
noise «100.000 francs c'est
assez» ont déposé plainte
auprès du Tribunal fédéral
contre le message présentant
cette initiative aux électeurs.
' Le message affirme de ma-

nière erronée que l'acceptation
de l'initiative se traduirait éga-
lement par une diminution des
salaires situés au-dessous de la
barre des 100.000 francs, a pré-
cisé hier le député Daniele
Jenni (Alternative démocrati-
que). Lancée consécutivement
à l'affaire financière bernoise,
l'initiative entend limiter les
salaires élevés des conseillers
d'Etat bernois et de certains
fonctionnaires, (ats)

Davantage de frontaliers
pour ïe Jura bernois ?

Une motion Benoît concernant les travailleurs étrangers
Roland Benoît, député udc et
maire de Corgémont, a déposé
hier au Parlement une motion
concernant les permis de travail
pour les étrangers, en demandant
en fait que leur nombre soit
rehaussé dans le canton de Berne.
Le motionnaire précise qu'il ne
remet pas en cause les disposi-
tions visant à stabiliser la popula-
tion active étrangère en Suisse,
mais s'inquiète cependant pour
des secteurs économiques qui en
souffrent , tels l'industrie, le génie
civil, la construction et l'hôtelle-
rie notamment.

Dès lors, le député du Vallon

souhaite confier au Conseil exé-
cutif un mandat en quatre points,
lui demandant premièrement
d'intervenir auprès du Conseil
fédéral, pour demander une nou-
velle clé de répartition des tra-
vailleurs étrangers entre les can-
tons.

Et Roland Benoît de souligner
que si l'on compte quelque 15%.
de population étrangère en
Suisse, ce taux atteint environ
7,5% seulement dans le canton de
Berne.

Autre répartition que le
motionnaire souhaite voir revue.,
celle des travailleurs étrangers
dans le cadre même du canton de

Berne, «de façon à ce que l'égalité
soit rétablie».

RÉGIONS LIMITROPHES
Par ailleurs, et cela intéressera
tout spécialement les différents
secteurs économiques de la région
francophone, restauration et
hôtellerie en tête, Roland Benoît
suggère une sensible augmenta-
tion des permis pour frontaliers
attribués dans le Jura bernois.

Dernière demande du député
agrarien: «Lors d'une prochaine
attribution de permis de travail
(permis B ou saisonniers), le Con-
seil exécutif est chargé de favori-
ser les régions limitrophes», (de)

Centrale solaire
Projet des FMB à Mont-Soleil

Les Forces motrices bernoises
(FMB) envisagent de construire
une centrale solaire dans la
région de Mont-Soleil, sur la
commune de Saint-lmier. Des
pourparlers avec les propriétaires
fonciers sont en cours et si tout
se passe comme prévu l'installa-
tion sera construite à Mont-
Soleil, ont précisé hier les FMB.

D'une puissance de 500 kw, la
centrale aura une vocation d'ins-
tallation-p ilote et de démonstra-
tion. Son coût se montera à envi- .
ron 7 millions de francs.

Situé au-dessus de la limite des
brouillards, le site de Mont-
Soleil a été essentiellement
retenu en raison des conditions
d'ensoleillement d'autres critères
tels que l'impact sur l'environne-
ment, les possibilités de raccor-
dement au réseau et l'accessibi-

lité de l'endroit , ont également
été pris en. considération. Les
FMB escomptent un afflux con-
sidérable de visiteurs.

En exploitant une centrale
solaire, les FMB entendent exa-
miner les possibilités et les limi-
tes de ce mode de production
d'électricité. A noter qu'une
attention particulière sera accor-
dée à l'intégrarion de la centrale
dans le paysage. Les panneaux
abritant les cellules solaires
seront démontables.

Les FMB ont d'autre part an-
noncé que la centrale nucléaire
de Muhleberg a été remise en
service dimanche après une révi-
sion de 34 jours. Les spécialistes
ont procédé aux vérifications
d'usage et remplacé 48 éléments
de combustible. La centrale a
entamé sa seizième période
d'exploitation, (ats)

L'exécutif de Cortébert informe
Après tout juste 12 mois de tra-
vaux, menés tambour battant, un
nouveau quartier d'habitation est
sorti de terre au lieu-dit «Les
Gros-Clos». Route goudronnée et
éclairage public facilitent aujour-
d'hui l'accès aux trois premières
maisons familiales dont il s'est
enrichi. Dès le printemps pro-
chain, c'est un habitat groupé de
11 maisons qui devrait voir le jour
dans le même secteur.

L'inauguration du bureau muni-
cipal et la porte ouverte à l'abri
public de la protection civile, ont
connu samedi dernier un succès
inespéré. Citoyennes et citoyens
ont défilé en grand nombre dans
les divers locaux souterrains desti-
nés à abriter la troupe en temps de
paix et la moitié de la population
locale lorsque des circonstances
que personne ne souhaite, le néces-
siteraient. Tableaux explicatifs,
travail des cadres, verre de l'amitié
ont agréablement surpris une
population intéressée et attentive.

Le Conseil municipal remercie
le chef local ainsi que ses su-
bordonnés, par leur attitude posi-

tive et leur dévouement, ils ont
contribué à la réussite de cette
journée.

C'EST REPARTI
Après le bureau municipal et
l'abri, c'est au tour de la place de
sport de connaître les festivités
d'une inauguration. Fixée au 24
septembre prochain, elle permettra
à la SFG d'y organiser son tradi-
tionnel concours local, dont le
déroulement fait actuellement
l'objet des dernières retouches.
Fanfare, discours et performances
marqueront d'une pierre blanche
cette journée qui se veut de joie et
de simplicité.

EN VRAC
Le 10 septembre prochain, la halle
de gymnastique sera mise à dispo-
sition des organisateurs locaux
d'une disco-mobile.

Le secrétariat municipal enverra
prochainement aux propriétaires
concernés les factures relatives aux
frais de reccordement de leur
immeuble à la canalisation de la
route cantonale récemment gou-
dronnée, (ec)

D'inauguration en inauguration

Le programme de l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement pro-
fessionnel vient de sortir de presse
et annonce 121 cours centraux et
de perfectionnement. Il s'agit d'un
choix de cours techniques de for-
mation générale, continue et d'une
offre exceptionnelle dans le
domaine de technologies nouvelles
et de l'informati que en particulier
(39 cours: initiation , formation ,
préparation à des brevets).
• Renseignements généraux:

Centre interrégional de perfection-
nement (CIP), direction de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement
professionnel, rue de l'Industrie 4,
2720 Tramelan, tél. 032 97.67.12 ou
97.42.69.

Plus de cent cours

Le gagnant de la catégorie Ecoliers
I du cross-country des éclaireurs
de Saint-lmier («L'Impartial» de
lundi 5 septembre) est Sergio Di
Diodoro et non Di Dorio.

Impar...donnable



Les «vilains» de la Providence
Accueil grandguignolesque à Corban

L'actuel propriétaire de la ferme de
«La Providence» à Corban, Paul
von Daeniken avait annoncé sa
visite à la ferme pour hier, jour de
la foire de Chaindon. Un comité de
réception mis sur pied par le
«Comité de soutien au fermier de
La Providence» avait organisé un
accueil grandguignolesque avec
présents, dîme et servitudes à
remettre solennellement du serf à
son seigneur. A peine arrivé sur les
lieux, le nouveau propriétaire est
aussitôt reparti accompagné de son
architecte et de sa suite.

Le Comité de soutien, emmené par
le secrétaire de l'Union des pro-
ducteurs suisses (USP) Fernand
Cuche, n'avait pas l'intention
d'empêcher les nouveaux proprié-
taires argoviens et leur architecte
de procéder aux mensurations
qu 'ils souhaitaient prendre notam-
ment pour fixer les plans de drai-
nage. Plaçant leur intervention sur
le registre de l'humour, le comité
voulait symboliquement remettre
la dîme du serf à son seigneur,
marquant par là que même en
cette fin du 20e siècle, le pouvoir
de l'argent a gardé toute son
actualité.
L'OPPOSITION S'ORGANISE

Le 15 septembre prochain, un
«Comité jurassien de lutte contre
les spéculations foncières» se cons-
tituera à Glovelier. Ce nouveau
groupement de militants a décidé
d'étendre son action à l'ensemble
des injustices foncières qui ont
cours dans la région. C'est ainsi
que le même comité défendra les

locataires expulsés à la rue de la
Brasserie à Delémont et la famille
Klay de Corban. Pour Fernand
Cuche, lorsque la raison du plus
fort est admise dans un régime
légal , cette situation ouvre la porte
à tous les dérapages possibles.
Dans la situation du fermier de
Corban , le Comité de soutien
n'écarte pas un recours à l'illégalité
si le nouveau propriétaire n'entend
pas raison. Jusqu'à ce jour, la
famille von Daeniken persiste dans
son intention d'habiter «La Provi-
dence» dès le 1er avril prochain.

UN CAS D'ESPÈCE
L'histoire de Théophile Klay, père
de huit enfants et fermier au
domaine de La Providence à Cor-
ban, se veut exemplaire pour le
groupe qui a décidé de lutter con-
tre la spéculation foncière en terre
jurassienne. Fermier depuis 14 ans
à Corban , Théophile Klay et sa
famille devraient quitter le
domaine pour le printemps 1989.

Estimées entre 280.000 et
330.000 francs de valeur de ren-
dement , les terres de La Provi-
dence ont été récemment vendues
à un riche argovien pour 1.9 mil-
lions, soit six fois leur valeur de
rendement. Après avoir vainement
tenté de faire valoir son droit de
préemption, Théophile Klày a fait
une demande de prolongation de
bail pendante devant le tribunal de
district. L'audience devrait avoir
lieu le 21 septembre prochain mais
les deux parties ayant changé
d'avocat, celle-ci risque d'être
reportée. Affaire à suivre.
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Théophile Klay Ici en conversation avec M. Saucy, secrétaire
jurassien de l'UPS, est déterminé à continuer à travailler les terres
qui le font vivre, lui et sa famille, depuis 14 ans.

(Photo Impar-Gybl)

Les résultats du concours d'attelage de Lajoux
Voici les résultats du concours of-
ficiel d'attelage, qui s'est déroulé ce
week-end à Lajoux (voir «L'Im-
partial» de lundi):

Epreuve No 1, combiné à un che-
val, degré 1: 1. Fritz Wutrich junior
(Gùmligen) avec Fauvette, 16 ans,
alezan, FM (présentation 5, dres-
sage 40, maniabilité 0,5) total
45,5; 2. Fritz Wutrich senior
(Giimligen) avec Filoména, 6 ans,
alezan, FM (3,5 43,3 0) total 46,8;
3. Peter Broenimann (Hauser am
A.) Dominik, 13 ans, bai, CH (0,5
42 10) total 52,5; 4. Alcide Oppli-
ger (Courtételle) Miro, 7 ans, bai,
CH (4 50 0) total 54.

Epreuve No 2, combiné à un che-
val, degré II: 1. Arthur Zaugg
(Ried) Dania CH, 10 ans, alezan,
CH (0 31 0) total 31; 2. Hélène
Schwitzguebel (Gland) Frimousse
II, 13 ans, alezan, CH (1 40 17,5)
total 58,5.

Epreuve No 3, combiné deux

chevaux, degré I: 1. Jean-Michel
Martin (Vernand) Heiden, 8 ans,
bai, CH - Priska III , 9 ans, bai, CH
(5.5 35,3 marathon 54,4 10) total
105,2; 2. Maria Anthonet (Thô-
nex) Ira III , 8 ans, bai CH - Genua
II, 6 ans, bai, CH (3,5 53,7 76,8 19)
total 153; 3. Andréas Luthi (Ober-
burg) Rigoletto III , 8 ans, R, CH -
Romeo IXX, 6 ans, R, CH (2,5
48,3 132,6 22) total 205,4; 4. Jean-
Claude Frossard (Les Pommerais)
Noisette CH, 8 ans, alezan , CH -
Orsela, 6 ans, alezan CH (9,5 57
183,8 10,5) total 260,8.

Epreuve No 4, combiné deux
chevaux, degré II: 1. Thomas
Scherrer (Weinfelden) Léo, 12 ans,
Pol - Urfy, 5 ans, Ung - Kingston,
16 ans, Irl (3 37,7 53,4 6) total
100,1; 2. Walter Muller (Toos)
Aleika , 5 ans, CH - Soraya, 7 ans,
CH - Nikado, 6 ans, FM (4 49 50,8
5) total 108,8; 3. Jean-Jacques
Haenni (Lausanne) Nobs, 6 ans,

(Photo Impar-GyBi)

bai, FM - Fleuron, 5 ans, bai, FM
- Gamine, 8 ans; bai, FM' (2 4t
52,6 14) total 111 ,6; 4. Fritz Gfel-
ler (Mùnsingen) Leader, 7 ans, br,
FM - Eclair, 4 ans, br, 'FM (3 43
80,2 5) total 131,2.

Epreuve No 5, test pour attela-
ges à un cheval, degrés I et II: 1.
Hélène Schwitzguebel (Gland) Fri-
mousse II, 13 ans, alezan, CH,
total de 32,8; 2. Peter Broenni-
mann (Hausen am A.) Dominik,
13 ans, alezan, CH, 38,4; 3. Fred
Cachelin (Les Hauts-Geneveys)
Gazelle XII , 7 ans, alezan, FM,
49,8 ; 4. Gilbert Sonnay (Le Mont
sur Lausanne) Fidgi, 15 ans, bai,
FM, 155,6.

Epreuve No 6, combiné à un che-
val, véhicules utilitaires: 1. Jean-
Louis Buchwalder (Montenol)
Eloi, 3 ans, alezan, FM (présenta-
tion 11, dressage 43,7, maniabilité

12,5 ) total 67,2; 2. Isabelle Buch-
walder (Roggenbourg) Nadia," 5
ans, alezan, FM (10 48,3 10) total
68,3; 3. Odile Maurer (Fornet-
Dessous) Sultane, 8 ans, alezan,
FM (8 51,3 10) total 69,3; 4. Ber-
nard Brunner (Sornetan) Carine, 9
ans, bai, FM (13 50,3 10) total
73,3.

Epreuve No 7, combiné pour uti-
litaires à deux chevaux: 1. Edgar
Mornod (Pontenet) pas d'inscrip-
tion (8 54,7 10) total 72,7; 2. Mar-
cel Buchwalder (Roggenbourg)
Lisette, 3 ans, bai, FM - Nadia , 5
ans, alezan, FM (9 49 17) total de
75; 3. Julien Frossard (Les Pom-
merais) Fauvette, 17 ans, alezan,
FM - Evi, 5 ans, alezan, FM (10
47,3 34,5) total 91,8; 4. Bernard
Mornod (Pontenet) Rosette, 4 ans,
bai, FM - Alsacienne, 3 ans, ale-
zan, FM (10 41 42,5) total 93,5.

Petits Brelottiers
en balade

Les responsables de la garderie
d'enfants «Les Tchiannis»
annoncent que les petits auront
également droit à leur prome-
nade. Fixée au jeudi 8 septem-
bre avec rendez-vous à la gare à
13 h 45, la balade sera effec-
tuée par le train qui conduira

les enfants jusqu'à la station
des Vacheries-Brunier , où aura
lieu un pique-nique. Le retour
sera effectué sur des chars à
pont tirés par des chevaux, et
est prévu pour 17 heures. Au
besoin, les mamans peuvent
prendre des renseignements
complémentaires auprès de
Mme Marie-Jeanne Chapatte ,
Téléphone (039) 54 16 62.

CELA VA SE PASSER

13e Foire de brocante et d'antiquités
à Saignelégier

Le Groupement franc-montagnard
de collectionneurs, organisateur de
la traditionnelle Foire jurassienne
de brocante et d'antiquités, pré-
pare activement l'organisation de
cette manifestation qui se dérou-
lera les vendredi et samedi 9 et 10
septembre prochains.

Il est bon de préciser que la Bro-
cante se termine le samedi soir à
18 heures, car chaque année de
nombreux visiteurs arrivent dans
la journée du dimanche et, déçus,
doivent rebrousser chemin.

Ce sont des milliers de person-
nes qui, chaque année, se rendent
pour la circonstance dans la vaste
halle du Marché-Concours où plus
de 40 stands font la joie des visi-
teurs. Bien que l'endroit permet-

trait aisément une extension de
cette foire, les organisateurs préfè-
rent limiter le nombre d'exposants.
Mieux vaut en effet la qualité, plu-
tôt que la quantité.

Comme chaque année, un grand
emplacement est réservé à la res-
tauration.

DANS UN CADRE UNIQUE
La halle-cantine est un cadre uni-
que pour abriter ces anti quités ,
témoins du passé : les exposants
l'apprécient , eux qui n'ont pas tou-
jours un toit pour abriter leurs tré-
sors, lorsqu'il s'agit de les montrer
aux curieux et aux acheteurs.
Même en cas de mauvais temps, la
manifestation peut se dérouler
normalement, (comm)

Trésors du passé

Assemblée générale
de l'ADED à Delémont

L'Association pour le développe-
ment économique du district de
Delémont (ADED) a tenu hier soir
à Develier sa 3e assemblée géné-
rale en présence du ministre de
l'Economie Jean-Pierre Beuret. La
période qui vient de s'écouler et
celle qui est entamée sont mar-
quées par un engagement très fort
de l'Association pour la création
d'un centre de formation pour les
métiers de la métallurgie.

Le projet initial de l'ADED insp iré
des «Grundschule» bâloises, du
nom de Cepim (Centre d'enseigne-
ment professionnel des industries
de la métallurgie) n'a pas été

S'interrogeant sur son rôle spé-
cifi que. l'ADED se réalise en tant
qu 'intermédiaire entre l'Etat et les
industriels. L'ADED se révèle
comme un lieu de rencontre révé-
latrice des besoins. Outre la forma-
tion professionnelle l'association
qui compte quel que 240 membres
a entrep ris en 1987 de recenser
l'ensemble des surfaces industriel-
les disponibles dans le district de
morne que les problèmes qui y sont
liés. L'inventaire établi doit
ensuite déboucher sur une redéfi-
nition des besoins qui doit aboutir
à une politi que de gestion des
zones en vue de Foptimalisation de
l'équi pement et des potentialités
d'accueil.

Enfin . l'ADED peut se targuer
d'avoir partici pé à la création de
cinq entreprises dont le rôle écono-
mique n 'est pas négli geable. C'est
dans cette voie que l'ADED pour-
suivra ses démarches pour l'année
en cours avec un dynamisme tou-
jours plus tenu.

En fin d'assemblée, les quelque
80 personnes présentes à l'assem-
blée générale ont pu écouter Karl
Dobler , chargé de la promotion
économique du canton de Neuchâ-
tel, leur parler du rôle de pionnier
en matière économique joué par ce
canton voisin aux préoccupations
similaires.
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retenu dans un premier temps par
les autorités fédérales. La commis-
sion ad hoc de l'ADED a dès lors
repris son étude et présentera cet
automne déjà une refonte globale
du projet.

Le but d'un tel centre serait de
promouvoir les métiers de l'indus-
trie et d'augmenter le nombre
d'apprentis de sorte à assurer une
relève du personnel qualifié dont
l'industrie a de plus en plus besoin.
Le Cepim s'intégrerait dans le sys-
tème de formation classique en
associant la formation théorique
en école publique à la formation
pratique relayée pendant la pre-
mière année par un centre de for-
mation des industries régionales.

La formation professionnelle
en point de mire

LES BREULEUX

Dernièrement, au cours d'un
séjour qu'elle faisait chez sa fille
à Roche, dans le canton de Vaud,
Mme Alexine Beuret, des Breu-
leux, a malencontreusement
glissé sur un trottoir. Dans sa
chute, Mme Beuret s'est fissuré
le bassin et démis une épaule.
Souffrant déjà des hanches, la
malheureuse fut conduite à
l'Hôpital d'Aigle. Dans le courant
de la semaine, elle sera transpor-
tée à la clinique Miremont à Ley-
sin, pour y entrer en convales-
cence, (ac)

Blessée en vacances
Lors de la récente assemblée de
l'Association jurassienne d'écono-
mie forestière qui se tenait à Glo-
velier , Jean-Pierre Farron , chef du
Service des forêts a annoncé aux
propriétaires francs-montagnard s
la nomination de Noël Buchwalder
comme inspecteur forestier en
remplacement de Phili ppe Gigan-
det qui a fait valoir son droit à la
retraite , (comm)

Feu:118

Nouvel inspecteur
forestier

Suite à un départ volontaire,
entreprise dynamique de la
place cherche

secrétaire
comptab le

Entrée immédiate
ou à convenir .
Ecrire sous chiff res TZ 1 3484,
au bureau de L'Impartial.
Il sera répondu à toutes les
offres.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Championnat
de troisième ligue

Les Bois II - Deportivo I
Mardi 6 septembre
à 20 heures

Championnat
de deuxième ligue

Les Bois I - Superga I
Mercredi 7 septembre
à 20 heures

Cette annonce est offerte par

RASlÇP PS) SA - Les Bois
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Nous désirons engager, pour
entrée immédiate ou pour
date à convenir:

opérateur sur machines
automatiques

Personne habile et conscien-
cieuse.

Faire offre à (MCEffi ëQ
2336 Les Bois

p 039/61 14 24
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Maison F. Witschi Fils SA,
outils et fournitures
d'horlogerie en gros,
2300 La Chaux-de Fonds,
cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

fournîturiste
facturier(ère)

Connaissances exigées.
Horaire complet.
Se présenter sur rendez-vous
aux bureaux, Croix-Fédérale
8, 2300 La Chaux-de-Fonds,
C 039/28 62 62

L'annonce, reflet vivant du marché



Prix Nobel à Fleurier
CANTON DE NEUCHÂ TEL 

Charles-Edouard Guillaume présent
à la salle Fleurisia pendant un mois

Un grand homme en vitrine. Les Fleurisans ne manqueront pas de
lui rendre hommage pendant un mois. (Impar-Charrère)

Vernissage, samedi matin , à la
Fleurisia, de l'exposition consacrée
à un illustre Fleurisan , Charles-
Edouard Guillaume. Prix Nobel de
physique en 1920, né et mort à
Fleurier, il termina ses jours dans
sa chère maison de la rue du Tem-
ple.
Beaucoup de monde à la Fleurisia
samedi. Me Sutter , président du
comité d'organisation , ouvrit le
vernissage de cette remarquable
exposition à visiter jusqu 'au 2
octobre. La conservatrice du
Musée International de l'Horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, Mme
Cardinal , s'exprima également
avant de passer le témoin au con-
seiller d'Etat Pierre Dubois, qui

rappela la tradition industriell e du
canton. Enfin , Eric Luth y, prési-
dent de commune, releva la fierté
d'un village où vécut et mourut un
Prix Nobel dont les travaux firent
avancer l'industrie horlogère sur
les sentiers de la précision.

Les invités se retrouvèrent
ensuite dans le jardin de la pro-
priété de la rue du Temple pour
boire l'apéritif et croquer quelques
amuse-bouche, (jjc)
• Le mètre et la seconde, salle
Fleurisia, du 3 septembre au 2
octobre. Ouverture: mardi à ven-
dredi, de 14 h. à 17 h. et de 19 h. à
21 h. Samedi, dimanche et lundi du
Jeûne: de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h.

Spécialiste de l'histoire
de PEglise

Décès de Jaques Courvoisier
Cest à Page de 88 ans que s'est
éteint à Genève, dans les derniers
jours d'août, M. Jaques Courvoi-
sier, grand spécialiste de l'histoire
de l'Eglise, en particulier de la
Réforme du XVIe siècle.

Né à Genève en 1900, J. Courvoi-
sier étai t originaire , du pays de
Neuchâtel. Il a été pendant plu-
sieurs années professeur suppléant
à l'Université de Neuchâtel , assu-
mant la décharge décanale de M.
P. Barthel pendant toute sa
période de décanat. En 1978, il est
devenu docteur honoris causa en
théologie de notre université. J.
Courvoisier était resté très attaché
à l'Uni versité neuchâteloise; il pre-
nai t régulièrement part ces derniè-
res années au Dies academicus et
se souciait beaucoup, à chaque
fois, de savoir ce que devenai t la
Faculté dans laquelle il avait ensei-
gné.

POSTES IMPORTANTS
Après une licence et un doctorat
en théologie à Genève, J. Courvoi-
sier a été pasteur à Paris, Bière et
Genève, avant d'être nommé
chargé de cours, en 1936, puis en
1939, professeur ordinaire d'his-
toire ecclésiasti que à la Faculté de
théologie de l'Unive rsité de
Genève, poste qu'il a occupé jus-
qu 'en 1970. Sa carrière universi-
taire le conduisit à occuper des
postes importants : non seulement
il fut doyen de sa Faculté pendant
douze ans, mais aussi vice-recteur
à deux reprises, et recteur de l'Uni-
versité de Genève (1958-1960).

Son rectora t marqua le qua-
trième centenaire de l'Université
de Genève : cette dernière voulait
par là exprimer sa reconnaissance
à la Faculté de théologie, en pla-
çant un théologien au poste
occupé pour la première fois par
Théodore de Bèze. C'est avec
beaucoup de compétence et
d'esprit d'ouverture qu 'il fut égale-
ment , pendant cinq ans (1964-
1969), président de la Conférence
permanente des recteurs et vice-

chanceliers des universités euro-
péennes.

DIFFÉRENTES
DISTINCTIONS

Ses recherches théologiques, qui
lui valurent différentes distinctions
dont notamment plusieurs docto-
rats hornoris causa, portent pour
l'essentiel sur l'histoire de la
Réforme et des protestantismes. A
côté de travaux consacrés à Calvin
et au protestantisme genevois, on
signalera que J. Courvoisier s'est
intéressé aussi à la pensée de
Bucer, de Viret et surtout de Zwin-
gli , qu'il a étudiée dans plusieurs
ouvrages et articles. J. Courvoisier
s'est également distingué comme
éditeur et traducteur de textes de
la Réforme : la Confession helvéti-
que postérieure, de Bullinger , deux
dialogues de Viret et différents
textes de Zwingli, dont notamment
Le berger, la Brève instruction
chrétienne et le traité De la justice
divine et de la justice humaine,
dédié à l'Université de Neuchâtel.

Avec la mort de J. Courvoisier ,
c'est un chercheur compétent , un
historien passionné, un homme
chaleureux et amical qui nous
qui»e. p. Buhler

Moins d'actions,
plus d'information

LA CHAUX-DE-FONDS

«Vivre La Chaux-de-Fonds»
en quête de son identité

Assemblée générale animée de
«Vivre La Chaux-de-Fonds», hier
soir à la Channe valaisanne. Vingt
membres présents, sur septante-

' sept, collectifs et individuels. «Cela
prouve un manque d'intérêt fla-
grant des commerçants.» «Vivre La
Chaux-de-Fonds» ne donne plus le
ton! Déclarée utile, nécessaire,
l'association va devoir cravacher
afin de retrouver une identité face à
l'installation prochaine de super-
centres, du percement du tunnel, de
projets hôteliers.
Dans son rapport , Lucien Brin-
golf , président , évoque, parmi
d'autres , les opérations Père Noël ,
balcons fleuris , Fête de mai, «Heu-
res de l'Eté» , billets de bus distri-
bués à la population. L'impact sur
le public? Les retombées sur le
commerce local ? moindre. •

Face à la diversité des commer-
ces représentés par l'association ,
impossible de contenter les uns et
les autres. Les «nocturnes» provo-
quent-elles du mécontentement?
Le cortège du Père Noël doit-il
passer devant tel magasin? Les
annonces jugées trop chères: faux
problèmes! «Vivre La Chaux-de-
Fonds» doit se remettre en ques-
tion , se retrouver. Souvent confon-
due avec le CID (Commerce indé-
pendant de détail), - dont elle

n'est pas concurrente -, avec
l'Office du tourisme ou encore
avec la chose politi que, il serai t
bon que l'association change de
raison sociale, que l'on sache qu'il
s'agit d'une assocation de commer-
çants, comprenant les grands
magasins également les banques.

L'association , rappela un mem-
bre fondateur , a été créée par M.
Bloch des Grands Magasins «Au
Printemps», la Bijouterie Mayer-
Stehlin et «L'Impartial» , dans le
but de défendre le commerce local.
L'association doit retrouver son
rôle originel, celui de promoteur
du commerce de la région.

«Vivre La Chaux-de-Fonds» est
là pour coordonner , être le lieu où
l'on discute ensemble du bien-être
d'une ville, informer , par les voies
habituelles , annonces, affiches ,
afi n de faire passer le message des
commerçants sans autre vocation
d'animer.

Parmi les suggestions, il est pro-
posé le renouvellement des illumi-
nations de Noël , toujours les
mêmes depuis 1973, le patronage
du spectacle d'une vedette.

En début de soirée, M. Pierre-
André Vorpe, trésorier, présenta
les comptes, de l'association ,
modestes, déclarés parfaitement
conformes. D. de G.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les premiers secours de la ville ont
effectué une intervention , peu
avant 18 heures hier, dans le creux
de Moron , au lieudit Le Pilichod y,
où un chien saint-bernard gisait
dans un ravin. Sain et sauf , l'ani-
mal a été retiré de sa fâcheuse
position au moyen d'une luge de
sauvetage.

Chien„. et sauf !

Chèque en blanc
Conseil général de Cornaux

La responsabilité des conseillers
communaux implique de plus en
plus de compétences techniques et
spécialisées. Arrivés à cette conclu-
sion devant certains dossiers de la
commune, les membres de l'exécu-
tif de Cornaux demandent un chè-
que en blanc au Conseil général.

Plan d'alignement, équi pement du
réseau d'égouts en système sépara-
tif , ou le projet de liaison Vigno-
ble-Etroits, exigent une réflexion
qui dépasse la sphère politi que.

Le Conseil communal de Cor-
naux demande de disposer d'une
somme de 30.000 francs qui paiera
les honoraires d'architectes ou de
juristes. Ce type de dépense, justi-
fient les conseillers communaux,

ne peuvent être assimilées à des
charges de fonctionnement pré-
vues dans le budget.

Au cours de la même séance, ce
soir, le Conseil général décidera
d'une rallonge nécessaire pour la
construction de la halle omni-
sports. Le premier crédit voté en
86, 4.682.000 francs, ne suffit pas à
couvrir de nouveaux éléments mis
en évidence au seuil de la réalisa-
tion : les prix de constructions sont
à indexer , et des améliorations
techniques coûtent à elles seules
près de 900.000 francs.

Le bâtiment sera ainsi réhaussé
de 90 cm pour l'homologation
nécessaire à l'organisation de com-
pétitions officielles. C. Ry

La rentrée pour les élèves de
la Côtière-Engollon

Constituée dès le lendemain de la
rentrée , la commission scolaire de
Fenin-Vilars-Saules et Engollon a
repris ses travaux dans la composi-
tion suivante : présidente, Mme
Martine Monnier; vice-président,
Michel Pfaehler; secrétaire, Mme
Eliane Meystre ; membres, Mmes
et MM. Michel Biolley, Betty
Digier, Jean-Daniel Galandat ,
Natacha Trolliet et Denise Zacco-
mer.

Mme Monnier a souhaité la
bienvenue aux nouveaux membres
et exprimé de très vifs remercie-
ments à l'égard des trois personnes
qui se sont retirées après plusieurs
années d'une intense activité, soit
Mmes Jackie Favre, et Françoise
Liechti, ainsi que M. Edouard Rei-
chen.

Lundi 15 août , neuf petits élèves
sont entrés dans la vie scolaire, sac
au dos et pleins d'ambition , dans
la classe de Mme Martine Simo-
net. Les sept élèves de 2e année et
les huit élèves de 3e ont été grou-
pés dans la classe de Mme Myriam
Charrière. Quant aux «grands» ,
neuf élèves en 4e et onze en 5e, ils
sont réunis dans la classe de Mme
Gerda Boeckle. En tout, ce sont
donc 44 enfants qui fréquentent le
collège de Vilars.

Par souci de bien répartir le tra-
vail entre les trois enseignantes et
pour que tous les écoliers puissent
bénéficier de leçons à un seul
niveau, Mme Simonet consacre six
périodes de son horaire aux élèves
de 3e et 4e années, (comm)

Commission scolaire formée

LES PLANCHETTES

Vers 15 h 20, hier , un conducteur
des Brenets , M. J. M. J., circulait
sur le tronçon de route Les Plan-
chettes - Ferme Modèle quand , à
l'entrée de la forêt , il est entré en
collision frontale avec la voiture de
livraison conduite par M. J.V., de
Neuchâtel , arrivant en sens
inverse, occasionnant des dégâts.

Collision frontale

LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU HEIMATSCHUTZ
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert PITTET
membre fidèle du comité.

Chacun gardera un souvenir reconnaissant
de son dévouement et de sa générosité.

LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur

Emile
VUILLE

membre fondateur
et du comité.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MADAME
JEANNE CHAPPATTE-BOICHAT
ses enfants et petits-enfants expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,
leur ont été un précieux réconfort.

Dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement aux
innombrables témoignages
de sympathie reçus lors de
la disparition de

RENÉ BRAILLARD
nous vous exprimons notre
vive reconnaissance et re-
mercions très sincèrement
toutes les personnes qui par
leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs marques
d'affection ont pris part à
notre grand deuil.

LA FAMILLE AFFLIGÉE

LE LANDERON,
septembre 1988.

REMERCIEMENTS 

Très touchées par les témoignages d'amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

MONSIEUR
PIERRE SCHALDENBRAND
son épouse et famille prient toutes les personnes qui les ont
entourées de croire à l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

L'ENTREPRISE
SIEGENTHALER & SCHOFFET

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Roger
SURDEZ

père de
Monsieur Gilles Surdez,

notre employé.

LE LOCLE et LIESTAL

La famille de

MADAME EMMY GUINAND-BRÂM
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée,. sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les messages, les envois de fleurs ou les dons, lui ont été un
précieux réconfort.

AVIS MORTUAIRES 

Dieu est amour.
Suzanne Schlecht;

Monsieur et Madame John Nussbaum-Kaufmann:

Madame et Monsieur Kenneth Clemetson-Nussbaum,
leurs enfants Isabelle et Caroline, à Bolligen,

Monsieur Biaise Nussbaum,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly NUSSBAUM
leur très chère amie, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa
103e année.

... Car l'amour est pour le
monde ce qu'est le soleil pour
la vie extérieure. Les âmes ne
pourraient plus s'épanouir s'il
ne se trouvait plus d'amour
dans le monde.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Tourelles 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Maîtrises fédérales

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmer

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

rp 039/2837 55
¦
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Croix-Fédérale 35
P 039/28 48 47

Nous informons
notre fidèle clientèle

que
mercredi 7 septembre

la rôtisserie
et la brasserie

seront complètes le midi
Nous vous remercions

de votre compréhension.

£% Jean Gallay S.A. Genève
jeonGaioySA. Division Machines

cherche

un responsable
pour son département
des méthodes

Formation: ingénieur ETS ou équi-
valent avec expérience.

Nous offrons une place stable et les
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les intéressés, de nationalité suisse
ou titulaires d'un permis C, sont
priés d'adresser leurs offres de ser-
vice au:
Service du personnel
de Jean Gallay SA
Chemin Pont-du-Centenaire 108
Case postale 411
1212 Grand-Lancy 1
<P 022/71 13 00.

t"W7?̂ WWf WV̂ mWmWÊ lili
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( n ^IL Patria
Assurances

OSEZ
Nous cherchons encore pour complé-
ter notre équipe un collaborateur ou
une collaboratrice dynamique pour
lui confier la gestion d'un porte-
feuille.
Une formation de vente complète,
rémunérée et personnalisée, d'excel-
lentes conditions (fixe, frais, commis-
sion) et tous les avantages d'une des
plus grandes sociétés suisses sont à
la base de nos prestations.
Quelle que soit votre situation
actuelle, téléphonez à M. Alain Perret
au 039/23 04 43
Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Agence locale
Temple-Allemand 89
2300 La Chaux-de-Fonds

V ,

 ̂
" =TL

[f Société de produits cosmétiques en pleine expansion. \̂
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour

la région La Chaux-de-Fonds des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle
sur nos caractéristiques et utilisations de nos produits cos-
métiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutan-
tes).

Nous vous offrons:

— Un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur
rendez-vous (pas de porte-à-porte)

— Horaire à la carte
— Salaire et prestations sociales de premier ordre
— Possibilité de voiture d'entreprise

Si l'esthétique, la mode vous attire et que vous avez une
bonne présentation , contactez tout de suite notre société
au 021/35 89 74, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

,„CesÇÏG{wreCCes„.
•«^̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

^—1gi—P

engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

un boucher
Nous offrons:
— un poste stable;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 1 3e salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, (p 039/25 11 45

ERGAS S.à r.l.

Fabrique d'étampes et de mécanique
de haute précision cherche pour entrée immédiate ou à

convenir

un(e) employé(e) de commerce
Profil souhaité:
— CFC de commerce avec quelques années d'expérience;
— langue maternelle française avec bonnes connaissances

d'allemand et d'anglais;
— personne prête à s'occuper de façon indépendante de

notre secrétariat et disposée à prendre des responsabili-
tés.

Nous offrons:
— place stable;
— travail varié et intéressant;
— bonnes prestations sociales;
— ambiance agréable dans une petite entreprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à:
ERGAS S.à r.l. - case postale 103 - 2720 Tramelan

Pour un client de la région, nous
cherchons un

Ingénieur ETS
en mécanique

pour reprendre un poste de chef de
projets.

Alors si vous êtes âgé de 30 à 45 ans
si vous êtes dynamique
si vous aimez les responsabilités
si vous avez l'expérience nécessaire
et
si vous avez des connaissances de
DAO

Vous êtes l'homme qu'il nous faut !

Intéressé?

Alors n'hésitez pas, envoyez-nous votre dos-
sier complet au plus vite ou contactez Mlle
Oehler qui se fera un plaisir de vous recevoir.

(J V '/ SERVICE SA SJSSrSltéïlMA Pkxeroerrt fixe ^ | T _̂ ¦\^̂ sj\  ̂et temporaire ^^^^

Etre OK c'est super et sympa

âoy&OK!
Rejoignez
une équipe gagnante!

Nous recherchons toujours
des

jeunes
Ouvrières
pour des entreprises du
domaine horloger offrant une
possibilité de formation en
cours d'emploi.

Vous êtes intéressées ?

Alors contactez au plus vite
Mlle Oehler qui se fera un
plaisir de vous recevoir.

Qv /îW
Av. Léopold-Robert 65 f-̂ X è̂^L
2300 La Chaux-de-Fonds LHJW KM0MVI I
Tél. A.Am $ u m a u \
039/23 04 04 ^sS *̂" " 

Publicité intensive,
publicité par annonces

CHAÎNE HI-FI Akaï, noire, avec meuble,
Fr. 750.-. p 039/28 66 35, le soir.

PERDU, CHATTE, 3 couleurs, tigrée,
queue touffue. Quartier des Postiers.
p 039/26 70 10.

I 

Tarif réduit
85 cts. la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciales
exclues

MAGNIFIQUE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, mansardée, douche W.-C, au
Locle, centre ville, Fr. 250.—,
p 039/31 74 93 ou 31 80 54.

I Les bureaux
I—] l—J de Gérancia

J & Bolliger SA
Léopold-Robert 1 2
à La Chaux-de-Fonds,

seront fermés le
mercredi
7 septembre 1988
Course annuelle.

Un bon café dès 6 heures du matin

IMPAR SERVICE 

Service du feu ffi 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h, ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16
h. Département audiovisuel , lu, 14-18 h, ma-ve, 10-12 h , 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: p  21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Kagemusha.
Corso: 21 h, Une femme en péril; 18 h 30, Le nom de la rose.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee II; 18 h 30, Chaleurs de louves.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York.
Scala: 18 h 45, 21 h, Trois ami gos; 16 h 30, Les aristochats.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h , En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (p 34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel

Salle du Pommier: 20 h 30, conférence sur l'architecture.
Plateau libre : 22 h, Kenny Moore.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.

J Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Crocodile Dundee II; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, La lectrice;
15 h, 20 h 45, Bonjour l'angoisse; 17 h 45, Colors.
Arcades: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Un prince à New York.
Bio: 20 h 45, Urgences; 18 h 15, Les liaisons dangereuses.
Palace: 18 h 30, In extremis; 20 h 45, Randonnée pour un tueur.
Rex: 21 h, Dancers (Gisèle); 18 h 45, Mon père c'est moi.
Studio: 18 h, Le cri de la liberté; 21 h, Le grand bleu.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, p  \\\ ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'insoutenable légèreté de l'être.
Hôpital de Fleurier, r" 'il 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, p  41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 , Dr Ruchonnet , p  44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni , p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
45 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p  032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, P 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p 0.39/51 12 03.



Hommage à Vincente Minnelli
On peut réserver sa soirée pour la
«Dernière séance». C'est avec les
deux films de Vincente Minnelli,
tous deux des années SO, du bon
cinéma assuré.

Le premier, un drame en noir et
blanc, «Les ensorcelés», est con-
sidéré comme l'un des plus beaux
films jamais réalisés sur Hollywood.
Il remporta d'ailleurs six oscars.

Si, dans cette histoire, les drames
humains nés à la fois de l'ivresse de
la gloire, du pouvoir et de la soli-
tude sont si vcridi ques, c'est que
Minelli s'est inspiré de personnalités
du tout Hollywood. Il a même pu

penser à sa propre femme, Judy
Garland qui, lorsqu'il l'épouse en
194S, est déjà dépendante de tran-
quilisants et d'excitants. Il va la gui-
der de main de maître, mais le
mariage ne tiendra pas plus de six
ans.

La vedette féminine du film,
Lana Turner, avait elle aussi connu
une vie tumultueuse. Adoptée
d'emblée à 17 ans par le tout Holly-
wood , elle fréquente assidûment les
boîtes de nuit et défraye la chroni-
que. Elle se mariera 7 fois, sera la
maîtresse d'un gangster notoire que
sa fille Cheryl tuera d'un coup de
couteau en 1958.

Fidèle à sa présentation habi-
tuelle, Eddy Mitchell sépare ses
deux films par quelques pubs des
années 50 et deux dessins animés.
Le temps d'oublier le drame pour
mieux accueillir la comédie: «La
roulotte du plaisir», une gentille
comédie, alerte, pleine de bonne
humeur, ne prétendant pas être un
chef-d'œuvre du réalisateur.

Lucille Bail domine cette histoire
de camping sauvage aux multip les
péripéties dans les années 50. Née
en 1911, elle débute à Broadway
dans l'opérette «Rio Rita». Elle ani-
mera des revues musicales, mais

malgré de nombreuses prestations
ne sera jamais une star. Elle trou-
vera son plus grand succès à la télé-
vision à partir de 1951, dans un
show télévisé: «I love Lucy», en
compagnie de son mari Desi Arnaz,
qui est aussi son partenaire dans
«La roulotte du plaisir».

Vincente Minnelli a tellement
marqué la comédie musicale, qu'on
aurait tendance à l'enfermer dans ce
seul genre, alors que les comédies et
les drames occupent une place
importante dans son œuvre, comme
on peut le constater ce soir. (ap)

• FR3, 20 h 30

Viva: Edith Piaf
Quand sa mère, émue, écoute Edith
Piaf, parle d'elle. Lui, qui a moins
de vingt ans, ostensiblement
s 'ennuie. Il déclare préférer des
chansons en anglais, peu soucieux
d'en comprendre les paroles.

Symbole de sa génération ? Cas
particulier ? Il semble que les jeunes
n'écoutent plus Edith Piaf, ne s'inté-
ressent pas à elle. Est-ce aux jeunes
de faire la loi ? Ils la font dans leur
hit-parade. On verra bien demain ce
qu 'il restera de leurs amours...

Dans cet excellent «Viva» signé
Francis Reusser, deux parties aux
formes bien différentes, mais f inale-
ment une réelle unité de regard Un
film noir/blanc du milieu des années

soixante permet d'évoquer la biogra-
phie de la môme Piaf. Est- il pré-
senté au complet, a-t-il été retra-
vaillé ? La lenteur incisive de cer-
tains mouvements d'approche de
photographies fait penser a une
intervention p lus récente. A moins
qu 'il ne s'agisse d'une parfaite intui-
tion déjà ancienne. Dans nos images
d'aujourd'hui, tout est en couleurs,
reflet de la réalité que nous voyons.
Eh bien, ce noir/blanc se «colorie»
du charme des souvenirs, comme si
le temps ne parvenait pas à effacer
les mouvements, les formes - ce jeu
des mains dans une lumière ponc-
tuelle, d'une éclatante blancheur sur
les fonds noirs - mais ternissait les

couleurs. Car ces souvenirs fondés
sur des images, comment les sent-
on ? Souvent, couleurs oubliées...

A vec Edith, Marguerite, Nadège
et Gaston, Reusser a rencontré, non
des souvenirs, mais la présence res-
tée vivantes de Piaf, pour certains de
nos compatriotes d'aujourd'hui.
Alors Reusser les interroge, d'une
voix parfois un peu sèche, qui ne
masque pas une tendresse qui se
camoufle comme s'il craignait sa
propre sensibilité. Les interroger
alors qu'ils sont debout peu paraître
«cruel»: mais un siège aide à se
cacher... Certains vont même jus-
qu'à chanter, au moins chantonner
leurs chansons préférées de la

grande écorchée qui, de ses tripes,
touchait au p lus profond Subtile-
ment, la bande sonore se dédouble,
Piaf prenant place à côté de ses
admirateurs de maintenant, diffé-
rente, géniale, mais pas du tout
écrasante.

Piaf, l'écorchée vive, l'amoureuse
de la vie, Reusser, à sa manière a lui
écorché, mais aussi glouton, la com-
prend intensément. Il se fait le com-
p lice de ceux qui lui vouent un culte,
qui affirment que pour eux, aujour-
d'hui encore, elle est essentielle.
« Viva», sous cette forme, c'est
l'éclatante présence d'un regard.,
même triste. Freddy Landry

• TVR/ce soir 21 h 45/re-
prise, lundi 12: 10 h 55

^SJ& Suisse romande

10.21) Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias

| 11.00 Si on chantait à Hainaut
11.50 Petites annonces
11.55 II était une fois la vie
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 24 et gagne
13.45 L'homme en gris

Film de L. Arliss.
15.35 24 et gagne
15.40 Poivre et sel (série)
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Quelle classe !(!"•' partie).
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes
17.20 Comicst rip
17.45 Zap hits
18.05 La fête

dans la maison (série)
Une bonne nuit.

18.35 Top models
19.00 Jornal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Lance et compte (série)

A 21 h 45
Viva
Pour l'amour de Piaf.
Vingt-cinq ans après la mort
d'Edith Piaf , le cinéaste suisse
Francis Reusser , quittant les
hauteurs de Derborence , part
à sa rencontre , au travers de
quatre nostal giques, aux qua-
tre coins de Suisse romande.
Photo: Marguerite , Gaston ,
Nadège et Edith nous font par-
tager l'amour qu 'ils ont tou-
jours pour Edith Piaf , (tsr)

22.45 Regards
Les sentiers d'une création.

23.15 TJ-nuit
23.35 Vivaldi

Impartie.
0.30 Bulletin du télétexte

I

\% France I

7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Magazine de la santé

10.10 Les amies de Miami (série)
10.35 Et avec les oreilles
11.05 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.40 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)
14.30 La chance aux chansons
15.00 Aurore et Victorien (série)
15.15 Marion (série)
16.15 Ordinateur
16.45 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Football

Match aller Coupe d'Eu-
rope des clubs champions :
Rcykjavy k-Monaco, en dif-
féré de Reykjavy k.

A22 H 20

Ciel, mon mardi!
La règle du jeu.
Christophe Dechavanne pro-
pose, chaque mardi , en com-
pagnie d'un invité , un maga-
zine ponctué de variétés.
Photo : Christophe Decha-
vanne. (a2)

23.35 Journal - La Bourse
23.50 Livres en tête
0.05 Les Moineau et les Pinson
0.30 Histoires naturelles
1.25 Les Moineau et les Pinson
1.50 Les grandes expositions
2.15 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Les Moineau et les Pinson
6.05 Histoires naturelles

23£3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La demoiselle

d'Avi gnon (feuilleton)
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les cinq dernières minutes

La Chine à Paris.
15.55 Flash info
16.00 La dame

de Monsoreau (feuilleton)
16.55 Flash info
17.25 Graffitis 5-15
18.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Protection dangereuse.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 L'appart'

Feuilleton de Chr. Spiero,
avec R. Pierre , P. Roberts ,
H. Duc, J. Levêque.
Premier épisode : pas de
bagages pour le week-end.
L'affrontement quotidien
d'une famille et d'un départ
en week-end mouvementé.

20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35
Tir groupé
Film de Jean-Claude Missiaen
(1982), avec Gérard Lanvin ,
Véronique Jannot , Michel
Constantin , Mario David.
Vers 1982, dans la région pari-
sienne. Ivre de douleur après
le sauvage assassinat de celle
qu 'il, aimait par trois ignobles
voyous, un tripier du marché
aux Puces, tenant la police
pour inefficace, entreprend de
faire justice lui-même.
Photo : Gérard Lanvin et Vé-
roni que Jannot. (a2)

22.20 Débat
La violence au coin de la
rue.

23.30 Journal
23.50 Portraits

d'artistes contemporains
Poirier.

fljg  ̂ AJ France 3

11.55 Espace 3
12.00 Estivales

Champ ionnat du monde es-
poirs de pelote basque.

13.00 40" à l'ombre de la Trois
13.30 Cap danger (série)

L'enfant trouvée.
14.00 40" à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3

La famille Duloch - Boum-
bo - Inspecteur Gadget -
Génies en herbe.

18.00 Colorado (série)
Le crime (!"¦' partie).

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 Jouez la case
20.04 La classe
20.30 La dernière séance

Les ensorcelés
Film de Vincente Minnelli
(1952), avec Lana Turner ,
Kirk Douglas , Dick Powell ,
Barry Sullivan , etc.
Dans le Hollywood des années
cinquante , les relations ora-
geuses d'un producteur de ci-
néma avec trois personnes de
son entourage , dont il a plus
ou moins bouleversé l'exis-
tence.
Durée: 115 minutes.
Photo : Barry Sullivan , Lana
Turner et Dick Powell. (fr3)

22.30 Edd y Mitchell
Réclames - Dessins animés.

22.50 Soir 3
23.10 La roulotte du plaisir

Film de V. Minnelli (v.o.,
1953), avec L. Bail , D. Ar-
naz , M. Main , K. Wynn.
Aux Etats-Unis , en 1953,
les mésaventures d'un cou-
ple parti en voyage de
"rioces avec une encom-
brante caravane.
Durée : 95 minutes.

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.15 Spécial cinéma
12.05 La véritable histoire

.de Malvira
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 Mystère ,

aventure et Bouldegom
«

^Ny£dP Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Fahnder
21.05 Rundschau
22.05 Tips
22.15 Tagesschau
22.35 Sport am Dienstag
23.05 Zischti gs-Club

W^jSr Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Wahlbekanntschaften
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Zu Lande , zu Wasser

und in der Luft
17.00 Fox , der Fuchs
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
19.55 Fussball
20.45 Tagesschau
22.00 Report
22.30 Tagesthema
23.00 Flamingo Road
23.45 Kulturwelt

^SlE  ̂ Allemagne 2

13.15 Gluck ab , gut Land
15.30 Videotext fiir aile
16.00 Muppet-Babies
16.25 Mofafahren

leichter gemacht
16.30 Die dreibeini gen Herrscher
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Schwarz auï Weiss
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 DerHund

von Blackwood Castle , film
21.45 Heute-Journal
22.10 Der Sport-Spiegel
22.40 Vergessen Sie 's

PU¦JJ Allemagne 3

9.00 Schulfernsehen
16.25 Tips fiir Arbeitssuchende

17.10 Energie und Rohstoffe
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.28 André Tahon

und seine Puppen
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Nachbarn im Norden
20.15 Museen der Welt
21.00 Sudwest aktuell
21.15 James Bond 007-

Diamantenfieber , film
23.10 Literatur und Kunst
23.40 Tips fiir Arbeitssuchende

^^ fc  ̂
„

<^^f* 
Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 'Allo 'AIlo
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'infanzia di Ivan , film
21.50 L'uomo , il paesaggio
22.05 Telegiornale
22.15 Australia , 200 anni dopo
23.00 Martedi sport

RAI ,taite ¦
14.15 Scarface, film
16.00 Tanti varietà di ricord i
17.00 Pianeta acqua
18.00 L'ispettore Gadget
18.20 Di paese di città
19.20 Venezia cinéma 1988
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.20 La figlia di Mistral
22.45 Telegiornale
22.55 Salvatore Accordo
23.20 Atletica leggere

Jl\/ Sky Channel
C H A N N E  I :__

15.00 Barrier reef
15.30 Ski ppy
16.00 Eurochart top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 Branded
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Hazcl
19.30 Hawk
20.30 The baron and the kid
22.20 The Volvo tour -

Ebel European Masters -
Golf

23.20 Van Gils Summer 1988

RTH-2001
Littoral: FM 98.2; U Chaux-de-Fonds, I*
I,ocle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditet 100.6; Blsse-Areusc
91.7; Le Laideron 105.9; Saint-lmier 103.7

Couleur Café
C'est Claude-Alain que vous
retrouverez désormais tous les
matins , pour «Couleur Café».
Dans la suite des légendaires Bis-
cottes et Café noir ou Café Com-
plet mais avec les croissants en
plus !

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
19.30 Musique de nuit/Coup

d'envoi

^&<£V 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; re flets. 14.05 L'agenda.
14.15 Animalement vôtre. 14.45
Melod y en studio. 15.45 Jeu.
16.10 Les histoires de l'Histoire .
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec Serge Anti-
bi. 17.30 Soir première . 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Amos-
phères. 22.30 Journal de nuit.

V̂ 1
^<f Espace!

9.05 Quadrillage . 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public: le livre de Madeleine.
12.00 La criée des arts et specta-
cles. 12.45 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre : la grange
sublime. 16.30 Appoggiature .
18.05 Magazine. 19.00 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Péri lavora-
tori italiani. 20.05 L'été des festi-
vals. 22.40 Démarge

^N^r* Suis$c alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Pays et gens : alpes et hommes
dans le Binntal. 22.00 Réso-
nacnes. 23.00 Tonspur: musique
de films actuellement au cinéma.

1*011 France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui :
jazz s'il vous plaît., 12.30 Les
muses en dialogue. 13.30 Maga-
zine du chant choral. 14.00 Inter-
face. 14.30 Antonin Dvorak.
15.00 Portraits en concert. 7.30 Le
temps du jazz. 18.00 aide-mé-
moire . 19.07 De vous à moi. 20.00
Concert. 22.30 Ocora.

/ ^S S^\rré€ ûence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre . 8.30
Revue de de presse. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l'au-
tre . 9.15 Sélection TV. 11.00 Info
cn bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sport if.

SiqUO  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Bonjour M. le maire : G. Sau-
vain. de Belprahon. 10.30 Méde-
cine naturelle , histoires de Jean
du Bez. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.45 Les dédicaces. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
casc. 15.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Horizon mixte. 17.30 et
18.30 Nos vieux tubes. 18.00 Infos
RSR 1. 19.00 DJ rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.



Un chemin à la découverte de Dieu
Quelques repères pour comprendre la catéchèse d'aujourd'hui

Si la foi est un don de Dieu, à
quoi bon vouloir l'enseigner ?

Cette question naît au cœur
de la catéchèse; dans toutes les
Eglises chrétiennes, elle com-
mande un débat fondamental
sur la transmission de la foi.
Une question de confiance et
peut-être de survie.
Les temps ont changé et la caté-
chèse a suivi. Les Eglises n'avaient
pas le choix: elles ont dû repenser
sévèrement leur manière tradition-
nelle d'aller à la rencontre des
enfants et des adolescents. Non
pas que les jeunes d'aujourd'hui
opposent à l'Evangile une résis-
tance particulièrement farouche,
qui les distinguerait de la généra-
tion précédente. Au contraire : on
dirait qu'ils ne sont pas contre; ils
sont simplement ailleurs; ils n'ont
pas le temps ou alors, ils voient
mal «ce que la foi pourrait chan-
ger» dans leur vie ou dans leur
monde.

Cela dit en-dehors de tout esprit
de jugement et en sachant bien
qu'il n'est pas permis de parler des
jeunes en général. Force est de
reconnaître qu'il n'existe pas
d'étude sérieuse sur les convictions
profondes des jeunes de ce canton
et sur les valeurs chrétiennes aux-
quelles beaucoup semblent adhérer
en dehors de toute pratique ecclé-
siale.

UN EXERCICE DIFFICILE
ET PASSIONNANT

Le «caté», c'est l'engagement de
l'Eglise au service des enfants et
des adolescents. De leurs parents
aussi, invités fortement à suivre la
manœuvre. Sur le terrain, un exer-

cice difficile et passionnant, qui
accroche plus de cinq mille anima-
teurs professionnels et bénévoles
dans les seules Eglises réformées
de Suisse romande. Diacres et pas-
teurs, moniteurs des cultes de
l'enfance, animateurs des groupes
d'ados et maîtres de religion: pour
eux aussi, c'est la rentrée.

La plupart ont renoncé à l'ensei-
gnement doctrinal des catéchismes
«question-réponse» que les pas-
teurs dictaient à des adolescents
appliqués, sinon convaincus. On a
découvert l'importance de la vie de
groupe, le caté est devenu lieu
d'échange et de partage, de «vécu»
comme on aime à dire.

LE DÉFI DE L'AUDIOVISUEL
Monique Reichenbach est anima-
trice de précatéchisme (enfants de
10 ans) dans la paroisse du Grand
Temple à la Chaux-de-Fonds:
«Les questions des enfants, leurs
attentes, il a fallu apprendre à les
recevoir. Ce qu'ils aiment aujour-
d'hui ? Le petit groupe, dans une
famille, on prend le temps de
chanter, de jouer, ou de boire un
sirop. La catéchèse parle de la vie
parce que l'Evangile est tout près
de la vie.»

par le pasteur
Francis Gerber *

Les animateurs ont relevé le défi
de l'audiovisuel;" des centres spé-
cialisés (à la Chaux-de-Fonds,
Catécentre, Numa-Droz 75) leur
offrent un choix exceptionnel de
matériel didactique, photolanga-
ges, dias et films vidéo. L'époque

veut que l'on se donne les moyens
d'exprimer visuellement l'essentiel
d'une Parole ! Les enfants com-
prennent le langage de l'image;
certains, paraît-il, passent moins
d'heures au catéchisme durant
toute une année que devant la télé-
vision en une seule semaine.

Dans toutes les Eglises, l'offre
catéchétique s'est enrichie ces der-
nières années de programmes
- pour les 0-6 ans: la catéchèse

familiale propose un premier
éveil à la foi;

- pour les enfants, groupes de
maison, cultes de l'enfance,
leçons de religion dans le
cadre scolaire, camps de
vacances;

- pour les adolescents, le tradi-
tionnel catéchisme des 15-16
ans, qui rassemble en ville les
trois quarts des jeunes protes-
tants;

- pour les adultes, des ateliers
bibliques et des espaces de
rencontre, pour avancer dans
la foi.

UNE PRIORrrE
On imagine l'investissement que
représente cette floraison de lieux
catéchétiques, le coût de l'opéra-
tion en temps et en personnel, en
formation pédagogique et en maté-
riel didactique. C'est que le jeu en
vaut la chandelle, et que les Eglises
font de la catéchèse une de leurs
priorités. «L'enjeu, écrit le profes-
seur P.L. Dubied de l'Université
de Neuchâtel, est celui de la capa-
cité des chrétiens à développer un
discours et une pratiqua qui sur^
montent l'échec dans lequel ils
pourraient s'enferrer:#l est théplo-
gique et décisif »«< K':'̂ ^tm^i

Les cathéchumènes du Grand-Temple: apprendre en jouant (photos Gerber)

LE CATÉ AU CENTRE IMC. Dans le cadre d'une aumônerle com-
mune, deux équipes catholique et protestante animent des ren-
contres hebdomadaires dans les malsons d'enfants et de jeunes
adultes handicapés du canton.

Un animateur confirme: «Les hadicapés ont une perception
souvent étonnante de l'Evangile». (photo Jacqueline Baillod)

Comment mesurer l'impact d'un
pareil engagement ? A quoi faut-il
se fier pour juger de la réussite en
matière de témoignage évangéli-
que ? L'honnêteté oblige à poser
cette question qui habite tous les
enseignants, la question de l'effica-
cité de leur intervention.

Le statut de l'enseignement reli-
gieux dans les écoles varie d'un can-
ton à l'autre; il est fonction des liens
juridiques qui règlent les rapports
entre les Eglises et l 'Etat.

La Constitution neuchâteloise
prévoit (article 71). que «l'enseigne-
ment religieux est librement donné
dans les écoles publiques par les
soins des Eglises reconnues; à cet
effet , les locaux scolaires sont four-
nis gratuitement par les Communes
et des heures favorables sont réser-
vées». Dans les cantons de Berne,
Jura et Vaud, l'école prend à sa
charge des heures d'histoire biblique
confiées aux enseignants et inté-
grées au programme officiel. On
considère que le christianisme fait
partie de notre histoire et de notre
culture et qu 'à ce titre il concerne
tous les élèves. Il ne faut donc pas
confondre cet enseignement avec le
catéchisme que les enfants sont invi-
tés à suivre dans leurs paroisses.

Par conviction profonde, les
catéchètes sont en un sens libérés
de tout souci de rendement. Il ne
leur appartient pas de juger de ce
qui se passe dans la tête ou mieux
dans le cœur qui leur sont confiés.
Dans un autre sens, la question
reste ouverte de savoir si l'engage-
ment actuel des Eglises suffira à
enrayer les progrès de l'oubli de
Dieu dans la conscience des géné-
rations à venir.

RACAROM 88
Les catéchètes romands partage-
ront sans doute ce souci et quel-
ques autres à l'enseigne de RACA-
ROM 88, le grand rassemblement
catéchétique romand, qui offrira
aux cinq cents délégués inscrits
trois jours de rencontre et de fête,
de conférences et de travail en car-
refours, dans les locaux du Conseil
œcuménique des Eglises à Genève.
Comme le dit l'invitation au Raca-
rom des 9-11 septembre prochains:
«Nous avons besoin de prendre du
temps pour nous situer , pour faire
le point: quelle catéchèse voulons-
nous mettre en œuvre ? pour
quelle Eglise ? pour quel monde ?»

F.G.
* Le pasteur Francis Gerber est respon -

sable du Service de l'enseignement des
paroisses réformées de la Chaux-de-
Fonds et de la formation cantonale des
maîtres et maîtresses de religion.

Une leçon pas comme les autres ?
Les jeunes que j e  rencontre sont
des élèves, ils vont à l'école, quel-
quef ois aussi à l'Eglise. Ils ont des
devoirs et des loisirs qui leur lais-
sent f ort peu de temps. A l'école, ils
ont appris à aller au p lus  pressé; les
notes et à investir dans le plus utile;
les branches principales.

Dans ce cadre, la «religion»,
c'est une leçon off erte en plus, dans
les marges d'un horaire tassé. Elle
n'est pas  obligatoire, on choisit d'y
aller ou de s'en dispenser. En pri-
maire, c'est le choix des parents; en
secondaire, le plus souvent, celui
des adolescents.

Nous tenons donc le pari qu'un
enseignement religieux n'a pas
besoin d'être obligatoire pour que
des jeunes s'y  intéressent Ce par i
n'est jamais tout à f a i t  gagné, il f ait

la videur et la f r a gilité de nos
leçons; il a quelque chose à voir
avec la liberté de croire qui est au
cœur de l'Evangile.

Pour les Eglises à qui cet ensei-
gnement est conf ié dans le cadre
scolaire, il s'agit d'apporter aux
jeunes l'inf ormation religieuse
minimale à laquelle ils ont droit,
quelles que soient les convictions
qu'ils aff ichent ou qu'ils cachent
soigneusement Inf ormation libérée
du double souci d'un rendement
scolaire ou d'un recrutement ecclé-
sial.

Quand le maître de religion, laïc
ou pasteur, entre en dialogue
authentique avec ses élèves, il
arrive que l'inf ormation donnée
prend valeur de témoignage. Alors
il est possible de parler de Dieu
avec des jeunes qui ont dans la tête
et sur le cœur de plus en plus de
questions auxquelles personne ne
peut répondre.

Francis Gerber

J'y crois
Ou j 'y crois pas
Çaje ne le saispas
Je pense tout bas,
Est-ce lui qui a créé la terre ?
Qui a vaincu l'Univers ?
Pourquoi ne se montre-t-il pas ?
Alors que les hommes pensent qu'il n'est plus là
Mais au fond de moi .
Je crois qu'il est là
Que depuis les cieux
Il nous surveille
En croyant que l'on fera mieux
Mais en attendant
Je me demande tout le temps
S'il existe vraiment

(photo Marcel Gerber)

Nous leur avons demandé, en les
priant de parler vrai: «L'Eglise,
c'est quoi pour toi ? A quoi est-
ce qu 'elle sert ? Pourquoi y vas-
tu ou n'y vas-tu pas ?»

Voici quelques réponses; des
avis qu 'il faut se garder de géné-
raliser , mais qui donnent à pen-
ser. Les ados ont la franchise
parfois rude; on s'y habitue. Ils
ne font peut-être que dire tout
haut ce que leur entourage pense
tout bas !

* * *
C'est un bâtiment qui résonne, où
il y a des chants et des pasteurs.
Elle sert à se marier; je n'y vais
pas, parce que mes parents n 'y
vont pas non p lus.

* * *
C'est un lieu où on nous enseigne
la vie de Jésus; elle sert à nous
faire réfléchir. Si on y va de temps
en temps, juste comme ça pour se
faire pardonner les p échés du mois
précéden t, tout-de-suite après on
recommence... Moi quand j 'y vais,
je me sens mal à l'aise car j 'y vais
rarement.

* * *
L 'Eglise sert à nous apprendre la
Bible, même sans la lire. J 'y vais
seulement pour les mariages, bap-
têmes, communion et enterrement.
Je crois quand même à Dieu. Les
jeunes, ils ne pensent à Dieu que
dans l'église; mais les personnes
âgées, elles y croient presque toute
la journée; pour elles, c'est comme
si Dieu était un membre de la
famille.

* * *
L 'Eglise, c'est une p lace où on
nom prêche et où, au moindre
bruit, on nous engueule (!), mais
c'est aussi une sorte d'enseigne-
ment à la vie. J 'y vais rarement, je
trouve que j 'ai déjà beaucoup de
choses qui occupent mon temps.

* * *

J 'y vais quand j 'ai le temps. Mes
paren ts m'ont baptisé, j 'ai donc
une p lace dans l 'Eglise. Je peux y
apporter ma présence.

Quand
les ados

ont la parole


