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J.- M. Le Pen phagocyté
M. Pascal Arrighi, ancien député
du Front National dans les Bou-
ches-du-Rhône, explique mardi
dans un entretien au quotidien de
Paris, qu'il va proposer «aux élé-
ments modérés du Front National
(...), majoritaires selon lui . de se
regrouper pour exiger la tenue d'un
congrès».
Il compte y demander «entre
autres choses, le remplacement des
extrémistes qui sont à la tête du
Front et notamment de Jean-
Pierre Stirbois». «Il faut à mon
avis réorganiserai; Front National ,
car ou bien il sera un mouvement
extrémiste ou bien il s'intégrera
dans la vie démocratique».

Quant à Jean-Marie Le Pen, M.
Arrighi pense qu'il est «phagocyté
par les éléments extrémistes du
parti. Mais il est suffisamment
intelligent pour comprendre que
s'il y a une majorité de modérés au
parti , il doit la suivre. Sinon il pré-
cipitera la «chute de la maison Le
Pen».

EXCLUSION
Par ailleurs, le bureau politique du
Front National a décidé hier
d'exclure l'ancien député François
Bachelot du mouvement
d'extrême-droite en raison de ses
prises de position contre le prési-
dent du mouvement, Jean-Marie
Le Pen.

«Le docteur Bachelot a été exclu
pour s'être associé publiquement à
la campagne politico-médiatique
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de dénigrement lancée contre le
président du FN», a déclaré le
bureau politique dans un com-
muniqué.

Le bureau politique a, d'autre
part , décidé de suspendre Pascal
Arrighi, l'ancien député FN des
Bouches-du-Rhône. «Le cas

Arrighi sera examiné ultérieure-
ment», a précisé le bureau politi-
que.

L'AVIS DE Mme BARZACH
Par ailleurs, Michèle Barzach,
ancien ministre de la Santé de Jac-
ques Chirac, a estimé que le

«Durafour-crématoire» de Jean-
Marie Le Pen est «nauséabond» et
reflète «l'inconscient profond» du
leader du Font National. «Mon
point de vue est clair , il ne faut pas
d'alliance avec M. Le Pen», a-t-elle
ajouté.

(ats, reuter, ap)

Crise politique à Téhéran
La démission du premier
ministre iranien Hussein
Moussavi, refusée par le pré-
sident de la république isla-
mique Ali Khamenei, marque
à Téhéran la première crise
politique de l'après-guerre.
Premier ministre depuis sept ans,
M. Moussavi, 46 ans, a remis sa
démission lundi , à la veille d'une
session parlementaire lors de
laquelle, selon lui , plusieurs de ses
ministres n'auraient pas obten u la
confiance du Majlis.

Selon des experts occidentaux spé-
cialistes de l'Iran, l'ayatollah Kho-
meiny lui-même pourrait être
intervenu afin que le cabinet dirigé
par M. Moussavi reste en place
encore quelques mois pour éviter
une rupture dans une période déli-
cate pour l'Iran. Le guide de la
révolution avait déjà sauvé M.
Moussavi d'un vote défavorable
du Majlis, il y a quatre ans aux
plus forts moments de la guerre
avec l'Irak.

La perspective de la reconstruc-
tion du pays a vu s'opposer d'une

part le premier ministre, soutenu
par les éléments les plus «durs» de
la république islamique, et d'autre
part le président Khamenei et le
président du parlement Hachemi
Rafsandjani , l'artisan du cessez-le*'
feu avec Bagdad.

De longue date, M. Moussavi
est partisan d'un plus grand con-
trôle de l'Etat sur l'économie. Et
ses adversaires sont soutenus par
le «Bazar» qui regroupe les riches
commerçants de Téhéran, et par le
clergé islamique conservateur.
Ces divergences sont devenues

plus aiguës depuis le cessez-le-feu,
alors que les dirigeants ont com-
mencé à s'atteler à la reconstruc-
tion. «Moussavi ne veut pas enten-
dre parler du rôle des sociétés
étrangères , tandis que Khamenei
et Rafsandjani ont adopté une
attitude beaucoup plus pragmati-
que» , souligne M. Chubin. Pour la
suite des événements , plusieurs
scénarios sont possibles alors que
l'Iran se trouve véritablement à un
tournant. M. Moussavi était con-
sidéré comme un jusqu 'au boutiste
dans la guerre avec l'Irak.

Les Skis Authier repris
par Ebel Finances S.A.

Reprise suisse assurée pour la
fabrique de skis Authier à Bière.
Sous l'égide du canton de Vaud,
un accord a été signé hier soir
tard, entre la Société Rossignol
et le Holding Ebel Finances
S.A., au terme duquel la société
de diversification du groupe
Ebel reprend la marque et l'acti-
vité industrielle des skis

Authier. A l'annonce de la liqui-
dation de la célèbre marque
suisse, Pierre-Alain Blum, PDG
de Holding Ebel Finances S.A.,
fut catégorique: «Il n'est pas
admissible que nous autres Suis-
ses, première nation au monde
de ski alpin, nous abandonnions
la fabrication de skis. Il y a là un
potentiel énorme, tant du point

de vue technologique que com-
mercial , sans compter l'aspect
psychologique de l'enjeu.
Authier a une capacité de pro-
duction annuelle de 80.000 pai-
res d'excellents skis. Sur ces
skis, nous fabriquerons des
championnes et des champions
du monde», conclut P.-A. Blum.

(Imp)

L'Off ice
miam-miam
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Un peu grassouillette, courte
sur pattes, mamy Helvetia est
prête à défendre son panier
de survie, la lance à la main !

C'est le symbole choisi par
l'Office fédéral du miam-
niiam pour nous encourager à
mettre à l'abri de quoi tenir
quinze jours en cas de néces-
sité: catastrophe écolo ou
conflit, on ne sait jamais.

Pour sensibiliser les popu-
lations, on a médiatisé l'appel
en le répercutant via le con-
seiller fédéral Pascal Delamu-
raz que l'on a eu vu dans de
meilleurs exercices. ,

Il s 'est présenté souriant
les bras chargés des deux ,
kilos de sucre, de pâtes ou de
riz et d'huile qu'il nous
recommande de conserver en
réserve.

A son exemple, j 'ai fait
mon marché et j e  suis tombé
en arrêt devant des sacs
«prêts à l'emporter» con-
tenant une demi-ration de
résen e de ménage pour le
prix de 7 fr 50, fixé par le
magasin. C'est un total tout à
fait honnête, si on compare
avec les montants affichés
aux rayons. Le magasin fait
un rabais de 1 fr 80.

Je n'ai pas emporté ce sac,
mais j 'ai relevé les prix et les
dates d'échéance des quatre
denrées de base qui devraient
nous permettre de survivre
quinze jours, paraît-il, pour
autant que l'on aime les pâtes
au sucre !

Et j 'ai fait la tournée des
magasins d'alimentation.
Comme une bonne ménagère
j'ai cherché du riz, des pâtes,
du sucre et de l'huile «en
action du jour».

J'ai ainsi constitué mon
panier survie pour... 7 fr 20
avec des dates d'échéance
plus longues.

Bornons-nous à constater

que c'est curieux, sans plus.
Ces provisions de ménage
garantissent l'approvisionne-
ment à court terme.

Pour le long terme, l'indus-
trie a l'obligation de mainte-
nir à disposition des stocks
couvrant une année de
besoins civils. Ces réserves
sont obligatoires et, pour
nombre de produits, elles sont
liées aux permis d'importa-
tion.

De plus, il existe des réser-
ves facultatives, librement
consenties qui font l'objet
d'un contrat arec la Confédé-
ration au terme duquel le
Conseil fédéral est seul com-
pétent pour en disposer. Il
s 'agit surtout de matières pre-
mières.

La seule information inté-
ressante s'agissant des réser-
ves n'est pas disponible, à
savoir de quoi disposons-
nous et dans quelles quanti-
tés!

C'est un secret d'Etat qui
concerne la Défense natio-
nale. Voilà au moins un souci
qui ne ronge pas les autorités
du Bangladesh ou du Soudan.

La brochure de l'Office
fédéral pour l'approvisionne-
ment du pays nous dit, en
conclusion, que faire des pro-
visions de ménage, ce n'est
pas seulement «faire preuve
de bon sens», mais que c'est
aussi «un signe de solidarité
avec l'ensemble de notre
population».

Pour ce qui est de la solida-
rité alimentaire avec le reste
du monde, par exemple avec
les 25 millions de crève-la-
faim du Bangladesh, on en
reparlera , mais seulement la
bouche pleine!

Alors, quand vous ferez vos
provisions de survie, pensez à
consacrer la même somme à
la solidarité mondiale, car, ail-
leurs, notre ration pour
quinze jours permet de survi-
vre plus d'un mois.

GilBAILLOD

Aujourd'hui: à part de rares
bancs nuageux tôt le matin au
nord des Al pes, le temps sera
ensoleillé .

Demain: en général ensoleillé et
chaud. Quelques bancs de stra-
tus ou de brouillard le matin sur
le Plateau.
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Irak: amnistie pour les Kurdes
L'Irak, dont les soldats mènent depuis six semaines une
offensive pour réduire les rebelles kurdes du nord du pays, a
décrété hier une «amnistie générale» pour tous les Kurdes de
l'Irak, exilés ou non, à l'exception du dirigeant Jalal Tala-
bani, chef de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK).

Un décret du Conseil du comman-
demen t de la révolution irakienne ,
instance suprême en Irak , publié
par l'agence irakienne INA , pré-
cise que cette amnistie profite à
«toutes les personnes (kurdes)
emprisonnées ou aux arrêts, à
l'exception des condamnés de
droit commun» , et porte sur «toute
action sanctionnée par la loi qui a
été commise avant la promulga-
tion de ce décret».

Le texte appelle ceux qui enten-
dent bénéficier de cette amnistie à
retourner dans leur pays «dans un
délai de trente jours» et leur garan-
tit «la possibilité de quitter le
pays» s'ils ont des obligations,
notamment professionnelles.
Le Conseil de commandement de
la révolution rappelle que Bagdad

a accordé un statut d'autonomie
aux Kurdes d'Ira k «dans une
volonté de'dialogue avec les bons
éléments, mais que les partisans de
Moustapha Barazani (l'ancien chef
décédé des Kurdes d'Irak) a com-
battu ce statut en s'alliant au chah
d'Iran».

- li ¦

Les combats entre l'armée ira-
kienne et les partisans kurdes ont
coûté aux troupes de Bagdad
16.000 tués et blessés en un an,
précise le texte. «L'Irak a dû alors
accepter de céder une partie du
Chatt Al-Àrab (la voie d'eau for-
mée parle confluent du Tigre et de
l'Euphrate et qui se jette dans le
Golfe) à l'Iran» , ajoute le texte.
Lors des accords irako-iraniens
d'Alger en mars 1975, l'Irak avait

renoncé à ses revendications terri-
toriales sur le Chatt-al-Arab , et. en
échange, l'Iran s'était engagé à ne
plus aider les maquisards kurdes ,
dont Bagdad n 'arrivait pas à
réduire la rébellion.

<-Nous donnons la chance aux
mercenaires de s'amender et nous
leur accordons la garantie totale
sur leur vie et leurs biens, pour eux
et leurs proches» , poursuit le texte
du Conseil de commandement de
la révolution.

REFUS
DE LA MAIN TENDUE

Quant au principal chef de la
rébellion , M. Jalal Talabani , c'est
parce «qu 'il a conclu une alliance
avec le régime de Téhéran , qui a
poi gnardé nos troupes dans le
dos» , qu 'il ne pourra bénéficier de
l'amnistie. «Il a aussi constamment
refusé la main tendue» par le gou-
vernement de Bagdad , affirme le
communiqué. M. Talabani, rap-
pelle-t-on, a rencontré le président
syrien Hafez el Assad , avec lequel

l 'Irak entretient des relations poli-
ti ques et idéologiques très tendues.

L'Irak avait lancé le 19 juillet
une grande offensive contre les
rebelles kurdes . 24 heures après
l'acceptation par l'Iran du principe
d'un cessez-le-feu dans la guerre
du Golfe. Depuis cette date, près
de 120.000 Kurdes se sont réfug iés
en Turquie , fuyant les combats.
Selon des témoignages de réfug iés
et des constatations d'un médecin
turc , des armes chimi ques auraient
été utilisées contre des guérilleros
et des civils. Bagdad a démenti ces
accusations.

Par ailleurs , le Haut-Commissa-
riat des Nations-Unies pour les
réfug iés (HCR) est en contact per-
manent avec les autorités turques
auxquelles il a proposé son soutien
pour les réfug iés kurdes , a indi qué ,
mardi à Genève , un porte-parole
du HCR en précisant que Ankara
n'avait pas jugé pour le moment
cette aide nécessaire.

(ats , af p, reuter)

Grèce : coupé en deux

Une forte explosion, apparemment d'origine accidentelle, a coupé
en deux un pétrolier grec en réparation, mardi matin dans le port
de Pérama, à une quinzaine de kilomètres d'Athènes, provoquant
la mort de sept ouvriers. (Bel. AP)

Le principal accusé
est mort en 1983

|URSS : le procès du gendre de Brejnev
Nikolai " Chtchelokov , l'ancien
ministre soviétique de l'Intérieur
qui s'est suicidé en 1983, a fait
|igure, hier de principal accusé lors
de la deuxième journée du procès
de M. Youri Tchourbanov, le gen-
dre de Brejnev, l'acte d'accusation
ayant énuméré longuement les
pots-de-vin qu'il avait reçus pen-
dant des années.
L'ancien ministre de l'Intérieur de
l'Ouzbékistan, M. Haïdar Yak-
hiaïev, 61 ans, également au nom-
bre des accusés dans ce procès
-avec Youri Tchourbanov et sept
autres personnes, a lui-même
reconnu avoir remis au général
Chtchelokov la somme de 105.000
roubles (265.000 francs), mais
ttussi des bijoux en or et des pier-
ies précieuses.
f Le général Chtchelokov a selon
Jacte d'accusation ainsi reçu un
total de 160.000 roubles (400.000
francs) en pots-de-vin entre 1970
'¦et 1979.

M. Yakhiaïev a été victime d'un
¦malaise cardiaque lors de la lecture
'___-.'

des accusations. Après une inter-
ruption de séâhçe 'ide trois'̂ uarts"'
d'nëûrë, f ancien ministre ôûzbëlr
est revenu.jdans le prétoirê  Je:i
visage gris et soutenu par des sol-
dats. Il est ensuite resté assoupi.

A en juger par les exemples évo-
qués dans l'acte d'accusation, la
corruption a atteint son sommet
en 1982, l'année même de la mort
de Léonid Brejnev, l'ancien
numéro un soviétique.

Mais les actes de corruption se
sont poursuivis jusqu 'en 1985, date
de l'arrivée au pouvoir de l'actuel
dirigeant soviétique Mikhaïl Gor-
batchev.

Le gendre de Brejnev et ancien
premier vice-ministre de l'Inté-
rieur, M. Youri Tchourbanov, est
apparu mardi toujours aussi
calme, souriant même et discutant
brièvement avec deux personnes
avant le début de la séance. Il est
détenu depuis 20 mois dans la pri-
son moscovite de Lefortovo,
dépendan t du KGB (Comité
d'Etat à la sécurité), (ats, af p)

Naples: victoire de la mafia
Cinq juges napolitains vont faire
l'objet d'une procédure discipli-
naire pour leur comportement dans
deux affaires liées à la criminalité
organisée napolitaine, la Camorra.

Le ministre de la Justice, M. Giu-
liano Vassali (socialiste), a
demandé l'ouverture d'une procé-
dure disciplinaire contre les juges :
d'instruction Giorgio Fontana et
Renato De Lucia, ainsi que les
substituts du procureur Lucio Dï.
Pietro et Felice Di Persia, tous de
Naples et qui sont intervenus dans
le maxi-procès contre la Camorra
achevé en 1985.

De source judiciaire, on indique_
que les rapports soumis au minis,-

tre de la Justice ont souligné la
légèreté avec laquelle les magis-
trats napolitains auraient lancé
856 mandats d'arrêt contre Tor-
tora et d'autres personnes, dont le
seul crime était d'avoir des noms
homonymes de «camorristes»

' le cinquième juge sur la sellette
est le juge d'instruction napolitain
C^rlo Alemi, pour avoir cet été

"fYëtidù public des documents met-
tant en cause des personnalités de
la ' démocratie chrétienne dans
j 'affaire de l'enlèvement en 1981

f par les Brigades Rouges du vice-
président de la région de Campa-
nie (Naples), Ciro Cirillo.

(ats, afp)

Bangladesh: les pluies reprennent
Les pluies violentes ont repris hier
dans le nord et l'est du Bangladesh,
où les inondations ont fait jusqu'à
présent 490 morts dans l'ensemble
du pays, selon un nouveau bilan
officiel établi mardi soir.
Par ailleurs, le nombre de person-

nes malades en raison de l'eau
contaminée a dépassé 100.000 et le
nombre de sans-abri est estimé à
29,2 millions, a-t-on indiqué de
source officielle.

Ces nouvelles pluies, prévues
par les services météorologiques,

ont gonflé le Brahmapoutre et dis-
sipé tout espoir de voir baisser
dans les prochains jours le niveau
des eaux qui recouvrent les trois
quarts du pays, ont indi qué des
responsables du Centre de con-
trôle des eaux, (ats, afp)

A la recherche d'un foyer

CHILI. — Pour la première fois
depuis 15 ans, des opposants au
régime militaire du général Pino-
chet sont apparus à la Télévision
chilienne dans le cadre de la cam-
pagne pour le référendum prési-
dentiel du 5 octobre.

BIRMANIE. — Le gouverne-
ment birman a annoncé mardi un
assouplissement du régime fiscal
des agriculteurs, rejetant ainsi
implicitement l'ultimatum de
l'opposition qui exige sa démis-
sion ce soir au plus tard, sous la
menace d'une grève insurrection-
nelle.

SUEDE. — Un ancien employé
de l'ambassade américaine à
Stockholm va être inculpé de tra-
fic de steaks hors-taxes en Suède,
dans le cadre d'une affaire impli-
quant du personnel d'une dizaine
d'autres missions diplomatiques.

ANÉMIE. — La Suisse est le
premier pays du monde à auto-
riser Kirin, l'un des plus grands
fabricants de bière japonais, à
fabriquer et à vendre sur le terri-
toire de la Confédération son pre-
mier médicament issu des bio-
technologies, destiné au traite-
ment de l'anémie.

GIBRALTAR. - Les autorités
britanniques ont ouvert une

enquête judiciaire sur le meurtre
par balles de trois membres de
l'IRA par un commando britanni-
que à Gibraltar.

JAPON. — L'opposition au
Parti libéral démocrate (LDP) du
premier ministre japonais fait
rebondir, cette semaine à Tokyo,
un scandale boursier vieux de
deux mois, pour plonger dans
l'embarras M. Takeshita et tenter
de saper un projet de réforme fis-
cale, auquel il a lié son avenir
politique.

NOUMÉA. - Trois Calédo-
niens, qui avaient enregistré une
cassette musicale appelant les
habitants de souche européenne à
«exterminer» les Mélanésiens en
Nouvelle-Calédonie ont été incul-
pés mardi à Nouméa de provoca-
tion au meurtre et à la haine
raciale.

ISRAËL. — Le chef du Parti
travailliste Shimon Pères a donné
le coup d'envoi de sa campagne
électorale en proposant devant
3000 partisans la restitution des
territoires occupés en échange de
la paix avec les pays arabes.

GOLFE. — Les négociations de
paix entre l'Iran et l'Irak se sont
poursuivies au niveau des experts
tandis que les pays arabes du

Golfe décidaient d'envoyer un
émissaire à Genève pour tenter de
donner une impulsion aux pour-
parlers.

TUNISIE. — Fait sans précé-
dent en Tunisie, les représentants
de tous les courants politiques, y
compris celui de l'islamisme, ont
rencontré le président Ben Ali,
pour débattre du «pacte national»
que celui-ci a proposé à l'opposi-
tion.

HONGRIE. - Des écologistes
indépendants hongrois et autri-
chiens, réunis à Budapest, ont
adopté une résolution demandant
«l'arrêt immédiat» de la cons-
truction de la centrale électrique
et du barrage hongrois de Nagy-
maros, sur le Danube, et un réfé-
rendum en Hongrie.

LOS ANGELES. - Environ
20.000 personnes ont été éva-
cuées d'un secteur de l'est de Los
Angeles, survolé pendant six heu-
res par un nuage toxique sus-
pendu à une douzaine de mètres.

SUEDE. — Des missiles sué-
dois Bofors 70, ou RBS 70, au-
raient été exportés frauduleuse-
ment vers Taïwan via Singapour,
dans le cadre d'un contrat passé
en mai 1982 par Singapour.

I ¦? LE MONDE EN BREF —

Le syndicat officiel se fâche
Pologne : l'OPZZ demande

la démission du gouvernement
La direction de l'organisation syn-
dicale officielle (OPZZ) a déclaré à
Varsovie qu'elle «attendait la
démission du gouvernement polo-
nais», menaçant «d'entreprendre
des actions appropriées» si l'actuel
cabinet ministériel ne se retirait
pas, a annoncé dans la soirée la
radio nationale.
La direction de l'OPZZ a voté hier
une résolution dans laquelle elle
demande à la Diète (Parlement)
d'exprimer sa «méfiance » à l'égard
du gouvernement diri gé, depuis

1985, par le premier ministre M.
Zbigniew Messner. L'OPZZ, dont
le président est M. Alfred Miodo-
wiez, membre du Bureau politi que
et du PC polonais (POUP), estime
en effet que l'exécutif du pouvoir
est responsable de la dégradation
de la situation du pays dans le
domaine économique.

La direction de l'OPZZ a
d'autre part adopté une seconde
résolution dans laquelle elle réaf-
firme son opposition au pluralisme
syndical, (ats , af p)

Soyouz TM-5:
retour retardé

Des problèmes de pilotage
Le retour sur terre du vaisseau de
l'espace Soyouz TM-5 a été
retardé de 24 heures après que le
vaisseau spatial eut failli atterrir en
Chine à la suite de problèmes de
pilotage, a indiqué mardi l'agence
Tass.

Deux cosmonautes, le comman-
dant soviétique Vladimir Liakhov
et le cosmonaute afghan Abdoul
Mohmand , se trouvent à bord du
vaisseau spatial, qui avait quitté
comme prévu la station orbitale

...MIR- marçli à.2 h 55 heure de Mos-,
'j aOHL^Q/H J5' hejc).4.'aUerrissage'dql_
Soyouz TM-5 était prévu initiale-*
ment mardi matin pour {> h, heure ;
de Moscou, soit 4 h hec. ĵ , -- f ••_ " '¦

i > '• " n i n ', mt

Tass a précisé que Soyouz TM-
5 s'était séparé normalement du
complexe orbital, mais qu'ensuite
il avait subi un problème de direc-
tion, et que le moteur avait com-
mencé à marcher au ralenti.

L'équipage a alors coupé le
moteur en réalisan^que la décélé-
ration imprévue allait obliger
Soyouz à dévier de 700 à 800 km
par rapport au point prévu de son
atterrissage. Au lieu de se poser
comme prévu dans la République
du Kazakhstan (Asie Centrale

. soviétique), Soyouz aurait atterri

..en Chine, a expliqué le cosmo-

.rtaûte Alexandre Alexandrov à
' i'agmoe officielle soviétique.

:%< (ats, afp)

L'avenir qui
ne vient pas

î Pan, pan, pan! Pan, pan, pan!
Pan, pan, pan!

Le 5 octobre, jour de la
Saint-Placide, le Brésil enterra
solennellement son régime mili-
taire en promulguant sa Cons-
titution civile.

La nouvelle loi f ondamentale
est enguirlandée de f leurs
enchanteresses, aux couleurs
de colibri: réduction à 6 heures
du travail à la chaîne, plaf onne-

¦ ment des taux d'intérêt annuels
réels à 12 pour cent, f i n  de la

m censure. Et toutes sortes de «et
caetera» de la même espèce.

Applaudir à tant d'initiatives,
c'est naturel.

Mais une Constitution,
comme une hirondelle, ne f ait
pas le printemps! Selon toute
vraisemblance, il n'y  aura pas
davantage de printemps à Bra-
silia qu'il n'y  en a eu à Prague.

Le régime militaire, de 1964
à 1985, n'a pas f ait de miracles
et il a restreint les libertés. Des

! sincères condoléances ne con-¦¦ viennent pas à son égard.
Mais dans un pays  où des

: millions d 'habitants ne savent
pas  s'ils mangeront le lende-
main, qu'est-ce que la liberté ?
En premier lieu, n'est-ce pas
d'avoir la peau du ventre bien

- tendue ?
Il est bien beau d'être comme

les petits oiseaux du ciel et de
s'égosiller à chanter sans se

soucier de l'avenir. L 'absence
d'argent transf orme, hélas, sou-
vent les chants en sanglots.

En soi, l'aff ermissement de
la démocratie au Brésil est très
positif .

Il f aut le répéter et le ressas-
ser cependant: ce dont
l 'immense nation du continent
sud-américain a besoin en toute
priorité, c'est de dirigeants, de
cadres, de politiciens honnêtes
et désintéressés.

De tels hommes, il en a
existé à l'époque des militaires
comme au temps des civils.

Malheureusement, d'une
f açon ou d'une autre, on les a
f ait disparaître.

Et puis le président Samey
n'a pas su ou, plutôt, n'a pas
voulu mener à bien son «plan
cruzado» de gel des prix et des
salaires en 1986.

U aurait exigé, sans doute,
quelques aménagements, car il
avait été élaboré trop à la hâte.

Mais j'ai vu, de mes propres
yeux vu, l'enthousiasme popu-
laire en cette période. Tout
était possible, alors. Poète trop
académique, Sarney n'a pas été
suff isamment sensible à ce
bouillonnement, Une réf orme
en prof ondeur était prête à se
développer. A la place de la
nourrir, il l'a sanglée.

Et c'est partiellement pour-
quoi, comme beaucoup de Bré-
siliens le pensent, le Brésil res-
tera le pays de l'éternel avenir
qui ne vient pas.' Willy BRANDT
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Cuisinière
Cuisinière encastrables ou indépen-
dantes, fours, hottes d'aspiration.
Très grand choix des marques Electrolux,
Therma, Miele, V-Zug, Bosch, Gaggenau...
Deux exemples: ^« 8̂*%»-̂
Electrolux ||~-* ¦- **"
EH 903 -gg-
indépendante
3 plaques, porte vitrée, I ^^^
boutons de commande 1 -—-—"
7 positions. " 

^̂ ^—Prix avantageux y^^m-̂^
à l'emporter _f\\ »T>0
(ou 3x171.-) Hlî#0--

Bosch ^=vi
HES 522 G | _ I
indépendante ¦̂̂ ^'1
Modèle de luxe 9 1 j
avec plan de cuisson _ _̂______\ |
vitrocéramique. Four: ¦
chaleur supérieure
et inférieure , __ ._ ._ \_ ._ \_ ._ \_ \_ \_ m
chaleur tournante,
gril infrarouge. *_ \ PAO
Prix vedette FUST l -tm^JQm"
Location, drout d'achat Fr. 55.-/m.
Livraison 8t installation par nos spécialistes.
Paiement sur facture. Choix permanent d'apparats
d'occasion et d'exposition. Conseils i domicile sur
demande, 

Chaux-de-Fond., Jumbo 039 26 68 65
Bionno , Rue Centrale 36 032 22 85 25,
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74.
morln.cwtre 038 33 48 48
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021201010

Service de commande par téléphone
(021)22 33 37
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BBBT '"* ^__ 'WmT' î.^^ 'j ^ j J i t  JX il T r J r T ""*' .U ^M P I f .ft ruiWl 1 lt' I 1 rtj ^^ffnrYÏ'TT '̂̂ ^^̂ H '' '̂ ^ffîtSKK^QSraKH

f - : m̂ _______ i__ ^tiii^^^Ms_J-¥.È _̂ ^ îV.\^^ _̂»S_ _̂___ mmm ___________________ m
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/ /  \Devenir propriétaire de son appartement, c'est...
ne plus payer de loyer à fonds perdu!

Nous vendons à Péry

appartements de 4 Vi pièces
salon avec cheminée, balcon, cave et galetas

déjà à partir de Fr. 280 000.-

- fil Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82

__isilRÎ  ̂\ «̂r̂ *̂ raberndorf
^^ _______________ J_ ' .J l  ̂\ 

JE f * * i 3 \^^<8BpgP'p^ *-7Jl/U WW ^mW¦ ¦ ¦ ^M ̂ W¦ ¦

...une affaire de goût !
Avec les couverts Berndorf, vous mettez un accent marquant sur votre table, j i

Flair — le couvert fantaisie pour les gens de goût. BL

PICk^dGENCII\
Helvétie 52. La Chaux-de-Fonds.

4? 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
à rénover

— 9 appartements
— 3 chambres
— terrain avec possibilité de

construire des garages.
Prix: Fr. 1 300 000.-

Faire offres sous chiffres 87-1086
à ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

A louer à La Chaux-de-Fonds,
dès le 30 septembre 1988,

appartement Vh pièces
complètement rénové, tout
confort, cuisine agencée,
dépendances, loyer mensuel
Fr. 704.— plus charges.
Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29,
Peseux, 0 038/31 31 57

A louer, dès le 1 er octobre 1 988

appartement 31/z pièces
mansardé

centré, Fr. 550.—, charges comprises.

0 prof. 039/23 41 87
0 privé 038/36 14 54

OTmi'WîWffirrmTrTmrcn ffimfTr^

A louer pour le 1 er octobre

appartement
2 chambres, cuisine, bain, balcon.
Tuilerie 24, Fr. 430.—t- charges.
S'adresser à:
Gérance Nardin
49 039/23 59 70
de 15 à 18 heures.



La Suisse tape sur la table
Un «diplomate» de l'ONU perd son immunité

Fait rarissime: la Suisse a retiré en août dernier sa carte de
légitimation à un représentant à Genève d'une institution
proche de l'ONU. Or, cette carte conférait l'immunité diplo-
matique au Dr. Jacques Fisher, jusqu'ici représentant à
Genève de l'Université de la Paix du Costa Rica. Pourquoi
donc la diplomatie suisse a-t-elle pris une mesure aussi
sévère à l'égard de Fisher ? Parce qu'il «ne consacre pas
assez de son temps à ses activités diplomatiques».

Jacques Fisher ne le conteste pas,
mais jure qu 'il offre le plus clair de
son temps aux orphelins du
monde. Berne ne partage pas cet
avis. Elle n'aurait pas frappé si les
activités annexes de M. Fisher
n'avaient été que charitables : «Il
n'est pas tolérable de laisser qui-
conque dissimuler des activités
commerciales derrière l'immunité
diplomatique.»

Le Dr. Jacques Fisher préside
différentes organisations charita-
bles, dont l'Association mondiale
pour les orphelins et les enfants
abandonnés (WAO) et l'Associa-
tion mondiale Interfaith (Interfoi)
qui ont pignon sur la rue Jean Cal-
vin à Genève. Il possède également
de nombreuses sociétés. JI lui reste
moins de trois mois pour régulari-

ser sa situation en Suisse, obtenir
un permis B, annoncer ses
employés et payer des impôts sur
ses revenus et sa fortune , estimée à
quelque 250 millions de dollars, en
partie déposée en Suisse. Il devra
aussi rendre les plaques diplomati-
ques de sa Rolls Royce.

GÉNÉREUX DONATEUR
Créée en 1980 sur l'initiative de
l'Assemblée de l'ONU, l'Univer-
sité pour la Paix est d'abord repré-
sentée à Genève par le fils de
Rodri go Carazo, ex-président du
Costa Rica. Ce dernier reçoit le
statut diplomatique. Fisher qui l'a
remplacé il y a environ deux ans
obtient le même privilège. Il faut
dire que Jacques Fisher est con-
sidéré comme un sauveur par cette

Université de la Paix: en 1987, il
lui a donné 100.000 dollars assortis
d'autres promesses généreuses
pour la sauver de graves ennuis
financiers.

Roger de Diesbach

Lorsque le chancelier de l'Uni-
versité pour la Paix passe à
Genève au début août , l'ONU
l'informe de certaines bizarreries
de son représentant. Il n'aurait pas
trop insisté pour le garder.

LA BONTÉ
Lorsqu'il vous rencontre, le Dr.
Jacques Fisher, prenant votre
main dans les siennes, vous parle
de ses parents assassinés dans le
camp de concentration de Tre-
blinka et de sa vocation au service
de l'enfance malheureuse, de sa
bonté. Il veut changer le monde,
dit-il. Il hausse à peine le ton pour
vous dire qu'il pardonne à tous
ceux qui lui veulent tant de mal
par jalousie , parce qu'il dénonce la
bureaucratie de ses concurrents de

la charité. Mais le WAO ne publie
pas le détail de ses comptes.

Les idées de Fisher sont cepen-
dant souvent excellentes, même si
certains lui en contestent la pater-
nité. Du 7 au 20 septembre pro-
chain , Fisher et son WAO patron-
neront de grandes mani festations à
New York. Le 7 septembre sera la
journée mondiale de destruction
des jouets guerriers; le 20 septem-
bre la journée de l'enfance et de la
paix. 88 enfants , un par pays où le
WAO affirme compter des comités
nationaux , planteront un «arbre de
la compréhension» en face de
l'ONU.

LE MONDAIN
Jacques Fisher court le monde afi n
d'y rencontrer les gens importants ,
les leaders, les faiseurs d'opinions.
Il leur écrit des lettres pour présen-
ter ses idées charitables et publie
leurs réponses dans les bulletins du
WAO, pour prouver combien il est
soutenu. Dans les dernières récol-
tes, on trouve des lettres de soutien
de Raissa Gorbatcheva, du pre-
mier ministre du Bahrain , d'un
archevêque anglican sud-africain,
etc.

Le conseil consultatif du WAO
regorge de beau monde (certains
membres l'ont quitté , fâchés d'y
figurer sans leur accord). Parmi les
patrons du WAO, on trouve deux
premiers ministres, trois anciens
présidents d'Etat . Léopold Sedar
Senghor et Mère Theresa.

Fisher qui a organisé un gala à
Genève le 19 mars dernier avait
obtenu qu'il soit notamment
patronné par Kurt Furgler et Otto
Stich , président de la Confédéra-
tion. Sans grand succès il est vrai :
fâché d'avoir donné son accord
sans tout savoir, Otto Stich a
demandé des informations sur la
situation fiscale de ce curieux per-
sonnage.

LE FINANCIER
Jacques Fisher aurai t fait fortune
lors de la décolonisation , notam-
ment sur les marchés du café et du
cacao.

L'homme possède Mornington
LTD, que certains documents pré-
sentent comme une banque
d'investissement mais qui est en
fait une société des Iles Vierges au
capital de 10.000 dollars qui n 'a
statutairement aucun droit

d'accepter des dépôts bancaires.
Fisher possède également Intra-
ding, une société enregistrée à
Genève. Selon une documentation .
Intrading S.A. a été fondée en
1962 à Genève avec un capital de 1
million de francs. Elle serait spé-
cialisée dans le commerce de
matières premières «afin de per-
mettre à des pays du tiers monde
d'obtenir des liquidités». La même
documentation présente Fisher
comme «une fi gure des plus res-
pectées du monde des matières
premières».

Intrading S.A. a des liens avec
les sociétés Mornington , Atlantic
Banking, C.A.D.A, Commodities
Resources, American Trust et
Zapata Investments , ave une
adresse au 19 rue de la Croix d'Or,
à Genève.

Jacques Fisher affirme qu 'il ne
fait plus d'affaires directement.
Mais plusieurs de ses anciennes
assistantes ou secrétaires jurent
qu 'il ne cesse de jouer à la bourse
de son bureau de la WAO. Et des
brockers de Genève gardent une
terrible dent contre Fisher avec
lequel ils ont eu de grosses dispu-
tes... (BRRI)

Appel de Publicitas à ses actionnaires
Après l'OPA lancée par Jiirg Stàubli

Dans une lettre aux actionnaires
datée de lundi, le conseil d'adminis-
tration de Publicitas met en garde
ces derniers sur le «préjudice qui
pourrait être causé à la marche des
affaires» de la société lausannoise,
«par les doutes entretenus quant à
la possibilité que des tiers indésira-
bles puissent prendre pied dans la
société»:" v . ' -
C'est la première fois que le prés\r >
dent du conseil d'administration
de Publicitas, M. Pierre Raineïet,

et l'administrateur et directeur
général, M. Jean-Claude Gisling,
s'adressent directement aux
actionnaires du groupe Publicitas,
après l'OPA lancée le 31 août der-
nier par le financier genevois Jùrg
Stâubli, dont le nom n'est pas cité
une seule fois dans la lettre.

»,.» DES MANŒUVRES
¦&«*:, SPÉCULATIVES

Lès auteurs de la lettre dénon-
' cent les «manœuvres spéculatives»

dont les titres de Publicitas font
l'objet. Ils constatent que «la ou
les personnes à l'origine de cette
opération persistent, envers et con-
tre toute vraisemblance, à essayer
d'entretenir l'incertitude dans
l'opinion publique et cherchent à
faire accréditer de pures spécula-
tions sur l'attitude des uns et des
autres, d'ailleurs aussitôt démen-
ties par les intéressés».

Et la direction générale de rap-
peler que, «depuis des décennies ,

la majorité du cap ital-actions de la
société est en main du même cercle
d'actionnaires fidèles , composé de
personnes privées de nationalité
helvéti que ainsi que d'institutions
suisses qui n'entendent pas se
départir de cette position».

La lettre souli gne enfin que
«plus de W% des droits de vote
sont détenus par des actionnaires
fidèles» et qu 'une OPA portant sur
la majorité du capital «n 'a aucune
chance d'aboutir» , (ats)

Frisch: le Tessin est en danger
Dans une interview publiée
dimanche par le «Quotidiano ) ,
l'écrivain suisse Max Frisch , établi
dans le Val Onsernone , s'interroge
sur l'avenir du Tessin qu 'il estime
en danger.

«Une nouvelle colonisation a
commencé» a notamment dit Max
Frisch en faisant allusion à l'hégé-

monie alémani que qui met le Tes-
sin en péril: «La Suisse est-elle
encore une nation ou une place de
financements internationaux» a
encore lancé l'homme de Lettres.

Max Frisch vit périod iquement
dans un village du Val Onsernone ,
au-dessus de Locarno, depuis
1965. (ats)

Lancement d'une campagne nationale
«Air pur - vie sûre»: tel est le slo-
gan de la campagne nationale
d'assainissement de l'air, lancée
mardi à Berne par le conseiller
fédéral Flavio Cotti. Préparée par
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE), cette
campagne vise à sensibiliser
l'ensemble de la population sur les

problèmes de la pollution de l'air , à
favoriser la réflexion personnelle et
à inciter chacun à se comporter de
façon responsable. Etalée sur qua-
'tre ans, elle se fera par le biais de
spots télévisés, affiches, affichettes ,
ainsi que d'une brochure contenant
notamment quelques conseils prati-
ques, (ats)

Assainissement de l'air

L'avenir des bénévoles
Quel est l'avenir des travailleurs
sociaux bénévoles?

Telle est la question sur
laquelle s'est penchée à Berne la
7e assemblée des délégués de la
Conférence nationale suisse de

l'action sociale (CNSAS), orga-
nisation faîtière chargée de coor-
donner sur le plan national 46
œuvres sociales privées et 16 ins-
titutions sociales cantonales.

(ats)

¦?f.4 SUISSE EN BREF

MEURTRIÈRE. - La Cour
d'assises lucernoise a condamné
une Yougoslave de 28 ans, para-
plégique, à cinq ans de réclusion,
dont à déduire 527 jours de pré-
ventive, et cinq ans d'expulsion.
En 1984, la jeune femme, de sa
chaise roulante, avait tué son mari
de plusieurs coups de pistolet au
cours d'une dispute.

CHUTE. — Un alpiniste étran-
ger a fait une chute de 300
mètres alors qu'il se trouvait à
4000 m d'altitude et qu'il chemi-
nait en solitaire sur le Festigrat au
Dom des Mischabels.

ENTRAIDE. - «Le Parlement
devrait renvoyer au Conseil fédé-
ral le chèque en blanc de quelque
400 millions de francs qu'il a
signé avec le FMI, afin que cet
argent parvienne directement aux
pays les plus pauvres, sans effec-
tuer de détour par le FMI»,
estime la Communauté de travail
Swissaid-Action de Carême, Pain
pour le prochain, Helvetas dont
les responsables ont tenu con-
férence de presse à Berne.

FEMMES. — L'organisation
indépendante « Des paroles aux
actes» , qui a pour but d'améliorer
la situation de la femme dans le
monde du travail , a tenu son deu-
xième symposium à Berne pour
tirer le bilan de son action. «Des
paroles aux actes» existe depuis
deux ans en Suisse alémanique.
Elle est soutenue par quelque 50
entreprises, administrations publi-
ques et organisations, ainsi que
par douze personnalités issues
des milieux politiques, scientifi-
ques et économiques. Un groupe
romand a également été créé ce
printemps.

ÉVASIONS. - Trois détenus
se sont échappés de la prison cen-
trale de Lucerne. Il s'agit d'étran-
gers détenus pour des vols et des
infractions à la loi sur les stupé-
fiants. L'un des trois détenus qui
ont fait la belle a été rattrapé
immédiatement.

HÔTELLERIE. - Un compro-
mis a été négocié entre les parte-
naires sociaux de l'hôtellerie et de
la restauration. Les litiges portant
sur la rémunération minimale et le
13e mois de salaires ont été apla-
nis. Le projet de convention col-
lective doit encore être approuvé
par les organes compétents des
parties contractantes.

MALADIE. — La commission
du Conseil des Etats chargé de
l'examen de l'initiative populaire
des caisses-maladie pour une
assurance-maladie financièrement
supportable s'est penchée sur un
contre-projet indirect élaboré par
son président Hans Jôrg Huber
(pdc-AG) avec le concours de
l'administration. Ce texte prévoit
notamment une augmentation
modérée des subsides fédéraux
pour les soins aux personnes
âgées, et le maintien à 10% de la
participation des assurés aux frais.

EVOLÈNE. — Une vingtaine
de têtes de bétail ont été séques-
trées chez un paysan d'Evolène
(VS) par l'Office vétérinaire canto-
nal. Les autorités lui reprochent
notamment d'avoir maltraité ses
animaux et d'avoir tenu des porcs
en beaucoup trop grand nombre
dans son écurie.

SALAIRES. - Les gains du
personnel d'exploitation travaillant
dans l'industrie, les arts et métiers
et la construction ont progressé
en moyenne de 3,1 % au 2e tri-
mestre par rapport au même tri-
mestre de 1987. C'est ce que
révèle la statistique des gains des
travailleurs accidentés publiée
mardi par l'OFIAMT.

PUBLICITÉ. - On dépense
toujours plus d'argent pour la
publicité en Suisse. L'an passé, le
chiffre d'affaires de la publicité
s'est élevé à 4,4 milliards de
francs, soit une augmentation de
9,5% par rapport à 1986. Bien
que les médias électroniques
prennent de l'importance , la
presse a de nouveau été le princi-
pal support publicitaire en 1987.

Qualité de la vie
Peu de changements en 10 ans,

selon les recrues
Le canton de Nidwald et la région de Martigny sont les
régions jugées le plus favorablement par leurs recrues. En
queue de classement on trouve la région de Tre Valli dans le
Tessin et le Jura bernois. C'est ce qui ressort d'une enquête
menée en 1987 auprès de 33.379 recrues, sur la qualité de la
vie en Suisse, dans le cadre des examens pédagogiques des
recrues.

La publication faisant état de ces
résultats a été présentée à la
presse. Ce volume présente les
résultats de l'enquête 1987 ainsi
que des comparaisons avec un son-
dage réalisé en 1978 sur le même
thème.

En 1978, les cantons de Zoug et
de Nidwald étaient jugés le plus
favorablement par leurs recrues
suivis du Valais et d'Appenzell
(RI). En 1987, Nidwald améliore
encore son résultat et Obwald rem-
place le canton d'Appenzell (RI).
En ce qui concerne les régions, les
deux vedettes de l'enquête de 1978,
Davos et Vevey-Lavaux sont rem-
placées en 1987 par les contrées
d'Engelberg-NW et Martigny
(VS). L'amélioration a été particu-
lièrement prononcée pour la
région de Marti gny.

JURA BERNOIS MAL AIMÉ
Parmi les mal-aimés de leurs
recrues, Thurgovie qui étai t le can-
ton jugé le plus défavorablement
en 1978, dépasse en 1987 le Tessin

et Appenzell (RE). Parmi les
régions, le Jura bernois arrivait en
queue de peloton en 1978, on le
retrouve à cette place en 1987 avec
la région tessinoise du Tre Valli.

Se prononçant sur un certain
nombre d'aspects de leur lieu
d'origine, les recrues donnent une
meilleure appréciation en 1987
qu'en 1978 pour les conditions
individuelles de logement et pour
la situation des localités d'ori gine.

En revanche, le niveau des char-
ges fiscales et les possibilités de
divertissement est jugé «moyen D à
«mauvais» autant en 1978 qu 'en
1987.

Le niveau de développement
économique de l'endroit d'ori gine
des recrues est estimé plus positi-
vement en 1987 qu 'en 1978. La
tendance remarquée en 1978 de
localiser le niveau de développe-
ment économique de sa propre
région au-dessus de celui de la
moyenne des régions s'est encore
renforcée en 1987. (ats)

Travail à domicile
Le «télétravail», une chance pour

les régions de montagnes
Les nouvelles techniques de com-
munication utilisables pour le tra-
vail à domicile sont «des possibili-
tés qui méritent une sérieuse atten-
tion», particulièrement dans les
régions de montagne. Cest ce qu'a
déclaré hier Simon Huber, de
l'OFIAMT, devant l'assemblée
générale de l'Union suisse pour le-
travail à domicile (USTD) réunie à
Berne; ¦¦< -
Le travail par réseau télématique
est , pour les régions périphériques,
particulièrement intéressan t sous
la forme de «bureaux-satellites» ou
centres de télétravail. Ceux-ci exi-
gent de hautes qualifications pro-
fessionnelles de leurs employés. Le
«télétravail» isolé, en revanche, sur
un écran d'ordinateur installé à

domicile, fait perflre de nombreux
contacts sociaux et, pour les fem-
mes, signifie une charge s'ajoutant
à celles du ménage.

Selon l'USTD, il existe aujour-
d'hui déjà en Suisse plusieurs mil-
liers d'emplois par «télétravail» ,
occupés le plus souvent par des
femmes. . . .

Le «télétravail* en bureaux-
satellites réduit en bonne partie la
distance entre domicile et lieu de
travail. La liaison entre employeur
et employés se fait par des ordina-
teurs groupés en réseau. Selon
l'USTD, les domaines du télétra-
vail sont actuellement le traite-
ment de textes ou de données, les
traductions , la comptabilité et les
conseils à la clientèle, (ap)
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Jack regarda sa femme avec condescendance.
«Voilà pourquoi je dis toujours que les fem-
mes ne font pas de bons témoins et ne
devraient jamais faire partie d'un jury. Per-
sonne ne s'intéresse au professeur Harmon. Il
s'est suicidé. Ils parlent de Legler.»

Mme Wiggins se mordit les lèvres. «Je vois.
Eh bien, j'espère que tu as raison. C'est seule-
ment... oh, et puis...»

Son mari se leva lourdement. «Le dîner est
prêt?

-Oh, dans un moment. Mais c'est difficile
de s'intéresser à la cuisine quand on pense aux
petits Michaël et Missy... Dieu sait où... On

aimerait pouvoir les aider. Je ne crois pas un
mot de ce qu'ils racontent sur Nancy
Eldredge. On ne la voyait pas souvent au
magasin, mais lorsqu'elle venait, j'aimais la
regarder avec ses enfants. Elle se montrait
toujours si gentille - jamais agacée, jamais
revêche, comme le sont la moitié de toutes ces
jeunes mères. A côté de tout ça, nos petits
ennuis paraissent bien dérisoires, tu sais.
- Quels petits ennuis?» Il avait pris un ton

sec et soupçonneux.
«Eh bien...» Mme Wiggins se mordit les

. lèvres. Ils avaient eu un tas de problèmes avec
les vols à l'étalage l'été dernier. Le simple fait
d'en parler mettait Jack dans tous ses états.
C'est pourquoi elle n'avait pas cru nécessaire
de lui raconter qu'elle était absolument cer-
taine d'avoir vu M. Parrish voler une grosse
boîte de talc pour bébé sur le rayonnage ce
matin.
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Dans un modeste foyer à proximité de l'église
Saint-François-Xavier à Hyannis Port, la
famille de Patrick Keeney s'apprêtait à se
mettre à table. C'était l'heure des informa-
tions et tous les yeux étaient fixés sur le poste

portatif installé dans la petite salle à manger
bien remplie.

Ellen Keeney secoua la tête en voyant les
visages de Michaël et de Missy Eldredge
emplir l'écran. Elle jeta un coup d'œil involon-
taire à ses propres enfants. Neil et Jimmy,
Deirdre et Kit... un... deux... trois... quatre.
Chaque fois qu'elle les emmenait à la plage,
c'était la même chose. Elle passait son temps
à compter leurs têtes. Mon Dieu, faites qu'il
ne leur arrive rien, j e  vous en supplie, priait-
elle invariablement.

Ellen se rendait tous les matins à la messe à
Saint-François et elle assistait généralement
au même office que Mme Rose Kennedy. Elle
se souvint des jours qui avaient suivi la mort
du président, puis celle de Bobby. Elle
revoyait Mme Kennedy entrer dans l'église, le
visage creusé par le chagrin, mais calme et
paisible. Ellen ne la regardait jamais pendant
la messe. Pauvre femme, au moins ici elle
avait droit au respect de sa vie privée. Sou-
vent, Mme Kennedy faisait un petit signe de
tête en souriant et elle disait parfois «Bon-
jour» s'il leur arrivait de sortir au même
moment de l'église, comment fait-elle pou r
supporter tout cela? se demandait Ellen. Où
trouve-t-elle la force de le supporter 1? Et elle
pensait la même chose en ce moment. Com-

ment Nancy Eldredge peut-elle le supporter?...
surtout quand on pense que cela lui arrive
pour la seconde fois.

Le présentateur commentait l'article paru
dans le Community News — il disait que la
police recherchait l'auteur de la lettre. Enre-
gistrant à peine ce qu'il disait, Ellen décréta
en elle-même que Nancy n'était pas responsa-
ble de la mort de ses enfants. C'était tout sim-
plement impossible, aucune mère ne tue sa
propre chair. Elle vit Pat la regarder et lui
sourit vaguement - un sourire qui signifiait:
Nous avons de la chance, mon c/iéri; nous
avons de la chance.

«Il est devenu drôlement gros», dit Neil.
Interdite, Ellen fixa son aîné. A sept ans,

neil l'inquiétait. Il était si déterminé, telle-
ment imprévisible. Il avait les cheveux blond
doré et les yeux gris de Pat. Il était petit pour
son âge; elle savait que cela l'ennuyait un peu,
et elle le rassurait de temps en temps. «Papa
est grand, ton oncle John est grand, et un jour
tu le seras toi aussi.» Néanmoins, Neil parais-
sait le plus jeune de sa classe.

«Qui est devenu gros, chéri? demanda-t-elle
distraitement en se détournant pour regarder
la télévision.

(A suivre)

SPONSOR CLUB
des Montagnes neuchâteloises

Jeudi 8 septembre 1988, à 18 heures
au Musée international de l'horlogerie
Remise de récompenses à:

Football Club La Chaux-de-Fonds
Hockey Club La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Basket

i

Présentation par les clubs de leur politique, ambitions... et de leur
équipe.

Invitation au public: venez nombreux assister à cette cérémonie à laquelle vous êtes cor-
dialement invités. Vous aurez la possibilité de fraterniser avec les

'—¦~| sportifs. Au cours de l'apéritif qui vous sera servi, vous pourrez dialo-
r Tf7?7#TF?5l §uer avec Michel Poffet , un sportif soutenu par le SPONSOR CLUB.
MIBBEBIËI Ces entreprises ont participé à la création du SPONSOR CLUB

f£W A"l-°n X j ^ m  DA|n|Qa ÉL P. Freiburghaus W ^È||
Çf̂ CJ  ̂A fTW~_ mt_ T\ OÉLd DdKHDC / -__ SA WT® 26 43 45^1
>_ _̂0\fPCA P" F—S C— ^T Assurances f_ t__m _____ C .-S^OLEi\j/m\ \__ s \  ) \__m.\ i Lm\\\mmm\\\\ La Chaux-de-Fonds MÊ A/!PI JPÏ~- W^̂  .y/ ;̂ V,,;X^,y Avenue I Çol'ège 100

^
0 039/28 49 33 

¦ ISErk i
u . - ,• o, ' Léopold-Robert 9 j Le Locle , <̂  039 /31  27 73 M rl cHIUIV H
Meivetie OJ Paix 1 13 - La Chaux-de-Fonds i?mû/iQ /5 ii Poste d'enrobage Tapisroute ' ¦ Av.nu. Léopoid-Rob.rti35 H
La Cha. ¦ F : ¦ , " 0 9 25 21 25 .. ., , . 21 21 ' ' "" J 

_ 
3 
_ r 039 .- :¦: -V ¦¦- 1  

^ J^^^̂ ^̂ ĵ j l ^
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L'heure bâloise pour neuf entreprises régionales
La troisième Fabritec a démarré gentiment hier

Le 3e Salon international des
moyens de production pour
l'électronique et la microtechni-
que (Sama) n'a pas encore
atteint sa vitesse de croisière.
La fréquentation des halles de
la Foire suisse d'échantillons
est restée modeste. Mais les
neuf sociétés de notre région
qui ont fait le déplacement sur
les bords du Rhin ne sont pas
inquiètes: la fin de la semaine
sera assurément constructive.

Avec neuf maisons sur 147 expo-
sants, la région neuchâteloise,
jurassienne et du Jura bernois est
correctement représentée. C'est
normal diront certains esprits cha-
grins, puisque cette 3e Fabritec
est destinée au monde de l'élec-
tronique et de la microtechnique,
secteurs largement couverts chez
nous. C'est oublier un peu vite
l'investissement en temps et en
argent qu'un tel déplacement
nécessite. Alors bravo à ceux qui
bougent!

Abatech Engineering S.A.
partage un vaste stand avec
Schmid machines S.A., le groupe
Ismeca et Kirsten AG. Cette
société chaux-de-fonnière est spé-
cialisée dans les techniques de
collage orientées dans les domai-
nes de la microtechnique; elle
emploie huit personnes et 30%
de son chiffre d'affaires est
dégagé par l'exportation. Lancée
en 1981 par M. Jacques
Tabasso, Abatech Engineering
S.A. a toujours été présente à
Fabritec: « Pour nous, il est impor-
tant de trouver de nouveaux
clients bien sûr, mais surtout de
nous faire connaître dans d'autres
secteurs industriels que l'horloge-
rie, précise M. Tabasso. Fabritec a
une tendance très marquée vers
l'électronique, on trouve peu de
micromécanique. Ce n'est pas
grave dans la mesure où nous
comptons développer nos presta-
tions dans ce domaine.»

Abatec Engineering S.A. pré-
sente à Bâle une première mon-
diale dont elle est le distributeur;
le Pulsar RM, qui est un système
micro-ondes pour la polymérisa-
tion rapide des adhésifs et des
résines.

Susceptible d'être programmé
pour diverses applications, le Pul-
sar RM permet de travailler en
continu, un peu à l'image d'une
chaîne de montage. Cet appareil
est fabriqué en France à partir
d'un brevet du CNRS.

Signalons encore au chapitre
des nouveautés, dès adhésifs
Ciba-Geigy et une source U.V.

Fabritec
Basel QQ
6.-10.9. OO

Schmid machines S.A. va
fêter cette année ses 20 ans
d'existence. Installée à Cormoret ,
cette société emploie une cin-
quantaine de collaborateurs pour
réaliser des machines à tampon-
graphier et pour des machines de
sérigraphie en couche épaisse.

La venue de Schmid machines
S.A. à Fabritec n'est pas le fruit
du hasard, puisque c'est elle qui a
pris l'initiative de ce stand com-
mun. Stand qui présente Swiss-
line, une ligne de production pour
le montage de circuits CMS (Com-
posants montés en surface).

Dans la réalisation de Swiss-
line, Schmid machines S.A. inter-
vient en début de «chaîne», au
niveau du dépôt de la pâte, grâce
à sa machine Seridis. Seridis est
un produit récent et de haute pré-
cision.

De notre envoyé à Bâle:
Jacques HOURIET

Par ailleurs, l'entreprise 'du,
Jura bernois a développé la
SP870, machine à tampongra-
phier unique au monde. Elle auto-
rise en effet l'impression à l'inté-
rieur de cylindres. Dotée d'un affi-
chage digital, la transmission est
effectuée par un moteur pas à
pas.

Comme le rappelle M. Benoit
Homberger de chez Ismeca.
Swissline est une première en
Suisse: «En présentant cette ligne
de montage, nous voulons mon-
trer que dans notre région il est
possible de développer un produit
concurrentiel. Et qu'une collabora-
tion interentreprises n'est pas un
vain mot. Les recherches
qu'Ismeca a entreprises pour
avoir des partenaires en amont et

Ciposa propose à Fabritec des axes régulés pour ceux qui veulent réaliser eux-mêmes la robotisation.

La firme Kirsten qui collabore à Swissline offre également des fours à souder.

en aval de son produit sont donc
fructueuses. »

Ismeca est un groupe industriel
implanté à La Chaux-de-Fonds
mais également dans le monde
entier, il compte 300 employés. Il
touche à tout ce qui tourne autour
de la technologie CMS. Pour
Swissline, Ismeca a fourni la
machine qui dépose les com-
posants électroniques et qui vient
donc à la suite de la Seridis de
Schmid machines S.A. Le dernier
élément étant le four de la société
Kirsten AG.

«Fabritec n'est pas une foire
négligeable, déclare M. Homber-
ger. On assiste à un développe-
ment des équipements électroni-
ques et le marché suisse se
réveille. En outre, Fabritec est une
petite exposition, qui a un écho
plutôt national, mais où les clients
ont le temps de s'arrêter. C'est
important. »

Précimation est une entreprise
biennoise lancée en 1974. Elle
regroupe 25 personnes environ et
vend des composants électroni-
ques. En fait, Fabritec ne corres-
pond pas directement à notre acti-
vité principale qui est la fourniture
de connexions et de composants,
précise M. Peter Woringer , direc-
teur. Par contre, les automates à
souder dont nous avons la repré-
sentation s'intègrent tout à fait
dans le contexte de cette foire. »

Le produit Kirsten présenté par
Précimation est de la gamme de
celui qui est employé par Swiss-
line. Il est apte à travailler avec la
technologie CMS.

Installée au Locle depuis 1976,
Well-Walter Ebner S.A.
n'emploie que trois personnes.
Cela s'explique par l'implantation
en Allemagne, de la filiale qui
fabrique les machines et les proto-
types loclois. Spécialisée dans la
scie*fr *ftf diamanté, Well-Walter
Ebner SA compte des clients
dans réièctrbruqûë, dans la méca-
nique, dans la médecine et dans
la biologie. Ses machines permet-
tent de couper pratiquement
n'importe quoi, même les cérami-
ques.

«Notre produit est protégé par
un brevet, souligne M. Angelo
Salodini. Toute la subtilité vient
du procédé qui permet de dia-
manté le fil. Aujourd'hui, nous
pensons miser sur la biologie, car
on arrive dans certaine conditions
de température à couper des tis-
sus vivants ! »

L'avantage indéniable du pro-
cédé de Well-Walter Ebner S.À$
réside dans la . coupe qui ne
nécessite aucun échauffement et

Schmid machines S.A. assure le dépôt de la pâte pour Swissline avec un produit similaire.

ne cause aucune modification de
structure de surface.

Pour sa première Fabritec,
Ciposa S.A. présente une
machine d'assemblage flexible et
une carte mémoire susceptible de
remplacer une disquette. «Ce sont
deux produits clés de notre pro-
duction, commente M. Liniger,
ingénieur de vente. En fait, nous
sommes spécialisés dans l'engi-
neering robotique et microtechni-
que, ainsi que dans les dévelop-
pements électroniques. Ciposa

. S.A. est du reste née de la fusion
de deux entreprises, elle n'a que
six mois d'existence.»

Installée à Saint-Biaise avec 50
collaborateurs, Ciposa S.A. est un
élément du Holding des Câbles de
Cortaillod. «Pour une première, je
ne peux que me féliciter de ce
déplacement, poursuit M. Liniger.
J'ai déjà eu des contacts intéres-
sants. Aujourd'hui, nous nous
concentrons sur le marché suisse,
mais nous pensons déjà à la RFA,
la France et l'Italie. Nous voulons
préparer l'échéance de 1992.
Nous avons de l'ambition et les
produits pour faire face à la con-
currence. »

Le montage manuel des com-
posants est une source d'erreurs.
Avec ses systèmes d'assembla-
ges, Deltatech S.A. à Tramelan
propose une machine qui permet
d'augmenter la production et de
réduire les coûts, tout en restant
flexible. L'entreprise bernoise
offre en plus toute une palette de
produits courant la quasi intégra-
lité du montage de la technologie
CMS.

Le fil diamanté de Well- Walter
Ebner S.A. est protégé par un
brevet.

Fabritec
Basel QQ
6.-10.9. OO

Deltatech S.A. est en fait
l'ancienne entreprise PHV S.A.
qui a été rachetée et rebaptisée en
avril dernier. Elle a un effectif de
20 personnes. Plus de 50% de
son chiffre d'affaires vient de
l'exportation.

Unimec S.A. à La Chaux-de-
Fonds est l'une des unités de
diversification de l'entreprise Sin-
ger S.A. Elle produit des éléments
d'automation et présente à Bâle
une nouvelle table tournante
pneumatique. «Nous sommes
venus plusieurs fois à Bâle, pré-
cise l'un des porte- paroles. Nous
y avons beaucoup de contacts,
mais les commandes viennent ,
ensuite. Cela dit, les premiers
jours sont toujours très calmes. »

De part son activité, Prochi-
mac S.A. se démarque quelque
peu des autres exposants. Cette
entreprise neuchâteloise est en
effet spécialisée dans la vente de

produits chimiques et de gaz
liquéfiés. Elle olfre des solvants
pour nettoyer les circuits intégrés,
du produit à soudure, du flux de
soudure et spécialement pour
Fabritec 88, elle présente une
nouvelle crème à braser pour la
technologie CMS.

Prochimac qui fête en 1988
ses dix ans d'activité, ne compte
que 12 personnes, réparties entre
le siège de Neuchâtel et l'usine de
Saint-Sulpice. Elle est aussi
importateur des produits d'Ato-
chem, le plus grand producteur
français de produits chimiques,
appartenant à Elf.

Fabritec est un salon important
pour nous, déclare M. Jùrg
Bûcher. Nous venons y établir des
contacts avec de nouveaux
clients. Pour 1988, nous espé-
rons enregistrer de bonnes réac-
tions face à notre nouvelle pâte à
braser. »

Deltatech présente un produit pour surveiller la mise en place des
composants.

Moduline est l'unité d'Ismeca dans Swissline, la ligne de produc-
tion pour le montage de circuits CMS.
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Le progrès par des idées
novatrices.

Rarement l'étude d'une nouvelle
automobile entra îna de tels

investissements. Vivez le progrès au
volant de la nouvelle Fiat Ti po.

Venez nous rendre visite. Nous vous
ferons voir les p lus récentes des

idées novatrices et comprendre ce
que signifie pil oter une Ti po.
Tipo 1400; Tipo 1400 DGT,

70 CV/5I kW
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT,

90 CV/66 kW
a part i r  de fr. 16 790.-

Agence officielle
Garage de la Ronde 28 33 33
Agences locales
Garage Sporoto 26 08 08
Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle:
Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux:
Garage du Collège 54 1 1 64

Ht f f Hf  ̂ |
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crédit - faciiités-ioà3o% moins cher - Le Crêt-du-Locfe - Q parking - (fi 039/26 55 26

PROFITEZ DE NOS PRIX DISCOUNT ! 

Un nouveau compte est né
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements , l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.
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Jamais il n'y a eu autant de prestations. I

Le compte des gens actifs. Géré sans frais, '0^ÊÉs'i% Le nouveau compte personnel SBS:
il Offre de nombreux avantages en plus de ^,...  ̂ Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
la Sécurité et UBS intérêts. ^̂ PsssB̂  services 

pour 
mon compte.Tout 

cela 
m'intéresse beaucoup.

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

<*'A -̂—-fHK. l'extrême avec xx^HZ>l Avec possibilité
, /^-iX ) i i J J I (£̂ ~m% J- • J-  I Adresse: 
l 'JC ¦>* J le nouvel ordre de I j£f j  j  d avoir un decou-
W < T —\ ^ r)  . t\ fv —*&<_W NPA/Lieu-^^— -̂.j paiement easy. v ̂ —_ï^ vert a tout moment. ! :—

 ̂ ^^~ 
Année de naissance: 

28
Je suis déjà client de la SBS.

Davantage de gains avec l'épar- Accès facilité à l'information et Ma succursale:
/"xf^̂ l 

gne 
automatique: />"'' aux conseils.Tous A , ,, ,

/ / '<^—, IA ******* / /M0 T̂ ' ' '"~
\ mmmwmmmmmm A renvoyer a I adresse suivante:( f  ̂

 ̂
J montant minimal [ >v_ f\ A les services de la Société de Banque Suisse

Klw ' 'V1 
sur votre compte NN̂ AT/ SBS sont à votre ^;

DnG',Case postale
\^^^^^ Vf? -^ 4002 Bâle

personnel, rende- disposition. Sans
ment maximal sur chichis ni falbalas. j_________ m _ m m m -m
votre compte #|P î SOCI©t© d©
d'épargne. 

| ||| 1̂ 11̂
11© 
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DB fflff l HRBGHBHffll i Une idée d'avance

esoJSdbes
Vacances en automne:
louez un camping-car

0 037/22 72 15

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuite.
(fi 021/21 34 22

1 CHAMBRE À COUCHER, compre-
nant: 2 lits, 2 tables de nuit, 1 armoire
et 1 coiffeuse. (fi 039/28 66 76, aux
heures des repas.

CHAMBRE COMPLÈTE, avec deux lits
rabattables. <fi 039/28 63 33.

1 TROMPETTE GETZEN. Très bon état,
Fr. 350.-. (fi 039/26 77 26.

J'ACHÈTE MONTRES et pendules
anciennes, et outils d'horlogerie.
Cfi 038/51 47 35.

CHAMBRE MEUBLÉE, possibilité de
cuisiner , part à la douche.
Cfi 039/28 23 20.

JOLI CHATON NOIR, contre bons
soins, (fi 039/28 36 27.

I 

Tarif réduit
85 cts. lo mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues
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MOVADO
The Museum.Watch.

Rasch expandierendes, internationales Unternehmen der Uhren-
industrie sucht zur Starkung des intemationalen Verkaufsteams

Verkauf erpersônlichkeit-
International

Was Sie mitbringen sollten:
— Erfahrung aus der Schmuck- oder Uhrenbranche
— Verkaufserfahrung auf internationaler Ebene
— mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Franzôsisch ein Muss)
— reisegewohnt (ca. 6 Monate im Jahr)
— den festen Willen in einer intemationalen Firmengruppe

Karriere zu machen.

Wir bieten:
— erstklassige, marktfùhrende Uhrenlinie
— angenehmes Arbeitsklima (sehr dynamisches Team)
— die Môglichkeit, ein Einkommen zu verdienen, das weit

ùber dem Durchschnitt liegt.

Senden Sie Ihren Lebenslauf mit Photo an Movado Watch
Company SA, z.Hd. von Herrn T. Renfer, Postfach,
2540 Grenchen (strengste Diskretion selbstverstandlich).

Dès le leroctobre 88

Sens du contact et de la vente
Goût de l'initiative

Enthousiasme et motivation pour
encourager le développement de

L'ALIMENTATION ET DES PRODUITS NATURELS
Si telles sont vos qualités, nous souhaiterions vous

voir occuper LE POSTE PRINCIPAL de notre magasin.
(Engagement: tout de suite ou à convenir.)

(Mi-temps également cherché.)
Faire oftre sous chiffres DE 13544 au bureau de
L'Impartial.

if1" I '
é I'/A t

'"«il! !"

ISATECH
cherche pour sa nouvelle succursale des Brenets:

conducteurs de machines
transfert linéaire

(réglage + production);
connaissances de base en mécanique demandées;

formation du poste assurée par nos soins;

ouvrières en fabrication
et assemblage

(formation par nos soins);

conducteur de machines
sur presses

(formation par nos soins).

Veuillez contacter M. Schœni
Fabrique d'ébauches de Sonceboz

à Hauterive, (fi 038/25 88 44.

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦«¦¦¦¦¦ Il ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ »-

Urgent
cherchons

chauffeur-
livreur

,Ville, mi-temps,
' le matin.

(fi 039/23 32 17.

A vendre

moto Honda
XL 125S

expertisée.
Costume cuir

pour dame, taille 36.
Combinaison pluie.
(fi 039/26 48 14,

aux heures des repas.
Prix à discuter.

A vendre

Renault
12 TL

1977. expertisée
+ antipollution.

Fr. 1900-
<fi 038/25 92 79

Haricots
à cueillir soi-même

à Fr. 1.80 le kg

pommes
de terre
chez Werner

Schreyer-Grandjean,
Gais

Amabilité =^curité

Cherchons pour tout de suite

chauffeur de poids lourd
Très bon salaire.

Offres sous chiffres
F 28-072993 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Cherchons

Electriciens
Monteurs téléphones A/B

+ aides avec exp.
$ 27 11 55

URGENT — Jeune maman cherche

dame de confiance
pour la garde de son enfant âgé
d'une année, dans quartier ouest.
Cfi, 039/26 01 53 dès 19 h 30.

Entreprise de nettoyage
cherche tout de suite

2 ouvriers
cp 039/26 78 84

^— Nous cherchons

Q 5 une vendeuse
à temps partiel

^B pour notre rayon
^̂ ? super-marché.

Jto Entrée: tout de suite
___ ou à convenir.
\_wmf Les personnes inté-
W_ ressées prennent

contact avec le
bureau du person-

¦¦ nel 'Le Locle <fi 039/31 66 55.

Maison de convalescence
médicalisée «La Chotte»
Pour compléter notre équipe soignante, nous
désirons trouver la collaboration d'une

infirmière
ou

infirmière assistante diplômée
pour entrée immédiate ou à convenir
Poste de 50 à 100%.

Si vous avez le sens des responsabilités et
que vous aimez le contact humain, alors
adressez- vous au secrétariat,
J9 038/57 10 40.

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Définition: couvercle en verre
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 30

A Accès Céleste Grand Pièce
Agréer Claire Grêle Plat
Aigre Code Grotte Plume
Arbre Corps H Houille Polir

B Banane Cran Huit R Rang
Belle D Dément L Lent Ration
Benne Dessin Lieu Ronce
Bobine Devisé Ligue S Sorbier
Bocal Distribuer Limace Sortie
Borne E Eclat M Meute Steppe
Bourreau Ecuelle 0 Oreille T Tabac
Bureau Etude Orvet Tondre

C Câble G Geôle Orviétan Tordre
Cannelle Gerbe P Peint Tourbe

Gourde Peuple Troène

—B———— *̂————— ¦ L mm
_______

m

Le mot mystère
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 426.— 429.—
Lingot 21.325.— 21.575.—
Vreneli 128.— 139.—
Napoléon 123.50 128.50
Souverain s 98.75 102.75

Argent
$ Once 6.53 6.55
Lingot 320.— 335.—

Platine
Kilo Fr 26.110.— 26.510.—

CONVENTION OR

Plage or 21.700.-
Achat 21.350.-
Base argent 370.-

INVEST DIAMANT

Septembre 1988: 220

A = cours du 05.09.88
B = cours du 06.09.88

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

A B
Roche b/jce 119750.— 119250.—
Roche 1/10 11950.— 11900.—
Kuoni 33500— 33500.—

CF. N. n. 1100— 1100.—
B. Centr. Coop. 870.— 865.—
Crossair p. 1390— 1400.—
Swissair p. 1125.— 1115.—
Swissair n. 995.— 980.—
Bank Leu p. 2925.— 2925.—
UBS p. 3200.— 3190.—
UBS n. 605.— 600.—
UBS b.p. 114.— 113.50
SBS p. 353.— 352.—
SBS n. 284.— 283.—
SBS b.p. 290.— 290.—
CS. p. 2540.— 2530.—
C.S. n. 475.— 476.—
BPS 1665.— 1660.—
BPS b.p. 155.— 155.—
Adia Int. 8750.— 8725.—
Elektrowatt 2875.— 2890.—
Forbo p. 3025.— 3010.—
Galenica b.p. 595.— 600.—
Holder p. 5175.— 5175.—
Jac Suchard 7525.— 7550.—
Landis B 1250.— 1250.—
Motor Col. 1460.— 1460.—
Moeven p. 5575.— 5625.—
Buhrle p. 1200.— 1190.—
Buhrle n. 290.— 285.—
Buhrle b.p. 290.— 290.—
Schindler p. 4800.— 4900.—
Sibra p. 450.— 470.—
Sibra n. 350.— 400.—
SGS 4790.— 4725—
SMH 20 84.— 86.—
SMH 100 327.— 345.—
La Neuchât 980.— ' 1070.—
Rueckv p. 11950.— 11850.—
Rueckv n. 6175.— 6175.—
W'thur p. 5200.— 5200.—
W'thur n. 2690.— 2675.—
Zurich p. 5450.— 5400.—
Zurich n. 2560.— 2575.—
BBCÎ A- 2250.— 2250.—
Ciba-gy p. 3280.— 3270.—

Ciba-gyn. 1580— 1580.—
Ciba-gy b.p. 2070— 2070.—
Jelmoli 2770.— 2750.—
Nestlé p. 8250.— 8250.—
Nestlé n. 4190.— 4200.—
Nestlé b.p. 1275— 1275.—
Sandoz p. 12125— 12100.—
Sandoz n. 5480— 5480.—
Sandoz b.p. 1910— 1905.—
Alusuisse p. 825.— 818.—
Cortaillod n. 2950.— 2950.—
Sulzer n. 4890.— 4950.—
Inspectorate p. 2190— 2180.—

A B
Abbott Labor 73— 73.50
Aetna LF cas 74.75 74.50
Alcan alu 47.— 47.—
Amax 34— 34 —
Am Cyanamid 75 — 75.25
ATT 38.75 38.50
Amoco corp 117.— 117.—
ATLRichf 127.50 127.50
Baker Hughes 21.50 21.50
Baxter " 32.— 32—
Boeing 92.75 92.75
Unisys 49.50 49.50
Caterpillar 86.— 87.—
Citicorp 37.25 38.—
Coca Cola 64— 64.50
Control Data 34.50 34.50
Du Pont 128.— 128.—
Eastm Kodak 67.25 67.—
Exxon 72.75 72.50
Gen. Elec 63.75 63.50
Gen. Motors 115.— 115.—
Gulf West 64.— 64.75
Halliburton 42.25 41.25
Homestake 22.— 21.75
Honeywell 91.— 90.25
Inco ltd 45.50 45.25
IBM 177.50 177.50
Litton 115.— 115.—
MMM 95.— 94.75
Mobil corp 68.— 69.—
NCR 88.25 88.—
Pepsico Inc 57.— 57.25
Pfizer 79.50 79.75
Phil Morris 146.— 146.50
Philips pet 26.75 26.75
ProctGamb 118.50 119.—

Rockwell 32.25 32.25
Schlumberger 52.— 51.25
Sears Roeb 55.25 55.50
Smithkline 70.25 71 —
Squibb corp 95.25 96.—
Sun co me 91.50 91.50
Texaco 72.— 72 —
Warner Lamb. 113.50 113.—
Woolworth 76.50 76.—
Xerox 83.25 84.—
Zenith 33.50 33.75
Anglo am 22.25 22.50
Amgold 104.50 105.—
De Beers p. 15.75 15.50
Cons.Goldfl 26.— 21.50
Aegon NV 61.75 62 —
Akzo 104.— 105.—
Algem BankABN 31.25 31.50
Amro Bank 54.— 55.—
Philips 23.75 23 75
Robeco 68.25 68.25
Rolinco 64.— 64.75
Royal Dutsch 167.50 168.—
Umlever NV 81.25 82.25
BasI AG 220.— 219.—
Bayer AG 246.— 246.—
BMW 402.— 412—
Commerzbank 191.— 192.50
Daimler Benz 548.— 552.—
Degussa 314.— 314.—
Deutsche Bank 392.— 400.—
Dresdner BK 223.— 223.50
Hoechst 238.— 238.—
Mannesmann 142.50 144.—
Mercedes 440.— 440.—
Schering 414.— . 422.—
Siemens 361.— 363.—
Thyssen AG 126.— 126.50
VW 209.— 210.—
Fujitsu ltd 20.— 20.—
Honda Motor 23.50 24.—
Nec corp 23.75 23.50
Sanyo eletr. 7.60 7.60
Sharp corp 12.50 12.50
Sony 77.75 78.—
Norsk Hyd n. 46.— 46.—
Aquitaine 78.— 77.50

A B
Aetna LF& CAS 48%
Alcan 30»

Aluminco ol Am 51 '4
Amax Inc 21»
Asarco Inc 23%
An 25%
Amoco Corp 74'/<
Atl Richfld 81'A
Boeing Co 59%
Unisys Corp. 31%
CanPacif 16»
Caterpillar SSV.
Citicorp " 24'A
Coca Cola 41 H
Dow chem. 86' ?
Du Pont g 8214
Eastm. Kodak ce 43%
Exxon corp __ 46%
Fluor corp 21 %
Gen. dynamics 51H
Gen. elec. 41%
Gen. Motors 74%
Halliburton 26%
Homestake 14.-
Honeywell 53%
Inco Ltd 29%
IBM 112%
in 49.-
Litton Ind 73%
MMM 61%
Mobil corp 42%
NCR 57%
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 37%
Pfizer inc
Ph. Morris 94%
Phillips petrol 17%.
Procter & Gamble '£ 77»
Rockwell intl § 21.-
Sears, Roebuck ui 36%
Smithkline "• 46»
Squibb corp 62%
Sun co 58%
Texaco inc 46-
Union Carbide 22%
US Gypsum 7%
USX Corp. 28-
UTD Technolog 36%
Warner Lambert 73%
Woolworth Co 49%
Xerox 54»
Zenith elec 21%
Amerada Hess 27%
Avon Products 23»
Chevron corp 44%

Motorola inc 41»
Polaroid 41 %
Raytheon 65»
Ralston Purina '̂  76%
Hewlett-Packard | 47%
Texas instrum UJ 39»
Unocal corp "• 35%
Westingh elec 50%
Schlumberger 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausarne)

___L________m

A B
Ajinomoto 2930.— 2930.—
Canon 1480.— , 1460.—
Daiwa House 1940.— 1930.—
Eisai 2060.— 2080.—
Fuji Bank 3070.— 3100.—
Fuji photo 3540.— 3540.—
Fujisawa pha 1840.— 1620.—
Fujitsu ' 1750.— 1730.—
Hitachi 1660.— 1650.—
Honda Motor 2090.— 2090.—
Kanegafuji 927.— 920.—
Kansat el PW 2920.— 2950.—
Komatsu 730.— 726.—
Makita elct. 1610.— 1610.—
Marui 2950.— 2930.—
Matsush el I 2600.— 2570.—
Matsush el W 1860.— 1850.—
Mitsub. ch. Ma 616— 616.—
Mitsub. el 911.— 901.—
Mitsub. Heavy 843.— 845.—
Mitsui co 820.— 810.—
Nippon Oil 1110.— 1160.—
Nissan Motor '1100.— 1100.—
Nomura sec. 3460.— 3420.—
Olympus opt 1120.— 1100.—
Ricoh • 1230.— 1280.—
Sankyo 21 '30.— 2100.— ¦
Sanyo élect. 670.— 660.—
Shiseido 1690.— 1700.—
Sony 6860.— 6770.—
Takedachem. 2/40.— 2710.—
Tokyo Marine 1870.— 1870.—
Toshiba 1030.— 1020.—
Toyota Motor 2600.— 2560.—
Yamanouchi 4190.— 4280.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.52 1.60
1$ canadien 1.23 1.32
1 £ sterling 2.52 2.77
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 83.25 85.25
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut, 11.80 12.10
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5475 1.5775
1$ canadien 1.25 1.28
1 £ sterling 2.615 2.665
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.112 -.1145
100 DM 83.80 84.60
100 yens 1.1465 1.1585
100 fl. holland. 74.20 75.-
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut 11.92 12.04
100 escudos 1.— 1.040

tW-m_4&KgbnÈimJ&di^  ̂ t^̂ t îr x̂^̂ ^̂ ¦: : ' :¦' 
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engagerait pourt tout de suite
ou date à convenir:

un chef de cuisine
deux dames
de restaurant
Nous offrons:

— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;

— 13e salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo, service du per-
sonnel, (fis 039/25 11 45

majî uigntjias ̂ Jf r̂tl
^

M l ^̂  .df f̂c
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*im^ _ \ M m Vmmm*m \ j _ _ r _ _ _ i  Téléopératrice Assistante-

m%  ̂ f ^J \n ICS téléopératrice
mm Une nouvelle profession intéres- Les femmes désireuses de
B santé qui remplacera celles con- reprendre une activité profession-

l̂ ^T T̂ nues, jusqu'à présent, sous les nelle trouveront un emploi varié
t^J L_ désignations de «télép honiste» et et intéressant en tant qu'assistan-

de «télégraphiste». Elle offre nette- tes-téléopératrices. Après une
******_ \ W***** ment plus de débouchés et de période d'instruction de trois

possibilités d'avancement. Durée mois, elles pourront travailler,
de l'apprentissage: 1 an. au choix, à cent pour cent ou à

temps partiel.

7 

es A l'occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 24 au 27 mai 1989 

^̂ ^à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, 
 ̂ ^^  ̂ K A

La Chaux-de-Fonds ¦
/ , .*<&&"%. ^W" CJ  ̂J_¦ [retlsal /// T\\ \\<^yorganise le 10&$ k/^l''̂

6e concours Ër %̂Wvromand m JEL\
de rinnovationv 1 I
du 01.09.1988 au 14.04.1989 Wp /

Le concours s'adresse à tous les « INVEN- 
^^^̂ ^̂  +̂S

TEURS » qui voudront bien nous faire par- ^^^^̂ jg^̂ ^^^
venir leur projet jusqu'au 14 avril is-89. ___ .Le concours est ouvert à toute
CATÉGORIES: personne ou entreprise domi-
A. Juniors ou écoles (classes ) ciliée en Suisse f°™nde.

jusqu 'à 20 ans révolus
B. Seniors dès 21 ans
C Entreprises, laboratoires et équipes

de recherche
Le concours est doté de prix en espèces. Pour tous renseignements

j  Recherches économiques et techniques
¦pgt or» Alfée du Quartz l 2300 La Chaux-de-Fonds

^|OC**| 039/25 21 55

PME mondialement connue
de La Chaux-de-Fonds,
exportant dans 25 pays,
cherche pour son service commercial:

responsable
des ventes

Profil souhaité:
— Formation commerciale

* — Expérience de l'exportation
— Langue maternelle française, très bon-

nes connaissances de l'anglais et de
l'allemand

— Bonne présentation et culture géné-
rale

— Capacité de négocier avec des interlo-
cuteurs de haut niveau

— Nationalité suisse
— Age 28 à 35 ans

Ce poste comporte de fréquents voyages
à l'étranger.

Réponse manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffres FT 13553 au bureau
de L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces
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3D3D3:
DO 3J O 

u DD D D u
i E 

£<£££ 
K ^o 3D3D D3  uouuoiiï ĵ ; cE= oCC Cut:tl--Pl--t[--C ¦¦¦BflflB HBi lAuuuuuwuin^i/wini^irî ini/iflirt^woirti/JuwJi/^wi/ UIÏ^ 'JJIVI
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Mise sur pied

I 9̂ flS ̂ V Cours de répétition, de complément
et du landsturm



Merci, Monsieur Larousse !
Finies les bringues entre papet et rœsti,

ils sont au menu du dictionnaire
Qu'ils soient académiques ou
bobets, les Confédérés et les Bour-
geois helvétiques seront heureux.
Dans son édition 1989, Monsieur
Larousse leur permet de boire un
déci, un demi ou les amours de la
bouteille à sa santé.
Il est même permis dorénavant de
croquer son ballon, tirer son verre
de lait de la boille, de déguster
boutefas, couenne, rœsti, zwie-
back , vienerlis, papet, raisinet , et
rampon, en faisant certes une
entorse à la gastronomie française
mais non plus à sa langue.

Toutes ces choses bien de chez
nous sont entrées dans les 5 500
nouveaux mots du Petit Larousse.

Finies les bringues des puristes.
On parlera encore français - au
sens élargi - en se donnant un bec,
en enfourchant son boguet, en sar-
clant son carreau de jardin, après
avoir poussé son clédar.

Monsieur Larousse nous a coco-
lés: la cramine qui fait chevroter et
donne la débattue donnera tout
loisir de jouer au yass ou au chi-
bre, en remplissant la crousille,
avant de se glisser sous les duvets
de la cabane; mais gare à ne pas
s'encoubler ni s'énuquer. De toute
façon, et Monsieur Larousse
insiste, il faut se méfier des fricas-
ses, arrêter de piorner et plutôt
pelier la neige. Si la daube d'en
face vous trouve un peu grimpion,
criez-lui une craquée d'injures et
envoyez-la réduire son écurie.

Pas très gentil le nouveau dic-
tionnaire qui trouve encore, chez
les Suisses, des râpes qui raper-
chent leur argent; un major et une
milice qui font la meule et des
politiciens qui lugent. Mais il est
aussi des Helvètes tranquilles qui,
sous la roille , se versent des poches

de soupe et mangent des rondes,
couronnant le tout d'un ristrette.
Avec la ramassette et en éloignant
le pousse-pousse du gation , ils ose-
ront enfin dire septante, et hui-
lante.

Ces dames se serviront de sixtus
et rechercheront leurs imperdables
nécessaires pour les jubilaires dans
les jubilés. L'élève pourra réciter
sont livret en nettoyant sa moque
avec un linge et retrouver sa mor-
dache. Sous la tiaffe, le soulon
boira la verrée de Salvagnin.

Mais le nouveau Larousse n'a
pas fait que dans le «popu». Il a
aussi ouvert la porte au sautier de
Genève, d'une digne volée, arrivé
par tournus pour redimensionner
et deviser l'organe faîtier sans pré-
tériter le fédéralisme, son asser-
mentation faite dans l'auditoire ou
l'aida.

Si l'on relève encore l'appointé,
la désalpe, et la permission de
déguiller, on s'aperçoit que les
doctes érudits n'y sont pas allés
avec des brucelles.

Et comme Monsieur Jourdain
qui faisait de la prose sans le
savoir, nous Velches, parlions
français depuis belle lurette; mais
la torrée (eh oui, elle y est aussi),
«feu de plein air où l'on fait cuire
des saucisses et des pommes»,
disent-ils, allons-nous la partager ?
Gaffons-nous d'en garder le secret
de préparation.

A part l'introduction de ces
mots suisses en compagnie
d'autres mots belges ou de la fran-
cophonie, Le Petit Larousse a été
complètement remanié et a étendu
son horizon dans tous les domai-
nes avec un support informatique
unique, dit-on, et en une présenta-
tion plus lisible. (ib)

Grèce d'éternité
Troisièmes rencontres poétiques internationales à Yverdon et Neuchâtel

La troisième «Rencontre poétique internationale en Suisse Romande» se
déroulera du 8 au 12 septembre, à Yverdon et Neuchâtel. Tandis que la
poésie portugaise fut célébrée en 1984, la poésie anglaise en 1986, cette
année, les poètes grecs seront à l'honneur.

Soixante-huit poètes d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, Canada,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Irak, Jordanie, Malte, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Suisse, Yougoslavie sont attendus. Des lectures
seront faites dans les écoles. Le «Prix des Rencontres» sera décerné à
Yverdon, le «Prix Biaise-Cendrars» à Neuchâtel.
Les Rencontres poétiques interna-
tionales en Suisse romande ont été
créées pour favoriser les contacts
entre les poètes du monde. Les soi-
rées de lecture permettent au
public de découvrir des trésors.
Les auteurs , venus de 17 pays,
liront dans leur propre langue, des
comédiens diront la traduction en
français. Les œuvres seront
publiées dans une anthologie.

Il s'agit-là de rencontres uniques
en leur genre en Suisse romande.
Parmi les poètes qu'elles réunis-
sent se trouvent des éditeurs, des
responsables de revues littéraires,
des critiques, représentants du
monde universitaire. Aussi produi-
sent-elles toutes sortes d'effets
multi plicateurs, tissant à travers
l'Europe et au-delà un réseau
d'échanges fructueux.

Un symposium public invite les
participants à traiter d'un thème
en rapport avec la poésie, en
l'occurrence celui proposé par
Raymond Tschumi de l'Université
de St-Gall, «Sens de la poésie et
poésie du sens». Chaque poète
définira sa propre démarche.

PRIX DES RENCONTRES
POÉTIQUES

Le prix a été décerné en 1984 à
Maurice Chappaz, en 1986 à Anne
Perrier. Cette année, les organisa-
teurs innovent. Ils ont invité, par
voie de presse, les poètes vivant en
Suisse à leur soumettre le projet
d'un voyage en rapport avec une
œuvre poétique. L'objectif est de
permettre au lauréat soit de pour-
suivre une étude en cours, soit de
s'enrichir par la fréquentation d'un
auteur. Le lauréat disposera d'une
somme de 5000 francs, à son
retour, il rédigera un texte inspiré
par son voyage. Le jury a examiné
une trentaine d'envois. Ce prix,
attribué grâce à la générosité de la
Ville d'Yverdon, sera remis samedi
10 septembre à 20 h 30 à l'Aula
magna du château d'Yverdon.

PRIX BLAISE CENDRARS
Le prix Biaise Cendrars, d'un
montant de 5000 francs est
décerné à un poète qui se consacre,
dans son pays, au rayonnement de
la poésie étrangère. Il est allé en
1984 à Pierre Seghers, en 1986 à
Matja Matevski, poète Yougos-
lave.

Le choix des organisateurs, s'est
porté cette année, sur Rino Cor-
tiana, traducteur de l'œuvre poéti-
que de Biaise Cendrars.

Né en 1944, Rino Cortiana vit à
Venise où il enseigne la langue et
la littérature françaises à l'Univer-
sité de Ca'Foscari. Il a entrepris la
traduction en italien de toute
l'œuvre poétique de Cendrars.
Deux volumes ont été publiés à ce
jour. Il a joué un rôle de premier

plan lors des cérémonies du cente-
naire de la naissance de Cendrars
en 1987 à Venise.

Le prix Biaise Cendrars 1988 est
offert par la Ville de Neuchâtel. Il
sera remis à Rino Cortiana lundi
12 septembre à l'Aula de la nou-
velle Faculté des lettres de Neu-
châtel, au cours de la soirée inter-
nationale qui s'ouvrira à 20 h 30 en
présence de Mme Miriam Cen-
drars. D. de C.

Belles, belles, belles comme Fart lui-même
Les sculptures céramiques d'Aline Favre à Môtiers

Faire chanter la terre: la main et le talent d'Aline Favre y  ont réussi.
Attirée très jeune par toutes
expressions plastiques, Aline
Favre a fait un apprentissage de
peintre-céramiste à Genève.

C'était il y a plus de trente ans et
diverses rencontres l'ont dirigée
vers le travail de l'argile, d'abord,
puis de la porcelaine. Un voyage

(Photo Impar-Charrère)
aux USA lui a ouvert la porte
d'autres techniques plus expressi-
ves. Succès et prix ont jalonné sa
carrière et on l'imagine pédagogue

attachante à l'Ecole des arts déco-
ratifs de Genève.

A la Galerie la Golaye de
Môtiers, chez Suzanne Betinelli (et¦ Minala) elle expose donc ses céra-
miques, merveilleuses sculptures
qui offrent le mystère de leur
fabrication. Comment fait-elle
donc cette artiste de talent pour
faire dire à la terre un chant à la
fois si beau et si concret; une sorte
d'hymne où se marient la révéla-
tion de formes plastiquement idéa-
les et la texture d'une matière tra-
vaillée de l'intérieur, avec des ryth-
mes de couleur, et sans jamais se
rapprocher d'un artisanat terre-
à-terre (c'est le cas de le dire !).

La symbiose entre matière et
forme est magnifiquement réali-
sée; subjuguantes, ces œuvres ne
s'appréhendent que pour elles-
mêmes, et vouloir chercher com-
ment c'est fait les descendrait de
leurs piédestal. Là-haut, elles
vibrent d'une telle harmonie qu'on
laisse aussi chanter son propre sen-
timent, dans le vrai plaisir. (ib)
Galerie La Golaye, Môtiers
Jusqu'au 2 octobre,
de 14 à 18 h du mercredi au diman-
che (ou sur rendez-vous)

Les images
qu'on ne regarde plus

Photos sur l'environnement de J.-F. Robert

Le graphiste chaux-de-fonnier
Jean-François Robert est un pas-
sionné de photo. Il fixe son objec-
tif sur ce qu'on néglige trop sou-
vent de regarder: l'extraordinaire
fécondité de l'environnement.

Avec une autre photographe et
une artiste peintre, toutes deux
lausannoises, il a exposé dernière-
ment sur ce thème à la galerie N.
29 à Genève. Ses clichés seront
présentés au début de l'année
prochaine à l'Espace noir de
Saint-lmier.

Amateur de marche, d'alpi-

nisme, de spéléologie, voire de
plongée, Jean-François Robert
affectionne la légèreté des paysa-
ges de glace autant que la dou-
ceur des dunes du désert.

A Genève, il a réalisé un mon-
tage dias intitulé «mirages-lumiè-
res» dont les images sont reflétées
sur le sol et les murs, invitant le
visiteur à entrer dans le paysage
fragmenté.

La photo ci-dessus reproduite
en noir-blanc montre le détail
d'une roche érodée par la mer et
le vent en Grèce, (rn )

La culture mise en disquettes
Vers une banque de données culturelles et artistiques suisse

L'informatique ouvre des perspec-
tives nouvelles à la recherche et à
la conservation du patrimoine cul-
turel. Sur l'initiative de l'Académie
suisse des sciences humaines
(ASSH) et avec le soutien de
l'Association des musées en Suisse
(AMS), un projet a été élaboré
visant à assurer un échange opti-
mal des données entre les musées
et les institutions de la recherche
dans notre pays et à l'étranger. Il
implique en priorité la coordina-
tion au niveau national de l'infor-
matisation des collections et des
inventaires.

Lors d'une journée d'informa-
tion organisée par l'ASSH et

l'AMS, 100 participants ont con-
firmé leur intérêt à cette initiative;
ils représentaient toutes les catégo-
ries de musées des quatre régions
linguistiques de Suisse.

Le projet de la banque de don-
nées va faire l'objet d'une étude
détaillée financée par l'ASSH,
l'AMS et la Confédération. M.
David Meili, directeur démission-
naire du Musée suisse de l'habitat
rural de Ballenberg, a été nommé
en qualité de chef de projet. L'une
de ses tâches consistera à évaluer
les frais en personnel et techniques
incombant aux musées par leurs
travaux d'informatisation.

(ib - comm)

LOUIS ARMSTRONG
SES HOT SEVEN ET

SES DIXIELAND SEVEN
Ce SUPER CD remasteré en ver-
sion digitale par Bluebird No ND
86 378 (distrib. Ariola Suisse), pro-
pose 20 mélodies et 1 h'/j de jazz
d'exception. Nous avons eu le pri-
vilège de discourir sur ces gravu-
res, avec Barney, Zutty, Beale, tant
qu'avec Satch lui-même. Tous con-
sidéraient cette période comme un
diamant dans leur carrière.

Charles Delaunay (décédé le 16
février dernier cf. Impartial du
15.3.88) se trouvant à Los Angeles
en septembre 46, soumet l'idée à
Léonard Feather de réunir Arms-
trong trp, Dickenson trb , Bigard
cl, Beale piano, Reuss guit, Calen-
der basse et Singleton drums. Ce
sera pour Swing à Paris et en
Suisse deux plaques 78 tours rare-
ment égalées: Sugar, J want a little
girl , Blues in the south et for yes-
terday. Avec la musique du film
New Orléans (ici Bud Scott guit ,
Minor Hall dm) 'Armstrong mon-
tre son extrême modestie. Il intro-

duit ses musiciens dans «Where
the blues were born in New
Orléans» par cette traduction
libre: «c'est moi, veuillez m'excu-
ser de me présenter moi-même, je
suis Satchmo Armstrong ne
l'oubliez pas, je vous parle au nom
de mon vieux cornet». Mahoganny
hall stomp, Do you know what it
means sont aussi sur le CD. A
New York Town hall mai 47 et
Chicago en octobre, Teagarden,
Caceres, Huckoo, Cattlett, Cole
sont en petites formations. Seuls
les Savoy Balroom avec Earl Hines
leurs sont comparables chez et
avec le roi du jazz.
THE BEST OF JAZZ CLASSICS
(condensés des Trésors de la BBC)
Quel autre exemple pourrait-on
donner à la «nouvelle génération»
qui désire se documenter sur le
jazz traditionnel des années vingt ?
Nous souscrivons totalement au
choix que Divox BBC CD 662 dif-
fuse, bien que notre ami Claude
Luter, lui, préfère ses 78 tours qui
grattent, certains minimes petits

détails ayant disparu lors du trans-
fert digital...

Ces idoles du «vrai jazz» sont
toutes présentes dans leurs meil-
leures prestations: Armstrong et
West en blues; le Dr Jazz de Mor-
ton et ses Red Hot Peppers;
Ellington avec East St Louis Too-
dle oo; Alligator crawl sur le cla-
vier magique de Fats Waller;
Doods pour Bull fiddle blues; Bes-
sie Smith chante Empty bed blues;
l'orchestre Luis Russel pour DR
Jazz et «le petit génie» Bix Beider-
becke avec Since my girl turned
me down.

LES DURES OF DDŒLAND
Du Japon, Tudor distribue sur
Projazz CDJ 620 et 644, l'édition
américaine de la dernière forma-
tion des Dukes, en concert les 26-
27 juin 86 au Mahoganny Hall de
la Nouvelle-Orléans. Nous recon-
naissons le trp Trapani et le Noir
Lambert au piano; les autres musi-
ciens sont inconnus. Le répertoire
reprend 25 super-classics et nous
préférons Just a closer, South ram-

part, Wolverine blues, joués sur le
schéma d'un exposé d'ensemble,
suivi de solis - avec parfois des
riffs d'accompagnement - et se ter-
minant par des collectifs improvi-
sés. Le style, proche du Dixeland
blanc, subit cette influence néo-
orléanaise qui délaisse souvent
l'arrangement. Bonne qualité
sonore, discrétion totale du public.

NEW RIVERSIDE
DIXIELAND JAZZBAND

La plus «grande» des petites for-
mations traditionnelles suisses: S
mélodiques et 4 rythmes édités
chez Ex Libris 216 8466 • 4 son 5e
album 30 cm, 4 medleys dixieland
enregistrés les 26/7.4.85, où l'on
trouve Bourbon street, Muskrat
ramble, Dr Jazz, At a georgia, etc.
Ice cream et C C Rider à double
clarinette + baryton sont à rele-
ver. Ce jazz balance, swingue à
ravir et est fait pour extérioriser ce
qu'il fait ressentir aux pasionnés
de la danse. Sauser-Ferrari nous
gratifie de leurs vocaux.

Roger Quenet

LES 33 TOURS DU JAZZ

YVERDON-LES-BAINS
Jeudi 8 septembre:
20 h 30 Ouverture officielle au Foyer du Château
Vendredi 9 septembre:
Matin Lectures dans les écoles
14 h 30 Symposium à l'Hôtel de la Prairie
20 h 30 Soirée grecque à l'Aula Magna du Château
Samedi 10 septembre:
9 h Symposium à l'Hôtel de la Prairie

16 h Présentation des lauréats du Prix Biaise Cendrars et du Prix des
Rencontres poétiques internationales (Aula du Château)

20 h 30 Première soirée internationale à l'Aula du Château: lecture des
poèmes; remise du Prix des Rencontres

NEUCHÂTEL
Dimanche 11 septembre:
13 h 45 Promenade en bateau à Morat
17 h Départ de Morat
20 h Repas de fête au Restaurant de Bel-Air, Cassarde 23, Neuchâ-

tel: «Poésie en liberté»
Lundi 12 septembre:
Matin Lectures dans les écoles; visite de la ville de Neuchâtel
Après-midi Réception par les autorités
20 h 30 Seconde soirée internationale à l'Aula de la Nouvelle Faculté

des Lettres, quai Robert-Comtesse 2: lecture de poèmes; remise
du Prix Biaise Cendrars en présence de Mme Miriam Cendrars

Programme



Chaux-de-Fonnier victorieux
Michaël Bétrix s'impose en France

Mlchael Bétrix: un nouveau succès. (Henry)

Dimanche 4 septembre dernier,
les trois coureurs chaux-de-fon-
niers de la catégorie expert se
sont rendus à Beaune en Bourgo-
gne pour disputer la deuxième
manche Transjurane.

Quelque cent coureurs ont pris
le départ. Une fois de plus les
experts s'alignaient avec des
juniors d'une année plus âgés, ce
qui, théoriquement, devrait leur
laisser plus de chance de monter
sur le podium.

La compétition se courait sur
quatre manches pour des séries
ne comptant que huit pilotes ou
moins.

Pour le classement final, seules
les trois meilleures courses ont été
prises en considération. Pour ce
qui était des séries comptant plus
que huit coureuVs, elles se com-

posaient de trois manches qualifi-
catives et d'une finale.

Laurent Péquignot en cat. 17 +
a donc terminé 6e au classement
du jour et Jean-Luc Gfeller à la 5e
place en cat. 14.

Après avoir remporté la pre-
mière manche avec une bonne
longueur d'avance, Michaël Bétrix
a malheureusement fait une petite
«glissade» suivie d'une chute. Il
s'est relevé aussitôt pour essayer
de rattraper la queue du peloton
ce qui lui a valu la 5e place de
cette manche. Mais, avec son
caractère de battant, il s'est
racheté durant les deux dernières
manches en les terminant chaque
fois premier. C'est ainsi qu'il est
monté sur la première marche du
podiurri en cat. 9 en laissant deux \
Français derrière lui.

Edberg vaincu en cinq sets
Huitièmes de finale de l'Open des Etats-Unis
Les Championnats internationaux des Etats-Unis à
Flushing Meadow devaient être marqués lundi soir par
l'élimination du tenant du titre de Wimbledon, le Sué-
dois Stefan Edberg, tête de série No 3, par l'Américain
Aaron Krickstein, 20e mondial, vainqueur en cinq sets
(5-5 7-6 7-6 4-6 7-5) après une partie mémorable de
presque quatre heures.

Les deux joueurs se livrèrent, en
effet , une lutte sans merci dans
des conditions de jeu rendues dif-
ficiles par un vent froid très vio-
lent. Sans le moindre complexe,
Krickstein devait répliquer aux
attaques du Suédois — beaucoup

trop irrégulier dans l'ensemble —
par une relance cinglante.

Le cinquième set fut un
«monument» d'intensité. Edberg
perdit tout de suite son service,
mais il revint à 3-3 avant d'avoir à

4-3 trois balles de break. Trois
opportunités qu'il gâcha.

Avec un break à 5-4, Krickstein
servira une première fois pour le
match. Mais Edberg reviendra à
5-5. Or, l'Américain reprendra le
large à 6-5 et, cette fois, il ne lais-
sera plus passer sa chance.

CONNORS QUALIFIÉ
Pour sa part, l'Américain Jimmy
Connors devait se qualifier, à 36
ans, pour les huitièmes de finale
pour la 15e fois de sa carrière
depuis 1973. Contre le modeste
Sud-Africain Pieter Aldrich (115e
ATP), il signa sa 87e victoire en
100 matchs.

Pour rejoindre l'Américain Vie
Seixas (102 matchs), Connors
devait vaincre le Mexicain Jorge
Lozano (68 ATP), victorieux de
l'Argentin Guillermo Perez-Roldan
(No 12) avant de se heurter, en
principe à André Agassi, 18 ans,
dans un quart de finale explosif...
Le choc des générations.

SURPRISE
Auparavant, Agassi devait vaincre
son compatriote Michaël Chang,
16 ans, encore étonnant au tro-
sième tour contre le solide Améri-
cain Tim Wilkison (7-5 au cin-
quième set). Enfin l'Américain
Derrick Rostagno, 52e mondial,
causa une surprise en éliminant
l'Américain Tim Mayotte (No 9)
en trois sets. Son adversaire
devait être l'Haïtien Ronald Age-
nor (26 ATP), auteur d'un con-
vaincant succès sur le junior aus-
tralien Jason Stoltenberg (6-3 au
5e set).

Quatre joueurs atteignirent les
quarts de finale en cette journée
marathon. Le Suédois Mats
Wilander (No 2) se montra trop
fort pour l'Australien Mark Wood-
forde, le bourreau de John McEn-
roe. Le. champion d'Australie, pt.
de France, finaliste l'an dernier^.'
Flushing Meadow, devait rencon-*
trer~ le coriace Espagnol Emilio
Sanchez (21 ATP), victorieux de
l'Australien John Frawley.

Pour sa part, l'Australien Dar-
ren Cahill (33 ATP) disposa du

teoj Peter Foohan-Jim Grabb
Kfip-EU) 7-6 (7-1) 7-5; Pâtil
Jwînacone-Patrick McEnroe )EU-
12) battent Andres Gomez-Anders
Jarryd (Equ-Suè-6) 5-7 6-3 6-4;
Jorge Lozano-Todd Witsken (Mex-
EU) battent Marc Flur-Sammy
Giammalva (EU) 7-6 (9-7) 7-6 (9-
7). (si)

Canadien Martin Laurendeau
(151 ATP), obtenant le droit
d'affronter le «héros» Krickstein.

En simple dames, l'Allemande
Steffi Graf devait mettre plus de
temps que d'habitude (74 minu-
tes) pour gagner son match. Mais
elle triompha encore en deux sets
de la courageuse Américaine
Patty Fendick. Le Grand Chelem
n'est plus très loin.

Deux sœurs, les Bulgares
Maleeva, atteignirent les quarts.
Katarina, victorieuse de la Tché-
coslovaque Helena Sukova (No
7), devait rencontrer Graf, et
Manuela, l'Américaine Chris Evert
pour la 18e fois en quart depuis
1971.

L'Argentine Gabriela Sabatini
contre la Soviétique Larisa Sav-
chenko et l'Américaine Martina
Navratilova contre sa compatriote
Zina Garrison: tels devaient être
les deux autres quarts de finale.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 3e tour:
Ronald Agenor (Hai) bat Jason
Stoltenberg (Aus) 6-3 2-6 6-4 4-6
6-3; Michaël Chang (EU) bat Tim
Wilkison (EU) 4-6 3-6 6-3 6-4
7-5; Derick Rostagno (EU) bat
Tim Mayotte (EU-9) 6-3 6-4 6-2.
Huitièmes de finale: Emilio San-
chez (Esp) bat John Frawley (Aus)
6-2 6-3 6-4; Aaron Krickstein
(EU) bat Stefan Edberg (Suè-3)
5-7 7-6 (7-4) 7-6 (7-2) 4-6 7-5.

Simple dames, huitièmes de
finale: Manuela Maleeva (Bul-6)
bat Barbara Potter (EU-12) 6-3
6-2;Chris Evert (EU-3) bat Judith
Wiesner (Aut) 6-2 6-4.

Double messieurs, 3e tour:
Sergio Casal-Emilio Sanchez (Esp-
3) battent Scott Davis-Jakub Hla-
sek Eu-S-14) 6-3 5-7 6-4; Ken
Flach-Roberto Seguso (Eu-1) bat-

m LE SPORT EN BREF *.__________________________________*
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Arnoux reste chez Ligier
René Arnoux restera chez Ligier l'année prochaine. Le pilote
français a en effet signé un nouveau contrat avec l'équipe de
Guy Ligier à Magny-Cours, au nouveau siège de l'écurie.

Quant au Suédois Stefan Johansson, son cas n'a toujours
pas été réglé pour 1989. Il a toutefois fait savoir à Guy Ligier
qu'il souhaitait rester la saison prochaine.

De bien beaux vainqueurs
Quinzième édition de la Coupe des Jeunes du Jura
Le vent, les averses et le froid
n'ont pas altéré la volonté de
vaincre des quelque 160 con-
currents venus de Boncourt à
Nods, qui ont pris part à la
quinzième Coupe des jeunes du
Jura.

Chez les filles, Cora Antonioli
(Saint-lmier) et Claude Chopard
(Tramelan) ont réédité leur succès
de l'an dernier, alors que Véroni-
que Beuret (Saignelégier) en a été
empêchée par une Anne Flùckiger
(Delémont) en toute grande
forme.

Chez les garçons de moins de
12 ans, Pierre-Olivier Brândli (De-
lémont) a résisté deux heures et
demie, avant de s'incliner face
aux coups de boutoirs de Félix
Baumann.

Les finalistes de l'édition 1988.

En grands progrès, le Tramelot
Daniel Maire a vaincu le signe in-
dien, parvenant pour la première
fois à faire mordre la poussière à
son grand rival, Mathieu Amg-
werd.

Chez les aînés, Julien Oriet
(Bévilard) qui avait dû s'employer
à fond durant trois sets pour venir
à bout du Bruntrutain Balmer, n'a
plus trouvé les ressources néces-
saires pour battre l'excellent Pré-
vôtois Lionel Dubied, en finale.

RÉSULTATS
Filles IV, challenge Charles Ra-
cine. — Quarts de finale: C.
Antonioli (Mont-Soleil) - A. Tharin
(La Croisée) 7-0; A. Baume (Les
Breuleux) - V. Amgwerd (Delé-
mont) 7-2; N. Maire (Tramelan) -
L. Chételat (Saignelégier) 7-1 ; L.
Lusa (Moutier) - L. Varrin (Delé-

mont) 7-1. — Demi- finales: C.
Antonioli - A. Baume 6-0 6-1 ; L.
Lusa - N. Maire 4-6 6-2 6-3. -
Finale: C. Antonioli - L. Lusa 6-4
6-4.
Filles III, challenge Eric Charpil-
loz. — Quarts de finale: C. Cho-
pard (Tramelan) - S. Stadelmann
(Courrendlin) 7-0; C. Bandelier
(Courtedoux) - C. Bonnemain
(Courtedoux) w.o.; M. Godinat
(Courtedoux) - N. Castelberg
(Nods) 7-2; C. Beuret (Saignelé-
gier) - K. Scherrer (La Croisée)
7-3. — Demi-finales: C. Chopard -
C. Bandelier 6-0 6-0; C. Beuret -
M. Godinat 6-1 6-0. - Finale: C.
Chopard - C. Beuret 6-2 6-0.
Filles II, challenge Gaston Vuil-
leumier. — Quarts de finale: V.
Beuret (Saignelégier) - N. Richard
(Nods) 7-1 ; J. Bianchi (La Croi-
sée) - C. Siegrist (Boncourt) 7-1 ;

K. Jeanbourquin (Saignelégier) -
S. Vernier (Boncourt) 7-6; A.
Flùckiger (Delémont) - F. Chèvre
(Delémont) 7-0. — Demi-finales:
V. Beuret - L. Bianchi 7-5 6-0; A.
Flùckiger - K. Jeanbourquin 6-0
6-2. — Finale: A. Flùckiger - V.
Beuret 6-1 5-7 6-4.
Garçons IV, challenge montres
Edox. — Quarts de finale: P.
Brandli (Delémont) - P. Beuret
(Saignelégier) 7-2; F. Wannier
(Courtételle) - F. Kaech (Delémont)
7-4; M. Comment (Courgenay) -
J. Niederhauser (Bévilard) 7-4; F.
Baumann (La Croisée) - N. Heer
(La Croisée) 7-1. — Demi-finales:
P.-O. Brandli - F. Wannier 6-0
6-2; F. Baumann - M. Comment
6-4 3-6 6-1. - Finale: F. Bau-
mann - P.-O. Brandli 2-6 6-4 6-3.
Garçons III, challenge «L'Im-
partial». — Quarts de finale: M.
Amgwerd (Delémont) - M. Froide-
vaux (Bévilard) 7-1 ; D. Racine
(Nods) - P. Marchand (Moutier)
7-6; D. Maire (Tramelan) - P.
Heer (Delémont) 7-3; T. Schaffter
(Courtedoux) - L.-E. Amgwerd
(Delémont) 7-4. — Demi-finales:
M. Amgwerd - D. Racine 6-4 6-2 ;
D. Maire - T. Schaffter 6-1 6-2. -
Finale: D. Maire - M. Amgwerd
6-1 6-3.
Garçons II, challenge Dr Um-
bricht. — Quarts de finale: J.
Oriet (Bévilard) - R. Lâchât (La
Croisée) 7-2 ; E. Balmer (Porren-
truy) - D. Comment (Courgenay)
7-4; L Dubied (Moutier) - M.
Tharin (La Croisée) ; J. Comment
(Courgenay) - D. Imhof (Courte-
doux) w.o. — Demi-finales: J.
Oriet - E. Balmer 6-4 6-7 6-3 ; L.
Dubied - J. Comment 6-3 6-2. -
Finale: L. Dubied - J. Oriet 6-2
6-3. (y)

m CYCLISME

Prochain Trophée Baracchi
Trois coureurs professionnels suis-
ses prendront part au Trophée
Baracchi, qui aura lieu samedi 10
septembre .

Il s'agit de Tony Rominger,
associé à l'Italien Gianni Bugno,
ainsi que Daniel Gisiger et Werner
Stutz, qui se sont groupés pour
disputer une course qui partira de
Borgo Valsugana et se terminera à
Trente (96,6 km).

Les équipes : Fondriest-Peiper

(It-Aus); Piasecki-Lang (Pol);
Rooks-Theunisse (Hol); LeMond-
Stevenhaagen (EU-Hol); Mottet-
Marie (Fr); Nijdam-van Hooydonck
(Hol-Bel); Criquélion-Sergeant
(Bel); Wechselberger-Kuum (Aut-
Nor); Gisiger-Stutz (S); Leali-Ghi-
rotto (lt, vainqueurs en 1987);
Bugno-Rominger (It-S); Worre-
Pagnin (Dan-lt); Podenzana-Van-
delli (lt); Gelfi-Lecchi (lt); Ber-
gema-Magnano (lt). (si)

Trois Suisses inscritsStefan Edberg: éliminé après une partie mémorable. (AP)

m OLYMPISME}

Les Soviétiques et les JO
L'URSS octroiera à ses athlètes
vainqueurs aux Jeux olympiques
de Séoul des récompenses finan-
cières substantielles s'élevant ,
pour une médaille d'or, à 12.000
roubles (20.400 dollars) plus
15 % de cette somme en devises
sud-coréennes.

Le président du Comité d'Etat
aux Sports et du Comité olympi-
que soviétique, M. Marat Gra-
mov, cité mardi par la presse, a
indiqué également que les vain-
queurs de médailles d'argent et
de bronze recevraient respective-
ment 5000 et 3000 roubles (soit
8500 et 5100 dollars), plus 15%

de cette somme en devises sud-
coréennes.

M. Gramov a exprimé d'autre
part son espoir de voir l'équipe
olympique soviétique revenir de
Séoul avec 50 médailles d'or. Un
objectif , a-t-il souligné, que seuls
l'URSS, les Etats-Unis et le
Canada peuvent atteindre.

L'agence TASS a précisé que
l'équipe oylmpique soviétique se
composerait de 860 personnes,
dont 520 sportifs, 140 entraî-
neurs, 80 représentants du
monde médical et, enfin, diffé-
rents techniciens et interprètes.

(si)

Récompenses financières



1/8 PROVISIONS DE BASE

Partout où vous verrez notre mère Hel-
vétie portant un panier, vous pourrez
acheter vos provisions de base. Faites le
premier pas en faveur de provisions de
ménage appropriées, soit en achetant le
sac déjà rempli contenant la moitié des
provisions de base, soit en achetant cha-
que produit séparément. Desirez-vous
en savoir plus sur les provisions de
ménage? Une brochure, que vous trou-
verez prochainement dans votre boîte
aux lettres, vous livrera d'autres ren-
seignements utiles.
Office fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays.

W_ Wr

_¦¦ jj ^TSy  A La Chaux-de-Fonds

\_Ŵ Êm̂^F en soirée' d^s 1 ̂  heures

Kjpr Cours de vente
Wr Cours de marketing

Programmes Byva 1988
D Cours de vente D Cours de comptabilité
D Cours de marketing
D Cours de secrétariat
? Cours de secrétaire- D Cours d'informatique,

comptable ordinateur portable
offert à chaque participant(e)

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon-réponse à:
INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Rue: (fi privé: 
Prénom: Localité: (fi prof.: 
Imp.

A vendre ou à louer au centre
de Villeret

vieille ferme
à rénover. Prix à discuter.
(fi 039/41 48 06

n̂ HHHHpflBfl9pH9P9M P HPIS ^ moyen le plus pour
Wlfcll ('̂ ill 'rll l ïlIll ltl'rllIfc l mlnTf.ll li M obtenir de l'argent comptant: un
BaÉÉBÉÉÉÉ BÉÉÉAlÉÉiÉÉÉBaÉMKiaaÉnÉlfl prêt personnel aufina. Un coup de

|
n „ • • .. ¦ _. i _ , - . ,. T_ \ téléphone suffit Ou alors, rem-
D Oui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. ~| piissez |e coupon, découpez-le et

^=: envoyez-le. Discrétion et traite-
| Montant: Fr. ^^  ̂| 

ment 

rapide 

vous s>it 

garantis.

I -  
Banque Aufina

Mensualité: Fr. | Centre de crédit

I
Nom: . 9, place Pury
Prénom- .

'" 
I 2001 Neuchâtel

| Date de naissance: \\~1 I fe '"*
Etat civil: i... 13 h 30à18h.1 ;̂ Ueu; • ||g[§||§ |̂§|§^

i à  No de tel ilfl fllw UAMMI M _m.m m£S_ »m_ m_Y de _ II banque aufina

Société affiliée de l'UBS

France, province sud-est, Gard,
proximité Cévennes et mer, 5 km
d'Uzes, 30 km de Nimes, parti-
culier vend à
Saint-Quentin La Poterie

2 parcelles
constructibles

centre village, très bel emplace-
ment. 500 m2 chacune au prix
de FF 340.- le m2. Viabilité en
bordure, climat ensoleillé.

magnifique terrain
constructible situé en bordure du
petit village de Saint-Quentin
La Poterie, 4590 m2, au prix de
FF 70.— le m2, calme, site et vue
exceptionnels, très bien exposé,
viabilité en bordure, climat enso-
leillé, (fi 0033/66 27 05 75
(heures repas)
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Roulez diesel :
c'est super!

/
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La seule différence entre une Peugeot à catégorie: malgré ses 162 km/h chrono, elle de 5,6 1/100 km (FTP 75). A partir de
essence et une Peugeot diesel, c'est le D du ne grignote que 5,2 1/100 km (FTP 75). Fr. 17 040.- déjà!
monogramme! Economique, silencieux, bril- Photo: Peugeot 205 XRD, 3 portes, Faites vite un saut chez votre concession-
lant et fiable, le moteur diesel de 1,9 I déve- Fr. 16190.-. naire Peugeot. Vous verrez que nous n'avons
loppe 65 ch. Berline familiale ultra-économique, la pas menti: piloter une Peugeot diesel, c'est

Super-sobre et hyper-mode, la confor- Peugeot 309 Diesel se contente - malgré vraiment super!
table Peugeot 205 Diesel est le leader de sa son habitabilité et ses 160 km/h chrono -

WÊ PEUGEOT DIESEL
_______] PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UNE SOBRIÉTÉ SANS RIVALE .
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jusqu'au samedi 10 septembre M
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Suzuki Swift : Laissez-vous enthousiasmer. 1

Asseyez-vous au volant de la Suzuki Swift et faites

S

un essai. Elle serpentera agilement et sans p roblème dans ~^~ _sss_m_ _ ~—=^_ f̂ m̂l̂  ̂ Ŝ 3 _ 0m****\\\_W***\̂l̂ **mmmm******̂ î\_̂ .̂m_ ^^^* __ \ ALJS J ^̂ m̂ W i L̂ .̂ ^̂ ^
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espace maximal à vos achats tout en manifestant une *T5lrara^B  ̂ N,
sobriété peu commune. Sur autoroute , clic saura se ^4-^4^g| V 1̂|W

infatiguable, dotée de sièges confortables, vous assurant
une conduite détendue sur les trajets les p lus longs. Suzuki Swift GL- 130° cr"3- 67 CH/ DIN , trois

portes, Fr. 12"990. - (boîte automatique + Fr. l'OOO. -)
•SOT? comportement routier irréprochable et son agilité suzuki swiii GL, 1000 cm-', so CH/DIN, trois

, ., r . , , . . , , portes, p *lf \l l_ _ T\_t\appréciée vous jeront couvrir des kilomètres et des p|* \£ 4VU ~"
kilomètres...

Vous rendez-vous vraiment compte de ce
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/r JE09 f__ tt___ qi$ui>i '- j 7 -<r '- '~ ŝ ê' -_• _̂ \_\_W\\ tWpivï 'fj tifit i**^ '' ' ' j LttMÉflBttiMVVl
i*r JPWWaBHImjJ*,.'.' Jy- ¦ . J :̂ ^̂ ^l ______WBitt*'- ' ' : ' " ' ^̂ f̂ mmmmmm__ &_XÊXn_?ltfff PTf *%''' I . ̂ . ̂ f M||»n J ^MlTTrTTî M^^W f̂c
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Suzuki Swift GLX, 1300 cm3, 67 CH/DIN, cinq
portes, Fr. 14M90.- (boîte automatique + Fr. l'OOO. -)

 ̂SUZUKI
H|HfH Financement avantageux 
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'  ̂ Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon , 01/833 47 47
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: La Chaux-de-Fonds: Bering & Co, 34 Rue Fritz-Courvoisier, Neuchâtel: Terminus SA, faubourg de l'Hôpital 52, Fleurier: D. Schwab,

Place d'Armes 8, Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden.
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Mandaté par une grande entreprise du secteur tertiaire — groupe
suisse au rayonnement international — je cherche pour son dépar-
tement de comptabilité financière un

CHEF
de la

TRÉSORERIE
responsable de la gestion des liquidités du groupe. Le futur titu-
laire de ce poste important sera directement subordonné au chef
comptable et disposera d'une petite équipe pour mener à bien des
tâches essentielles comme le trafic des paiements en devises suisses
et étrangères ou l'établissement des rapports périodiques des liqui-
tités à court terme en collaboration avec le département des
finances. Après un temps d'introduction lui permettant de se
familiariser avec la politique et la gestion comptable de l'entre-
prise, ce chef de service accédera rapidement à un statut de cadre
avec signature .

Si la perspective d'une telle responsabilité vous séduit et si, grâce
à votre formation , expérience et connaissance de la langue alle-
mande (important !), vous vous sentez apte à relever ce défi , alors
écrinez-moi, votre dossier complet me permettra de préparer un
premier entretien. Vous pouvez également me téléphoner au
038/53 14 12. Je vous garantis une discrétion absolue.

Réf. 8498

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÊS (NEUCHÂTEL)

CASE POSTALE 478 CH-1211 GENÈVE 1

V . NEUCHÂTEL-CENÈ VE ; '

'ri ra Département de l'Intérieur
xj f  Hôpital psychiatrique cantonal

de Perreux
En vue de la retraite du titulaire actuel du poste de médecin-chef de l'hôpi-
tal et la création de nouvelles fonctions,

l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux/Boudry '
établissement hospitalier en phase de restructuration et de modernisation
de ses bâtiments,
met au concours les postes de:

Médecin-chef
de la section «psychiatrie»

porteur du diplôme fédéral de médecin et du titre FMH en psychiatrie et
psychothérapie ou en neurologie.

Médecin-chef de la section
«psycho-gériatrie et longs séjours»

porteur du diplôme fédéral de médecin et du titre FMH en médecine
interne, générale ou psychiatrie, avec pratique ea gériatrie.

Exigences:
— expérience hospitalière ou en milieu institutionnel,
— aptitude à diriger un service hospitalier sur le plan médical et à parti-

ciper à la gestion d'un établissement,
— ouverture à la collaboration entre les secteurs de l'hôpital.
Les médecins-chefs seront appelés à contribuer à la mise en place de la
nouvelle organisation de l'établissement.
Activités: tous renseignements sur ces fonctions peuvent être sollicités du
département de l'Intérieur , par son premier secrétaire. Château, Neuchâtel.
Traitements et obligations: selon statut du personnel de l'Hôpital
psychiatrique de Perreux.
Entrée en fonctions: à une date à convenir dans le courant du premier
semestre de 1 989.

Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplôme, autres titres et certificats, doivent
être adressées à Mme Heidi Deneys, présidente du comité directeur
de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, rue Monique-Saint-
Hélier 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 3 octobre 1988.

Publicité intensive, publicité par annonces
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__ 2300 La Chaux - de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

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

J.m?J\ __ V _̂_____________________V

<t\n •Wrct!7_ÇJm\

2300 La Chaux - de - Fonds
Av. Léopold 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 ju rassienne, 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
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Deux Soviétiques aux Mélèzes
Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Amiens
Le HC La Chaux-de-Fonds pour-
suit sa préparation. Ce soir aux
Mélèzes (20 heures), après
Genève-Servette et Fribourg,
l'équipe de Jean Trottier
accueille Amiens, un club fran-
çais de première division. Cette
rencontre s'annonce intéres-
sante à plus d'un titre. Et il est
certain que les Neuchâtelois ne
vont pas au devant d'une partie
facile.

Amiens constitue un gros mor-
ceau. L'hiver dernier, il a terminé
au troisième rang du championnat
de France. A l'entre-saison, il
s'est sérieusement renforcé.
Aussi, dans quelques semaines, il
devrait être à même de jouer les
tous premiers rôles et lutter pour
l'obtention du titre national.

Ce club tricolore vient en effet
de s'assurer les services de deux
joueurs soviétiques, deux trans-
ferts qui constituent une grande
première au sein de l'Hexagone. Il
s'ag it du défenseur Vladimir Zub-
kov, 30 ans, et de l'attaquant Vla-
dimir Lubkin.

Le premier nommé a été l'un
des meilleurs arrières du CSKA
Moscou. Il a aussi porté le maillot
de l'équipe nationale. Quant au
second, il a été capitaine du
Dynamo Riga. Tous deux seront
bien sûr présents ce soir aux
Mélèzes.

CINQ CANADIENS
Amiens compte encore dans ses
rangs cinq joueurs canadiens.
Parmi ces derniers, il faut citer

Karl Naef: un renfort de valeur. (Henry)

Louis Coté qui a joué plusieurs
saisons au Japon et Luc Maren-
gere qui a porté, souvenez-vous,
les couleurs du HC Sierre. Ce club
français possède aussi des joueurs
sélectionnés en équipe nationale à
l'image du gardien Frédéric Malle-
troit

Bref, les Chaux-de-Fonniers
vont au devant d'une tâche très

ardue d'autant plus qu'ils seront
vraisemblablement privés des ser-
vices de Philippe Mouche et
André Tschanz qui suivent actuel-
lement un cours d'entraîneur.
Jean Trottier pourra par contre
compter sur tout le reste de son
contingent.

Je ne connais pas l'équipe
que nous allons rencontrer ce

soir. Mais je sais qu'elle est
redoutable. Nous allons faire
notre possible pour réaliser une
bonne performance. Pour l'ins-
tant, je suis satisfait de notre
préparation. Jusqu'ici, tout va
bien. Nous sommes je crois sur
la bonne voie affirmait hier
l'entraîneur canadien.

Michel DERUNS

Cavaliers régionaux en vedette
H» EQUITATION

Succès pour le concours hippique de Saint-lmier

Eddy Schoepfer: une victoire en catégorie L II. (Schneider-a)

Disputée ce dimanche à Sonvilier,
dans le cadre du traditionnel con-
cours hippique de Saint-lmier, la
finale du championnat suisse de
saut, en catégorie R, a vu la vic-
toire d'une amazone. Et qui plus
est, l'Argovienne Susann Schel-
lenberg montait un cheval répon-
dant au doux patronyme de Poé-
sie.

Organisé par la Société d'équi-
tation du Vallon de Saint-lmier,
de vendredi à dimanche, ce con-
cours proposait 14 épreuves, dont
le déroulement n'a connu aucune
anicroche.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Prix Neotec-Cal, La Chaux-de-
Fonds (RI, barème A au chrono):
1. Viviane Auberson, Lignières,
sur Pat's Favourite; 2. Michèle
Claude, La Chaux-de-Fonds, Gibus
Varfeuil; 3. Jacques Claude, Sai-
gnelégier, Arriva.
Prix Bar-Dancing 55, La Chaux-
de-Fonds (RI, bar. A au chrono,
1 barrage): Patricia Estoppey,
Cudrefin, Arco III; 2. Patrick
Moerlen, Les Verrières, Parea; 3.
André Matile, La Sagne, Cour-
bette.
Prix de la Maison d'équitation

de Bienne (libre, bar. A au
chrono): 1. Christian Lâchât,
Mont-Soleil, Good Deal; 2. Yan-
nick Kuehni, Cortébert, Tinka; 3.
J.-C. Grossenbacher, Goumois,
Jacynthe II.
Prix de l'hostellerie de La
Balance, La Ci bourg (L II, bar. A
au chrono): 1. Eddy Schoepfer,
La Chaux-du-Milieu, Belle Ile; 2.
Michel Brand, Saint-lmier, Bel-
lino; 3. Stefan Gnaegi, Ipsach,
Artie Light.
Prix de l'Hôtel-Club, La Chaux-
de-Fonds (L II bar. A au chrono,
1 barrage): 1. Gabriel Juillerat,
Bellelay, Fiston II; 2. Monique
Brand, La Ferrière, Arlon; 3. Lau-
rence Schneider, Fenin, Miami.
Prix de la Caisse d'Epargne du
district de Courtelary (libre, bar.
A au chrono, 1 barrage): 1.
Jocelyn Boillat, Le Noirmont, Vol-
dig; 2. Annick Rais, La Chaux-de-
Fonds, Corbière; 3. Jocelyn Boil-
lat, Le Noirmont, Laron.
Prix Provimi-Lacta (R III, bar.
C): 1. Marcel Studer, Wangem,
Virgo; 2. Andy Villiger, Sins,
Romulus; 3. Andy Villiger, Fide-
lio.
Prix de l'Hôtel du Moulin, La
Chaux-de-Fonds, et du restau-

rant du Hameau, Les Convers
(R III, bar. A au chrono): 1. Kas-
par Schenker, Hochdorf, Maraton;
2. Andy Villiger, Sins, Fidelio; 3.
Philippe Buhofer, Zoug, Rapid.
Prix de la Banque Cantonale de
Berne, Saint-lmier (R III, bar A.
au chrono, 1 barrage): 1. Phi-

lippe Buhofer, Zoug, Sportsmann;
2. Urs Bopp, Wuerenlos, Dorian
II;
Prix du service technique UFA
et de l'Association agricole du
Vallon de Saint-lmier (R II, bar.
A au chrono): 1. Carol Spill-
mann, Volketswil, Spice; 2. Henri
Kuehni, Bellelay, Si Belle VI; 3.
Jean-Jacques Sulliger, La
Cibourg, Bank of Ireland.
Prix des Grands Magasins Inno-
vation S.A., Saint-lmier (R II,
bar. A au chrono): 1. J.-C. Gros-
senbacher, Goumois, Jacynthe II;
2. Dieter Bigler, Meinisberg,
Rafale de la Censé; 3. Michèle
Claude, La Chaux-de-Fonds, Hus-
sard GC III.
Prix des Machines Seiler S.A.,
Lignières (M I, bar. C): 1. Michel
Brand, Saint-lmier, Bartje; 2.
François Vorpe, Tavannes, Just
George; 3. Thomas Balsiger,
Monsmier, Wyoming V.
Prix des Caisses Raiffeisen (R
III, bar. A au chrono, en deux
manches; finale du champion-
nat suisse): 1. Susann Schellen-
berg, Strengelbach, Poésie; 2.
Luigi Baleri, Gossau, Proper Light;
3. Kaspar Schenker, Hochdorf,
Maraton.
Prix de la Compagnie des mon-
tres Longines, Saint-lmier (M I,
bar. A au chrono): 1. Bernard
Girardin, Tavannes, Black Berry;
2. Xavier Pretot, Poliez-Pittet, Oli-
fant III; 3. Pierre-Alain Matthey,
La Sagne, Vesto. (de)

IWŜHL iiij  'u par tous—
et partout

M> FOOTBALL —

Il interdit à ses joueurs
de parler aux journalistes

De retour de vacances samedi
soir, et malgré la large victoire de
son club contre Lens (5-2), le pré-
sident de l'Olympique de Mar-
seille, l'industriel Bernard Tapie, a
«piqué» une grosse colère. Il a
interdit à ses joueurs de parler
aux journalistes du quotidien
sportif français «L'Equipe» sous
peine d'une amende équivalant à
un mois de salaire.

La raison de cette mesure? La
mauvaise couverture selon lui du
journal après les départs du club

du gardien camerounais Joseph-
Antoine Bell et de l'entraîneur
Gérard Banide. Tapie n'a pas
apprécié également les commen-
taires du journal après les déclara-
tions d'Eric Cantona à ('encontre
du sélectionneur français Henri
Michel il y a deux semaines.

A ce sujet, te président marseil-
lais a prévu des sanctions contre
les joueurs qui auraient des pro-
pos ou une attitude inconvenants
envers un membre de la fédéra-
tion française, (si)

Tapie en colère

Les cages affolent
Beaucoup de buts à Porrentruy
• AJOIE - FRANCFORT

4-9 (2-4 1-2 1-3)
Ajoie n'aura pas accroché à son
palmarès l'équipe allemande
d'Eintracht Francfort. Moins fati-
gué que Litvinov, très puissant
physiquement et au bénéfice
d'une technique admirable, incar-
née notamment par Smicek,
Francfort a passé le cap ajoulot
sans ambages. Aux dires des
observateurs, Ajoie n'était toute-
fois pas dans son meilleur jour.

Pour notre premier contact
avec cette équipe, notre sentiment
est cependant favorable.
N'oublions pas qu'il s'agit d'un
match amical fait pour préparer et
perfectionner certains mouve-
ments. Des Ajoulots de l'an
passé, nous n'en retiendrons
guère, leurs qualités étant con-
nues et encore loin d'être affir-
mées en ce début de saison. Sauf
peut-être le jeune Jolidon, plus
travailleur que jamais.

C'est parmi les nouveaux que
les satisfactions étaient enregis-
trées. Bruetsch, la flèche,
d'abord. Auteur de l'ouverture du
score sur une excellente action de
rupture emmenée par Schûpbach,
il incarne parfaitement le style de
jeu que Tyler cherche à insuffler
au néo-promu. Le contre ronde-
ment mené. Pour cela, Ajoie
s'appuie sur une défense plus
regroupée. Les attaquants à
l'image de Métivier, jouent beau-
coup plus en retrait. Ce regroupe-
ment défensif est difficile à mettre
au point et Ajoie fut ainsi victime
de quelques mésententes dans le
marquage qui lui coûtèrent de
nombreux buts.

Mais il ne faut pas croire
qu'Ajoie maîtrise l'offensive et le

spectacle. Il est plus prudent cer-
tes, mais possède une puissance
offensive tout à fait correcte. Elle
s'appuie essentiellement sur un
sain équilibre de chaque ligne.
Les Ajoulots prennent plus de ris-
ques, notamment dans les tirs de
loin. Même Baeschler s'y met.

Contre Francfort, ce fut insuffi-
sant, même si quelques tentatives
téméraires furent payantes. Le
match de demain à Lyss contre
Langnau, LNB, sera bien plus
indicatif à maintenant trois semai-
nes du début du championnat

Patinoire de Porrentruy: 550
spectateurs.

Ajoie: Jurt; Rohrbach, Elsener;
Maurer, Métivier, Luthi; Baechler,
Sembinelli; Bruetsch, Bourquin,
Schûpbach; Meier, Princi; von
Euw, Leblanc, Lechenne; Grand,
Egli, Jolidon.

Francfort: Zankl; Mokros,
Mucha; Egen, Hiemer, Popel;
Forster, Potz; Held, Langlois, Sim-
mer; Sinner, Denisiuk, Açlams;
Maj, Smicek; Baier.

Arbitres: MM. Fahmy, Stauf-
fer, Ghiggia.

Buts: 2' Bruetsch (Schûpbach)
1-0; 5' Simmer (Held) 1-1; 8' von
Euw 2-1; 10' Adams (Hiemer)
2-2; 11' Mokros (Simmer) 2-3;
13' Popel 2-4; 33' Maj (Smicek)
2-5; 35' Egen (Mokros) 2-6; 38'
Jolidon (Schûpbach à 4 contre 3)
3-6; 41' Leblanc (Métivier à 4
contre 5) 4-6; 44' Egen (Held)
4-7; 49' Baier (à 4 contre 5) 4-8;
53' Popel (Potz) 4-9.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Ajoie; 5 X 2 '  contre Francfort.

Notes: Ajoie est toujours privé
de Ch. Berdat (blessé). Le haut-
parleur de la patinoire d'Ajoie
était inaudible, (gham)

Star à Villars
Camp d'entraînement fructueux

C'est à Villars que s'est rendu,
le week-end dernier, le HC Star
La Chaux-de-Fonds, afin de par-
faire sa condition en vue de la
saison 1 988-89.

Comme l'a précisé le chef
technique, M. Paul Scheideg-
ger, l'objectif était d'offrir aux
joueurs la possibilité de s'entraî-
ner, cela sur trois jours, d'une
façon intensive, et également de
permettre au nouvel entraîneur
Thierry Gobât, de vérifier si ses
joueurs assimilent les différents
automatismes qu'il tente, avec
compétence, de leur inculquer.

Car cette qualité d'assimila-
tion sera sans aucun doute un

élément très important, qui per-
mettra aux joueurs de s'expri-
mer d'une façon cohérente au
cours du futur championnat qui
s'annonce probablement très
difficile.

Aussi, avec beaucoup d'éner-
gie et d'application, tout en
étant conscients qu'un gros tra-
vail reste à fa ire, tous les
joueurs ont participé à satisfac-
tion à ce camp d'entraînement.

Pour conclure, un match ami-
cal contre Château-d'Oex, candi-
dat à l'ascension à la première
ligue dans leur groupe, s'est
soldé sur le score de 3 à 3.

(sp)

I Tennis

Noah à Genève
Les organisateurs du «Barclay Open» de Genève, qui se dispu-
tera sur les cours du TC Genève du 17 au 25 septembre, ont
confirmé la présence du Français Yannick Noah. Malgré ses
douleurs au genou qui l'ont contraint à abandonner au deu-
xième tour de l'US Open devant l'Australien Jason Soltenberg,
le Français tiendra donc son engagement. Il est actuellement en
Jamaïque où il prend quelques jours de repos.

H
mtMétlsme

Daniela Costian choisit l'Australie
La discobole roumaine Daniela Costian, qui a laissé échapper un
espoir de médaille olympique en passant à l'Ouest , a demandé à
émigrer en Australie, a-t-on appris mardi à Sydney auprès d'un res-
ponsable australien des services d'immigration. Selon ce responsa-
ble, qui a demandé à conserver l'anonymat, c'est dès le lendemain
de sa défection en compagnie de son entraîneur, Ivan Zanfirache,
que les deux Roumains ont fait leur demande d'émigration en Aus-
tralie, après avoir obtenu dans un premier temps l'asile politique en
Turquie. Costian, âgée de 23 ans, avait réussi la deuxième perfor-
mance mondiale de l'année avec un jet de 73 m 78, qui lui avait
valu de battre le record de Roumanie en avril dernier. Seule l'Alle-
mande de l'Est Gabriela Reinsch avait fait mieux en 1988 en bat-
tant le record du monde de la spécialité avec un jet de 76 m 80 en
juillet.

m LE SPORT EN BREF M



Servette reçoit Sturm Graz
Adversaire en crise

Toujours à la recherche de sa pre-
mière victoire après neuf matches
de championnat alors que la
direction du club avait entrepris
un effort sans précédent à la
période des transferts , Sturm Graz
est en situation de crise. Il ne se
donne guère de chance face au
FC. Servette dans ce premier tour
de la Coupe UEFA.

Ce soir aux Charmilles, l'entraî-
neur Walter Ludescher sera privé
de l'attaquant international Walter
Schachner, lequel est suspendu
pour le match aller. Cette absence
tombe au plus mal. Le buteur de
la saison dernière, l'Allemand
Harald Kramer n'a marqué qu'un
seul but cette saison. Victime
d'une fracture de la clavicule en
juin, il éprouve encore beaucoup
de craintes et son rendement est
jugé insuffisant.

Samedi à Graz contre Vorwàrts
Steyr (l'équipe de Blochine), le
transfuge d'Eintracht Francfort
n'entra en jeu qu'à la 36me
minute. Son apport ne procura
pas l'efficacité espérée (0-0).
En outre, le demi international
Jùrgen Werner , autre acquisition
de prix, souffre d'un léger cla-
quage. Malgré cet handicap, il
pourrait figurer dans le «onze» de

départ contre Servette. Bien infor-
més sur les forces et faiblesses de

• la formation genevoise, Walter
Ludescher envisage de soumettre
«Kalle» Rummenigge à une sur-
veillance spéciale.

DONZÉ A CHOISI
Jean-Claude Donzé ne tergiverse
pas. Il maîtrise de façon décidée,
le problème que lui pose une
surabondance de biens en atta-
que. Philippe Fargeron fera le
banc alors que John Eriksen évo-
luera au poste d'avant- centre.
«Kalle» Rummenigge sera un
numéro dix très offensif: Nous
voulons mettre la pression
devant promet l'entraîneur.

Robert Kok devrait entrer en
cours de partie afin de relayer soit
l'Allemand soit le Danois. On sait
que Rummenigge et Eriksen relè-
vent tous deux de blessure. Ils ris-
quent donc de ne pas avoir qua-
tre-vingt dix minutes dans les jam-
bes. Donzé est conscient que
l'adversaire cherchera surtout à
limiter les dégâts en jouant de
façon très défensive: Il s'agira de
ne pas se livrer aveuglément , de
ne pas lui laisser trop d'espace
pour des contre-attaques, aver-
tit-il. (si)

Sion victorieux
• BELLINZONE - SION

0-2 (0-2)
Dans un match en retard de la
neuvième ronde du championnat
de LNA, le FC Sion a pris la
mesure de Bellinzone en mar-
quant par deux fois lors de la pre-
mière mi-temps. En seconde mi-
temps, les Valaisans sont parve-
nus à préserver l'avantage acquis.
Comunale: 6300 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 35e Cina 0-1; 45e De Sie-
benthal 0-2.
Bellinzone: Mutter; Hannes (46e ,
Jakubec); Tognini, S. Rufer,
Tami; Marchand, Fregno, Schâr
(46e Germann); Jacobacci;
Mapuata, Turkyilmaz.
Sion: Lehmann; Renquin; F. Rey,
Facchinetti , 0. Rey; A. Lopez, Bal-
jic, Piffaretti (79e C. Lopez), De
Siebenthal; Beretta (65e Alber-
toni), Cina.

(si)

Le loup et l'agneau
Match amical

• LES BREULEUX I -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-7
(0-3)

Malgré la différence de ligue, les
locaux n'ont pas été ridicules et,
avec un peu plus de chance, le
score aurait été moins sévère.

Bridge, à la 8e minute, ouvre
le score d'un tir ras de terre. A la
10e, Filippini voit son tir arrêté
par Crevoisier. A la 20e, Gigan-
det, après avoir passé la défense
chaux-de-fonnière, tire à côté.
Negri arrête une tête de Bridge. A
la 30e minute, Gigandet rate
l'ouverture du score pour les
locaux.

Sur un renvoi de la défense,
Forney marque le deuxième but
des visiteurs et quelques minutes
plus tard, Lovis augmente la mar-
que pour les Neuchâtelois.

A la reprise, Lovis, suite à un
cafouillage, marque le quatrième
but chaux-de-fonnier. Puis, coup
sur coup, les locaux marquent par
Negri et Baumeler, sur de belles
actions.

aux Breuleux
A la 65e, un but de Lovis suivi

d'un penalty de Renzi quatre
minutes plus tard, augmentent le
score chaux-de-fonnier. A la 80e
minute, Forney se présente seul
devant Negri et inscrit le septième
but pour les visiteurs. Dans les dix
dernières minutes, Gigandet (par
deux fois) et Pelletier ont l'occa-
sion de ramener le score, mais
sans succès, (fd)

Stade des Chaux: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Taillard.

Buts: 8e Bridge; 32e Forney;
35e Lovis; 52e Lovis; 54e Negri;
58e Baumeler; 65e Lovis; 69e
Renzi ; 80e Forney.

Les Breuleux: Negri; Girardin,
J. Donzé, G. Donzé, Baumeler, G.
Baumeler, Vettese, Brunello. Filip-
pini, Gigandet, Pelletier (Zennaro,
Loureiro).

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Chaignat, Indino, Gay *
Bridge, Forney, Bevilacqua, Jac-
card, Guede, Lovis, Renzi (Castro,
Maranesi).

Une entrée plutôt décevante
Grasshopper et la Coupe des vainqueurs de Coupe
• GRASSHOPPER - EINTRACHT FRANCFORT 0-0
Au stade Saint-Jacques de Bâle, devant 13.600 spec-
tateurs fort marris, les Grasshoppers «nouvelle for-
mule» d'Ottmar Hitzfeld, ont fait une entrée en
matière en Coupe d'Europe plutôt décevante. Le match
a été marqué par l'antijeu continuel des joueurs de
Francfort, contre qui l'arbitre Smith sévit tant bien que
mal. Au bout du compte, un «petit» match, avec moult
«petites» fautes une expulsion (Sievers, Eintracht
Francfort) et six cartons jaunes, dont quatre pour les
Allemands. En revanche, ni but ni spectacle.
En fin de première mi-temps, par
une reprise de volée d'Alain Sut-
ter sur la latte (42e), puis par un
tir trop croisé du Polonais
Turowski, seul devant Brunner,
chaque équipe aurait pourtant pu,
et dû, ouvrir le score.

En deuxième mi-temps, une
ultime grande occasion • échut à
Wynton Rufer (71e) . Ce fut quasi
tout au plan du spectacle présenté
par 24 acteurs crispés (Paulo
César, etc) et limités (imhof , etc),
côté Grasshopper, et antipathique
(Bakalorz, etc), hargneux (Sievers,
etc), côté Eintracht Francfort.

L absence d une tête pensante
comme celle de Thomas Bickel
apparut particulièrement criarde
dans les rangs de l'équipe d'Ott-
mar Hitzfeld. Face à une équipe
de la Bundesliga, qui ne pouvait
inspirer la crainte que parce
qu'elle vient de RFA et qu'elle
joue de façon extrêmement rude,
les Grasshoppers ont manqué sin-
gulièrement d'imagination.

FOOTBALL STÉRILE
Devant un Brunner impeccable et
une charnière centrale Egli-ln
Albon intransigante et souveraine, ¦

les Zurichois récitèrent bravement
une litanie de football stérile,
qu'ils voulurent pourtant offensif.
En négligeant, d'abord, le côté
droit, puis carrément les deux
ailes, les «sauterelles» se sont
engouffrés dans un cul-de-sac, un
entonnoir, où les attendaient six
défenseurs.

Paulo César, Green, Ander-
matt , Sforza en panne d'idées, il
ne restait que Alain Sutter pour
fournir de bons ballons à Rufer.
Les Allemands avaient fait illusion
un très court instant en début de
partie, lorsqu'ils semblaient habi-
tés par une volonté bien connue
chez les Allemands, de sortir vite
et bien de leur zone de défense.

Feu de paille. Privés de ballon
par GC, Eintracht se contenta de
faire dans l'intimidation. Avec un
certain succès, hélas pour le foot-
ball. L'arbitre écossais G. B.
Smith siffla pourtar̂  très «large»
d'esprit. C'est que face au profes-
sionnalisme des Allemands,
entendez par là, qu'Eintracht com-
mit surtout des fautes n'ayant
jamais l'air de grossièretés.

Bâle: stade Saint-Jacques.
Spectateurs: 13.600.
Arbitre: Smith (Ec).

Grasshopper: Brunner; Imhof
(75e Stiel), In-Albon, Bianchi;
Gren, Andermatt, Sforza, A. Sut-
ter; Paulo César (75e Ugras), W.
Rufer. - Coach: Hitzfeld.

Eintracht Francfort: Stein;
Binz; Roth, Schlindwein, Sievers,
Kôrbel; Hobday, Bakalorz, Studer;
Andersen, Turowski. — Coaches:
Zahneitner, Sparwasser.

Notes: stade du Hardturm sus-
pendu après les incidents de GC-
Spartak Moscou (Coupe UEFA) de
la saison dernière. — Expulsion:
Sievers (Eintracht, 77e, qui des-
cend Ugras, alors que ce dernier
s'apprêtait à déborder). Avertisse-
ments: Sforza (GC, 23e, faute sur
Sievers), Sievers (33e, Eintracht,
faute sur Paulo César), Kôrbel
(Eintracht, 55e, faute sur Gren),
Schlindwein (Eintracht , 59e, faute
sur Rufer), Andermatt (GC, 64e,
faute sur Roth), Bakalorz (Ein-
tracht, 69e, faute sur Andermatt).

(si)

Un déplacement
semé d'embûches
NE Xamax et la Coupe d'Euroffe  ̂clubs champions
37° 2 l'après-midi. Larissa. Nous n'avons pas mesuré
la température mais il faisait chaud en Thessalie. Les
dieux xamaxiens sont-ils tombés sur la tête? Toujours
est-il qu'hier, le club neuchâtelois a connu une journée
d'approche mouvementée. Tout, sauf l'idéal comme
préparation.
L'équipe de Gilbert Gress, contrai-
rement à l'habitude, a voyagé en
cercle privé. Elle est partie hier en
car à 8 fr 30 de La Maladière,
pour embarquer à Bâle dans un
avion spécialement affrété. Mais,
voilà: le vol a duré plus long-
temps que prévu, et les footbal-
leurs xamaxiens ont dû tourner
dans le ciel de Salonique une cin-
quantaine de minutes, avant de
recevoir l'autorisation de se poser,
Ce qui fait qu'ils sont arrivés en
même temps à Salonique que les
supporters et les journalistes par-
tis à 13 h 30 de Kloten.

Un long voyage de 2 h 30 en
car jusqu'à Larissa, et tout ce petit
monde s'est rendu immédiate-
ment au stade Alcazar, où se
déroulera la rencontre dans quel-
ques heures, ~-j JL-

PORTION CONGRUE C*
Le galop d'entraînemérif 'pwilr
par Gilbert Gress s'est alors réduit
à sa plus simple expression. Après
vingt minutes à peine, la nuit est
tombée brusquement et il a fallu
en rester là. A,u grand dam de
tous. Parce que les fans de Larissa
étaient venus nombreux voir les
Suisses à l'œuvre et que les pro-
jecteurs n'ont pas été allumés.
L'éclairage du stade n'avait d'ail-
leurs pas été reconnu conforme
auparavant par les instances de
l'UEFA, raison de l'heure avancée
de la rencontre-d'aujourd'hui.

DUR
Patrice Mottiez, avant de regagner
le car de l'équipe, nous a dit: La
surface, recouverte de passable-
ment d'herbe, est un piège. Le
sol est très dur et inégal. Atten-
tion aux rebonds. Quant à
Michel Decastel, qui avait joué ici
avec Servette, il a lancé avec iro-

nie: Rien de changé. Même
endroit, même hôtel, mêmes
problèmes.
Espérons que le score, lui, ...

LARISSA
Georges KURTH

¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^™""^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂™

A signaler qu'au cours de cet
entraînement étriqué, Joël Cor-
minboeuf a trouvé le temps quand
même dé se blesser à l'arcade
sourcilière. Plus de peur que de
mal finalement.

EN COLÈRE
Gilbert Gress, vous l'imaginez,
n'arborait pas son sourire des
grands jours. De la composition
de l'équipe qui rencontrera
*£$£&________$ communiqué qu'4n».,

.j*!6%£tSWPin'3œuf- fr" a appris^,: quarid même que la participation
^*W **6j)clf était pratiquement*'

a'cquSe, au contraire de celle dev

Ryf, souffrant des adducteurs.
Nielsen ne jouera pas, Perret
peut-être.

Neuchâtel Xamax évoluera-t-il
avec trois attaquants? «Oui, si
l'adversaire le permet», a
répondu laconiquement l'entraî-
neur alsacien. •

Equipe probable: Cormin-
boeuf; Decastel; Mottiez, Widmer ,
Ryf (Fasel); Lei-Ravello, Hermann,
Lûdi, Smajic; Sutter, Zwicker
(Luthi).

L'ADVERSAIRE
Ce sera le 27e match des «rouge
et noir» en compétition euro-
péenne. Le FC Larissa, lui, parti-
cipe pour la première fois au tro-
phée.

Vainqueur de la Coupe il y a
quatre ans, l'équipe thessalienne
on s'en souvient, avait éliminé

Joël Corminboeuf: plus de peur
que. de mal. >¦ ,.., (Schneider-a)

Servette en huitièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de
Coupe (2-1 et 1-0). Avant d'être
sortie par la Sampdoria au tour
suivant.

Issu en 1964 de la fusion de
plusieurs clubs de la cité, Larissa
a déjoué tous les pronostics et
provoqué une véritable sensation
la saison dernière en remportant
le championnat national. A la
barbe des «grands» clubs d'Athè-
nes ou de Salonique.

Totalisant 43 points en trente
matchs, Larissa le provincial a
précédé au classement AEK de
trois longueurs et PAOK de qua-
tre. Olympiakos, le tombeur à
l'époque de Neuchâtel Xamax en
UEFA, a terminé au 8e rang.

Ulcéré, le club du Pirée a mis
le paquet cette année et a monté

une équipe qui devrait tout
balayer sur son passage. Le
mécène Koskotas a engagé Detari
pour une somme astronomique. Il
a fait venir aussi l'entraîneur
Gmoch Jacek, qui avait mené
Larissa au titre précisément. Lui a
succédé à la tête du club de la
capitale de Thessalie, le Tchéco-
slovaque Tamborski.

IL FAUT LE FAIRE
La grande force de la nouvelle
équipe championne de Grèce a
résidé principalement dans son
invicibilité à domicile. Dans leur
stade fétiche de l'Alcazar , qui
peut contenir quelque 20.000
spectateurs, les Thessaliens n'ont
en effet égaré qu'un point, contre
Salonique, au cours du champion-
nat précédent.

En quinze matchs, dans leur
«chaudron», avec l'appui incondi-
tionnel d'un public passionné et
chauffé à blanc, ils ont passé 36
buts à leurs adversaires, n'en con-
cédant que six.

Hors de sa «cuvette», Larissa
s'est montré moins prolixe, en
réussissant une moyenne d'un
but par match. Au bilan général:
18 victoires, 7 matchs nuls, 5
défaites. La défense, plus que
solide déjà, a encore été renfor-
cée. Les personnalités de l'équipe
sont le nouveau gardien Mikhail,
les internationaux Tsialikos, Tsio-
lis, Karapialis, L'Irlandais Bannon,
le Zaïrois Kaniemba et quelques
autres ex-capés à l'échelon supé-
rieur.

L'équipe de Larissa, formée
essentiellement de joueurs du cru
ou de la région, s'exprime sans
toute grande vedette.

L'ensemble est volontaire,
homogène et survolté à domicile.
C'est assez dire l'ampleur de la
tâche qui attend Neuchâtel Xamax
cet après-midi.

Avec en sus, cette fameuse
recherche du but marqué sur ter-
rain adverse. L'Odyssé, version
Neuchâtel Xamax 88 en quelque
sorte.

G. K.
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Edberg vaincu
à l'Open de
Flushing Meadow

Page 15

Deux
Soviétiques
aux Mélèzes

Coupe des champions
• DYNAMO BERLIN-EST -

WERDER BRÈME 3-0 (0-1)

• VALUR REYKJAVIK -
AS MONACO 1-0 (0-0)

Coupe des Coupes
• GRASSHOPPER -

EINTRACHT FRANCFORT 0-0
(à Bâle)

• FLORIANA LA VALETTE -
DUNDEE UNITED 0-0

• OMONIA NICOSIE -
PANATHINAIKOS ATHÈNES
0-1 (0-1)

Coupe de l'UEFA
• VIENNA VIENNE -

IKAST FS 1-0 (1-0)

• UNION LUXEMBOURG -
FC LIÉGEOIS 1-7 (1-2)

• ANTWERP-COLOGNE
2-4 (2-1)

Premiers résultats
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L'aumônier des jeunes est de retour
Un Chaux-de-Fonnier nommé après quatre ans de vacance

L'aumônier neuchâtelois des scouts et des cadets est de
retour. Laissé vacant pendant quatre ans, le poste est occupé
depuis peu par un Chaux-de-Fonnier, Vincent Genzoni, 30
ans, se définissant comme «théologien laïc». Il précise son
rôle, au cœur des interrogations de l'adolescence.

En même temps qu'il a repourvu
l'aumônerie pour les mouvements
de jeunesse structurés , l'exécutif
des paroisses du canton de Neu-
châtel , le Conseil synodal, a créé
une second poste: aumônier de la
jeunesse - tout court!

Cette dernière fonction est desti-
née à soutenir les tâches d'après-
catéchuméi/at au sein des jeunes
restés dans le giron des paroisses.
Le poste est au concours. La place
occupée par M. Genzoni s'adresse,
elle, aux jeunes organisés en mou-
vements indépendants des parois-
ses, qui font la demande de cette
prestation évangélique.Au premier
rang, les scouts et les Unions chré-
tiennes, dont les cadets sont la
branche la plus active.

Vincent Genzoni est aumônier à
mi-temps. Son curriculum men-
tionne une licence en théologie,
l'animation d'un centre déjeunes à
Aigle... et un travail de manoeuvre
dans une grande surface. Un
ancrage dans la «vie réelle» qu'il
maintiendra jusqu 'à la rentrée de
l'Ecole Pahud , où il commencera
une formation d'animateur et
assistant social.

Deux aumôniers nommés coup
sur coup, cela annonce-t-il un
renouveau de la spiritualité dans la
jeunesse du canton?
- La référence chrétienne a tou-

jours été présente dans les mouve-
ments scouts et cadets, répond M.
Genzoni. En nommant deux
aumôniers, l'Eglise manifeste sa
volonté de réinvestir ses forces
pour aller à la rencontre des jeu-
nes.
- Quel sera votre rôle?
- Celui d'encourager les jeunes

à continuer à se poser des ques-
tions sur le monde.
- Au travers de quelles activités?

- Mon travail comporte trois
volets. La formation des cadres
afin qu'ils aient le bagage leur per-
mettant de mener des débats sur
des thèmes bibliques et d'animer
des moments de réflexion. La par-
ticipation à l'organisation même
des mouvements de jeunesse. Une
présence dans le terrain lors des
camps et autres week-ends mis sur
pied durant l'année, où il s'agit
d'animer des moments cultuels sur
des questions en rapport avec le
thème du camp.
- Une nouvelle religiosité

gagne-t-elle ces mouvements?
- Non! C'est une chance que

l'Eglise puisse être présente. Le
minimum qu'elle demande est
ceci: que l'on reste constamment
en recherche, ouvert à la réflexion.
Il ne s'agit pas de récupérer les
gens.
- Jouez-vous le jeu des ques-

tions ou des réponses?
- Charles Naine a écrit:

«L'œuvre de l'Eglise, c'est de for-
mer des consciences; si elle y réus-
sit, elle nous sauvera et se sauvera;
si non, elle nous perdra et se per-
dra». Former des consciences, c'est
bien, mais nous avons aussi à cœur
d'apporter le message de l'Evaft-
gile.
- Que dit ce message?
- Qu'en est accepté, aimé

même, par Dieu ainsi que l'on est,
sans être jugé, quels que soient nos
défauts, que nous-mêmes n'accep-
tons pas toujours. L'enseignement
fonctionne dans les deux sens. Il
nous engage à vivre de même
manière entre nous: de s'accepter
soi-même et les uns les autres;
- Une leçon de tolérance, en

résumé!
- Oui, mais cela ne suffit pas.

Pour être vécue absolument, cette
tolérance implique une relation de

Vincent Genzoni: -Former des consciences...».

foi en Dieu, source même de cette
acceptation.
- Comment le message passe-

t-il auprès des jeunes?
- La jeunesse actuelle est sans

doute plus conformiste que celle
d'hier. Mais ce n'est pas forcément
plus facile pour l'Evangile. Mon

espoir est de trouver les mots jus-
tes. Par leur engagement de plein
gré dans la vie .communautaire,
scouts et cadets ont une attitude
ouverte à l'autre. Témoin, le repas-
ceinture dont les bénéfices sont
envoyés au Togo pour aider un
projet de développement

(Photo Impar-Gerber)

Les jeunes dont s'occupe
l'aumônier ont entre 6 et 20 ans.
En Suisse romande et à la connais-
sance de M. Genzoni, seuls le Jura
bernois et la Berne francophone
offrent un poste équivalent.

PF

Rideau sur le théâtre
La Chaux-de-Fonds : spectacles annulés et travaux d'urgence

La bonbonnière de La Chaux-de-Fonds: la charpente à consolider. (Photo Impar-Gerber)

Rideau sur le théâtre de La Chaux-de-Fonds. Les spectacles
annoncés ce mois de septembre - Sinopia et Pierre Miserez
- sont annulés. Une décision prise précipitamment la
semaine dernière. Pas de panique, selon la Fondation
Musica-Théâtre, propriétaire de la scène. Mais les charpen-
tes exigent une consolidation urgente.
Le théâtre de La Chaux-de-Fonds,
sa «bonbonnière», a 150 ans. Un
bel âge célébré l'année dernière.
On savait que la bouti que avait
besoin d'un sérieux lifting. Des
travaux de rénovation sont à
l'étude depuis 1986, touchant
autant la salle de musique que la
scène voisine.

Le dossier a été évoqué souvent.
Il implique une redéfinition du
rôle de la commune, qui réclame
une garantie de propriété plus sub-
stantielle. Un crédit important -
plusieurs millions - doit être sou-
mis au Conseil général.

AVANT L'HIVER
Au printemps 1988, l'étude prenait
un tour nouveau. «Nous avons
décidé d'aller plus loin et d'élargir
le champ d'investigation à la santé
du bâtiment, d'obtenir une radio-
graphie complète des structures» ,
confie M. Roland Châtelain , prési-
dent de la Fondation , Polyexpo,
pour mémoire, dégringolait le 13
mars.

Le président poursuit: «Il est

apparu qu'un assainissement des
structures devait être entrepris
avant l'hiver.» Des sondages de
charpentes et leur remplacement à
mesure des «secrets révélés» sont
dès lors entrepris. Raison pour
laquelle le théâtre s'active à... gui-
chets fermés.

En choisissant de boucler la
scène durant le rîiois de septembre
- décision en accord avec le Con-
seil communal, selon le directeur
des Affaires culturelles Jean-Mar-
tin Monsch - la Fondation a pris
l'option moindre risque - moindre
dérangement. «Nous n'avons pas
voulu prendre le risque de passer
l'hiver, convaincus par les ingé-
nieurs. De plus, la saison sera
assurée», déclaré M. Châtelain.

En agissant soudain rapidement,
le propriétaire des lieux lance le
premier lot de travaux avant que le
bailleur de fonds, le législati f, ne se
soit prononcé. Ceci fera avancer
les choses, mais M. Châtelain nie
toute intention de faire pression.
«L'étape engagée n'étai t pas envi-
sagée dans le crédit initial. Notre

situation immobilière nous permet
par ailleurs de financer le début
des travaux , dans l'attente d'une
solution globale.

PINGOUINS À LA DÉRIVE
Si le gros de la saison théâtrale
sera maintenu , c'est la troupe de
danse Sinopia qui fait les frais de
l'opération. Son spectacle était
agendé pour la fin de la semaine.
La décision du théâtre leur a été
communiquée lundi. Trop tard
pour trouver une solution de repli.
Et trop coûteux: l'équipement
d'une nouvelle salle - Beau-Site
était disponible - doublait quasi le
bud get.

Musica-Théâtre entre en matière
sur la question des indemnisations.
Porte-parole de la troupe, Daniela
Steiner souligne que ce «pépin» ne
porte pas préjudice aux «excellents
contacts» maintenus avec le théâ-
tre de la ville et les milieux de la
scène.

Après un orteil cassé c'est la
seconde fois que Sinopia est con-
trainte d'annuler ses «Cinq pin-
gouins sur un iceberg à la dérive» ,
dont le titre prend un sens tout
particulier. «Verdi aussi , se con-
sole Daniela Steiner , avait un
opéra qui lui portait la poisse: «La
Force du destin»!» On ne saurait
mieux dire.

PF

La chopine
de Neuchâtel

oubliée
Après le wagon de jeux
réservé aux enf ants, après le
téléphone installé dans certai-
nes voitures, après le succès
des abonnements demi-tarif s ,
les CFF améliorent encore
leurs prestations.

Le 1er octobre prochain, ils
mettront en service les cinq
premières de dix-neuf voitu-
res-restaurants d'un nouveau
genre. A vec un intérieur amé-
nagé selon des critères moder-
nes, elles sont destinées à
améliorer la qualité des restau-
rants roulants. Nouvelle carte
de mets élargie, une gastrono-
mie soignée où le client est
désormais servi à table par un
personnel f ormé. Une vaisselle
en porcelaine créée tout spé-
cialement et disposée sur les
nappes en couleurs. Le wagon-
restaurant off re 56 places assi-
ses, dont 34 réservées aux
non-f umeurs. Des tables car-
rées ou en f orme de demi-lune,
un wagon climatisé et doté
d'une suspension pneumatique
prévue pour une vitesse de 200
km/h. Un wagon de luxe dans ¦
la ligne de Rail 2000. Du beau
travail, mais un peu cher... 2.3
millions de f rancs!

Fini la «poubelle» qu'était le
wagon libre-service en voie de
disparition "dès le mois pro-
chain pour f aire place à un
wagon plus accueillant, amé-
nagé avec goût où il f ait bon se
trouver. Les voitures circule-
ront d'abord entre Romans-
horn et Genève via le pied du
Jura avec un arrêt à Bienne et
à Neuchâtel. Dès avril pro-
chain, entre Genève et Saint-
Gall en passant par Lausanne
et Berne.

Le pied du Jura est ainsi pri-
vilégié et Neuchâtel aussi.
Dommage que la chopine de
nos coteaux soit oubliée. Les
vins valaisans, genevois, vau-
dois, tessinois et alsciens sont
off erts sur la carte du restau-
rant. En revanche, aucun vin
de Neuchâtel.

Santé tout de même!
Rayinond DERUNS
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î Cherche à louer

garage
quartier des Forges.

.. Téléphoner le soir à partir de
19 heures au 039/26 65 56.

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

immeuble
rénové ou à rénover

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

mmm-_____________________________________________ Wr

A louer tout de suite à Saint-lmier

petit appartement de luxe
1 chambre 18 m2. Cuisine et partie
habitable 20 m2, complètement équipé,
boisé avec vieilles poutres apparentes.
Par mois, charges comprises Fr, 550.—.
Grand garage à disposition Fr. 70.—.
Possibilité d'acheter les meubles.
<f> 029/2 99 21. En cas de non-
réponse, 039/41 20 43 heures de
bureau

Propriétaires
Agriculteurs

Pour vos réparations de citer-
nes à eau, étanchéité, petite
maçonnerie.
Prix modérés
Ecrire sous chiffres RD 13533
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE de particulier

BREAK
CITROEN GSA, spéc. 85

64 000 km
y compris

jantes et pneus d'hiver.
EXPERTISÉE septembre 88.

Fr. 6400.-
0 039/26 63 69

PREDATOR
SENS UNIQUE - NADINE
NOYADE INTERDITE

. . . • » • '.'.;•' / • '
et encore beaucoup d'autres nouveautés,
avec dans quelques jours:

ROBOCOP
Tout cela dans un cadre entièrement rénové, sympathique, où les nouveaux
propriétaires depuis 4 mois, Isabelle et Bernard, vous conseillent amicalement

, sur le choix de vos K7 vidéos.

Où cela?
• ' ¦ ¦

.

A ¦¦&

¦ fâïfès I/ Votre allié pour l'été.

\̂(L \\.ll Votre partenaire pour l'hiver.

^Ildéo -fii/entute
Rue du Locle 23
0 039/26 83 77
2300 La Chaux-de-FondsPublicité intensive,

publicité par annonces

A louer ou à vendre au Val-de-Ruz
une ferme entièrement
rénovée de 6 Vz pièces
• grand séjour avec cheminée de

salon
• 3 chambres à coucher boisées avec

placards
• 2 salles de bains
S cuisine agencée en chêne massif
S buanderie, cave, garage avec plu-

sieurs places de parc.
Loyer mensuel: Fr. 1800.—
Libre dès le 1 er octobre ou à convenir
Ecrire sous chiffres 87-1091 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 

BONS DE CAISSE:
INTÉRÊT EN HAUSSE

• 3 -4 ans 41/4 %
5 - 6 ans 41/2 %
7 - 8  ans 4%%

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

^— ^-^^^^^—^— -mm M i l  ¦ M-i — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ »n »^^^—

A vendre à 1 5 minutes
de La Chaux-de-Fonds

joli
2V2 pièces

cuisine, bains, W.-C.
r 038/42 50 30



La ville réinventée
Pleinart : le projet prend forme

Des arbres, malades, retrouveront vie.

Du 26 septembre au 8 octobre, la ville sera le théâtre d'une
importante manifestation plastique de plein air, répartie du
centre ville au Bois du Petit-Château, au parc des Crêtets.
Vingt-cinq projets, bien davantage d'artistes, investiront les
lieux, autant d'oeuvres pour conjuguer sites et modernité,
pour questionner le rapport de l'art au paysage.
A l'origine, l'amitié, le hasard, une
idée lancée en mai, par Nelly
L'Eplattenier , directrice de la gale-
rie du Manoir , nostalgique, depuis
1971, des expositions à ciel ouvert:
«Et pourquoi ne ferait-on pas, cet
automne, une manifestation de
plein air ?» «Délai de réflexion
trop court » rétorquent quelques
créateurs. Tant pis, on fera sans
eux. Idéaliste, elle décrocherait la
lune au profit de tous.

Mouvement informel, spontané,
il est entretenu par Lucie Ver-

griete, déléguée aux affaires cul-
turelles. Dans l'immédiat , il suffira
de ne pas avoir les yeux plus gros
que le ventre, les subventions com-
munales, de l'Etat, de privés, sont
encore modestes, mais le dessein
est généreux: offrir un tremplin
aux créateurs et, à plus long terme,
constituer une structure pour
recommencer.

Le coup d'envoi est prévu le 26
septembre. Une cinquantaine
d'artistes vont façonner le paysage,
les parcs et les espaces, réalisant en

volumes et en couleurs, les images
qui s'imposent à eux, suscitées par
les lieux. Déjà ils arpentent visuel-
lement leurs territoires. Déjà on
imagine les bras fourmillant de
pinceaux et les lieux d'odeurs.

La dimension donne le vertige,
le frisson: peur choisie, acceptée,
parce que domptable. Il suffit de
se fondre dans l'espace. Impossible
d'innover sans créer la surprise

^l'inquiétude. La Chaux-de-Fonds^
est dans ses petits souliers, s'inter-
roge, équarquille les paupières.
Elle ne sait pas ce qui l'attend ,
Godot peut-être, c'est bien son
tour.

«On ne comprend pas très bien
ce qui va se passer», lâche une
mère de famille interrogée au pas-
sage. A quoi répond un quidam
«c'est bien, c'est nouveau et puis

(Photo Impar-Gerber)

ça va amener du monde...» Sur
nombre de requêtes, adressées aux
responsables de services, les orga-
nisateurs n'ont essuyé que quel-
ques refus, rebuffades dérisoires
qui n'enlèvent rien à la manifesta-
tion.

Un mystère pourtant subsiste.
Qu'est-ce qui peut bien avoir
poussé les intéressés à accepter ce

; risqué, livrer leurs pelouses aux
^désirs incontrôlables d'une
escouade d'iconoclastes ?
La curiosité peut-être, l'émoi de
l'aventure, la confi ance accordée
au jury de professionnels qui a
retenu les projets, la confiance
accordée aux organisateurs.

«Plein art», c'est aussi cela: les
relations humaines, le dialogue, la
réconciliation de l'art et des gens.

D. de C.

Drogue, détente, alimentation
Les problèmes de l'heure

à l'Ecole des parents
Reprenant son activité, l'Ecole des
parents propose un programme
varié, prestations habituelles pana-
chées de sujets actuels. Cette asso-
ciation est ouverte à tous mais mal-
heureusement ne rassemble pas de
grandes troupes pour les matières à
réflexion.
Pour prendre des cours de maths
modernes et entrer dans le jeu des
bâtonnets de Pierrot, pour
s'enquérir du comment se passera
le passage de l'école enfantine à
l'école primaire pour la petite
Marie, ou encore pour «troquer»
ies effets devenus trop petits, pour
toutes ces raisons, les parents trou-
vent aisément semble-t-il le che-
min de l'Ecole des parents.

Mais les animatrices voient les
troupes s'effilocher quand elles
proposent des conférences ou
débats qui , pourtant apportent une
aide bienvenue aux perplexités des
éducateurs que sont par obligation
les parents.

LE PROGRAMME
Au programme de cette année,
trois grands sujets qui font problè-
mes à des degrés divers.

Sous le titre «Nos drogues et les
leurs : une affaire de générations?»
un sujet grave sera traité avec
Anne-Catherine Ménetrey du Ser-

vice éducation/formation de l'Ins-
titut de prophylaxie de l'alcoo-
lisme et des toxicomanies de Lau-
sanne. Pour lancer le débat , le film
«Décal-âge» sera projeté. (Mer-
credi 7 septembre, 20 heures,
grande Aula des Forges).

En novembre, la sophrologie
pour enfants sera présentée et
racontée par des sophrologues et
autres spécialistes, de même que
par des adolescents qui l'ont apro-
chée. (22 novembre, même heure,
même lieu).

Ensuite, pour parler du corps
après l'esprit, une diététicienne
expliquera ce qu'est une alimenta-
tion familiale équilibrée. (17 jan-
vier)

Le cours de maths modernes en
deux options soit méthode de base
ou notions spécifiques à chaque
degré, est agendé en septembre et
novembre. S'inscrire également.

Le troc est annoncé pour le 26
octobre, avec vente le samedi 29
octobre. La garderie d'enfants
fonctionne toujours les mardi et
vendredi après-midis et Parents-
Information est toujours prêt à
répondre. De plus l'Ecole des
parents se dit ouverte à toute sug-
gestion, (ib)
• Adresse utile: D. Clémence, pré-
sidente, Grillon 58, Tél. 26.90.02.

ÉTAT CIVIL

Promesses de mariages
Cuttat Charles Pierre et Chariot
Myrianne Germaine. - Jeannottat
Boris Eric et Taenzler Marika Elly.
- Parel Thierry Pierre et Stein-
mann Chantai. - Piguet Claude
Olivier et Vanotti Sonia. - Jaquet
Thierry et Duboz Yvette Marie
Denise. - Dib Abdul Malek et
Barone Giuseppina.
Mariages
Minerba Olivier et Petermann
Jani que. - Parel Pascal Laurent et
Maffli Anne Marie. - Quarta
Mauro Evangelista et Reinger
Simone Maria.

Deux blessés
Voiture encastrée sous un camion

Un peu après 7 heures hier, un
camion conduit par M. T. R., des
Ponts-de-Martel, circulait sur un
chemin vicinal conduisant à La
Joux-Perret 7, pour traverser la
route principale en direction du
centre ville.

C'est à ce moment qu'il est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. Jean- Luc Pari-
sot, né en 1965, du Locle, qui

roulait de la ville en direction de
La Cibourg.

Sous l'effet du choc, l'auto-
mobile s'enflamma instantané-
ment. Les occupants du véhicule,
M. Michel Dodane, né en 1960,
de Villers-le-Lac (Fr) ainsi que le
conducteur, blessés, ont été
transportés par ambulance à
l'hôpital; Les dégâts sont con-
séquents.
PUBLICITÉ \W_\_\W_\_\_____________________\

Course populaire de l'Eglise réformée
Faire un geste pour aider les
autres, le prochain démuni: au delà
de l'image et passant au concret
d'une manière originale, l'Eglise
réformée propose de courir de suer
un peu, et outre la finance d'ins-
cription de payer de sa personne.

Patronage _^

Pour cette course populaire agen-
dée au samedi 24 septembre, deux
formules sont offertes. Un par-
cours de 15 km qui s'adresse à 5
catégories de coureurs et coureuses
soit, juniors (16 à 20 ans), Dames I
(16 à 30 ans), Dames II dès 31 ans,
Elite (21 à 40 ans) et Vétérans, dès
41 ans.

Une autre boucle de 5 km, ras-

L'année dernière, des coureuses Illustres étalent de la partie,
Mmes Monique Bauer-Lagier et Christine Von Garnler, toutes
deux responsables dans les organisations concernées.

(Photo Impar-Gerber)

semble les mêmes catégories de
sportifs ou d'amateurs, avec en
plus, des juniors qui dès 12 ans
peuvent se lancer.

Cette balade populaire ne pro-
met pas de prix au classement, seu-
lement des lots par tirage au sort.

Par contre, chacun paiera son
dossard (15 ou 10 francs) et ten-
tera même de trouver des suppor-
ters qui peuvent allonger la même
somme autant de fois qu'ils le dési-
rent. Ceux qui n'ont pas l'âme et
les mollets de coureurs peuvent
payer aussi.

Ces fonds réunis rejoindront le
but humanitaire de la course et
seront adressés en Bolivie, plus
particulièrement aux villages de la
région de Cochabamba où deux
organisations indiennes pour le
développement mènent un projet
global, (ib)

Courir pour ceux qui ont faim

Le car de l 'amitié prend la route
Une nouvelle fois, le car de l'amitié
de la Croix-Rouge prend la route
avec à son bord des personnes âgées
invitées à faire une course-décou-
verte. Au programme 88, le tour du
lac de Neuchâtel avec escale et
repas à Cheyres. Hier, c'était le tour
du troisième âge de la ville et des
homes chaux-de-fonniers.

Une colonne composée de trois
véhicules - le car de l'amitié et deux
cars privés - s'est mise en marche
vers 10 heures, emportant p lus de

Départ devant la Sombaille, cap sur Cheyres.
(Photo Impar-Gerber)

100 participants et une vingtaine
d'accompagnantes bénévoles. Même
circuit aujourd'hui pour les pension -
naires du home de La Sagne, un
convoi formé du seul car de la
Croix-Rouge.

Chaque année, la section locale
de l'œuvre caritative renouvelle cette
sortie pour le p lus grand p laisir des
personnes âgées. La course est
offerte à celles dont les moyens sont
modestes. Les autres s'acquittent
d'une ... modeste finance d'inscrip-
tion, (pf)

Incident dans un transformateur
il ne contenait pas de PCB

L'intervention des premiers secours: de la fumée, mais pas de ris-
que de dégagement de dioxine. (Photo Impar-Gerber)

Hier à 12 h 35, une boîte d'extré-
mité de câble 8000 V a explosé
dans la station transformatrice
Fiaz, sise rue des Entrepôts 50,
provoquant un fort dégagement
de fumée. Lors de leur interven-
tion, les premiers secours de la
ville ont utilisé deux extincteurs.
Les dégâts sont conséquents.

Dans un communiqué, la direc-
tion des Services industriels indi-
que qu'une panne d'une durée
variant de 5 à 20 minutes a
affecté la distribution d'énergie

dans quelques quartiers de la ville
et des environs.

A aucun moment, précisent les
services industriels, la population
n'a été mise en danger, car les
installations de transformation ne
contiennent pas de liquides iso-
lants PCB susceptibles, à haute
température, de dégager de la
dioxine.

Enfin, la direction des services
industriels «s'excuse des désagré-
ments causés aux abonnés».

(Imp)

Explosion et fumée

Dès son ouverture en mai dernier ,
la ludothèque de La Sagne a connu
le succès; les enfants et adultes s'y
pressent et chaque vendredi une
trentaine de jeux sont empruntés.

Pour couronner ce bon départ ,
la Loterie romande vient de faire
un don de 2000 francs , chèque
bien apprécié par les animatrices
reconnaissantes, (ib)

La Sagne: ludothèque heureuse

CE SOIR À 20 HEURES
À LA MAISON DU PEUPLE

GRAND
DÉFILÉ
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Hier et aujourd'hui
Au temps des artisans et des attelages

D'un document à l'autre, des arbres ont disparu pour permettre
l'aménagement d'une épicerie et la vieille maison Baillod a été
démolle pour être remplacée par les 7 étages d'un Immeuble
locatif. (Photo m)

Rien dans l'ancien document ne
révèle ce que fut l'intense activité
des nombreux artisans et commer-
çants qui se serraient au bas du
( Vêt-Vaillant , au début de la rue du
Marais et à la fin des rues Girardet
et du Progrès.

Si l'aspect architectural de ce vieux
quartier du Locle n'a pas subi de
profondes modifications durant
ces cinquante dernières années, on
a vu disparaître néanmoins la mai-
son Baillod , ancestrale et typique,
au numéro 5 de la rue du Marai s,

au premier plan sur l'ancien docu-
ment , derrière la fontaine , dépla-
cée elle aussi pour faire place aux
sept étages d'une tour locative.

Côté nord de la rue, c'est une
épicerie jadis au Crêt-Vaillant , qui
s'est déplacée, mais c'est sans
doute dans la région du Raya que
les modifications ont été les plus
spectaculaires, peu visibles sur
notre photographie, notamment à
la rue Georges-Perrenoud, avec
l'érection de deux tours et la cons-
truction de grands immeubles
locatifs.

C'est toutefois dans l'artisanat
et le commerce de détail que l'évo-
lution a été la plus mouvante et si
aujourd 'hui ce quartier compte
encore un coiffeur , une boulange-
rie, une épicerie , une boucherie et
un garage, la Brasserie du Siècle a
disparu , pour être remplacée qua-
rante ans plus tard par le restau-
rant de La Croisette, mais de
l'autre côté de la rue.

Jadis, tailleurs , couturières et
cordonniers foisonnaient en ces
lieux et déjà au début du siècle,
Henri Saas y exploitait un atelier
de mécanique, tout proche d'un
charron et maréchal-ferrant
aujourd'hui disparu. Le jardin
public , qui a subi de très impor-
tantes transformations, était au

rendez-vous de nombreux enfants
et à quel ques reprises dans l' année,
harmonie et fanfares de la ville y
donnaient concert.

Le quartier du Marais , un peu
coupé du reste de la ville, est tou-
jours au centre d'une intense acti-
vité commerçante , mais là , comme
ailleurs , la circulation automobile
a modifié bien des habitudes et
seuls certains aînés de nos lecteurs
se souviennent sans doute des atte-
lages de robustes chevaux pour les
livraisons, pour le déneigement au
moyen d'énormes triangles et par-
fois pour l'arrosage des rues.
Moins poétique, la mécanique a
pris la relève, sans doute plus
rapide et plus efficace, (m)

Le Locle
SEMAINE DU

7 AU 13 SEPTEMBRE
Amis de la nature. - Course du

dimanche 11 septembre ren-
voyée, organisateur accidenté.

CAS section Sommartel. - Mer-
credi 7, varappe à 17 h au
Soleil-d'Or. Vendredi 9, stamm
à 18 h au Restaurant de La
Jaluse. Délai d'inscription pour
la course du Jeûne. Samedi-
dimanche 10 et 11, Pointe
d'Otemma. Mardi 13, footing à
18 h 45 à la Ferme-Modèle.
Gardiennage: MM. L. Droz et
Max Vogt.

CAS, groupe «Roche-Gaire». -
Mercredi 7 septembre, à Roche-
Claire: 18 h souper; 19 h com-
ité; 19 h 30 assemblée. Samedi-
dimanche 10-11 septembre, tra-
versée Murrer-Griesalp.
Samedi-lundi 17-19 septembre:
Saint-Luc/Anniviers. Rendez-
vous des partici pantes: 12 sep-
tembre à 17 h 30 au Cercle de
l'Union.

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

Club du berger allemand. - Entraî-
nement mercredi 7 à 16 h au
chalet. 20 h, assemblée ordi-
naire. Samedi 10, entraînement.
14 h , vallée de La Brévine.

Contemporaines 1916. - Mercredi
7, à 14 h 15, assemblée au Cer-
cle de l'Union , rue M.-A.-
Calame 16.

Contemporaines 1918. - Jeudi 8
septembre, réunion des contem-
poraines chez Thérèse à La Bré-
vine. Rendez-vous à la poste du
Locle à 13 h 45.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Samed i, course
annuelle. Lundi 12. répétition à
20 h au local.

Pro Senectute. - Gym , ma 8 h 45 -
10 h. Petite salle du Musée, M.-
A.-Calame 6.

Volley ball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h (2e
ligue féminine et juniors filles)
et les jeudis de 20 à 22 h (2e
ligue masculine); à la nouvelle
halle de Beau-Site, les lundis de
20 à 22 h (5e ligue féminine), les
mardis de 12 à 13 h 30 et de 18 à
20 h (école de volleyball), les
mardis de 20 à 22 h (2e et 3e
ligues masculines), les jeudis de
18 à 20'h (juniors filles) et de 20
à 22 h (2e li gue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous -les mardis, 19 h
15, salle 25 du collège Daniel-
JeanRichard (No U).

CADL (Club athlétique). - Entraî-
nements à l'ancienne halle de

Beau-Site le lundi et jeudi de 18
à 19 h pour les écoliers et ecoliè-
res; le lundi et le jeudi de 19 à
20 h pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h 45 à
19 h pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht , tél.
3157 50 et R. Barfuss, tél.
31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercredi
à 19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Rensei gnement: M.-
A. Duvpisin , tél. (039) 31 64 55.

Club des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte, 18 h 30, écoliers;
20 h actifs, halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h 45 à La
Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltérophile.
- Halle des Sports des Jeanne-
ret, 1er étage, juniors, lundi ,
mercredi et vendredi de 19 à 21
h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h à 21 h 30, diman-
che de 10 à 12 h.

«Le Nid» , Société d'ornithologie. -
Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h ^Res-
taurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 à
19 h. moins de 8 ans; 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h , adultes. Mer-
credi , 19 à 20 h, écoliers; 20 à 22

. h, adultes. Jeudi, 18 h 45 à 20 h,

débutants; 20 à 22 h, demoisel-
les-dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin ,
31 50 59).

Féminine. - Lundi , ancienne halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. - Mercredi , nouvelle halle
de Beau-Site , de 20 à 22 h (Mme
D. Huguenin . 31 50 59).

Pupilles. - Mardi , halle des Jean-
neret, groupe artisti que, de 18 à
20 h (F. Robert, 3149 28). Mer-
credi, ancienne halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h, débutants (F.
Robert, 3149 28); de 19 à 20 h
30 pupilles. Vendred i, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20 h.
ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlétisme (E. Hahn,
3142 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des
Jeanneret , de 18 à 19 h, petites
pup illettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux , 31 80 20 et Mlle
N. Valmaseda, 31 84 94).
Ancienne halle de Beau-Site , de
19 à 20 h, groupe athlétisme (E.
Hahn . 31 42 64). Mercredi , nou-
velle halle de Beau-Site , de 18 à
20 h, groupe artisti que (R.
Dubois , 31 58 09 et Mme L.
Hahn, 31 42 64). Vendredi , nou-

velle halle de Beau-Site , de 18 à
19 h , grandes pup illettes (Mlle
S. Zbinden , 3128 64); de 18 à
20 h groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi , nouvelle halle de Beau-
Site , de 8 à 10 h groupe artisti-
que. Président: J.-M. Maillard ,
tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M.-A. Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15
assemblée des sociétaires: dès
21 h réunion pour échanges,
vente et achat de timbres , cartes

et enveloppes.
Tennis de table. - Entraînement

tous les mardis et jeudis , au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Dernier délai pour
les inscri ptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

COMMUNIQUE

Appel aux Loclois
A l'occasion des différentes mani-
festations (publi ques et gratuites)
qui marqueront le 25e anniversaire
du jumelage entre Le Locle et
Gérardmer, 120 Gérômois séjour-
neront au Locle les samedi 10 et
dimanche 11 septembre.

L'Association de jumelage , en
collaboration avec p lusieurs socié-
tés de la ville , a réussi à trouver des
familles d'accueil pour une partie
de ces visiteurs. Cependant ,
l'hébergement de plusieurs person-
nes n'est pas encore assuré. Les
Loclois disposés à accueillir un ou
plusieurs Gérômois pour la nui t  du
10 au 11 septembre sont priés de
s'annoncer au plus vite à M. Mario
Miloda , tél. 31.62.28. (comm)

Vingt-cinq ans
de jumelage

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel est appelé à se réunir ce
soir mercredi en séance extraordi -
naire convoquée pour 20 h au col-
lège.

Deux points figurent à l'ordre
du jour. Il s'agit de demandes de
crédit concernant l'achat d'une
balayeuse pour les travaux publics
et la réfection complète du chemin
de La Roche sur le tronçon dans la
forêt. Les montants sollicités se
montent respectivement à 13.000
et 55.000 francs, (p)

Conseil général
des Ponts-de-Martel

CELA VA SE PASSER

Cette année, le Bureau suisse
de prévention des accidents
(BPA), célèbre le 50e anniver-
saire de sa fondation. A cette
occasion il rend visite à la
population avec une exposition
itinérante qui se déplace soit
sur rail avec cinq wagons CFF
ou par la route grâce à un con-
voi de deux cars PTT.

Ce sont ces derniers qui sont
au Locle depuis ce matin mer-
credi jusqu'à demain soir. Ils
sont stationnés sur la place du
Marché. Cette exposition
publi que montre les possibili-
tés de prévention des accidents
dans les domaines de la circu-
lation routière , du ménage et
du sport, (p)

Exposition du BPA

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

NAISSANCES

Travaux sur la façade
du Musée des beaux-arts

Une couche de salpêtre est à l'origine des travaux.
(Photo Impar-Chuard)

La façade du Musée des beaux-
arts va subir ces prochains jours
un lifting. Des échafaudages vien-
nent, en effet , d'être montés.

A la fin de l'hiver passé, en

l'espace d'une semaine, la façade
s'est blanchie. Des infiltrations
d'eau ont entraîné la formation de
salpêtre. Il s'agit maintenant de
nettoyer cette façade et peut-être
de la sabler délicatement , et de
poser une couche de protection.

Une quinzaine de jours sont
comptés pour l'opération. Quant
aux coûts, ils sont estimés à une
petite dizaine de milliers de francs.

I

(ce)

Opération lifting

ÉTAT CIVIL
LES BRENETS (août 1988)
Mariage
Tschantz René David et Verdon
Patricia Pierrette.
Décès
Simoni Irène Estelle, 1915.Match de foot entre profs et élèves de l'Ecole secondaire

L'équipe victorieuse des élèves... ... et celle des profs. (Photos Impar-Chuard)

Rencontre au sommet lundi en fin
de journée : les professeurs de
l'Ecole secondaire du Locle se sont
confrontés - sur le terrai n du stade
des Jeanneret - à des élèves de 4e

La huitantaine de spectateurs
ont pu assister à un match aller (le
match retour aura lieu lors des
prochaines promos) très disputé.
C'est finalement l'équipe des élè-

ves, emmenée par son capitaine
Gilles Bachmann qui l'a remporté
par 4 buts à 3. Le capitaine de
l'équi pe des profs était Roger Ael-
len. Et il est revenu à M. Meury,

ancien joueur de ligue nationale
d'arbitrer ce match de foot.

Pour la revanche, le rendez-vous
est déjà fixé : ce sera début juillet...

(ce)

Rencontre au sommet

M 1
Mon premier: SÉBASTIEN

Mon second: PATRICIA
Mon troisième:

LAURENT-
JEAN-CHARLES

le 6 septembre 1988
Mon tout

un grand bonheur pour tous
LANIXA S.A.

Nouvelle Clinique
Montbrillant

Pierre et Isabelle
AUDÉTAT - COMTE

Jaluse 1 8
2400 Le Locle

M I
A tous les pronostiqueurs!
Nous avons l'immense joie

de vous communiquer
le résultat du tiercé

1. MÉLISSA
2. SARAH

3. MAUD-ÉL0DIE
Arrivée le 6 septembre 1 988

à la Maternité de
La Béroche-Saint-Aubin.

Anne et Raymond
BILLOD - SIMONIN

Pré 40
2017 Boudry



#4

Entreprise forestière

Jean-Marc Montandon
Communal 12, Le Locle
0 039/31 11 50

Bûcheronnage, abattage en propriété,
taille d'arbres et de haies
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Bolets frais
Rosti

Vendredi, dès 18 h 30:
Pascal au piano

ixwmmm_m_mm ^mwmm_____________ mmmmmmm rmmwmm\

Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 septembre

fëfetfuVM&e
Le Cerneux-Péquignot
Association de développement, Organisation de jeunesse

Vendredi 9 septembre à 20 h 30: '
Soirée de gala avec Julie Pietri, bal

Samedi 10 septembre à 21 heures:
Superbal

Dimanche 11 septembre de 11 h 30 à 24 heures:
Kermesse, restauration, jeux

Musique et danse: 3 jours avec les Gurktaler Musikanten
Association de développement, Organisation de jeunesse Favorisez nos annonceurs

BaUIuBiiH iiii V Banque Suisse

[~ÂRROSSERIE^|i!̂ |

Réparations toutes marques

2414 Le Cerneux-Péquignot

<p 039/36 11 49

Privé: £7 039/36 13 68

Epicerie

L.-G.
Simon-Vermot

Crêt-Vaillant 3
Le Locle
<p 039/31 19 65

Service à domicile

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations toutes marques
Privé: ^

039/36 12 69
Garage: 0 039/36 13 22

Cherchons
appartement
La Chaux-de-Fonds

ou environs,
calme, avec jardin

ou verger.
Bâtiment ancien.

Ecrire sous chiffres
M 28-350347

Publicitas,
2001 Neuchâtel.

CONNA / TRE\
Personne n'est à l'abri du cancer. Sachez, vous aussi, ce que vous
pouvez faire pour le vaincre.
Une vie saine: ne fumez pas, modérez votre consommation de
boissons alcoolisées, évitez les coups de soleil.

Une alimentation saine: fruits et légumes frais en abondance,
céréales complètes. Evitez les matières grasses. Luttez contre
l'obésité. Vous pourrez ainsi diminuer le risque de certains
cancers.

POUR M/EUX \
Un corps sain: Consultez le médecin en cas d'altérations inhabi-
tuelles de la peau, de troubles ou de douleurs inexpliqués. Pour
les femmes: contrôlez vos seins et faites pratiquer régulièrement
un examen gynécologique.

LE ISA/NC/?E\
Si vous désirez en savoir plus, adressez-vous à la
Ligue suisse contre le cancer, Case postale 2284, 3001 Berne

Je désire recevoir un complément d'information sur:
D L'alimentation et le cancer D L'auto-examen des seins
D Le tabagisme D Le dépistage précoce du mélanome malin

Nom: 

Adresse: 

Ligue suisse contre le cancer rwcgn La Ligue peut vous aider

A vendre

Taunus
2.0 L

1 980, expertisée
+ antipollution,
peinture spéciale

rouge-blanc.

Fr. 2450.-
0 039/26 01 71

A vendre

Opel Kadett
16001

Modèle avril 1987
(3 volumes).

Options.
16 000 km.

Fr. 14 800.-
0 039/23 21 33

(bureau)
039/61 1741

(privé)

( A  

vendre à l'est ^^du centre ville j

joli attique de 140 m2
terrasse - solarium

Ecrire sous chiffres 87-1089 à ASSA j
Annonces Suisses SA, I ;

faubourg du Lac 2, M
. 2001 Neuchâtel. f

A vendre

agencement
complet

de magasin
comprenant:

étagères,
caisse enregistreuse,
banques à fromages,

etc.

0 039/41 48 06.

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

A louer aux Bois
pour tout de suite ou

à convenir

joli
appartement

3 pièces, cuisine
moderne, W.-C. et
douche, moquette

dans tout
l'appartement.

0 039/61 16 29 ,
065/52 71 06.

( ' ^

Du fair-play,
s.v.p.

V "*" J

S r- r - R sà  MUSÉE
fn iifih ^2t D'HORLOGERIE
\ 1 T J 1 W W Château des MontsMV i m inLy Le Loc|e (NE)
Collections uniques de montres et pendules
Films — Diaporama — Vidéo — Automates
«Un musée qui vous parle»
Ouvert du 1er mai .
au 31 octobre, tous ^__________m^^^^^ _̂_'___________ m%
les jours, sauf le • '";™̂ Ê 3|undi - ÏÊÊ^Wmmm̂  iiiOUOr 039/31 1680. wSJk m___t___\
Cette annonce est 31
offerte par: I I

*

JEUNE FEMME
ayant travaillé comme employée de maison
durant une année cherche à faire quelques heu-
res de ménage.
Ecrire sous chiffres PZ 13551 au bureau de
L'Impartial.

'fii ^"
mmm

^mmmî ^  ̂ m

Notre exposition vous donnera un large aperçu AI 01des derniers progrès réalisés dans les transports | l| \|—I
routiers. Vous y trouverez notre riche palette de ^  ̂ ™
camions Volvo avec les nouveaux modèles bra nd
Volvo F10, F12 et F16, vous permettant de faire rl II Mil l \V \ _ .
des courses d'essai.  ̂

*«.y cy
Vous verrez ce que Volvo appelle un concept de transport intégral: des
programmes de service uniques en leur genre, axés entièrement
sur vos besoins et qui caractérisent Volvo comme numéro 1 en matière de
service.
Venez nous trouver et apprenez à connaître les nombreux avantages
appréciables de Volvo.

VOIJVO
Dates d'exposition:

Vendredi 9 septembre 1988, de 16 heures à 21 h 30.

Samedi 10 septembre 1988, de 9 à 17 heures.

Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2
2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 60 22

volvopoids lourdslyss
Industriering
3250 Lyss
Tél. 032/84 71 11

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC, cherche changement de situation, expé-
rience en informatique, réception, dactylographie,
téléphone et légères connaissances en allemand.
Ecrire sous chiffres TV 13522 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche travail à plein temps,
région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres WT 13499 au bureau de
L'Impartial.

SUISSESSE
dans la trentaine, ayant travaillé dans divers secteurs
de l'horlogerie, ressorts industriels et étuis, cherche tra-
vail à temps complet en fabrique à La Chaux-de-Fonds,
date à convenir, réponse assurée.
Ecrire sous chiffres NZ 1 1 882
au bureau de L'Impartial.

PRÉ RETRAITÉ
cherche emploi. A domicile, éventuellement en
atelier. Formation horlogère.

Ecrire sous chiff res PR 13442 au bureau de
L'Impartial.

FERBLANTIER QUALIFIÉ
41 ans, cherche poste à responsabilités pour jan-
vier 1989. Région Montagnes neuchâteloises.

Ecrire sous chiffres VB 59772 au bureau de
L'Impartial du Locle.

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

cherche emploi, du 1er octobre 1 988
au 31 janvier 1989. Etudie toutes propositions.
(p 039/2 3 73 28, le soir.

MAÇON - CARRELEUR
frontalier, avec permis, cherche changement de
situation. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres SW 13486 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HORLOGER
français, diplômé, 6 ans d'expérience dans l'emboî-
tage, cherche emploi: service emboîtage, montage,
etc.
Etudie toutes propositions.
<p 0033/81 44 40 80. le soir.

( RESTAURANT - RÔTISSERIE ^

2400 Le Locle — Rue de la Gare 4
0 039/31 40 87

«A l'enseigne
l du bien manger» .

M. Fofana
grand voyant médium
très sérieux vous aide
à résoudre tous vos
problèmes grâce à
son porte-bonheur.

Vous avez un résultat
très rapide. Reçoit

ou correspondance.
Tél. 023 ou

0033/50 49 09 03

raMtffi



Faire le mur
Au Creux-du-Van, un travail

toujours recommencé

Un travail jamais fini, avec les conseils du Dr Béguin.
(Photo François Charrière)

Il semble être là depuis toujours, le
mur de pierres sèches du Creux-du-
Van. Pourtant si ces pierres de cal-
caire accusent des millions
d'années, le début de sa cons-
truction remonte à 1970. D a fallu
neuf années d'efforts au Dr Max-
Henri Béguin et à des idéalistes du
service civil international pour
monter les 1510 mètres du long
serpent gris.
Mais le travail n'est jamais fini, il
faut l'entretenir. Cette semaine les
13 élèves et deux maîtres d'une
classe d'Uzwil (Saint-Gall) accom-
pagnent le père spirituel et Daniel
Gerber, le gardien des réserves
naturelles, dans les travaux de
rafraîchissement.

Dur labeur, pour ces 9; garçons
et 4 filles de 15 ans qui passent là
leur semaine verte ! Il n'est pas évi-
dent de soulever des pierres qui
dépassent le demi-quintal.

Le mur subit des assauts de
diverses sortes: ceux de l'homme,
qui grimpe sur son dos pour pho-
tographier sa petite famille sur
fond de la vallée de La Sagne, ou
prélève des pierres pour le foyer de
la torréo automnale. Les génisses
frottent leur cou sur le rebord.

Plus insidieux est le travail souter-
rain des campagnols, qui viennent
faire leur nid à l'abri des pierres.
Ce minage de mur produit des
affaissements, confie Max-Henri
Béguin.

La construction du mur respec-
tait une méthode ancestrale de
style gothique, une construction
courante dans les montagnes neu-
châteloises aux siècles passés.

Les pierres de base sont placées
en coin, le côté large à l'extérieur,
et reposent à même la terre. Les
pierres supérieures sont légère-
ment en retrait pour donner
l'aspect d'une voûte. L'intérieur est
rempli de petites pierres pour évi-
ter le vide qui ébranlerait l'édifice.
Le faîte du>mur et recouvert d'une
lourde pierre plus plate qui tient
lieu de clef de voûte.

La construction dura 9 ans.
Chaque homme construisait un
demi-mètre par jour. Chaque
année, la Ligue neuchâteloise de la
protection de la nature, qui est
concessionnaire du terrain , doit
entretenir la construction. Des
forts en bras du Club jurassien, du
Club alpin, des classes d'école
répondent à l'appel, (fc)

Le paradis fiscal est encore loin
Impôts allégés à Neuchâtel : rien ne presse...

La question était déjà dans Pair au
Grand Conseil. Lundi soir, lors de
la séance du Conseil général de
Neuchâtel, l'allégement fiscal a
trouvé une nouvelle actual ité.
Claude Bugnon, directeur des
Finances de la ville, estime qu'il n'y
a pas urgence: des solutions vien-
dront à temps, soit dans deux ans.
Suite au réaménagement du
barème fiscal communal, en 1987,
un postulat voté lundi demande au
Conseil communal d'étudier toute
mesure permettant d'alléger la
charge fiscale des contribuables.

«Il est vrai, .expliquait Claude
Bugnon hier à la presse, que Neu-
châtel applique un taux maximum
de 10% dès 130.000 francs de reve-

nus pour les personnes seules. Il
n'en est pas de même dans les
communes voisines, dont la pro-
gressivité fi scale se limite générale-
ment entre 8 et 10%. A La Chaux-
de-Fonds. le maximum légal de
13% touche déjà le revenu de
110.500 francs d'une personne
seule. Les résidents non mariés
voient leurs impôts augmenter de
8% à parti r de 60 - 70.000 francs.*
Comparaison de 1988 par rapport
à 1986.

Le Conseil communal ne vien-
dra avec des propositions concrè-
tes que dans deux ans: il est
important de voir ce qui se passera
au niveau cantonal.

Au Grand Conseil, les partis de

droite ont proposé un abattement
linéaire de 10% sur le tarif canto-
nal, les socialistes limitant cet
abattement pour les petits revenus.

De son côté, la ville de Neuchâ-
tel tient aussi à stabiliser ses comp-
tes. Après deux exercices bénéfi-
ciaires le budget prévoit pour l'an-
née 1988 4.8 millions de déficit: le
coup de frein conjoncturel que l'on
craignait ne s'est pas manifesté;
l'assiette fiscale continue d'aug-
menter , si l'on en croit les déclara-
tions sur les revenus de l'an passé.
Et Claude Bugnon entend rester
optimiste pour les années à venir.

Ce même postulat accepté lundi
soir sans le sous-amendement so-
cialiste, inquiets des petits revenus.

pourrait relancer l'idée d'un al-
légement envers les personnes
morales.

«Il ne serait pas judicieux de
faire ce geste de manière linéaire
pour les entreprises, expliquait
encore le conseiller communal. Le
secteur secondaire a perdu beau-
coup d'emplois. Les entreprises du
tertiaire nouvellement installées
par le biais de la promotion écono-
mique bénéficient sur les deux
plans cantonal et communal , d'une
exonération totale sur cinq ans. De
toute façon, le Conseil général
choisira des solutions qui porte-
ront sur le barème d'impôt, et non
sur l'assiette fiscale.»

C.Ry

Don du sang à Cernier
Aujourd'hui mercredi de 16 h à
19 h 30, à la halle de gymnastique
de Cernier, aura lieu une séance
de don du sang. Les responsables
souhaitent que pour cette pre-
mière séance, les donneuses et
donneurs soient nombreux , (ha)

Salon
des Trois Dimanches

Jusqu'au 19 septembre, la Mai-
son Vallier accueille une nouvelle

exposition. Le public peut la visi-
ter chaque soir de 18 à 21 heures,
les samedis, dimanches et mer-
credis de 14 à 21 heures et le
lundi du Jeûne de 14 à 18 heures.
Trois artistes se présentent:
Jean-François Pellaton , du Lan-
deron , expose ses pastels , Claude
Schôni son travail photograp hi-
que sur des carrelages. Un
groupe de potiers, Francine Châ-
telain , Rita Casticiano et Fran-
çois Schneider exp li queront leur
techni que de cuisson avec un
four à Raku. (cry)

CELA VA SE PASSER
Portes closes à Engollon

Bonne saison pour la piscine du Val-de-Ruz
Après le bel été que nous venons de
passer, la piscine d'Engollon vient
de fermer ses portes. Une saison
marquée par une forte fréquenta-
tion d'habitants du Littoral.

M. André Duvoisin , président du
comité directeur, s'est montré
satisfait de cette saison, même si
elle ne sera pas la meilleure au
point de vue des recettes, qui se
montent , approximativement , à
73.000 francs, plus 17.000 francs

pour le toboggan. On attend les
chiffres définitifs.

Précisons qu 'en 1986, les recet-
tes ont été de 85.000 francs , plus
19.300 francs pour le toboggan.

A relever aussi qe c'était la der-
nière fois que l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz était en
fonction , puisque dès cet automne
l'ensemble des installations seront
gérées par les communes du dis-
trict , à l' exception de Montmollin.

(ha)

La fête renaît
m LITTORAL

Vendanges d'Auvernier

Auvernier, un vignoble qui vaut bien une fête. (Photo Impar-C.Ry)

Auvernier a certes failli à sa tradi-
tion quelques années. Mais depuis
1959, ses sociétés locales marquent
les trois coups avant la grande fête
des vendanges de Neuchâtel. Cette
année, Pierre Aubert, ancien prési-
dent de la Confédération, et pour
l'occasion président du jury, remet-
tra prix et distinctions pour la déco-
ration des stands et pour les costu-
mes des Perchettes.
Sur le Littoral , les fêtes des ven-
danges se sont multi pliées. Celle

d'Auvernier reste célèbre pour son
animation. Elle se déroule tous les
deux ans en alternance avec Bou-
drysia.

Les 9 et 10 septembre, l'associa-
tion des sociétés locales a fait venir
un carrousel, des tire- pipes,
orchestres et musiciens ambulants.
Elle perpétue la tradition de la
brocante le samedi matin , et fera
défiler un cortège avec 14 ensem-
bles.

C.Ry

Le prix du carambolage
m VAL-DE-RUZ
¦

Audience du Tribunal de police
Le rapport de police ne précise pas
l'intensité du vacarme provoqué par
F.P., le 28 mai dernier, vers 4 h 20,
entre les numéros 30 et 40 de la
Grand'Rue à Dombresson. Tou-
jours est-il que le carambolage de
quatre véhicules en stationnement
a dû tirer plus d'un habitant de son
sommeil.
F.P. circulait au volant de sa voi-
ture dans le village en direction
des Bugnenets lorsqu'il en perdit la
maîtrise. L'analyse du sang prélevé
sur F.P. a révélé un taux moyen
d'alcoolémie de 2,l%o. La genèse
de l'accident passe par de nom-
breuses consommations d'alcool
admises par le prévenu. Sur le plan
financier , cette affaire aura eu un
certain retentissement pour le pré-
venu : la facture pour les quatre
véhicules endommagés s'élève à
16.000 francs. De plus, le retrait
du permis de conduire de 4 mois a,
selon F.P., entraîné une lourde
perte pécuniaire en rapport avec sa
profession.

Il restait encore la punition
pénale que le tribunal, compte
tenue du taux retenu, mais aussi de
l'absence d'antécédent, a fixée à 12
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans, 150 francs
d'amende et 272,50 francs de frais.
C.V. n'a pas estimé nécessaire de

pourvoir son cyclomoteur d'une
plaque de contrôle par laquelle
l'engin aurait été couvert par une
assurance en responsabilité civile.
Le prévenu n'a pas non plus jugé
nécessaire de comparaître. Par
défaut , il a été condamné à 1 jour
d'arrêts avec sursis pendant 1 an,
40 francs d'amende et 34,50 francs
de frais.
Aux Bugnenets, J.H. prétend avoir
enclenché son clignoteur avant de
traverser la chaussée dans le but de
garer sa voiture. Au même instan t,
le motocycliste L.M. procédait à
une manœuvre de dépassement. Le
choc, inévitable, a fait chuter L.M.
et a occasionné des dégâts aux
deux véhicules.

En présence de versions contra-
dictoires, et en l'absence de témoin
idoine, le tribunal a retenu, pour
chacun des prévenus la thèse la
plus favorable. Ainsi, J.H., en sup-
posant qu'il ait effectivement
enclenché son indicateur de direc-
tion, n'était pas dispensé de prêter
attention au conducteur qui le sui-
vait. Il a été condamné à 100
francs d'amende et 60 francs de
frais, (zn)
• Le Tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

fl va falloir être créatif
Hôpitaux : l'exemple bernois d'une architecture confortable

Le Groupement des architectes
neuchâtelois organisait hier soir sa
seconde conférence au Centre cul-
turel neuchâtelois: le sujet traité a
de quoi inspirer les autorités de
Neuchâtel. En invitant l'Atelier 5,
concepteur de l'hôpital de Schwar-
zenbourg, le GAN rappelait qu'il
s'agira bientôt d'être créatif pour le
futur rassemblement hospitalier à
Pourtalès.

Le district de Schwarzenbourg (à
20 km au sud de Berne) n'a pas a
priori beaucoup d'affinités avec
['architecture contemporaine. Et
pourtant son nouvel hôpital de 50
lits, ouverts en 1985, a été conçu
par l'Atelier 5 de Berne, connu
pour ses options novatrices. L'his-
toire racontée hier au CCN devant
un public ravi révèle qu'en matière
d'urbanisme les concepteurs et le

maître d'œuvre doivent faire
preuve d'une écoute mutuelle.

LES BESOINS D'UNE RÉGION
«Nous ne voulions pas d'un hôpi-
tal qui fasse gloser les architectes.
Mais qu'il nous serve bien à nous,
gens de la région.» C'est l'ancien
président de la commission de dis-
trict qui parle. .«En remplaçant
l'ancien bâtiment , nous cherchions
à créer un heu de soins humaine-
ment, fàmilialement, confortable.»

Atelier 5 s'était illustré avec des
ensembles de villas mitoyennes,
une affinité particulière avec
l'œuvre du Corbu, l'usage du
béton nu et la création d'espaces
modelés par la lumière. Fondé par
5 architectes, il en fait travailler 19
aujourd'hui. Avec son projet
«Miraculix» l'Atelier 5 innove en
plusieurs points l'ordonnance

presque systématique des hôpi-
taux.
Prenons les chambres des malades:
inévitablement, un lit est orienté
sur la fenêtre, et l'autre sur la
porte. Il n'existe dans ce schéma
aucune délimitation de la sphère
privée. Sur 27 m2 soit le même
espace, l'Atelier 5 propose un
agencement qui distingue sphère
privée et lieu de rencontre, avec sa
table et quatre chaises. «Les Sch-
waizenbourgeois aiment bien jas-
ser», explique son représentant
Hans Kunstler.

JEUX DE LUMIÈRES
Autre bouleversement du schéma
traditionnel: l'administration, les
locaux de traitements et de dia-
gnostic placés immuablement au
rez-de-chaussée, se retrouvent sur
les deux étages d'une même aile.

Les malades profitent d'un accès
direct à la pelouse. Enfin le public
entre dans le bâtiment par la ter-
rasse de la cafétéria.

MÉFIANCE VAINCUE
Oui c'est vrai, l'arrivée de «Mira-
culix» a suscité de la méfiance:
«On va nous f... du béton» disaient
les récalcitrants. La commission de
l'hôpital a vite réagi: elle a
demandé aux architectes d'écouter
leurs souhaits. Et depuis, à Sch-
warzenbourg, les accouchements
ont doublé. Les gens sont con-
tents, ils jouent aux cartes. Ils
reçoivent la famille comme chez
eux. Le pari de la modernité est
gagné, et il a été relaté comme une
aventure qui n'a même pas le désa-
vantage d'avoir coûté plus cher
que la prudence craintive.

C. Ry

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois
d'août 1988 indique une diminution de 53 personnes par
rapport au mois de juillet dernier. La comparaison avec le
mois d'août 1987 permet de constater une diminution de
262 chômeurs et chômeuses. Le tableau ci-dessous reflète
cette situation de la manière suivante:

Août Juillet Août
1988 1988 1987

Demandes d'emploi 1511 1557 1713
Placements 39 2 187
Chômeurs complets 1439 1492 1701

A relever que le 48,09% sont des hommes et le 51,91% des
femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration, bureau, commerce: 313 soit 21,75 % des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 284 soit 19,74 % des chômeurs
- industrie horlogère : 109 soit 7,57 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 116 soit 8,06 % des chômeurs
- bâtiment : 42 soit 2,92% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:
Districts Hommes Femmes Tôt. août Tôt. juillet Diff.

1988 1988 + ou -
Neuchâtel 200 276 476 533 -57
Boudry 85 108 193 209 - 16
Val-de-Travers 149 117 266 273 - 7
Val-de-Ruz 19 21 40 51 -11
Le Locle 58 82 140 130 +10
La Chaux-de-Fonds 181 143 324 296 +28
Total "692 747 1439 1492 -53

(comm)

Situation du chômage
dans le canton

EggggjM»29
Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
M. Georges Crétenet, 1924
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Renault  21 Symp honi'e vous

propose toute une gamme de

suppléments. Le tout  en musi que!

D'abord , une chaîne Hi-Fi stéréo

(4 x 6  Watts, 5 haut -par leurs , satel l i te  de

commande près du volant) . Ensuite , vitres

teintées , peinture  métall isée , lève-vitres
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électriques à l'avant , sièges arrières rabat-

tables séparément , commande d'ouverture

des portières à infrarouge et - en option -

toit ouvrant.

La Renault 21 GTX SyiBpbonie apporte-i
,f:;- * une note de douceur avec sa direction

assistée. Elle est équi pée d'un puissant

moteur 2 ,2 litres (81 kW/110 ch) et coûte

Fr. 22 890.-. La GTS dispose d'un moteur

1,7 litres (70 kW/95 ch) et ne vous attend

que pour

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPA RTOUT Assurance Je voyages Mobil ière  Suisse. Financement  et leasing: Renaul t  Crédit SA, 022/29 13 3 3.
Garan t i e  6 ans an t i pertorat ion.  Renau l t  préconise elf

ORLANDO & FILS
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci dessous.
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' Nom Prénom >̂ ' '¦¦
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' Habitant depuis Tél. $MEêÊF:
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' I I Banque ©RCJ1
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A louer à Tramelan, Grand-Rue

local d'environ 140 m2
au premier étage, avec ascenseur

pour marchandises, dans les bâtiments
- d'une fabrique. Conviendrait par exemple

pour des loisirs. Prix sur demande.

0 061/99 50 40.

A
louer

à Saint-lmier

appartement
4 pièces

pour le 1er
octobre 88.

0 061/39 22 25

A
louer

à
Villeret

studio
Fr. 200.-

rp 061/39 22 25

¦
mmmmmmmmmmmmmm.
i FIDÀ I
I VlFD II I£% A louer à Saint-lmier 'M
VM Rue Beau-Site 17/19 pour tout de suite ou selon M/,
M entente yyv,

û appartements p
I de 3 et 5 Va pièces i
W, tout confort. W/

%// Rue Paul-Charmillot 64 selon entente 
^

p 2 luxueux appartements û
1 de6 1/2 pièces I
y% sur 3 étages /M,
y/p Pour tout renseignement , veuillez contacter ryfi>
v/fc Madame Bieri, rue Fritz-Marchand 2, 

^
 ̂

2615 Sonvilier-49 039/41 
13 81 

%3

 ̂
Arlesheimerstrasse 40, CH 

- 4053 Basel %|
^, Telefon 061-50 

64 
60 

/ VOiï

Cherchons à acheter

chalet
ou maison de week-end

dans les cantons de Neuchâtel et du Jura,
ainsi que dans le Jura bernois.
Faire offres sous chiffres BN 13549 au
bureau de L'Impartial.

I MED p
y/fc A louer à Sonvilier ry%

y// pour tout de suite ou selon entente dans une mai- %£
J% son sous protection du patrimoine Y/fc

I luxueux appartements I
I de 3 Vi pièces, 1
| grandes chambres i
 ̂

plafond 
en 

bois, cuisine complètement agencée, MA
0% salle de bains moderne. !%2

 ̂
Pour tous renseignements, veuillez contacter '/ tA

% Mme S. Bieri, rue Fritz-Marchand 2, <*|
p 2615 Sonvilier - 0 039/41 13 81 

|P

% Arlesheimerstrasse 40. CH - 4053 Basel %3

 ̂
Telefon 061-50 

64 60 
/M

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

appartement de 4 pièces
Poste de conciergerie à donner.
Loyer Fr. 620.- + Fr. 80.- de
charges. j5 061 /99 50 40



Tramelan: ouf...
Le Grand Conseil accepte la rallonge

pour le Centre interrégional de perfectionnement
Après un débat nourri, émaillé
d'attaques contre certaines direc-
tions cantonales, le Grand Conseil
bernois a finalement approuvé mas-
sivement la troisième rallonge au
crédit libéré pour la construction du
Centre interrégional de perfection-
nement, à Tramelan. Cette nou-
velle rallonge se monte à 3.820.000
francs, et permettra de terminer
cette construction, avec un aména-
gement très confortable.
Le député agrarien Jean-Pierre
Schertenleib rapportait au nom de
la commission, en soulignant la
nécessité de ce crédit complémen-
taire, mais non sans préciser qu 'il
peut créer un sentiment de malai-
se; ce qui fut d'ailleurs le cas au
sein des groupes. Un malaise
qu'une analyse minutieuse dissipe,
affirmait le parlementaire de
Nods. Et de rappeler tout d'abord
qu'en 1983-84, on avait compressé
à l'extrême le devis, en biffant cer-

tains postes élémentaires , qu'on
pensait alors pouvoir intégrer sur
une durée de quel ques années.

De surcroî t, le retard dans la
réalisation a vu apparaître de nou-
velles exigences, dues notamment
aux normes actuelles en matière de
sécurité, d'aménagement pour les
handicapés, de confort. Et Jean-
Pierre Schertenleib de souligner
que ce confort est nécessaire, pour
assurer l'occupation du futur cen-
tre.

DÉMOCRATIQUEMENT
ACCEPTABLE ?

Simone Strahm, Tavannoise du
psa, recommandait le refus de ce
crédit supplémentaire , au nom de
la majorité du groupe libre. Et de
noter que le dépassement total se
monte maintenant à près de 4 mil-
lions et demi, soit 25% du crédit
initial , voté par le peuple bernois.

Et la députée d'affirmer que des

restrictions volontaires, au niveau
de l'équipement , avaient été faites
en vue de la votation , en se deman-
dant si une telle procédure est
démocratiquement acceptable.

La plupart des autres interve-
nan ts partageaient l'avis de Si-
mone Strahm, en ce qui concerne
un procédé unanimement condam-
né. Le radical Ulrich Guggisberg
soulignait que le peuple a ap-
prouvé un aménagement simple, et
non celui prévu qui était digne
d'un hôtel trois étoiles.
La grande majorité des orateurs,
cependant, recommandaient l'ap-
probation du crédit complémentai-
re, indispensable pour la poursuite
des travaux déjà fort avancés.

Le nouveau député tramelot et
radical Hubert Boillat , reconnais-
sait l'objectivité de certaines criti-
ques, mais portait également des
accusations en émettant la crainte
que certains milieux aient pour

seul souci de couler le projet, et
que toutes les directions ne travail-
lent pas pour sa réussite...

Le directeur des Travaux pu-
blics, Gotthelf Bûrki , affirmait
qu 'il n 'y avait jamais eu la moindre
volonté de tromper qui que ce soit,
dans l'établissement d'un devis
«peut-être trop optimiste». Et de
demander: «Où avons-nous com-
mis des erreurs?»

ROUTES: MOUVANCE
Le Grand Conseil a approuvé en-
suite massivement le programme
de constructions des routes pour la
période 1989-92. Un programme
discuté sur certains points il est
vrai, mais dont Gotthelf Biirki
soulignai t qu'il n'a rien de stati-
que, bien au contraire, et vise
avant tout à informer le plus tôt le
Grand Conseil sur les tendances
générales des prévisions pour les
années à venir, (de)

Renan: rompez!
Fin de période pour plusieurs pompiers

Les partants: Michel Comte, René Wallschlâger et Jacques
Veysset (manque Daniel Kramer) (Photo hh)

Dernier exercice de Tannée, pré-
sentation du nouveau véhicule, le
corps des sapeurs de Renan a pris
congé de plusieurs pompiers ayant
atteint la limite d'âge.
Pour le dernier exercice annuel
vendredi 2 septembre, une simula-
tion d'incendie dans un immeuble
locatif , les sapeurs ont présenté
leur dernière acquisition impor-
tante.
Il s'agit d'un véhicule de premiers
secours, Renault trafic 4x4, 2000
cm3 essence, dans la gamme des
légers, 3,5 tonnes.

Il est équipé de tout le matériel
classique de première intervention
et n'a heureusement servi, cette
saison, qu'aux différents exercices.

L'achat d'un tel véhicule a été
rendu obligatoire, dans toutes les
communes bernoises où il faisait
défaut, par l'AIB.

Ce dernier exercice marquait la
fin de la période active pour qua-
tre pompiers nés en 1943. Le sous-
commandant Michel Comte, entré
en 1971, caporal l'année suivante,
sergent quelques mois plus tard,
lieutenant en 73 et sous-comman-
dan t depuis 1974; René Walsch-
lâger, entré en 77 et caporal depuis
84; Jacques Veysset , entré en 78 à
la circulation et Daniel Kramer,
entré en 79, dans la section échel-
les.

Totalisan t à eux quatre 47 ans
au service du feu, ils ont été vive-
ment félicités et remerciés par le
commandant , Serge Kocher.

Après le travail , les réjouissan-
ces. Les pompiers se sont retrouvés
pour un souper, clôturant la saison
par une partie récréative.

(hh)

Affaire de compétences
Deux modifications de la loi en première lecture

En première lecture, le Parlement
bernois a approuvé hier les modifi-
cations apportées à deux textes de
lois, visant en fait le même but,
mais l'une pour la direction de
l'hygiène publique, l'autre pour
celle des œuvres sociales.
Dans les faits, aussi bien la direc-
tion de l'hygiène publique que
celle des œuvres sociales ont com-
pétence pour fixer les subventions
d'exploitation, qui pour les hôpi-
taux, ̂ ui pour les homès-médico-
sociaux et autres établissements du
genre. Or, leur compétence s'arrête
actuellement à la fixation de ces
dépenses et ne leur permet pas
d'ordonner les versements y rela-
tifs. Ce qui a pour effet de causer

un ralentissement dans le verse-
ment de ces subventions, certains
foyers, par exemple, connaissant
conséquemment des problèmes de
liquidités.

Malgré l'opposition du député
Daniel Jenni, d'Alternative démo-
cratique, le Parlement a accepté
ces deux modifications de lois à
une très large majorité.

GOUVERNEMENT ET
GRAND CONSEIL AUSSI

Autre augmentation de compéten-
ces discutée hier, celle demandée,
dans une motion, par le député
radical Renatus Gallati. Celui-ci
souhaite voir élargies les com-
pétences financières du Parlement
et du Gouvernement.

Durant le débat, Ueli Augsbur-
ger, directeur des Finances bernoi-
ses, soulignait que lesdites com-
pétences n'ont plus subi de modifi-
cation depuis 1921. Et de souligner
qu'on ne peut pas attendre la révi-
sion de la Constitution cantonale
pour les augmenter et les adapter à
la situation actuelle. Le Grand
Conseil est du même avis, qui a
accepté cette motion par 103 voix
contre 33.

DEUX CRÉDITS «BIENNOIS»
Au chapitres des œuvres sociales et
de l'hygiène publique respective-
ment, le Parlement a approuvé
deux crédits, l'un pour le Foyer
Schôni, de Bienne, l'autre pour
l'hôpital de la même ville.

Le Foyer Schôni, qui abrite une
vingtaine de personnes connais-
sant de graves difficultés dans leur
vie sociale, a grand besoin de réno-
vation, le bâtiment datant du
début du siècle. Or le Grand Con-
seil a accepté pour ce faire l'admis-
sion d'un crédit de 1 million
330,000 francs au maximum, à
intégrer à la répartition des char-
ges. Pour l'hôpital régional de
Bienne, il s'agit d'une subvention
cantonale de quelque 236.000
francs. Celle-ci sera attribuée au
remplacement du matériel utilisé
pour la surveillance des patients
placés aux soins intensifs, matériel
actuellement dépassé et nécessi-
tant des réparations toujours plus
fréquentes, (de)

Ponts et
chaussées:

Sonceboz «recalé»
La motion

de Simone Strahm
balayée

Dans une motion déposée au
début de cette année, Simone
Strahm, députée tavannoise du
psa, demandait que le statut
d'arrondissement à part entière
soit à nouveau attribué à l'Office
régional de Sonceboz, actuel sous-
arrondissement.

Craignant une inflation de fonc-
tionnaires - «qui coûtent et retar-
dent souvent davantage qu'ils ne
favorisent la réalisation des pro-
jets», selon Hubert Boillat, radical
tramelot parlant au nom de son
groupe - et affirmant que le sys-
tème actuel fonctionne très bien,
les députés bernois ont refusé cette
motion. Et de balayer dès lors les
arguments de Simone Strahm, qui
espérait notamment stimuler ainsi
la réalisation de la Transjurane et
réaliser des gains de temps, en
empêchant la circulation des dos-
siers entre différentes instances.

(de)

Au secours des bourgeoisies
Claire-Lise Renggli se préoccupe de l'entretien des forêts

Dans une motion déposée hier sur le bureau du Grand Con-
seil, la députée radicale Claire-Lise Renggli demande au
gouvernement de revoir sans tarder la loi sur les forêts, pour
y prévoir une aide aux bourgeoisies finançant l' entretien de
leurs forêts.

L'entretien des forêts, une lourde tâche pour nombre de com-
munes. (Photo archives)

La députée biennoise souhaite que
le canton se donne la possibilité
d'allouer une aide financière aux
dites communes bourgeoises, qui
supportent un service d'entretien
pour leurs forêts.

Et de souligner que la tâche en
question s'est considérablement
accrue ces dernières années. «Or si
la charge salariale augmente, le
prix du bois est stable ou même à
la baisse et il ne suffit plus à cou-
vrir les frais administratifs et tech-
niques», souligne la parlementaire
radicale.
Précisant que deux des six cercles
forestiers existant encore dans le
canton de Berne envisagent de se
dissoudre, faute de pouvoir faire
face aux frais d'un propre service
technique, Claire-Lise Renggli
rappelle que le canton devra
reprendre cette tâche. «Ce qui coû-
tera certainement plus cher qu'une
aide financière accordée selon les
besoins de ces communes, et con-
duira à une centralisation de
l'administration de nos forêts et à
une perte de substance des com-
munes bourgeoises», souligne-
t-elle en conclusion, (de)

TRAFIC CYCLISTE. -
Dans le but de promouvoir l'utili-
sation des deux roues et d'amélio-
rer la sécurité du trafic cycliste
dans le canton de Berne, la Direc-
tion cantonale des travaux publics
a mis au point un classeur auquel
les collectivités pourront se référer
lors de projets concernant les
vélos. Ces classeurs qui seront

remis aux communes, aux préfec-
tures ainsi qu'aux divers intéres-
sés seront complétés au fur et à
mesure par les expériences réali-
sées sur le terrain, ont précisé les
responsables du projet.

mr.iimMmm2§

m EN BREF 1

COMMUNIQUÉ

Solidarité francophone
Les députés Guillaume-A. Houriet,
Marcel Schori et Jean -Claude
Schertenleib communiquent:

Extrêmement déçus de la décision
prise par le Parlement bernois, qui
a refusé d'accorder des subven-
tions cantonales à la fréquence
francophone de Radio Canal 3
(Bienne). nous tenons ici à réaffir-
mer notre totale solidarité avec les
Romands de Bienne.

Déplorant l'attitude négative ou
abstentionniste de certains députés

du Jura bernois - séparatistes et
antiséparatistes confondus - nous
soutiendrons toutes les initiatives
visant à sauver cette radio locale.
La fréquence francophone de
Canal 3 doit non seulement survi-
vre, mais encore pouvoir conserver
le personnel et les moyens techni-
ques qui sont les siens actuelle-
ment. Nous sommes effectivement
persuadés que son maintien est
capital pour le bilinguisme de
Bienne et du canton de Beme tout
entier, (comm)

Dans la région du Gurnigel
La course internationale de côte
automobile du Gurnigel aura lieu
samedi et dimanche, 10 et 11 sep-
tembre 1988.

Le tronçon de route Rueti près
de Riggisberg - Gurnigelbad sera
donc fermé à la circulation de
transit le samedi de 7 h à 18 h
environ et le dimanche de 9 à 18 h
30 environ.

En vue d'éviter des embouteilla-
ges au Gurnigel, les spectateurs
sont priés d'utiliser également la

route d'accès, d'ailleurs signalisée,
Schwarzenburg - Mamishaus.

En outre, les conducteurs vou-
dront bien parquer leur véhicule
sur les places de parc prévues.

Les touristes désirant se rendre
dans la région du Gurnigel sont
invités à emprunter la route de
déviation Rueschegg Graben -
Rueschegg - Riffenmatt - Schwar-
zenbuehl ou Schwarzenburg - Rif-
fenmatt - Schwarzenbuehl.
(comm)

Restrictions de trafic

District de Courtelary:
mort aux barrières
Le postulat Aubry approuvé

par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a approuvé
récemment le postulat de la con-
seillère nationale Geneviève
Aubry. radicale, qui demande
d'accélérer la procédure de sup-
pression des quatre passages à
niveau du district de Courtelary.
Appuy ée par 38 cosignataires, la
conseillère nationale tavannoise
souligne, dans son intervention ,
que les quatre passages à niveau
existan t sur la ligne CFF Sonce-
boz - Renan sont extrêmement
dangereux et ralentissent con-
sidérablement la circulation rou-
tière. Et si le projet de leur sup-
pression est bien à l'étude, pour-
suit Geneviève Aubry, il semble
cependant qu 'un remaniement
parcellaire, à Renan et Sonvilier,
freine sa réalisation.

Plus avant, la conseillère

nationale souligne la nécessité
impérative d'améliorer les voies
de communication dans le dis-
trict de Courtelary, ce qui passe
évidemment par la «mort> > de ces
fameuses barrières. Une telle
amélioration est nécessaire pour
que cette région , dont l'économie
est gravement menacée, veut
pouvoir attirer investisseurs et
nouvelles entreprises, affirme-
t-elle.

Et de conclure en précisant
que ladite suppression peut con-
tribuer grandement à revaloriser
la région en question , en rendant
le trafic plus fluide et moins dan-
gereux.

Reste maintenant au Conseil
national de se prononcer sur
cette motion, dont on ne voit
vraiment pas pourquoi il la refu-
serait d'ailleurs, (de)
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\__t&- ____• ! m_wi . '̂ BB*«j?'' ^̂ ^̂ ^̂ *""̂ ^̂ »̂k  ̂ ¦ ¦ '¦' ¦'¦¦̂ ** B̂sH HsB îâtÀi.' : ¦¦ ¦• ¦ *'.̂  ¦ ' .̂̂ K^
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Non, la.Tipo n'a pas peur des mau- en tête du cahier des charges de la nouvelle
vaises conditions atmosphériques! Elle dis- Fiat Tipo. Pour atteindre cet objectif , de
pose en effet d'une carrosserie dont tous les nouvelles méthodes de production ont été
éléments exposés sont zingués à 100%. Anti- inaugurées... qui rendent possible un

-m—.1 "I "! « corrosion absolue garantie. Elle se ri de tous contrôle permanent et sans lacune du pro-
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temps, des pires surtout! , cessus de montage.»
I J I Î \_ Z  ___ ___ vL j mJÉLmJ Lyt'Vl-L Nous vous dirons encore qu'elle est Voilà qui est bien et clairement dit!

_\_Z XT dotée d'un hayon arrière gigantesque réalisé

J «11 en une matière synthétique qui fut mise au Tlp0 140o;.Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kWde se mouiller. ffi^xœïïa^SEE »7»î,,M
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fort bien aujourd'hui déjà! Une ligne et une

_. 11 technique qui ont enthousiasmé les spécia- '
_f \  -y ~i /"Vl W Ji-m I I f U m  1T"\/'"\ listes les mieux informés de l'automobile. à ans de garantie anticorrosion.

I J Ç\. I II f IJ. V tjl l ly^ I I I } \ 3_f La Revue Automobile écrit à ce Financement et leasing avantageux par Fiat
\\ sujet: «La qualité et la fiabilité figuraient Crédit SA.

J4WMK W_WMTipo. La puissance des idées. JLWaaUvaaâvfjUF

a_***W___fm_ W__ W*__W__*---W Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
¦ 3B Avi lyjff Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦AH nCMHff Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164

Extincteurs et matériel
contre l'incendie

Nu-Swift SA

Vente et service d'entretien E.T.C.
Boillat J.-P.

& 039/28 62 26. 032/23 13 14

A louer à Couvet
immeuble neuf

appartements de 372 pièces
dès Fr. 760.—I- charges

appartements de 472 pièces
dès Fr. 925.— + charges

appartements de 572 pièces
dès Fr. 1 300.- + charges

garages Fr. 100.-
cuisines agencées, bains-W .-C.
séparés, réduits, grand séjour, bal-
con, caves.
Habitables dès automne 1988.

~
(
~>_ f**~\ RéS'e Henri-Pierre QUEBATTE

 ̂
Ë Transactions immobilières 

et 
commerciales

l| ' U LANDERON
H 038/514232

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.-et plus,

discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE
g? 032/22 35 65 ¦

[ La Chaux-de-Fonds ]
A vendre appartement de

3 Va pièces

Fr. 1 7 000.-
de fonds propres suffisent

mensualité: Fr. 649.—
(toutes charges comprises)

Garage à disposition
Acquisition possible avec aide fédérale

t*_\ mi\ W^*. Bureau de vente:
m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

^HlHBBHBHHHÉB&fË^
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. * 
^k

Nom Prénom Wf

Rue No Wt
NP/Domicile
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a adresser des aujourd'hui a / o} £ -—^.• x \_ \.

Banque Procrédit IHeures /•/^^^\HI fi
Av. L-Robert 23 d'ouverture { &[ -â J °) I fi
2301 La Chaux-de-Fonds L na m . î fefep kjv 

fi fi
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 M _̂5̂  _M W
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PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

FOURRURES
Exposition à l'Hôtel-Club La Chaux-de-Fonds

Lundi 12 et 'mardi 13 septembre de 10 à 21 heures

Les fourrures et les pelisses
les plus recherchées dans un rapport

qualité-prix encore jamais atteint,

et

une collection de mouton retourné haut de gamme,
signée VALENTINO + SOLLECITI '

Profitez de notre présence pour nous soumettre tout problème de mise au
point de vos fourrures. Nous nous rendons volontiers à domicile sur
demande, appelez le 021 / 20 40 71 à Lausanne pour un rendez-vous.

C
A rxiTTvrhrx,

ZAKJ UpKl
Rue de Bourg 20 — 1003 Lausanne

Dans la nuit de samedi à dimanche,
le jeune homme

qui a pris le vélomoteur
Massimo noir et blanc 88-13192

devant l'immeuble Croix-Fédérale 48 a été vu.

Il est prié de le ramener au même endroit
sinon plainte sera déposée.
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*^  ̂13e Foire jurassienne
de brocante et d'antiquités

Halle du Marché-Concours
Vendredi 9 à 22 heures
Samedi 9 à 18 heures
Entrée libre

alliant
Agence matnmoniale
Maladière 8
1920 Martigny
Tel 026/2 93 72
9h-20h

Laver un duvet
160x210 avec sa fourre

39.-
Nous lavons votre duvet
le jou r même. ., ,^
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^̂ ^̂ ^^HAUPTSTRASSE
032 53 1414 2557STUDEN
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Saint-lmier
Ancienne route de Villeret 46
A louer:

appa rtement
de 4V2 pi èces

refait à neuf, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Prix Fr. 545 — + acompte
charges Fr. 120.— . Libre tout
de suite ou date à convenir.

C 032/93 28 40
»__________________________________ W_mmmmmmmmm_t

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 1 35

2 garages
Libres tout de suite
Ecrire sous chiftres
NB 59832 au bureau de
L'Impartial du Locle

Particulier »
cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

villa
minimum 5 pièces pour le prin-
temps 1989, fonds propres à
disposition, faire offres avec
détails. Ecrire sous chiffres
WS 13566 au bureau de
L'Impartial.

Cause départ , à louer .

appartement
2 pièces

tout confort , quartier Bois-Noir.
Pour le 1er octobre ou à con-
venir. Fr. 303.50 charges com-
prises. 0 038/55 24 56

A louer pour le 1er octobre .
Parc 89. 2e étage:

appartemen t
de 3 chambres

Salle de bains, rénové.
Fr. 585 —, charges comprises.

V 039/28 77 76

fc ,_ , nTrrr-1T1
_
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A vendre

appartement 5 1/2 pièces
159 m', 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C.
séparés. Ecrire sous chiffres
BV 13565 au bureau de
L'Impartial.
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Sexe: féminin. Réf. E 2944 (O)
Age: 44 ans.
Physique: agréable, cheveux bruns, yeux sombres.
Profession: secrétaire.
Hobbies: ski. marche, danse, lecture, vie de famille.
Qualités: charmante, attachante, douce, gaie.
Défauts: pas assez sûre d'elle, se sous-estime.
Rêves: con. une relation stable avec part, attentif et bon.

i ¦

¦ ¦

Sexe: féminin. Réf. E 4933 (O)
Age: 33 ans.
Physique: plutôt petite, cheveux noirs, jolie et agréable.
Profession: secrétaire,<ie formation: jardinière d'enfants.
Hobbies: ski de piste, ski de fond, aérobic, natation.
Qualités: sensible, généreuse, tolérante.
Défauts: un peu trop rêveuse, un peu trop sensible qq.fois.
Rêves: un homme fort , bien dans sa peau pour tout partager.

¦ ~"

Annonce réf. : 
Nom : 
Prénom : 
Rue: 
Localité : 
Tél.: 
à heures
Mon âge: 

I ¦
Sexe: masculin. , Réf. L 4626 (O)
Age: 26 ans.
Physique: plaisant, cheveux noirs, teint basané.
Profession: maçon.
Hobbies: body-building. musique disco. télévision.
Qualités/Défauts: sympathique, ouvert, sait ce qu'il veut,
mais un peu timide, doit prendre de l'assurance.
Rêves: j. f. naturelle et douce pour fonder foyer heur.

¦ |i

¦ ¦
Sexe: masculin Réf. L 1843 (O)
Age: 43 ans.
Physique: pas très grand, corpulence moyenne, charmant.
Profession: pât.-boul. de form. act. actuelle: représentant.
Hobbies: équitation, footing, ski de fond, marche, nature.
Qualités: gai, gentil, du savoir-vivre, sympathique.
Défauts: doit apprendre à être un peu plus décontracté .
Rêves: partenaire libre d'attaches, douce, ouverte.

¦ L



Retraite du juge
Montavon

Rentrée judiciaire à Porrentruy
Une cérémonie tenue au tribunal
de Porrentruy a marqué hier la ren-
trée judiciaire et la mise à la
retraite du juge d'instruction du
district de Porrentruy, Me Francis.
Montavon. Elle s'est déroulée en
présence du ministre de la justice
M. Pierre Boillat, du procureur
Albert Steullet, du bâtonnier de
l'ordre des avocats Me Pierre Val-
lat, de la plupart des juges canto-
naux et de district, ainsi que des
commis-greffiers et d'un grand
nombre d'avocats membres de
l'ordre.

Dans son allocution , le président
du tribunal cantonal Me Gérard
Piquerez a souligné que les céré-
monies de rentrée judiciaire sont
monnaie courante en France et
dans certains cantons latins. Celle
d'hier fournissait l'occasion de
faire le bilan de l'activité judiciaire
après dix ans de souveraineté.

A l'actif , l'activité de la cour
constitutionnelle qui a jugé serei-
nement de la conformité de lois
avec la charte fondamentale, en
toute indépendance. La justice
jurassienne fonctionne bien et elle
s'adapte aux modifications techni-

ques, par exemple l'introduction
de la bureautique et de l'informati-
que, le raccordement à la banque
de données Swisslex, cet automne.

Le président Gérard Piquerez a
souhaité que, pour marquer les dix
ans du Jura , Û soit possible d'édi-
ter un ouvrage juridique. Pour le
ministre de la justice Pierre Boillat,
les éloges adressés aux juges
étaient tout a fait justifiés. Le
ministre de la justice s'est déclaré
satisfait de son fonctionnement.

LAISSER PASSER L'ORAGE
Pour sa part, le procureur général
Albert Steullet a souligné le rôle
du juge instructeur, sans défense
devant les critiques et qui doit lais-
ser passer l'orage. Il a mis en évi-
dence la progression de la crimina-
lité, dans le domaine économique,
dans le sport. E a souligné la
nécessité pour les juges d'instruc-
tion de recourir aux progrès de la
science et aux cours de formation
dans tous les domaines relevant 'de
leur mission.

S'exprimant au nom des avocats
jurassiens, Me Pierre Vallat,
bâtonnier, a souligné le rôle de
l'ordre dans la mise sur pied d'un

projet de constitution cantonale et
l'indépendance des avocats envers
la magistrature. S'il arrive à des
avocats de s'insurger contre des
actes des magistrats, jamais ils ne
le font contre des magistrats eux-
mêmes.

Tout comme les orateurs précé-
dents, le bâtonnier a rendu hom-
mage à Me Francis Montavon, à
ses scrupules de juge et à son acti-
vité au service de la Justice et de la
recherche de la vérité.

LE RÉCIPIENDAIRE RÉPOND
Repensant à tous les compliments
qui lui ont été adressés, Me Mon-
tavon a souligné que la différence
entre l'oraison funèbre et l'apolo-
gie est que l'on peut entendre la
dernière. Ne croyant pas à la con-
fession publique, il a renoncé à
énumérer ses erreurs. Il a partagé
les bouquets de compliments avec
ses collaborateurs et exprime sa
gratitude envers tout un chacun. Il
a enfin enjoint son successeur, Me
Daniel Logos, de prendre le temps
avant de juger. La manifestation
s'est terminée par le verre de l'ami-
tié servi dans les locaux du Palais
de justice à Porrentruy. V. G.

Une fête qui ne laissera
pas de glace

Trentième anniversaire du Hockey-Club
des Franches-Montagnes

Le Hockey-Gub des Franches-Montagnes aura l'honneur de
fêter son 30e anniversaire le samedi 24 septembre 1988. En
effet, c'est en 1958 qu'une poignée de sportifs décidait de se
regrouper en association et de créer une équipe de hockey
sur glace.

A une époque où les loisirs hiver-
naux étaient réduits à la portion
congrue, cette initiative récolta un
écho très favorable. Que de kilo-
mètres parcourus sur patins par
nos vaillants hockeyeurs francs-
montagnards, tout d'abord sur la
patinoire naturelle à la sortie est
du village et, depuis 1985, sur celle
du magnifique complexe du Cen-
tre de loisirs des Franches-Monta-
gnes.

Depuis sa fondation, le Hockey-
Club des Franches-Montagnes n'a
cessé de voir le nombre de ses
membres actifs augmenter. Actuel-
lement, il en compte plus de 130.

J'AIME TON PUNCH
Durant la saison 1987-88, le Hoc-
key-Club des Franches-Montagnes
lance une campagne de «membre
supporter» avec force publicité,
dépliants, autocollants et autres
écharpes en misant principalement

sur la jeunesse. 80 juniors aujour-
d'hui; on le voit, un accent spécial
est porté sur le recrutement et la
formation des jeunes. Le Hockey-
Club des Franches-Montagnes a
vraiment du punch.

PROGRAMME DU 30E
Pour commémorer ce bel anniver-
saire du club de hockey, un comité
d'organisation, fort d'une cinquan-
taine de personnes, est depuis plu-
sieurs mois à l'ouvrage et prépare
une journée riche en divertisse-
ments et en souvenirs.

Toutes les festivités se déroule-
ront en une seule journée, le
samedi 24 septembre à la patinoire
et à la halle-cantine. Voici un
aperçu du programme; dès 8 h, des
jeux sur glace seront organisés à la
patinoire, auxquels succédera 'le
match des anciennes gloires. De 12
h à 14 h, la patinoire sera ouverte
gratuitement au public; patins,

rondelles et cannes seront mis à
disposition et chacun aura le loisir
de s'initier à la technique du hoc-
key sur glace. L'après-midi sera
réservé aux matchs disputés par les
petits et les juniors , entrecoupés
par de nouveaux jeux sur glace.

Le match-phare de la soirée
opposera les formations de Mou-
tier et de La Chaux-de-Fonds.

D'autre part, les chalands pour-
ront trouver à la halle-cantine la
bonne «occase», dès 9 h, à l'ouver-
ture du marché aux puces qui éta-
lera jouets, bibelots ou autres vieil-
leries durant toute la journée.
Avant le banquet et la partie offi-
cielle, c'est la fanfare de Saignelé-
gier qui animera le concert-apéri-
tif. A noter que matin et après-
midi, des jeux de salle combleront
les éventuels temps morts.
Vous voulez en savoir plus sur les
trente ans de vie du Hockey-Club
des Franches-Montagnes? Vous
lirez alors la plaquette du 30e
actuellement à l'impression, con-
tenant les souhaits de bienvenue
des présidents, un historique, les
photos des équipes et des patinoi-
res et bien d'autres renseignements
encore, (comm)

Qu'en est-il de la loi sanitaire?
Dans une question écrite, le député
Jean-Marie Miserez, soc, revenait
sur la loi sanitaire qui a été refusée
lors du vote populaire de décembre
1986, la question de la restriction de
la vente des médicaments par les
médecins ayant suscité une opposi-
tion contre ce projet dont les autres
dispositions ne suscitent aucune
controverse.
Revenant à ce refus populaire, le
député Miserez indique que des
difficultés surgissent depuis lors en
vue d'obtenir l'autorisation d'exer-
cer des professions telles qu'ergo-
thérapeute, psycho et physiothéra-
peute. Faute de bases légales, les
autorités ne pourraient accorder
les autorisations souhaitées.

Dans sa réponse, le Gouverne-
ment, tout en admettant qu'il ne
peut promulguer les ordonnances
d'application relatives aux profes-
sions précitées, indique qu'il appli-
que en l'occurrence les réglementa-

tions fédérales. Seul le cas des ph y-
siothérapeutes pose un problème.
Cette profession n'étant reconnue
que dans une demi-douzaine de
cantons. Un cas de ce type a été
soumis aux autorités cantonales.

S'agissant de la loi sanitaire, le
Gouvernement a déjà requis l'avis
du Conseil de la santé publi que sur
trois éléments controversés de
cette nouvelle loi: la responsabilité
personnelle, la prévention et la
libre dispensation des médica-
ments. Les autres chapitres de la
loi ne devraient pas subir de modi-
fication par rapport au projet reje-
té en décembre 1986. La nouvelle
loi suivra ensuite la procédure
habituelle et pourrait donc faire
l'objet d'un scrutin populaire l'an-
née prochaine. Dans l'intervalle, le
Gouvernement n'entend pas déli-
vrer des autorisations exception-
nelles et temporaires, la situation
médicale ne l'exigeant pas. V. G.

SAIGNELÉGIER. - C'est à La
Chaux-de-Fonds où il s'était établi il
y a deux ans qu 'est décédé, après
quelques semaines de maladie, M.
Georges Bourquin. Il était âgé de 67
ans. Sixième de sept enfants, le
défunt était né à Villeret, dans une
famille très modeste. Par nécessité, il
ne put mener à terme la formation
qu 'il avait entreprise à l'Ecole d'hor-
logerie de Saint-lmier. Néanmoins, il
avait eu le temps d'acquérir le goût de
la précision et du travail bien fait ,
qu 'il prati qua longtemps chez Leoni-
das. En 1948. Georges Bourquin avait
épousé Mlle Ariette Schmidt. de
Saint-lmier , qui lui donna un garçon

et une fille, avant de décéder à l'âge
de 24 ans. M. Bourquin s'occupa de
ses enfants admirablement jusqu 'à
son remariage avec Mlle Mathilde
Pégaitaz, de Sai gnelégier , en 1957. La
famille s'établit alors au chef-lieu, où
M. Bourquin travailla durant six ans
comme chef d'atelier à la Framont.
En 1963, il décida de créer sa propre
entreprise de terminage qu 'il exploita
avec la précieuse collaboration de son
épouse jusqu 'en 1980. occupant jus-
qu 'à 20 employés. Il termina sa vie
professionnelle au service de la mai-
son Louis Era rd & Fils , à La Chaux-
de-Fonds. jusqu 'en 1986. année de sa
retraite , (y)

CARNET DE DEUIL

Otto Stich
ne s'est pas rétracté •

COMMUNIQUÉ 

Le Rassemblement jurassien com-
munique:
Les propos tenus par le président
de la Confédération , le 26 août
dernier, en relation avec la ques-
tion jurassienne, ont suscité de très
nombreuses réactions.

Une vague d'indignation a dé-
ferlé dans le Jura tout entier. La
déclaration faite par Otto Stich
claque comme un affront.

Chaque Jurassien l'a ressentie
ainsi.

Le 11 août 1963, à Saignelégier ,
le conseiller fédéral Fritz-Traugott
Wahlen lançait un appel au dialo-
gue. Enfi n une porte s'ouvrait au
niveau fédéral , et permettait une
évolution des esprits, jusqu 'ici
fi gés.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Vingt-cinq ans plus tard , dans la
capitale du Jura, un autre conseil-
ler fédéral prétend «bétonner » la
situation.

CETTE ATTITUDE
EST

SCANDALEUSE
Une fois de plus, le Conseil fédéral
démontre son incompétence à ré-
gler les conflits intérieurs , alors
qu'il s'apprête à donner des leçons
de morale politique sur le plan
international.

Les propos insultants d'Otto
Stich mettent à nouveau en évi-
dence le fait que le Jura ne peut
compter que sur lui-même pour
obtenir justice.

(comm)
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Dans le respect de la loi
Nomination d'un documentaliste

A la suite de la nomination d'un
adjoint au chef de service des archi-
ves et de la documentation, le
groupe socialiste a posé plusieurs
questions au Gouvernement quant
à savoir si ces candidats diplômés
auraient été écartés au profit de
candidats non diplômés.
Dans sa réponse, le Gouvernement
indique que les postulants non
retenus pour le poste de chef de
service ont expressément maintenu
leur postulation pour celui de son
adjoint. Les exigences n'en étaient
pas identiques, le diplôme de
bibliothécaire n'étant pas requis,
comme c'est aussi le cas pour le
poste offert au bureau de la con-
dition féminine.

Au cas particulier, neuf postula-
tions répondaient aux critères
posés. Tant le fonctionnaire

nommé au service des archives et
de la documentation que celui du
Bureau de la Condition féminine
satisfont aux exigences posés dans
chaque cas. Quant à l'interpréttion
du critère «formation de niveau
équivalent», le Gouvernement
indique que c'est une question
d'appréciation objective des exi-
gences et des données en présence.
Il n'existe donc pas de critères pré-
cis, le choix pouvant être fait dans
chaque cas en fonction des élé-
ments entrant en ligne de compte.

Il apparaît ainsi que tant la
nomination d'un adjoint aux
archives et documentation que
d'une documentaliste au bureau de
la condition féminine se sont faites
conformément aux dispositions
légales.

V. G.

Inscriptions ouvertes
La direction de l'Ecole de soins
infirmiers de la République et
canton du Jura rappelle à toutes
les personnes intéressées, que la
période d'inscription pour les
examens d'entrée est ouverte.

L'Ecole de soins infirmiers
offre notamment un programme
de formation pratique et théori-
que, aboutissant à l'obtention du
certificat de capacité d'infir-
mier (ère) - assistant(e).

Pour la première volée qui dé-
butera en janvier 1989, le délai
d'inscription est fixé au 30 sep-
tembre 1988.

Les dossiers de candidature
doivent être demandés directe-
ment au secrétariat de l'Ecole de
soins infirmiers, 2, faubourg des
Capucins, 2800 Delémont, télé-
phone (066) 22 16 28, qui reste à
disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire, (comm)

Ecole de soins infirmiers

Sortir sans taxe
Abrogation de la loi sur les billets, sauf dans certaines communes

Dans un message qu'il adresse au
Parlement, le Gouvernement pro-
pose d'abroger la loi sur les billets
qui permettait de prélever une taxe
cantonale notamment sur les spec-
tacles et autres manifestations
sportives. £ . . , J&j .. •
En revanche, le Gouvernement
entend laisser aux communes la
possibilité de maintenir la taxe
communale sur ces mêmes mani-
festations. Il propose à cet effet
une nouvelle version du décret
concernant la taxe communale des
spectacles. Le Parlement est
appelé à ratifier l'abrogation de la
loi et le nouveau décret.

Reprise de la législation ber-
noise, la taxe sur les spectacles a
subsisté jusqu 'ici, même si le can-

ton de Berne l'a abandonnée en
1984. Son produit annuel est de
l'ordre de 70.000 francs, mais il est
tombé à 44.000 francs en 1987.
Dans de nombreuses communes,
cette taxe n'est plus perçue.
s Afin de décharger les qrgaaisa-
teurs de manifestations, culturelles
cm sportives, le Gouvernement
propose de renoncer à cette taxe et
d'abroger la loi qui fait office de
base légale à sa perception.

DES COMMUNES
POUR LE MAINTIEN

Seulement 61 des 82 communes
ont répondu à la consultation par
laquelle le Gouvernement leur
demandait si elles entendaient
maintenir la taxe communale sur

les spectacles. Si 80% des réponses
sont favorables à la suppression,
treize communes se prononcent
pour le maintien, dont assez étran-
gement les trois chefs-lieux dans
lesquels se tient presque la majo-
rité de la population et en tout cas
celle des spectacles en cause...
Dans ces communes, le produit de
la taxe est redistribué en partie aux
sociétés culturelles ou sportives.

Un article de loi d'impôt qui
prévoit la possibilité de percevoir
des impôts extraordinaires, sur la
base d'un règlement, permet de
maintenir le décret en l'adaptant.
Les communes pourront édicter
une réglementation propre à ce
sujet. La taxe serait encore perçue
sur le plan communal pour les

spectacles culturels, sportifs, de
cirque, forains, danses, bals, ker-
messes, jeux, expositions. Les
manifestations organisées par
l'Etat, les communes et les parois-
ses en seraient exonérées. L'exoné-

. ration .pourrait être étendue aux
manifestations d'utilité publique,
de bienfaisance, de caractère reli-
gieux, ou sans but lucratif.

La taxe ne devrait pas dépasser
10% du prix d'entrée ou de la
recette brute. La moitié dee son
produit devrait être affectée à
l'encouragement des arts, du sport
et de la culture. Ces nouvelles dis-
positions, ratifiées ou modifiées
par le Parlement, doivent entrer en
vigueur l'an prochain.

V.G.

Crédits routiers: encore
3.2 millions

Au cours de sa prochaine séance, le
Parlement jurassien devra se pro-
noncer sur quatre importants cré-
dits routiers, entraînant des dépen-
ses globales de l'ordre de 3,2 mil-
Ions de francs.
Le premier tronçon concerne la
traversée de Charmoille, qui sera
élargie, le parapet du pont étant
refait. Il en coûtera 0,65 million,
plus une subvention aux travaux
communaux de 260.000 francs.

Pour de tels travaux, à la rue
Troullat à Porrentruy, avec réfec-
tion du pont sur l'Allaine, c'est
une somme de 0,94 million qui est
demandée. Le crédit atteint 1,2
million pour l'aménagement du
virage du Petit-Calibre, à l'entrée

de Porrentruy. Un centre de tennis
qui sera érigé à proximité entraîne
le dessin d'une bande de présélec-
tion. Il est donc temps de réaliser
ces travaux prévus de longue date ;
d'autant qu'ils ne seront plus sub-
ventionnés une fois la T 6 déclas-
sée. Pour cette dépense de 1,2 mil-
lion, le subside fédéral atteindra
72%, soit 864.000 francs.

Pour les derniers travaux de tra-
versée de Courfaivre, un crédit de
425.000 francs est demandé, avec
prolongement des trottoirs et de
l'éclairage public.

Le total des dépenses prévues
dépasse donc 3,2 millions de
francs.

VG

ÉTAT CIVIL

SAIGNELÉGIER (août 1988)
Naissances
Aubry Lauriane, fille de Aubry
Jean-Marie et de Aubry née
Paratte Fabienne, à Saignelégier.
Mariages
Meier René et Simone née Briner ,
domiciliés à Bâle. - Jobin Christian
et Marlène-Irène née Jeanbour-
quin, domiciliés à Les Emibois. -
Voisard Claude-Alain et Marie
Claude née Josi, domiciliés à Sai-
gnelégier.
Décès
Surdez Marcel, 1909, Saignelégier.

Rédaction
jurassienne:
Gladys Bigler

(j & 032/97.49.13

Vous le savez?
dites-le nous...
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M A N D À T E C
engage des

mécaniciens A-Z
CNC mécaniciens

Nous offrons:
— place stable;
— conditions d'engagement

excellentes;
— travail intéressant;
— horaire libre;
— places de travail propres et moder-

nes.
Vos offres sont à adresser à:
MANDATEC SA
rue des Prés 149, 2500 Bienne 7
(p 032/42 96 32
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Vg IMPORTATEUR
Plus de 2000 pièces de

CUIR- FOURRURE
MOUTON RETOURNÉ

Très beau choix pour tous les budgets
COLLECTIONS 88/89

Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
68, rue de la Serre - Tél. 039/23 10 88

Mercredi 7 sept.: 14 h à 18 h 30 non-stop
Jeudi 8 et vendredi 9: 10 h à 18 h 30 non-stop

Samedi 10 sept.: 10 h à 17 h non-stop

MB-CRÉATIONS
J.-M. Dupertuis

Av. de Chailly 57-1012 Lausanne - tfi 021/28 38 95
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

 ̂
sans avoir

JKJP Ŝ semé

A remettre,
à La Chaux-de-Fonds,

petit café-restaurant
avec logement.
Excellente situation, facilité
de parking.
Ecrire sous chiffres
ZT 13567 au bureau de
L'Impartial.

Garage
de la

Ronde
vend expertisées:

FIAT
Panda 1000 CL

1987 -10 000 km
Panda 1000 S To
1987-10 500 km

Panda 4x4 SKI
1986-31 000 km
Uno 70S 5 portes
1985 - 66 800 km
Uno 75IE 3 portes
1987-12 400 km

Uno Turbo IE
1986 - 30 000 km

Renan
A louer

à la rue des Convers

garage
Loyer Fr. 55.—

par mois.

Etude Ribaux
& von Kessel,

avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,

2000 Neuchâtel
0 038/24 67 41

Cherche
à Saint-lmier

appartement
4 pièces

pour fin septembre.
g} 039/41 31 86,

dès 17 heures.

CITROËN
VISA GT

1983-42 000 km
BX 14E

1986-41 000 km
BX 16 TRS

1985 - 50 000 km
BX16TRS

1984 -84 000 km
CX 2400 GTI To

1983 - 90 000 km
CX 2400 BREAK

1983 -110 000 km

Véhicules utilitaires
IVECO GRINTA

1986-100 000 km
(rehaussé, empatte-

ment long)
FIAT FIORINO

1984 - 60 000 km

Facilités — Crédit

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

Bar à café
Au Rendez-Vous

cherche

jeune sommelière
horaire de jour.

Prendre rendez-vous par téléphone au:
039/23 93 85.

R 
Bureaux d'ingénieurs civils
Roland Rothpletz S.A.

Nous cherchons
pour notre bureau d'Auvernier (NE):

un(e) dessinateur(trice)
en béton armé

Si possible au bénéfice d'une formation
DAO.

Nous offrons:
— salaire élevé;
— recyclage sur DAO;
— travail dans un environnement

privilégié;
— possibilité de logement;
— facilité de parcage.

Prenez rendez-vous par téléphone au 038/31 53 00
ou envoyer un dossier complet à:

Bureau d'ingénieurs RRSA,
route de la Gare 36, 2012 Auvernier.

nn—ww
M CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

ÎLJF Conservatoire de musique de Neuchâtel

En prévision de la retraite prochaine du titulaire actuel, le poste de

directeur
du Conservatoire de musique de Neuchâtel est mis au
concours.

Les candidats doivent être porteurs d'un diplôme de
Conservatoire attestant d'une culture musicale étendue, ou
d'un titre équivalent et justifier d'une expérience musicale
et pédagogique large et variée, ainsi que de dispositions
pour l'organisation et la gestion administrative.

Le directeur est appelé à assumer et à favoriser les rela-
tions du Conservatoire avec l'extérieur tout en consacrant
une partie de son activité à l'enseignement.

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonctions: février 1989 ou date à convenir.

Le poste mis au concours est ouvert indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Henri-R. Schûpbach, président du comité du Conservatoire de
musique de Neuchâtel, chemin du Vignoble 13, 2022 Bevaix,
(tél. 038/46 15 63).

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies des diplômes et des certificats doivent être
adressées au Service administratif du département de l'Instruction
publique. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 octobre 1988, au
plus tard.

'i-

Cherchons

Couvreurs
Ferblantier

+ aides avec exp.
0 27 11 55



VAL-DE-RUZ

Au Centre de secours de Fontainemelon
Le Centre de secours de Fontaine-
melon a été alarmé hier à 15 h 40,
pour une intervention à Engollon
dans l'immeuble de M. Bernard
Groux, où une épaisse fumée sor-
tait du local de chauffage.

Munis de masques, les hommes
du centre de secours sont interve-
nus au moyen d'extincteurs.

Une défectuosité technique du
séchoir à linge est à l'origine de

l'incident. A 16 heures, deuxième
alarme, mais à Fontainemelon, au
Verbois, où l'installation Cerberus
s'est mise en action suite à un tra-
vail de soudage.

Les remarques du capitaine
Gremaud, chef du centre de
secours: le système d'alarme a
bien fonctionné tant au centre de
secours que dans les installations
Cerberus. (ha)

Appelés deux fois

Prévoir les risques
VAL-DE-TRA VERS

L'exposition du BPA s'arrête à Couvet
Le bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) fête cette année
son cinquantenaire. A cette occa-
sion, deux expositions itinérantes
sont mises sur pied pour montrer
les possibilités de protection dans
les activités non-professionnelles.
L'une est montée dans une com- '
position CFF, l'autre dans deux
cars PTT. Hier elle stationnai t à
Couvet. Aujourd'hui et demain , Le
Locle reçoit sa visite. Ecole et
famille peuvent s'informer sur l'art
et la manière d'éviter les catastro-
phes domestiques.

50 ans d'existence et une mis-
sion à accomplir : prévenir les acci-
dents dans le secteur non-pro fes-
sionnel et d'en atténuer les con-
séquences... Les accidents de la
route, 1000 accidents mortels par
année sont une cible privilégiée.

Hier à Couvet, M. Claude
Béguin , chef préposé BPA à la
sécurité expliquait le but de ce tour
de Suisse : rendre la population
sensible aux risques encourus tous
les jours . L'expo dans les deux bus
fait la part belle à l'exemple : des
effets désastreux de la prise électri-

Le lait qui déborde, peut-être le début d'une catastrophe.
•«v ...v #*** ,«i B' (Photo François Charrière)

que dénudée à l'art et la manière
de conduire sa tondeuse à gazon
en passant par la meilleure chaus-
sure de marche en terrain boueux.
Tout est passé en revue, avec en
prime des démonstrations aptes à
convaincre les plus incrédules.

Durant leur passage, les respon-
sables prennent contact avec les
autorités communales et scolaires.
Hier à Couvet, lors d'une petite
réception improvisée, le président
du Conseil communal s'est félicité
du travail accompli par le BPA en
soulignant notamment ses prises
de positions dans le domaine des
réductions de vitesse tant dans les
localités qu'en dehors de celles-ci.
Il a précisé que sa commune allait
prendre des dispositions pour
réduire la vitesse dans le quartier
des collèges. Cette exposition sera
visitée aussi à St-lmier ce vendredi
et elle s'arrêtera à Saignelégier
samedi, Porrentruy et Moutier la
semaine prochaine.

En octobre une exposition du
même type voyageant en chemin
de fer s'arrêtera à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel. (fc)

JURA BERNOIS 

150 cadets attentifs au message des responsables. (Photo vu)

Le grand rendez-vous des «chemi-
ses bleues» a eu lieu ce dernier
week-end sur les Bises de Corgé-
mont, où près de 150 cadets pre-
naient part à cette fête. La météo
s'est montrée plus clémente le
dimanche que le samedi, mais elle
n'aura pas réussi à ternir l'excel-
lente ambiance qui a régné durant
ces deux journées placées sous la
devise «Rien sans Dieu».
Ils sont venus de Bâle, de Bienne
de Delémont et, bien sûr, de Tra-
melan, pour participer à cette belle
fête préparée par un comité formé
d'anciennes chemises bleues aue
présidait M. Frédy Degoumois. A
relever la participation, en qualité
d'invité, des cadets de Préverenges.

L'animateur, Jean-Luc Vouga, a
bien su préparer ces deux journées
qui se sont déroulées à la perfec-
tion, même s'il a fallu modifier
quelque peu le programme en rai-
son d'une météo peu favorable le
samedi. A peine arrivés à Trame-
lan, ces jeunes participaient à une
«piste», leur faisant découvrir la
région à travers pâturages et
forêts. Des questions sur un sujet
déterminé et étudié lors des séan-
ces hebdomadaires ont donné
l'occasion à certaines équipes de se
distinguer.

Quelques activités sportives se
déroulaient le samedi à la halle de
gymnastique et la soirée, qui aurait

dû se dérouler autour du feu de
camp, a été déplacée à la maison
de paroisse. Afin d'éviter aux plus
petits de prendre froid, c'est égale-
ment à la maison de paroisse que
les «poussins» passaient la nuit , et
non sous tente comme l'ont fait les
aines.

Cette rencontre est également
un moment solennel pour ceux
qui, lors du culte du matin, sont
reçus en qualité de nouveaux
chefs. Le culte présidé par M.
Vouga donnait l'occasion au jeune
Tramelot Laurent Nicolet
d'apporter un message émouvant
relatant sa participation à la ren-
contre internationale qui se tenait
aux USA. Nicolas Chèvre, Pierre
Boegli, Sébastien Lovis, tous de
Delémont, ainsi que Romain
Lâchât et Olivier Mooser de
Bienne, étaient reçus en qualité de
nouveaux chefs.

Pour la coupe sportive, ce sont
les cadets de Bienne qui ont été
proclamés vainqueur, suivis de
Bâle, Préverenges, Tramelan et
Delémont. Pour le «raid« auquel
participaient deux catégories, les
résultats suivants ont été obtenus
Catégorie des petits: 1. Préveren-
ges; 2. Tramelan II; 3. Tramelan I;
4. Bâle 1; 5. Delémont; 6. Bâlell.
Chez les grands: 1. Bienne II; 2.
Préverenges II; 3ex Delémont II et
Bienne I; 4. Préverenges I; 5. Tra-
melan; 6. Bâle II. (vu)

Fête cantonale
des Unions cadettes

Appel à un conducteur
Entre 14 h et 14 h 20, lundi , un
grand véhicule de couleur jaune a
endommagé la voiture VW Passât,
grise, portant des plaques bernoi-
ses, en stationnement au centre de
la ville de Neuchâtel. Après avoir
été la cause de dommages impor-
tants, le conducteur responsable a
quitté les lieux. Ce dernier, de
même que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel,
tél. (038) 24 24 24.

Passante renversée
par une moto

Une habitante de la ville, Mme Eva
Trub, née en 1904, descendait du
trottoir sud avenue Dubois 11, pour
traverser la chaussée, hier à 15
heures. Elle n'a pas remarqué la
moto conduite par M. P. de B., de
Neuchâtel, roulant de Beauregard
en direction du centre ville. Malgré
une tentative d'évitement, le
motard ne put éviter la piétonne
qui, blessée, a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

NEUCHÂTEL

CORCELLES I.

Madame Liliane Juon-Blaser, à Lausanne;
Madame et Monsieur J.-P. Bruchez-Juon et leurs enfants,

à Lausanne;
Mademoiselle Christiane Juon , à Lausanne;
Madame Jeanne Bussard-Eichenberger, à Clarens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Juliette EICHENBERGER
leur très chère tata, belle-sœur et cousine, survenu le 3 sep-
tembre 1988, munie des saints sacrements de l'Eglise, dans sa
centième année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
La famille tient à remercier Monsieur et Madame A. Mar-

tinez, du Home «Les Cerisiers» aux Geneveys-sur-Coffrane,
pour le dévouement témoigné, à notre parente.

Jésus l'ayant regardée, l'aima
et lui dit «(...) Suis-moi» .

Marc 10:21
Je vous laisse ma paix, je
donne ma paix. Jean 14:27

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre
force, que votre cœur ne se
trouble point.

Madame Marie-Madeleine Amez-Droz-Biitzer:
Monsieur Philippe Amez-Droz,
Madame Marthe Amez-Droz-Pedretti,

ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Nelly Amez-Droz;
Les descendants de feu Albert Glauser-Bûtzer,
Les descendants de feu Charles Faigaux-Bûtzer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel AMEZ-DROZ
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi,
dans sa 86e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1988.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 75, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
BENZINA S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger SURDEZ
leur fidèle employé et collègue durant de nombreuses années.

Très touchées par les témoignages d'amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

MONSIEUR
RENÉ SCHALDENBRAND
son épouse et famille prient toutes les personnes qui les ont
entourées de croire à l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

''.MUfet i-̂ g 
IN MEMORIAM

fÉÊ l̂kÊ Patricia GAMBA
MÈM Sept longues années se sont écoulées,

p»S HH 8ans 4ue tu puisses me dire un dernier

El Le temps passe lentement, mais les
R|̂  souvenirs sont inoubliables.

i Ton absence est longue et cruelle.
I Chaque jour tu es là, dans mes pensées.

Ta maman qui ne t'oubliera jamais.

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Circulation sur la N5 le long du lac de Bienne
Afin d'accroître la sécurité sur le
tronçon entre Bienne et Tuscherz,
la route nationale N5 subira un
nouveau marquage. Le Service des
automobiles et de la navigation du
canton de Berne a fait part de ces
mesures hier.

Des contrôles ont démontré
qu'aujourd'hui , entre 30 et 50 pour
cent des automobilistes circulent
trop vite sur ce tronçon. Une dou-
ble ligne continue devrait y remé-
dier.

La route nationale qui longe le
lac de Bienne pose depuis des
années un problème technique,
estime le Service des automobiles
et de la navigation. Les travaux sur

cette route, qui ont parfois engen-
dré quatre marquages différents ,
ont amené les automobilistes à cir-
culer trop vite. La commune de
Tuscherz exige des mesures depuis
des années afin de réduire les
émissions de bruit et d'augmenter
la sécurité du trafic. Par jour , ce
sont près de 11.000 véhicules qui
empruntent ce tronçon.

En même temps qu'un nouveau
revêtement, la N5 va être marquée
de neuf. Elle aura désormais une
double ligne de sécurité, ainsi
qu'une ligne délimitant une piste
cyclable. Ces marquages seront
par la suite prolongés jusqu'à
Bienne. (ats)

Accroître la sécurité

CANTON DU JURA

Travaux à La Roche
Dans un communiqué, le service
de presse cantonal fournit quel-
ques informations sur les travaux
routiers en cours à La Roche, qui
entraînent la pose de feux de si-
gnalisation d'une durée plus lon-
gue que d'ordinaire.

La proximité du tunnel étroit
oblige à disposer les feux à des dis-
tances élevées de cet obstacle, afin
d'éviter des difficultés de croise-
ment de part et d'autre du tunnel.

Les travaux , précise le com-
muni qué, consistent en une réfec-
tion complète de la route, partiel-
lement construite en porte-à-faux,
dont la partie de soutien , en béton ,
s'est détériorée avec le temps.
Cette dégradation représente un
réel danger, auquel il est urgent de
remédier.

Ces travaux sont en outre retar-
dés par la proximité d'une cons-
truction militaire. Le trottoir sera
entièrement refait et une isolation
sera posée avant le revêtement
final.

Commencés en mai, les travaux
se termineront en octobre pro-
chain. Ils sont évalués à quelque
300.000 francs.

Le belvédère se trouvant à pro-
ximité ne sera pas reconstruit,
puisque la transformation ultérieu-
re de la J 18 prévoit d'éviter ce
tronçon par le percement d'un tun-
nel.

De sorte que l'ensemble de la
route actuelle - de part et d'autre
du tunnel - pourrait devenir un
point de vue sur toute sa longueur.

(comm, vg)
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Nous cherchons pour notre succursale à Hauterive/NE un(une)

SECRÉTAIRE
D'ACHATS

(pour fournitures d'horlogerie)
Vous êtes une personne dynamique qui cherche un emploi sta-
ble et à responsabilités.
Nous offrons:
— une introduction soignée
— un travail indépendant et varié
— l'assistance d'un ordinateur
— des conditions d'engagement attractives.
Nous attendons:
T- une formation technico-commerciale ou commerciale
— français parlé et écrit, anglais écrit , allemand parlé (souhaita-

ble)
— plusieurs années d'expérience.
Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions de salaire à notre service du person-
nel.
Fabrique d'ébauches de Sonceboz SA
Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive
0 038/25 88 44

Les Bulles fi, 039/28 43 95

Tous les dimanches de 9 h à 12 h

déjeuner brunch
(

«produits essentiellement fabriqués maison».

Tous les jours: Nos réputés gâteaux

E£p Musée
'»=«' d'Histoire
WK et Médaillier

Exposition
Au Feu!
Visite commentée.

Mercredi 7 septembre, à 20 heures.

Entrée libre. Parc des Musées.

¦̂ wwwvwwwî ioaaoaflflaaoacaaaeetî ^

restaurant fr&L_j_
ELITE W
Rue de la Serre 45 l| F|
La Chaux-de-Fonds r __\\ mf J
25 039/23 94 33

Les bolets
sont arrivés!
Bolets frais, rôsti
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*********************************
MER MORTE !

î (ISRAËL)
î RHUMATISME, PSORIASIS, î
ï ASTHME, RÉÉDUCATION î
J VENTE DIRECTE À PRIX MODÉRÉS J
* SALUTE TOURS J
* 1820 Montrèux, fi 021/964 33 39 *
* î
*********************************

Solution
du mot mystère:

CLOCHE

A vendre

Golf GTM 6 V
avec options

Prix à discuter.
Tél. aux heures des
repas (039) 23 28 83.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures.

Travers 9 et 10 septembre 1988
A l'occasion du

125e anniversaire
de la F.S.G. Travers

sous la cantine aux Breuils

Vendredi 9 dès 20 h 30

fête villageoise
avec la participation des sociétés

locales

dès 23 heures Dal
conduit par l'orchestre
J. Berry 5 musiciens

Samedi 10 dès 19 heures

grande fête
de la bière

avec souper choucroute

dès 21 heures bal
avec la participation de l'orchestre

J. Berry
en version oberkrainer

Se recommande: la société

Cherche:

un orchestre

pour St-Sylvestre

Cp (039) 31 70 68
| dès 18 heures. 

ÏÏ Utsec
Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
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\—j rjq Département des
Travaux publics

L W Service des Ponts
—̂  ̂ et Chaussées

Avis de restriction
de trafic

Le renouvellement de la couche
d'usure des jonctions de la route
nationale 5, de Thielle (jonction com- ,
plète) et Etoile Marin (bretelles Nord),
nécessitera la fermeture des voies de
sortie ou d'entrée de ces jonctions.

Les travaux sont fixés du 8 septem-
bre au 23 septembre 1988. En cas
d'intempéries, ils pourront être pro-
longés.

Nous remercions, par avance, les usa-
gers de la route de leur compéhen- •
sion.

L'ingénieur cantonal

VISION
2 OOO:

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

A vendre
Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm. plu-
metles duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

J9 Grill
"Jr̂ W Hôtel-de-Ville 72

V-' Ĵ L 
Du 1er au 

1 5 septembre ,

jL̂ Ç ?̂ 
Mme 

Bubloz vous 
propose

*+j & 'es filets de perches

e
t y? et les rôsti bolets•v

* tous les soirs
| jjj de 1 8 à 23 heures.

Ouvert de 1 7 à 4 heures.

IMPAR SERVICE 

Service du feu (JP 118 Police secours (jf î 117

La Chaux-de-Fonds
Patinoire das Mélèzes: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Amiens.
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: Henry, L.-Robert 68, jusq u 'à 20 h. Ensuite, Police locale, <j0 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera .
Hôpital: f i  21 1191.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Kagemusha.
Corso: 21 h, Une femme en péril; 18 h 30, Le nom de la rose.
Eden: 16 h, 18 h 30, 20 h 45, Crocodile Dundee II.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York.
Scala: 18 h 45, 21 h, Trois amigos; 14 h 30, 16 h 30, Les aristochats.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h, En dehors de ces heures f i  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

La Brévine: 8 h, foire d'automne.

Neuchâtel

Musée d'art et d'histoire: 16 h , petit concert du mercredi.
Salle du Pommier: 20 h 30, théâtre, Pièces détachées «Cephilo» et «Le monde d'Annie» .
Plateau libre : 22 h, Kenny Moore.
Pharmacie d'office: Montandon , rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite f i  25 10 17.
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, 17 h 45, 20 h 45, Bonjour l'angoisse.
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: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Rambo III.
Rex: 21 h, Le retour des morts-vivants II; 18 h 45, Dancers (Gisèle).
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, 49 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: f i  1 17.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambulance: f i  42 I I  22.
Médecins: (Bas-Vallon ) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, <f i 44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni , f i  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 51 51. Dr Meyer 47 032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48; J. von der Weid ,
f i  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: 4*51 13 01. Service ambulance: f i  51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat , f i  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bosson, f i  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: f i  039/51 12 03.

J



Meurtre d'une créature de rêve
Jaimie Lee Curtis n'est plus uni-
quement la fille de son père Tony.
Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, il n'est pas simple
d'être enfant de célébrité et
d'embrasser la même carrière. Ce
serait même plutôt un handicap.
Mais tout comme Jane Fonda a su
imposer son prénom, Jaimie Lee
est sur la bonne voie pour imposer
le sien.

Pour la jeune comédienne, la
difficulté a été double, car elle est
aussi la fille d'un autre monstre

sacré: Janet Leigh. Janet et Tony,
qui se sont mariés en 1951, auront
deux filles, Kelly née en 1956 et
Jaimie qui va naître deux ans plus
tard . Le couple est célèbre, on les
voit souvent ensemble, ils se
retrouveront sur le même plateau
pour «Les Vikings» ou «Vacances
à Paris». Le public aime les belles
histoires d'amour entre stars-

Mais en 1962, le divorce est pro-
noncé. Les fillettes voyageront
avec leur mère, pour les besoins
des tournages. Si Jaimie Lee sup-

porte mal d'être une enfant de
stars, elle est malgré tout impré-
gnée de l'atmosphère des studios et
elle est encore à l'université quand
on lui propose de jouer dans des
séries. Elle obtient ensuite le rôle
principal de- «Halloween», un film
d'horreur. Elle accepte pour prou-
ver au public et à elle-même ses
capacités. Mais bien sûr, on ne lui
propose plus que ce genre de films.
Il va falloir attendre «Perfect» au
côté de Travolta, pour la voir enfi n
changer d'emploi.

Le téléfilm dont Jaimie Lee est
la vedette ce soir est une histoire
vraie, un fait divers tragique des
années 80. Elle incarne Dorothy
Stratten , jeune fille originaire
d'une famille très modeste. Ser-
veuse chez un marchand de glaces,
elle est remarquée par un certain
Snider qui prend des photos d'elle
et les envoie à «Play Boy». Elle
connaît le milieu du show-biz, sa
carrière s'annonce prometteuse,
mais elle va être victime de la
jalousie... (ap)

• FR3, 20 h 30

Top Models, Santa Barbara
Dans le monde actuel, l'œil est
très favorisé par rapport à autre-
fois. L 'information d'origine
visuelle a connu une prodigieuse
augmentation. La télévision pro-
pose des images.

Pour le téléspectateur il n'y a
pas d'échange possible entre ce
qu'il voit et ce qu'il pourrait en
penser. La liberté qui lui reste,
c'est de «zapper» dès que l'image
lui est insupportable. Ou encore
d'écrire éventuellement ses senti-
ments, ses impressions. La TV le
lui suggère! Mais qui prend le
temps d'écrire ? Ecrire* c'est for-
muler des idées, c'est mentaliser

une image, la restituer, la recons-
truire en mot. C'est tout un tra-
vail Prend-on le temps de réflé-
chir sur ce que nous gloutonnons
et sur ce que nos enfants avalent ?

On en est à la 115e sur 250
d'une histoire qui traite des bas
sentiments humains. Il est ques-
tion de viol, de vengeance. Il est
aussi question de soupçons, d'infi-
délité et ceci dans un milieu qui
fait rêver à voir les bijoux, les voi-
tures, les bureaux somptueux. Le
genre des parents est p lutôt
BCBG. Pour lui, comprenez tem-
pes grisonnantes et séduction.
Pour elle, distinction et élégance

obligent. Les enfants cravatés,
tirés à quatre épingles travaillent
et vivent proches de leurs parents.
Entre eux, ils régnent des histoi-
res de secrets, de mystères, de
mensonges, de climats mabains.
Comme si, tous les sentiments les
p lus misérables étaient ceux qu'il
était bon de montrer.

Comme si, paradoxalement,
les liens de confiance, de dialogue
et de franchise n'étaient pas
dignes de l'être.

Quelles satisfactions trouve
donc le téléspectateur friand de ce
genre d'histoires coupées en tran-
ches pour se retrouver tous les

soirs devant son poste f idèlement ?
C'est peut-être d'être moins mau-
vais ou moins corrompu que le
héros du feuilleton.

La violence pour Santa Bar-
bara No 308 sur 320 sur TFl est
de la partie, tout y est: pistolets,
grenades, agressions, kidnap-
pings pour tenir le téléspectateur
en haleine.

Comment crocher? Comment
s'identifier à des histoires qui
décollent tellement de la réalité
qu'elles frisent le ridicule?

Tout le monde a l'air déguisé.
Tout le monde a l'air ridicule.

Jacqueline Girard-Frésard

Jf iSÏ 1
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Suisse romande

11.05 Demandez le programme ï
11.10 Petites annonces
11.15 Spécial cinéma

Gros plan sur C. Sautct.
12.00 Petites annonces
Sur la chaîne alémani que
12.00 - 14.00 Tennis:

Hlasek - Lendl
En différé de Flushing Meadow.

12.05 La véritable histoire
de Malvira (série)

12.20 Les jours heureux (série)
la gloire est éphémère.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Mystère,

aventure et Bouldcgom
M ystère et bulle de gomme
- Quick et Flupke - Dame
Bouclcline - Le petit vam-
pire - Quick et Flup ke -
Denis la malice - Quick et
Flup ke - La trouvaille
d'Henri - Petites annonces
jeunesse

15.55 Football
Coupe d'Europe des clubs
champ ions, 1er tour , match
aller: Larissa - NE Xamax;
en direct de Larissa.

17.45 Zap hits
18.05 Alf (série)

C'est pas romanti que, ça?
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Miami vice (série)

La source de vie.
21.00 Télescope

Les nouveaux nez.

A 21 h 30

Julio Iglesias:
le séducteur
solitaire
A l'époque du rock , de Mi-
châel Jackson et de Prince ,
Julio Iglesias , avec sa voix
bleue , a su redonner son lustre
aux chanteurs de charme.
Photo : Julio Iglesias, (tsr)

22.20 Football
Coupe d'Europe , 1er tour ,
matches aller.

23.20 TJ-nuit

\m\_ France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.05 Sab Rider
Dessin animé.

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 Club Dorothée
17.55 Chips (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuillet on)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.53 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Avec Pierre Bachelet et
Pierre Mondy.
Variétés avec Spania ,
Gianna Nannini , Herbert
Léonard .

A22 H 30
Alain Decaux
face à l'Histoire
Le dernier empereur, la vérita-
ble histoire du P'ouyi.
L'énorme succès du film de
Bertolucci , Le dernier empe-
reur, a suscité auprès du grand
public une curiosité vis-à-vis
de ce personnage dont le des-
tin aurait dû être digne du
théâtre anti que , alors qu 'il au-
ra finalement été plus proche
de celui de Guignol.
Photo : Bernardo Bertolucci
en compagnie de Christian
Defaye. (tsr)

23.30 Wiz qui peut
0.15 Journal • La Bourse
0.35 Les Moineau et les Pinson
1.00 Histoires naturelles
1.50 Les Moineau et les Pinson
2.15 Alain Decaux

face à l'Histoire
3.10 Les grandes expositions
3.35 Musique
3.50 Histoires naturelles
5.35 Les Moineau et les Pinson
6.00 Histoires naturelles

&*_ %.*%* France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Bonjour les baskets

11.25 La demoiselle
d'Avignon (feuilleton)

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Chaud les glaçons
17.15 Graffitis 5-15
18.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Une affaire qui roule.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.27 Football

Metz- Anderlecht.
Cest à un véritable mur
que se heurtent les Messins
pour le premier tour de la
Coupe des coupes.

20.15 Mi-temps

Â 21 h 25

La loi, c'est la loi
Série avec William Conrad et
Joe Penny.
Coup monté.
Le fils d'un des meilleurs amis
de McCabe serait compromis
dans une affaire crapuleuse
montée par la pègre.
Photo : William Conrad et Joe
Penny. (a2) . ;

22.10 Flash info
22.15 La planète miracle

L'atmosphère , une protec-
tion pour la terre .

23.05 Journal
23.20 Portraits

d'artistes contemporains
Raynaud.
Cet artiste , surtout connu
pour ses dessins des vitraux
de l'Abbaye de Noirlac ,
n'est ni un architecte , ni un
urbaniste.

g» ai France 3

9.00 Amuse 3
11.55 Espace 3
12.00 Estivales

Championnat du monde es-
poirs de pelote basque.

13.00 Décibels
Spécial Daho.

13.30 Cap danger (série)
Un bouc émissaire.
Jonah doit faire face à
l'hostilité des planteurs
d' arbres du camp.

14.00 Une pêche d'enfer
14.30 On va gagner à Séoul
17.00 Amuse 3
18.00 Colorado (série)

Le crime (2' partie ).
De nombreux changements
interviennent dans les tech-
ni ques d'élevage.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.52 Jouez la case
20.02 La classe

A20 h30

Meurtre d'une
créature de rêve
Téléfilm de Gabrielle Beau-
mont , avec Jaimie Lee Curtis,
Bruce Weitz , Robert Reed ,
Mitchell Ryan.
Serveuse chez un marchand de
glaces, Dorothy Stratten est
remarquée par un proxénète
ambitieux.
Photo : Jaimie Lee Curtis.
(fr3)

22.05 Soir 3
22.25 Johnny Monroe
23.45 Musiques, musique

Cinq mélodies populaires
, ,'* ._ grecques pour voix et p ia-

no, de M. Ravel , interpré-
tées par CE. Pierre et
A. Tharaud.

Demain à la TVR
11.30 Demandez le programme !
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.45 Le Virginien
15.10 Le chasseur silencieux
16.10 La croisière s'amuse

'̂ _ _W Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado
17.50 Gutcnacht-Gcschichte
18.00 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeïtspicgel Marcel Boillat
21.05 Vis-à-vis
22.10 Tagesschau
22.30 Sport

((iARDK) Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Der Pickwick-Club
16.00 DieTrickfilmschau
16.15 Moskito ,

nichts sticht besser
17.00 Drehort
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Skandal um D' Vlimmen

Film von A.M. Rabenalt.
22.00 Tagesthemen
22.30 Fussball
24.00 Die Wôlfe

von Los Angeles , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Wie die Ewoks eine zweite
Princessin bekommen

16.25 Wie finde ich dich wieder?
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustriert e
17.40 Ein zauberhaftes Madchen
19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Dcnver-Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Der Gesundhcits-

Kongress , film

| »J Allemagne 3

9.00 Schulfernsehen
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.30 Die rote Zora

und ihre Bande
18.55 Das Sandmiinnchen
19.00 Abcndschau
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Forum Sudwest
22.15 Eine merkwiirdige

Geschichte , film

 ̂
Suisse ital̂ nT

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 Pilûcchem la Svizzera
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Militari di carriera
22.05 Telegiornale
22.15 Mercoledi sport

DA I Italie I

14.15 Rascoi Fifi , film
15.45 Tanti varietà di ricordi
16.45 Pianeta acqua
17.45 L'ispettore Gadget
18.20 Di paesi di città
19.00 Calcio
21.45 La signora in giallo
22.35 Venezia cinéma 1988
22.50 Appuntamento al cinéma
22.55 Telegiornale
23.05 Mercoledi sport

JiV7 Sky Channel
C H A N N E  I 

7.00 Good morning Scandinavia
8.05 The DJ Kat show
9.00 Dennis
9.30 Transformers

10.00 Countdown
11.00 Soft and romantic
12.00 Eurochart top 50
13.00 Another world
14.00 Canon FTV
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 Barrier reef
15.30 Skippy
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Branded
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Hazel
19.30 Custer
20.30 A différent affair

Film by N. Noffeck.
22.20 Motor sports 1988
23.20 Go Europe
23.35 Roving report
0.05 New music

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, Le
lx>cle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Bav*-Areuse:
91.7; Le Ijuiderom 105.9; Saint-lmier 103.7

Conseils
Claire est toujours <<à tout faire».
Cette bonne nouvelle vous permet-
tra de joindre l'utile (rubri ques
conseils et petites annonces) à
l'agréable (gentillesse et pro-
gramme musical). De 9 à 11 h, du
lundi au vendredi.

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16J0 Ticket-Corner
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
19.30 Musique de nuit/Coup

d'envoi

\____f La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.05 L'agenda.
14.15 Animalement vôtre. 14.45
Melod y en studio. 15.45 Jeu.
16.10 Les histoires de l'Histoire .
16.40 Lyri que à la une. 17.05
Première édition avec F. Cou-
plan. 17.30 Soir première . 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Journal de nuit.

4̂f Espace !

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public : le livre de Madeleine.
12.05 La criée des arts et specta-
cles. 12.45 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 15.00 Othmar Schoeck.
16.05 A suivre. 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 19.00 Jazz.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.00 L'été des festi-
vals. 22.40 Démarge : festival de
la Bâtie. 0.05 Notturno.

_̂ f̂  Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 . Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé gramme et
musi que. 20.00 Spasspartout: di-
vertissement. 22.00 Music-Box.

Rm IFrance musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui ;
hexagonal. 12.30 Concert su Qua-
tuor Artis. 14.00 Les chants de la
terre. 15.00 Portraits en concert.
17-30 Le temps du jazz. 18.00
Aidfc-mnémoire . 19.07 De vous à
moi. 20. 15 Concert : œuvres de
Schumann , Mendelssohn. 22.20
Cycle acousmatique.

//7J??JA\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Hit.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mille-feuilles. 19.00 Enfan-
taisies. 19.30 Francofolies.

^Pf  ̂
R»4

1»0 J"*-3 bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Derrière les murs . 10.30 Les his-
toires de M. Williams. 11.00 A la
bonne franquette. 11.45 Les dédi-
caces , activités villageoises, le
coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Radio suisse
romande 1. 15.00 Musi que aux 4
vents. 16.00 DJ rendez-vous.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Rétro
parade. 19.30 Overdose.



L'intelligence artificielle, une science en soi
Les recherches menées par l'Université de Neuchâtel

Le 30 juin, l'Institut de mathémati-
que et d'informatique (IMT) de
l'Université de Neuchâtel présen-
tait dans ces mêmes colonnes son
enseignement. Aujourd'hui, l'IMT,
sous la plume de MM. Jean-Pierre
Millier et Phili ppe Dugerdil,
aborde ses recherches en matière
d'intelli gence artificielle. On com-
prendra sans doute mieux ce que
recouvre le terme d'intelligence
«artificielle», souvent galvaudé; ce
qu'il faut entendre par informatique
avancée.

Les recherches menées par
l'IMT ne sont pas que théoriques,
mais débouchent déjà sur des pro-
jets .d'applications concrètes, en
particulier avec des instituts de
recherche du canton mais égale-
ment dans le cadre de projets euro-
péens, (pve)

La recherche menée dans notre
institut se porte essentiellement
sur l'intelli gence artificielle. Elle
s'articule autour de trois axes:
• l'étude de l'autonomie; .
• la coopération de plusieurs sys-

tèmes intelligents;
& la représentation des connais-

sances.
Il est d'usage lorsque l'on parle

d'intelli gence artificielle d'essayer
de la définir. Chaque auteur a sa
propre définition , aussi essaye-
rons-nous d'être aussi large que
possible. Il convient d'abord de
séparer la définition de l'intelli-
gence de celle du domaine de
recherche: une confusion très fré-
quente dans la littérature.

Personne ne possède une vérita-
ble définition de l'intelligence. La
cause principale est, à notre avis,
que l'intelligence est davantage
une propriété qu'une fonction. La
capacité d'agir en fonction des cir-
constances et de ses buts (comme
survivre) est une f onction que nous
partageons avec tous les animaux.
Le fait d'agir au mieux dans une
très grande variété de circonstan-
ces en tenant compte des expérien-
ces passées (apprentissage) ou
similaires (analogie) est une pro-
priété de cette fonction que l'on

qualifie en général d'intelli gence et
est une affaire de degré. Ce que
l'on qualifie aussi d'intelli gence est
la faculté de pouvoir raisonner sur
des notions abstraites plutôt que
de situations concrètes. Là encore,
ce qui est très difficile est la capa-
cité de choisir les bonnes manipu-
lations, ce qui s'acquiert par
l'expérience ou par analogie avec
des problèmes déjà rencontrés.
Nous sommes donc ramené pour
l'essentiel à la caractérisation pré-
cédente.

Une première définition du
domaine de recherche serait de
dire que l'intelligence artificielle
s'occupe de construire des modèles
de l'intelligence. Ce qui la distin-
gue de la psychologie ou de la phi-
losophie est une hypothèse de tra-
vail fondamentale: nous suppo-
sons que les processus de l'intelli-
gence sont des processus de calculs
(nous «calculons» ce qu'il faut
faire en fonction des circonstan-
ces).

Nous prenons ici le mot «calcul»
au sens large. Il ne s'agit pas seule-
ment d'une suite d'additions ou de
multiplications mais néanmoins
d'une suite d'opérations plus ou
moins complexes et plus ou moins
nombreuses. Cette hypothèse fait
de l'ordinateur un outil de travail
privilégié, étant la machine à cal-
cul par excellence. Nous nous en
servons pour valider nos modélisa-
tions. L'intelligence artificielle se
révèle donc une science expéri-
mentale.

Par Jean-Pierre Mt)LLER
professeur

A partir du moment où nous
disposons de modèles utilisables, il
devient possible de s'en servir pour
résoudre des problèmes que l'on
peut moins facilement résoudre
par l'informatique classique. C'est
le second aspect de l'intelligence
artificielle, celui où il devient un
outil informatique pour la classe
des problèmes mal formés et donc
non formalisables comme par

exemple le diagnostic médical.
Une partie de l'intelli gence artifi-
cielle constitue donc aussi une par-
tie de Y inf ormatique avancée.

Finalement, les processus de cal-
culs ne manipulent plus seulement
des nombres. En effet , lorsque
nous raisonnons, nous utilisons en
général des mots et des phrases.
C'est pourquoi l'intelligence artifi-
cielle s'intéresse particulièrement à
la manipulation des mots ou sym-
boles. Elle a donné naissance au
calcul symbolique qui consiste à
transformer des assemblages de
symboles en d'autres assemblages
de symboles. C'est pourquoi les
personnes qui travaillent sur des
langages coordinateurs orientés
vers la manipulation de symboles
tels que Lisp ou Prolog se récla-
ment eux aussi de ^intelligence
artificielle.

Pour résumer, l'intelligence arti-
ficielle possède de nombreuses
facettes. Certaines sont aussi des
facettes de l'informati que, d'autres
touchent à la psychologie et à la
philosophie. Nous sommes con-
vaincus que l'intelligence artifi-
cielle est une science en soi. Je

pense personnellement que de la
même façon que l'informati que
s'est séparée des mathémati ques,
l'intelligence artificielle se séparera
de l'informatique dans les dix ans
qui viennent. Il faut cependant

dire que séparation n 'est pas syno-
nyme de divorce: les mathémati-
ques sont plus que jamais au cœur
de l'informati que et l'informati que
au cœur de l'intelli gence artifi-
cielle.

A la recherche de l'autonomie
Les recherches que nous menons
en intelligence artificielle ont pour
objectif de modéliser l'autonomie,
condition sine qua non de l'intelli-
gence. Nous appelons autonomie
la capacité d'agir sans intervention
extérieure. Le problème peut
paraître vaste, mais se comprend
plus facilement sur un exemple.
Prenons le cas d'un robot «de
ménage». Il a d'abord un rôle à
jouer (on appelle cela un but), à
savoir maintenir la propreté de la
maison où il se trouve. Pour pou-
voir remplir son rôle, il doit possé-
der un certain nombre de connais-
sances sur son environnement (la
forme des pièces, la position des
meubles et des outils de nettoyage)
ainsi qu'un savoir-f aire (comment

prendre la poussière, comment
aspirer). Ceci étant donné, il doit
maintenant être capable de regar-
der autour de lui pour savoir ce
qu'il doit nettoyer, éviter les obsta-
cles imprévus, s'apercevoir si cer-
tains meubles ont changé de place,
etc. Pour cela, notre robot devra
raisonner sur les différentes possi-
bilités d'organisation de son tra-
vail puis décider ce qu 'il doit faire
et dans quel ordre.

Cette courte description permet
de déterminer les différents pro-
blèmes que nous cherchons à com-
prendre:
• comment modéliser les buts et
comment sont-ils utilisés pour
engendrer le comportement d'un
système?

• comment les connaissances
influencent-elles les buts (on ne va
pas avoir pour but de nettoyer un
meuble que l'on sait propre) et le
savoir-faire du système (on ne peut
pas balayer si on ne sait pas où se
trouve le balai et quel balai pren-
dre)
• comment un système doit rai-
sonner en fonction de ses buts et
des connaissances qu 'il possède
pour déterminer ses activités possi-
bles?
• comment un système décide-t-il
quelle est la meilleure façon de
faire?

Les recherches actuelles en intel-
ligence artificielle ont déjà donné
des éléments de réponse à certains
de ces problèmes. Cependant, il
existe peu de tentatives de réunir
ces résultats dans un tout cohé-
rent. D'autre part , il existe aussi
certains résultats en philosophie et
en psychologie. Le travail consiste
à traduire leurs travaux en modè-
les informati ques afin de pouvoir
les mettre sur ordinateur. C'est là
que se révèle le côté pluri-discipli-
naire de l'intelli gence artificielle.

Dans ce cadre général , plusieurs
activités sont menées dans notre
institut dont la princi pale est la
conception d'un robot mobile
autonome en collaboration avec
l'IMT (Institut de microtechni que
de l'Université de Neuchâtel) pour
la vision par ordinateur , le CSEM
(Centre suisse d'électronique et
microtechnique) pour l'architec-
ture et les capteurs, et le CPLN
(Centre professionnel du littoral
neuchâtelois) pour la construction
mécanique et électroni que et pour
l'informatique de contrôle. Là
encore, la multi-disci plinarité est
de rigueur et l'une des richesses de
ce projet est certainement le dialo-
gue entre des personnes de forma-
tion très différente.

Les applications possibles de ces
travaux sont la roboti que, la con-
duite de procédés et d'une manière
générale, toute app lication qui
nécessite une perception et une
action directe sur l'environnement.

J.-P. M.

Représentation des connaissances
Dans les paragraphes précédents,
nous avons beaucoup parlé de con-
naissances. Les méthodes par lesquel-
les elles peuvent être représentées et
manipulées constituent donc un
point clé pour l'ensemble de nos
recherches.

Depuis longtemps, la représenta-
tion des connaissances est un sujet de
recherche de choix pour les psycholo-
gues. Avec l'avènement de l'intelli-
gence artificielle , ces recherches ont
pris une autre dimension. Les résul-
tats obtenus ne permettent plus seu-
lement d'obtenir des modèles des
fonctions cognitives humaines, ils
sont maintenant mis à profit dans les
programmes au comportement
«intelligent». En retour, cette appli-
cation des idées théoriques permet
d'affiner les modèles et pose de nou-
velles questions. Mais au fait, qu'est-
ce que la connaissance? Ce problème

Le robot domestique, quel avenir? (photo Len Slrman)

philosophique séculaire est d'actua-
lité pour un chercheur en intelligence
artificielle, chaque fois qu'il doit réa-
lier un programme au comportement
intelligent dans un domaine d'appli-
cation particulier.

Par Philippe Dugerdil
chef de travaux

Reprenons l'exemple du robot de
ménage. Si celui-ci doit balayer le sol,
il doit connaître l'emplacement du
balai afin d'aller le chercher. Si cette
information est stockée dans sa
mémoire mais qu'il est incapable de
la retrouver, elle est inutile. Ainsi,
dans la mémoire du roboL on asso-
ciera à la position géographique du
balai l'information «à utiliser si on
recherche la position du balai». Bien
entendu la position géographique ne
contient pas elle-même, de manière
intrinsèque, une information sur son

utilité pour la résolution de problè-
mes. Admettons maintenant que,
durant son travail laborieux, le robot
laisse par mégarde tomber la balai
sur le sol. Placé face à ce problème, il
s'agit pour lui de retrouver son balai.
En l'absence d'information sur. la
cinématique (mouvements) des objets
matériels, notre robot va rechercher
dans tout son espace de travail s'il
perçoit un objet ressemblant à son
balai, mais si notre robot possèdes
des informations sur la cinématique
de son balai, il va restreindre sa
recherche dans l'espace immédiat qui
l'entoure. A nouveau, s'il possède
cette information cinématique mais
ne sait pas quand ni comment l'utili-
ser, elle lui est inutile.

Ainsi, dans le cadre de l'intelli-
gence artificielle, la connaissance
dans un domaine d'application est
formée de deux composantes:

• un ensemble d'informations de
base sur le domaine;

• un ensemble d'informations sur la
manière d'utiliser les connaissan-
ces pour résoudre des problèmes
dans le domaine.
Ce second point distingue les sys-

tèmes de représentation des connais-
sances des systèmes de bases de don-
nées. Dans ces derniers, on ne s'inté-
resse pas à la signification des infor-
mations représentées. Au contraire
en représentation des connaissances,
la signification des informations dans
le domaine d'application, c'est-à-dire
leur interprétation, est essentielle. II
s'agit de fournir à la machine les
moyens de retrouver, à un instant
donné, les informations qui lui sont
utiles pour résoudre un problème. En
d'autres termes, il faut lui indi quer «à
quoi peut servir») chaque information
emmagasinée et comment la retrou-
ver.

Ceci conduit immédiatement à un
autre problème: celui du choix, à un
instant donné, de l'information à uti-
liser dès lors que plusieurs connais-
sances s'appli quen t au même con-
texte. Il ne s'agit plus seulement de
représenter des informations sur la
résolution de problèmes, mais aussi
sur le choix de la manière de les
résoudre.

En résumé, les recherches en repré-
sentation des connaissances visent à
mettre au point des outils de repré-
sentation symboliques des connais-
sances. Ces outils doivent notam-
ment répondre aux problèmes que
nous avons esquisses ci- dessus, tout
en prenant en compte les problèmes
de performances, de temps d'accès et
d'espace de stockage.

Actuellement , nous travaillons sur
un projet de modélisation du savoir
médical en collaboration avec l'Hôpi-
tal des Cadolles. P. D.

Lorsque le système n'est plus seul
A partir du moment où nous élabo-
rons un modèle global d'un système
autonome ayant des buts, des con-
naissances et un savoir-faire, nous
pouvons nous en servir pour qu'un
système puisse prendre en compte
d'autres systèmes ayant une structure
similaire tels que d'autres robots ou
même des êtres humains. Cette prise
en compte pose des problèmes nou-
veaux.

Un premier problème concerne la
cohabitation de plusieurs robots.
Même si deux robots exécutent des
tâches très différentes, il est possible
qu'ils aient à utiliser le même outil ou
le même couloir pour aller d'un
endroit à un autre. Ils devront donc
prévoir soit de s'éviter ce qui suppose
qu 'ils puissent prévoir que l'autre
robot ira dans la même direction, soit
de réserver l'outil nécessaire ou faire
les tâches dans un autre ordre afin de
ne pas utiliser le même outil en même
temps.

Un pas plus loin, il s'agira non seu-
lement de les faire cohabiter, mais de
les faire coopérer. Si, par exemple, un
des robots a besoin qu'on lui tienne
l'aspirateur pendant qu'il le démonte,
il devra demander aux autres de
l'aider et donc un véritable protocole
social devra être mis en place assurant
que les robots vont effectivement
s'aider mutuellement. Des raisonne-
ments compliqués peuvent intenenir.
Un premier robot peut demander à
l'autre où se trouve le balai, mais cela
suppose qu'il puisse savoir que l'autre
dispose des connaissances sur la posi-
tion des objets et que l'autre sache que
le premier a pour but de savoir ce qu'il
sait de la position du balai, etc. Les
raisonnements deviennent donc extrê-
mement complexes puisqu'ils doivent
utiliser non seulement des connaissan-
ces du système, mais aussi les connais-

sances qu'il a des connaissances des
autres et ainsi de suite.

Les modèles que nous développons
s'attachent donc à tenir compte de ce
genre de problèmes ainsi que de la
détection de conflits (si les robots veu-
lent utiliser le même objet en même
temps) et la communication entre
deux machines ou entre une machine
et un être humain.

Sur ce sujet nous collaborons avec
le L1FIA (Laboratoire d'informatique
fondamentale et intelligence artifi-
cielle) de Grenoble (France), l'Univer-
sity Collège de Londres (Angleterre),
le DIST (Dipartimento di informatica,
sistemica e Telematica) de Gênes (Ita-
lie) et la Vrije Universiteit de Bruxelles
(Belgique) dans le cadre d'un projet
COST-13 financé par la communauté
européenne.

Encore une fois, c'est la robotique
qui constitue le domaine d'application
privilégié. Sans aller jusqu'au robot de
ménage de notre exemple, nous pou-
vons citer le problème des véhicules de
transport dans les entrepôts. Actuelle-
ment, ces véhicules circulent sur des
trajectoires fixes (en général des pistes
fixées dans le sol) et sont contrôlés par
un système central. Si un des véhicules
tombe en panne, tout le système
s'arrête. De même si on veut ajouter
un nouveau véhicule, il faut modifier
une partie de la configuration, ce qui
est long et coûteux. On voit l'avantage
qu 'il y aurait à rendre chaque véhicule
capable de se piloter lui- même, d'évi-
ter les obstacles et de décider quoi
faire. La panne d'un des véhicules
n'affecterait plus le fonctionnement de
l'entrepôt et l'ajout d'un appareil se
ferait sans arrêt du système. Cette idée
est transposable aux ateliers flexibles
ou à n'importe quelle strucutre de
production qui repose sur la réparti-
tion des tâches sur un ensemble de
machines. ¦ J.-P. M.

ouvert sur... l'in telligence artificielle


