
Birmanie : sous haute tension
Rangoon a connu hier une atmos-
phère particulièrement lourde: des
troupes se sont déployées dans les
rues pour officiellement enrayer
une vague de pillages et plusieurs
ambassades ont procédé à l'évacua-
tion des familles de membres de
leur personnel.
Raisons principales de ce regain de
tension, l'expiration à 15 h 50
(heure suisse) de l'ultimatum fixé
lundi par une organisation d'étu-
diants et l'appel à une grève natio-
nale lancé par l'opposition pour
exiger la constitution d'un gouver-
nement provisoire. Radio Ran-
goon a annoncé hier matin que
«les forces de défense et les forces
de police populaires ouvriront le
feu pour imposer le calme si elles
découvraient que ces pillards, d'un
naturel violent, poursuivaient leurs
actions». Toutefois, a ajouté la
radio, cet avertissement «ne con-
cerne pas les gens qui manifestent
pacifiquement».

PILLAGES
Depuis quelques jours, les actes de
pillage semblent se multiplier dans
la capitale birmane et sa banlieue.
Selon des diplomates occidentaux,
ils sont sans doute le fait de misé-
reux qui profitent de la situation
anarchique dans le pays pour
dévaliser les entrepôts et magasins
d'Etat.

Mercredi , des pillards ont fait
irruption dans des hangars de la
douane et des usines textiles et de
savon. D'autre voleurs ont été
aperçus emportant des appareils à
air conditionné et du matériel de

bureau des locaux de la FAO
(Organisation pour l'agriculture et
l'alimentation des Nations Unies).

D'après un diplomate, une .
dizaine de camions militaires,
chargés chacun d'au moins 20 sol-
dats, se sont immobilisés mardi
soir près de la pagode Schwedagon
et autour du campus universitaire.
Il s'agissait du déploiement mili-
taire le plus important constaté ces

deux dernières semaines par ce
diplomate.

Autre signe révélateur d'inquié-
tude, les mouvements d'évacuation
dans certaines ambassades. Le per-
sonnel diplomati que américain
reste à Rangoon mais Washington
a donné l'ordre d'évacuer une cen-
taine de membres de leur famille.
«Il s'agit simplement d'une mesure
de précaution en raison de l'incer-

titude de la situation de la semaine
à venir. Nous espérons que ce sera
temporaire» , a commenté le porte-
parole de l'ambassade à Bangkok.

D'autres ambassades, com'me
celles d'Italie et d'Israël, ont déjà
procédé à l'évacuation d'une partie
des familles de leur personnel et
des pays comme le Japon envisa-
gent de prendre une telle mesure.
Actuellement , quelque 2000 étran-
gers vivent à Rangoon, (ap)

Pologne: forcing de l'opposition
Convaincre le pouvoir de restaurer le pluralisme syndical

L'opposition semble vouloir faire le
forcing pour convaincre le pouvoir
de restaurer le pluralisme syndical
en Pologne, affirmait que si cette
revendication n'est pas satisfai-
sante l'avenir «risque d'être très
sombre» pour le pays.
Ces pressions, issues, tant de
l'opposition dite «modérée» que
des militants du syndica t interdit
Solidarité, se multiplient alors que
l'organisation des syndicats offi-
ciels (OPZZ) s'est clairement pro-
noncée pour l'installation de nou-
veaux hommes à la tête de l'exécu-
tif.

Le porte-parole du gouverne-
ment, Jerzy Urban , a exclu, mardi
toute perspective quant au plura-
lisme syndical en Pologne et toute
légalisation de Solidarité. Cette

j prise de position a rapidement sus-
cité des commentaires assez amers
dans l'entourage de Lech Walesa,
le président de Solidarité.

L'un de ses conseillers, Dialog
Mazowiecki a déclaré hier que de
tels propos étaient de nature «à
freiner le cours du dialogue»
engagé entre le pouvoir et l'opposi-
tion. Toutefois, M. Mazowiecki

s'est refusé à croire que sur cette
question «si cruciale» pour le deve-
nir de la Pologne, «le dernier mot
avait été dit».

S'adressant à la presse occiden-
tale à Varsovie, M. Mazowiecki a
souligné que des contacts discrets
se poursuivaient entre certains
dirigeants du pays et des oppo-
sants, dont Lech Walesa, dans le
cadre des préparatifs de la «table
ronde» proposée par le ministre de
l'Intérieur, Czeslaw Kiszczak,

M. Mazowiecki a néanmoins
rappelé que si le problème du plu-
ralisme syndical ne trouvait pas de
solution, «il étai t inutile de parler
du reste». De son côté, le pouvoir
ne rejette pas une discussion sur le
sujet mais, à ses yeux, celui-ci ne
doit pas constituer «la priorité des
priorités».

WALESA MENACE
Une nouvelle fois Lech Walesa a,
en termes très vifs, brandi la
menace de «grèves en Pologne» si
la première revendication des gré-
vistes de ces dernières semaines -
le rétablissement du pluralisme

dans l'entreprise - n'était pas satis-
faite.

Apparemment cette question est
aussi devenue une source de préoc-
cupation pour le régime si l'on en
juge par certains articles publiés
mercredi par la presse officielle.
L'hebdomadaire Polityka fait
notamment état des espoirs ressen-
tis par bon nombre de personnali-
tés polonaises à l'approche de la
«table ronde» dont la date n'a
cependant pas été fixée.

(ats, afp)

La défaite de l'espoir
Xamax battu en Grèce, mais..-

Heinz Hermann a Inscrit le but neuchâtelois. (Bahia-a)
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Amnistie pour
les Kurdes

Irak: amnistie générale pour les
Kurdes.

Il était temps !
Bagdad, s'il veut conserver le

capital de sympathie acquis dans
sa lutte héroïque contre la barba-
rie des ayatollahs ne peut se per-
mettre de massacrer sans pitié des
rebelles.

Certes, il a toujours existé deux
tendances parmi les Kurdes ira-
kiens: les modernes, qui considè-
rent l'autonomie dans le cadre de
l'Irak et dans l'unité du pays,
quelles que soient les différences
de culture et de race. Les passéis-
tes, qui regardent, arec nostalgie,
vers une indépendance totale et la
création d'un Etat, groupant tous
les Kurdes.

Saddam Hussein a toujours été
clair à ce sujet: il a accordé des
droits égaux à ceux de tous les
autres Irakiens aux premiers. II
combat les seconds avec acharne-
ment

Au soir de h» promulgation de la
loi d'autonomie pour le Kurdistan;
le 11 mars 1974, il a notamment
déclaré: «Nous comprenons
l'autonomie comme une intégra-
tion totale, mais avec un territoire
délimité dans lequel les droits
nationaux sont exercés, dans le
cadre de la souveraineté de l'Irak,
selon les considérations du pré-
sent, et aussi de l'avenir».

Les opérations entreprises con-
tre les Kurdes, aussitôt après
l'annonce de l'ouverture des
entretiens sur le cessez-le-feu
avec Téhéran doivent se compren-
dre dans cette perspective.

Saddam Hussein a voulu châ-
tier les Kurdes qui n'avaient pas
respecté les règles de l'autonomie
et qui, profitant du conflit, avaient
fait le jeu des ayatollahs.

L'Iran a été tout content de
laisser faire.

Et Bagdad qui considère les
Kurdes rebelles comme des traî-
tres a fait tuer allègrement.

Une source responsable a ri-
goureusement démenti que des ar-
mes chimiques aient été utilisées.
Elle ajoute toutefois: «L'Irak était
et restera le pays des Arabes et
des Kurdes, ainsi que de tous ceux
qui défendent la patrie, croient en
son intégralité et en sa souverai-
neté et combattent les envahis-
seurs. Quant aux traîtres , ils ne
nous inspirent aucune pitié».

Cette volonté d'unité est loua-
ble. Elle correspond d'ailleurs à la
même tendance qui pousse
I Europe à se réaliser concrète-
ment en 1992 et aux idéaux qui
ont conduit à la création des
Etats-Unis.
Il nous paraît toutefois que la

violence a dépassé les bornes du
tolérable et que, au plus tôt, l'Irak
doit revenir aux conceptions d'un
humanisme tiers mondiste, qui en
avaient fait un des leaders du
mouvement des non-alignés et un
exemple de justice sociale dans
les pays en voie de développe-
ment.

Car s'il serait faux, à notre avis,
de créer un Etat kurde forcément
artificiel , qui, dans un Proche-
Orient agité, susciterait de multi-
ples sources de conflits, toute
solution passe par l'autonomie
réelle.

Et l'on ne fortifiera pas celle-ci
par les tueries et par la haine.

Willy BRANDT

Téléphones fous chez Ebel
Le rachat d'Authier est effectif

Les téléphones ont «chauffé à blanc» hier chez Ebel,
après que «L'Impartial»'ait annoncé le rachat de l'entre-
prise Authler par la société neuchâteloise.
La première motivation de ce rachat est de refaire
d'Authier une marque importante sur le marché mondial
du ski. C'est un challenge qui plaît chez Ebel!
Le Holding Ebel Finances S.A. est une société neuchâte-

loise créée voilà un an environ et dont le capital est de 10
millions de francs.
Son activité réside dans la prise de participations dans
des entreprises, sans aucune intervention au niveau du
management. Dernière société concernée: Télé-Ciné
Romandie. (JH) ?¦ 6

Aujourd'hui: toute la Suisse:
beau temps. Quelques stratus
matinaux en plaine. Bise deve-
nant faible en plaine.

Demain: beau temps et enso-
leillé. Pour toute la Suisse encore

. chaud. Jusqu 'à lundi: augmenta-
tion de la nébulosité.
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Bangladesh : secours bloqués
Un problème presque insoluble

Comment acheminer l'aide internationale aux 21 millions de
sans abri ? Tel est le problème quasi insoluble que tentait de
résoudre hier les autorités du Bangladesh. Les aéroports
sont en effet inondés, les routes coupées et les ponts détruits
par les inondations.

Avec les inondations est venu cet
autre fléau : les maladies liées à la
contamination de l'eau. En date de
mercredi , au moins 102.000 cas de

diarrhée ont été signalés , dont
10.000 pour les dernières 24 heu-
res.

(ap)

Les eaux des fleuves et rivières en
crue et les pluies de mousson
recouvrent les trois quarts de la
superficie du Bangladesh. D'après
un dernier bilan de la presse, 1267
personnes ont péri dans l'effondre-
ment de leur maison, par noyade
ou de morsures de serpents. Le
gouvernement , souvent très en des-
sous de la réalité, avance le chiffre
de 412 morts.

Environ 21 millions de person-
nes - près d'un cinquième des 110
millions d'habitants - n'ont plus
de maison. L'aéroport de Dacca,
toujours partiellement sous les
eaux, ne peut assurer l'atterissage
des gros appareils.

«Dans la plupart des régions, les
gens sont isolés. Il est difficile de
leur faire parvenir des pastilles
pour purifier l'eau, ce qui les
expose à une épidémie de diarrhée.
La typhoïde est également possible

bien qu'aucun cas n 'ait encore été
signalé» , a déclaré un responsable
gouvernemental.

Les inondations ont également
empêché les hélicoptères des
secours de se poser dans certaines
des régions les plus durement tou-
chées. Et les perturbations dans le
communications ont rendu impos-
sible une évaluation exacte de
l'ampleur de la catastrophe.

Les inondations ont commencé
en juin avec les habituelles pluies
de mousson. Les eaux ont baissé
puis ont recommencé à monter à
partir du 27 août , date à laquelle
de nouveaux déluges en prove-
nance de l'Inde et du Népal sont
venus gonfler les grands fleuves du
Bangladesh , le Brahmapoutre , le
Gange et la Meghna. Elles bais-
saient à nouveau mercredi , sans
beaucoup d'incidence sur les surfa-
ces inondées.

Juchés sur des bateaux, avec tous leurs biens les sinistrés atten-
dent les secours qui ne peuvent arriver. (Béllno AP)

Ouzbékistan: la routine de la corruption
Le procès du gendre de M. Brejnev apporte des révélations

L'exposé de la routine de la corruption au sein du Minis-
tère de l'intérieur ouzbek, où les subordonnés racket-
taient à tour de bras pour pouvoir offrir argent et dons en
nature à leurs supérieurs, à dominé hier le troisième jour
du procès de la «filière ouzbéque» à Moscou.
Après la lecture (lundi et mardi)
des actes d'accusation contre le
gendre de Léonid Brejnev, l'ancien
vice-ministre de l'Intérieur de
l'URSS Youri Tchourbanov, qui a
fai t apparaître le rôle de son chef
Nikolaï Chtelokov qui s'est suicidé
en 1983, c'est un autre suicidé qui
a eu la vedette hier, a constaté le
correspondant de l'AFP.

Le nom de l'ex-ministre de l'In-
térieur de l'Ouzbékistan Koudrat
Ergachev, qui s'est suicidé le 15
août 1984 pour échapper à son
arrestation , revenait sans cesse
dans la lecture des actes d'accusa-
tion qui concernaient quatre des
huit responsables du ministère de
l'Intérieur ouzbek, qui comparais-
sent aux côtés de M. Tchourbanov.

L'un d'eux, Piotr Begelman,
vice-ministre de l'Intérieur d'Ouz-
békistan et le seul des hui t à n'être
pas originaire de cette République
mais de Moldavie, accusé d'avoir
reçu 46.000 roubles (environ
115.000 francs) de pots-de-vin, en
aurait redonné 15.000 à Ergachev.

Ce dernier remettait à son tour de
l'argent à Tchourbanov.

Selon l'acte d'accusation, Begel-
man a déclaré que «tout le mondé
savait que l'on ne peut pas travail-
ler dans le Ministère de l'intérieur
ou la police de la République sans
donner de pots-de-vin; et l'argent
ne pouvait être pris que chez les
subordonnés». Ergachev, selon lui ,
était connu pour exiger un maxi-
mum de dessous de table.

Un autre accusé, Hushvan Nor-
butaev, qui a réapparu à l'audience
mercredi après avoir été emmené
hors de la salle le premier jour du
procès, en raison d'un malaise car-
diaque, aurait été la victime de ce
système.

Selon son avocat, Olga Rakitina ,
il est accusé d'avoir reçu en cinq
ans quelque 50.000 roubles et
d'avoir donné à son tour 75.000
roubles de pots-de-vin. «Il a dû
emprunter de l'argent pour le fai-
re», a-t-elle déclaré à l'AFP à
l'issue de la séance.
Les pots-de-vin étaient donnés

aussi bien en argent , caché dans
des dossiers remis dans les bu-
reaux des responsables, qu'en
nature: bijoux , costumes, chaussu-
res étrangères , alcool ou aliments -
souvent des moutons - éventuelle-
ment déposés à domicile par des
miliciens.

Les justifications des subordon-
nés qui ont reconnu avoir donné
ces pots-de-vin, et qui ne font plus
l'objet de poursuites parce qu 'ils
ont collaboré à l'enquête , étaient ,
toujours les mêmes: il fallait se
préserver d'une mutation , obtenir
un, avancement , pouvoir utiliser
une voiture de service ou, simp le-
ment, ne pas faire différemment
des autres.

ACCUSÉS SOMNOLENTS
Les neuf accusés ne suivaient que
d'une oreille distraite la litanie des
délits de corruption , somnolan t
parfois, riant avec sarcasme à de
rares occasions, à l'énoncé d'accu-
sations qu 'ils semblaient ainsi con-
tester.

Selon un des avocats, les inter-
rogatoires des accusés ne devraient
commencer que lundi prochain. Il
a estimé peu probable que ceux-ci
fassent des révélations importan-
tes, impliquant fpar exemple des

responsables non encore cités dans
l'affaire. «Us vivent dans une mai-
son de verre et leur position est
trop précaire pour qu 'ils puissent
passer à l'offensive» , a-t-il dit.

Selon lui , ce procès des respon-
sables de l'Intérieur pourrait être
suivi par un procès des responsa-
bles du parti ouzbek. «Si l'on avait
fait un seul procès pour tous , il
aurait fallu constru i re un bâtiment
spécial», a-t-il dit.

Des procès de responsables du
parti ouzbek ont déjà eu lieu dans
le passé; notamment contre l'an-
cien premier secrétaire de 'Bouk-
hara , Karimov, condamné à mort ;
condamnation commuée en peine
de 20 ans de camp à régime spé-
cial , a indi qué mercredi l'hebdo-
madaire «Les Nouvelles de Mos-
cou», journal précisant qu 'il fi gure
sur la liste des 501 témoins qui
peuvent être appelés au procès en
cours.

TROP MALADE
Galina , la fille de Brejnev , qui a
épousé Tchourbanov en troisièmes
noces et qui figure aussi sur la
liste, est toujours «trop malade»
pour assister au procès de son
époux , a déclaré à l'AFP l'avocat
de ce dernier, (ats, af p)

Mafia: étranges politiciens
Un vent de contestation et de polé-
mique souffle sur la justice italien-
ne, au lendemain de la décision du
ministre Giuliano Vassalli de dé-
férer cinq juges napolitains devant
le Conseil supérieur de la magistra-
ture.
L'un des magistrats, Giorgio Fon-
tana , a décidé de porter plainte
contre le ministre, et de démission-
ner de ses fonctions.

Le président de l'Association
nationale des magistrats, Raffaele
Bertone, a annoncé à la presse son
«auto-accusation» devant le Con-
seil de la magistrature : des erreurs
professionnelles comme celles que
le ministre reproche à ses collè-
gues, il en a fait , assure-t-il, «des
centaines».

Au milieu du tollé général des
magistrats , l'affaire investit de

plein fouet les difficiles rapports
entre le pouvoir judiciaire et le
pouvoir politi que. C'est ainsi que
le parti communiste (PCI) réclame
la démission du ministre de l'Inté-
rieur, le démocrate-chrétien napo-
litain Antonio Gava. Mis en cause
par l'un des juges aujourd;hui sous
enquête, Carlo Alemi, il serait,
estime le PÇI, à l'origine de la
mesure disciplinaire contre ce
magistrat.

En fait, M. Vassalli, socialiste,
avocat et juriste de renom, repro-
che aux magistrats en question
d'avoir fait des entorses à la déon-
tologie dans deux cas: l'enlève-
ment d'un notable démocrate-
chrétien napolitain, Ciro Cirillo,
par les Brigades rouges, et la
grande'enquête contre la Camorra
en 1984. (ats, afp)

Amnistie en Hongrie
Le gouvernement hongrois a décidé
mercredi de proposer une amnistie
générale pour ceux qui ont été
emprisonnés pour avoir participé au
soulèvement de 1956, a annoncé
Radio Budapest.
Une amnistie signifie que les «cas
1956» seront effacés des dossiers
individuels judiciaires , et pourront
obtenir des passeports pour voya-
ger à l'étranger. Cette proposition
du gouvernement sera présentée

au Conseil présidentiel pour une
approbation formelle avant un
mois.

Par ailleurs, le gouvernement
hongrois a également décidé que
des «modifications partielles»
seraient apportées à la cons-
truction d'un barrage sur le
Danube, construction qui a provo-
qué de nombreuses critiques aussi
bien en Hongrie qu'à l'étranger.

(ap)

M> LE MONDE EN BREF m
CHILI. — L'ancien ministre chi-
lien de l'Economie du président
défunt Allende, M. Pedro Vusko-
vic, est arrivé à Santiago, après
un long exil au Mexique.
BRESIL. — Amnesty Interna-
tional (Al) demande au gouverne-
ment brésilien de prendre des
mesures immédiates pour que
cesse la vague de terreur due à
des tueurs à gages à la solde de
propriétaires terriens, dans les
campagnes du nord du pays.
ULSTER. — Un groupe para-
militaire catholique, l'Organisation
de libération du peuple irlandais
(IPLO) a revendiqué le meurtre
d'un protestant, tué par balles à
Belfast.

ARIANE. — Pour son 25e lan-
cement, dans la nuit de jeudi à
vendredi, la fusée européenne
Ariane joue gros, une fois de
plus, vis-à-vis de ses clients améri-
cains. Elle doit, pour la première
fois, assurer la mise en orbite
géostationnaire de deux satellites
de télécommunications améri-
cains, G-STAR-3 et SBS-5, avec
un exemplaire de son modèle
Ariane-3.

YOUGOSLAVIE. - Plus de
6000 Serbes et Monténégrins ont
manifesté pour protester contre le
harcèlement dont ils affirment être
victimes de la part d'Albanais
dans la région autonome du
Kosovo.

FRANCE. — De fortes pré-
somptions confortaient jiier
l'hypothèse selon laquelle le cada-
vre calciné découvert lundi en
lisière de Berville-sur-Mer (Eure)
pourrait être celui de Delphine
Boulay, disparue depuis le 27
août d'un camp scout à Villerville
(Calvados).

ÉTATS-UNIS. - Un juge de
Flint (Michigan) a refusé mardi à
une jeune femme enceinte de
près de trois mois le droit d'avor-
ter durant une procédure de
divorce , en statuant qu'il s'agis-
sait d'un problème de «garde
d'enfants» à régler par voie de
justice.

AFRI QUE DU SUD. - Le
ministre sud-africain de la
Défense, le général Magnus
Malan, a ordonné l'ouverture
d'une enquête sur un massacre
de milliers d'éléphants qui
auraient été tués dans le sud de
l'Angola par les troupes sud-afri-
caines afin de financer, par la
vente d'ivoire, les mouvements
rebelles angolais et mozambicain.

GRANDE-BRETAGNE. -
Les postes britanniques étaient
presque totalement paralysées à
la suite de la grève des employés
du syndicat «Union of Communi-
cation Workers» selon lequel un
seul des 80 centres de tri fonc-
tionnait encore hier.

Vérole
et insuline

Acte 1: le juge Falcone, voici
quelques semaines, clame son
renoncement à la croisade
antimafia qu'il menait de
main de maître. Inefficacité
de la police, désintérêt de
Rome et, surtout, Etat cor-
rompu motivaient sa décision.

Une vérité qui n'est pas du
goût du monde politique.

Acte 2: celui-ci renvoie la
balle à cette poignée d'hom-
mes de justice qui, en Italie,
font leur travail trop con-
sciencieusement. Cinq juges
napolitains se retrouvent
ainsi sur la sellette, sous
l'accusation d'avoir conduit
avec légèreté plusieurs ins-
tructions mafieuses.

Point n'est besoin d'être
grand clerc pour constater
que la procédure entamée à
l'initiative du ministre de la
Justice se dinstingue par
l'esprit de revanche qui la
sous-tend. Confirmation , si
besoin était, de la véracité des
propos de Giovanni Falcone.

Mais tout cela, on le savait
déjà. Que la classe politique
italienne, dans sa très grande
majorité, est vérolée par
l'occulte pouvoir de l'honora-
ble société, que la «combina-

zione» générée par la mafia
touche tous les milieux.

Que la société italienne vit
avec l'organisation comme un
diabétique s'accommode à
l'insuline au quotidien.

La polémique lancée ces
jours dans la Péninsule est un
bon sujet de discussion, chez
nous aussi. Combien sont-ils,
tous ceux qui dénoncent avec
véhémence l'incurie de l'Etat
transalpin dans sa guerre
contre ce polype qui le
ronge ?

Nous n'avons pas de mafia,
nous n'avons pas d'organisa-
tion criminelle dont la main-
mise avérée sur le pouvoir en
pervertit le fonctionnement.
Nous avons, par contre et en
toute légalité, de multiples
réseaux d'influence oscillant
entre politique et économie.

Cercles, clubs-senices,
amicales, armée, pour n'en
citer que quelques-uns,
autant d'éléments qui s 'inter-
pénétrent au point de tisser
une trame de relations privi-
légiées. A l'image de cercles
s'enchâssant les uns dans les
autres, lorsqu 'on jette une
pierre à l'eau.

Le phénomène est naturel.
Tout comme l'attrait du pou-
voir par clientélisme inter-
posé, à quelque niveau que ce
*rft Pascal-A. BRANDT

La situation s'aggrave dans le parc national
de Yellowstone aux Etats-Unis

Des soldats s 'efforcent d'enrayer la marche du feu. (Béllno AP)

Les autorités ont décrété hier l'éva-
cuation du fameux site du Geyser
«Vieux fidèle» dans le parc natio-
nal de l'ouest américain de Yel-
lowstone, dont 380.000 des 1,3 mil-
lion d'hectares sont déjà partis en
fumée.

Les incendies passaient par ail-
leurs hier à quelques mètres des
villages voisins du parc, Silver
Gâte et Cooke City, déjà évacués.

Les pompiers consacrent main-
tenant leurs efforts à sauver les
maisons - dont certaines ont une

valeur historique - des 13 incen-
dies qui ravagent le parc depuis
deux mois et demi.

Au «Vieux fidèle» , évacué pour
la première fois depuis la création
du parc il y a 116 ans, les touristes
et le personnel ont quitté sans
panique l'hôtel, les campings,
magasins et bungalows.

D'autres incendies continuent à
brûler dans l'ouest des Etats-Unis ,
frappe par la sécheresse.

On compte au total 2,2 millions
d'hectares calcinés, dont près de la
moitié en Alaska, (ats, afp)

L'incendie empire

Emploi d'armes chimiques par l'Irak
La Turquie enquête actuellement
sur les accusations formulées par
des combattants et des civils kur-
des, qui affirment avait été attaqués
aux gaz de combat par l'armée ira-
kienne, indiquait-on hier de source
autorisée.
De même source, on précisait
qu'une équipe médicale avait été
envoyée sur la frontière turco-ira-

kienne pour vérifier ces informa-
tions. Par ailleurs, selon un nou-
veau bilan, douze personnes ont
été tuées et cinq blessées au cours
de deux accrochages qui ont eu
lieu dans la nui t de mardi et mer-
credi entre l'armée turque et des
rebelles kurdes en Anatolie de
l'Est et du Sud-Est, a rapporté
l'agence Anatolie. (ats, afp, reuter)

La Turquie enquête
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 ̂"î  
Mes chères concitoyennes, mes chers conci-

¦• : pas de 'pbroître 'en^oysigràtiriant a"e.'"glaces-vertes ,<maisi'Sn • ¦"iabr d'aujourd'hui - où léspace vital se fa i t 'rare - il n'est pas /^W4\ toyens , faites votre devoir! Merc i de votre
pousse le scrupule jusqu 'à se con ten te r  d'essence sons question de céder le jtioàddM pouce de terrain à l'intérieur / k%Jv i I aimable et bienveillante attention.»
plomb qu'elle ingère d'ailleurs sobrement. 8 litres et des de nos voitures: ¦ ' < ' ' . 'ob • ¦ • >.. Vl'i"!/ Lo nouvelle Passât Variant. Vous savei ce
poussières, c 'est raisonnable, non? Quoi de plus miraculeux que- l'intérieur de la nouvelle ^  ̂ t *S que vous achetez.

\J2b-j  AMAG, importateur Audi et VW - 5116 Schinznoch Bod - et 'plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

SORED SA
Fabrique nationale de ressorts — FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate

des ouvrières
pour notre département de reprises, pour divers tra-
vaux sur des petites presses ou machines à meuler
les ressorts.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au numéro suivant: 039/28 73 73, interne 31.

Vibreurs Applications SA,
Le Locle,
cherche:

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

Entrée au plus vite.

Prendre contact au 039/31 66 66 (Mme Jacot).
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Publicité intensive, publicité par annonces

ACIERA
Etes-vous: technicien ET en mécanique

ou mouliste
ou mécanicien de précision?

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

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

Si oui: votre profil correspond au

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

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

Pour un client de la région, nous
cherchons un

Ingénieur ETS
en mécanique

pour reprendre un poste de chef de
projets.

Alors si vous êtes âgé de 30 à 45 ans

si vous êtes dynamique
si vous aimez les responsabilités

si vous avez l'expérience nécessaire
et
si vous avez des connaissances de
DAO

Vous êtes l'homme qu'il nous faut !

.Intéressé?

Alors n'hésitez pas, envoyez-nous votre dos-
sier complet au plus vite ou contactez Mlle
Oehler qui se fera un plaisir de vous recevoir.

/Z\fV~)  PWSONNEL o-ft OlL 1(à i y SERVICE SA ÎSS^roiOCf1.
\̂ Ĵ\+ et temporaire ^11"""



Red-en-chef limogé
«La Vie protestante» licencie

Freddy Klopfenstein
Le directeur et rédacteur en chef de «La Vie protestante» ,
Freddy Klopfenstein , en fonction depuis 1974, a été licencié,
a annoncé hier le journal dans un communiqué. Cette déci-
sion a été prise le 1er septembre par le comité de rédaction
du journal et correspond à la volonté des Eglises d'avoir une
plus grande mainmise sur l'élaboration de «La Vie protes-
tante».
Depuis quel ques années, les Egli-
ses étaient en conflit avec l'asso-
ciation éditrice de «La Vie protes-
tante» , car elles voulaient influen-
cer davantage la li gne rédaction-
nelle du journal , ce qui leur avait
toujours été refusé par Freddy
Klopfenstein. Celui-ci estimait que
cela risquai t de rendre le journal
«trop officiel et trop prudent».

Par ailleurs, certains conseils
synodaux souhaitaient que le jour-
nal se consacre surtout aux problè-
mes ecclésiasti ques au lieu d'être
orienté vers les affaires politi ques
et économiques internationales.
En 1987, plusieurs conseils syno-
daux de Suisse romande ont tenté
d'obtenir une modification du sta-
tut juridi que de «La Vie protes-
tante» , qui serait devenue une
société anonyme dont les action-
naires auraient été des Eglises et
d'autres institutions.

Toutefois, en mars dernier, cette
proposition était refusée. «La Vie

protestante» , constituée sous
forme d'association depuis sa fon-
dation en 1938 à Genève, décidait
d'établir des relations plus étroites
avec les Eglises et de remodeler
son association , qui réunit six
groupements régionaux (Genève ,
Vaud , Neuchâtel. Berne, Jura ,
Suisse alémani que), en proposant
deux nouveaux membres: le Tes-
sin et Fribourg.

«La Vie protestante» dispose
d'une édition hebdomadaire
(tirage de 11.000 exemplaires envi-
ron), ainsi que d'un mensuel.
Depuis janvier dernier , il existe
une édition indépendante neuchâ-
teloise du mensuel «La Vie protes-
tante» , réalisé à l'initiative du
Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel.

Un nouveau comité directeur de
«La Vie protestante» devrait être
désigné le 1er octobre. Le nouveau
rédacteur en chef n 'assumera plus ,
simultanément , la fonction de
directeur , (ats)

Médecins suisses pour la Namibie
La Suisse s'engage aux côtés de l'ONU

René Felber recherche une centaine de médecins, infirmiè-
res, chauffeurs suisses pour être engagés très rapidement,
dès le mois d'octobre, aux côtés des troupes de l'ONU, en
Namibie. Dans une seconde phase, c'est une équipe médicale
de 120 personnes qui devrait partir les renforcer.

Le Conseil fédéral a approuvé hier
le principe de l'envoi en Namibie,
dans l'ouest africain , d'une équipe
médicale destinée à soutenir
l'action du groupe d'assistance de
l'ONU pour la période de transi-
tion qui va s'ouvrir dans ce pays.

C'est le conseiller fédéral René
Felber qui a présenté cette requête,
formulée tout récemment par le
secrétaire général de l'ONU , M.
Perez de Cuellar. Pour la Suisse,
cette action constitue le prolonge-
ment de notre soutien aux opéra-
tions internationales de paix , sou-
tien que le gouvernement entend
tri pler ces prochaines années.

Actuellement Sud-Africains,
Angolais et Cubains négocient le
retrait des forces étrangères du
sud-est de l'Angola. Le retrai t des
troupes cubaines dans un très bref
délai, on parle du côté sud-africain
du 1er juin prochain , provoquerait
en Namibie voisine le retrait paral-
lèle des occupants sud-africains,
opposés depuis 1966 aux forces de
guérilla de la SWAPO.

D'ici au fatidi que 1er juin , la
Namibie devrait connaître ses pre-
mières élections «libres et honnê-
tes» supervisées par l'ONU. .

Dans ce contexte , l'ONU aura
pour mission d'envoyer une troupe

d'assistance de quelque 7500 cas-
ques bleus. Et c'est pour soutenir
leur action que la Suisse enverra
des équi pes médicales.

Une centaine de personnes très
rap idement , sans doute dès le mois
d'octobre , puis 120 dans une
seconde phase, pour des périodes
d'engagement d'approximative-
ment 18 mois.

Yves PETIGNAT

Le recrutement d'un personnel
soignant aussi nombreux pose
quelques problèmes au DFAE, qui
a été chargé, en collaboration avec
le Département militaire, d'étudier
les possibilités de réalisation d'une
telle opération. C'est d'ailleurs-
dans cette perspective que le secré-
taire d'Etat Edouard Brunner avait

suggéré l'établissement d'une liste
de volontaires civiles aptes à assu-
mer, des mandats confiés à la
Suisse par l'ONU.

Il n'est pas exclu d'ailleurs que
la Suisse soit également sollicitée
pour l' envoi de juristes ou d'obser-
vateurs du scrutin dans cette
région du monde. Notre pays est
d'autant mieux placé que la Nami -
bie est une ancienne colonie alle-
mande et que nombre de fermiers
parlent encore l'allemand.

L'envoi d'une équipe médicale
concrétise l'offre qu'avait faite la
Suisse, il y a 10 ans, d'envoyer un
hôpital de campagne dans cette
région. Le crédit avait été voté,
mais les conditions politi ques
n'avaient pas permis la concrétisa-
tion du projet de l'ONU.

Y. P.

Protection des marques
Vers une révision totale de la loi

Le Conseil fédéral a autorisé le
Département fédéral de justice et
police (DFJP) à mettre en consul-
tation un projet de nouvelle loi sur
la protection des marques, rempla-
çant celle de 1890. Le projet tient
compte notamment du nouveau
système de marques de la Com-
munauté européenne. Une innova-
tion consiste à étendre la protec-
tion aux «marques de services))
(par exemple prestations des ban-
ques ou des agences de voyage).

Le projet, sous forme d'une loi de
81 articles, a été publié hier. Les
cantons, les partis et les organisa-
tions intéressés sont invités à don-
ner leur avis d'ici fin février 1989.

Selon le droit actuel, est con-
sidérée comme marque de fabrique
un signe app liqué sur les produits
d'une entreprise à l'effet de les dis-
tinguer de ceux d'autres entrep ri-
ses. Ce signe peut être un mot, un
dessin ou une combinaison des
deux. La marque bénéficie de la
protection légale lorsqu'elle est
inscrite au registre.

MARQUES DE SERVICE
Le projet prévoit que désormais les
«marques de service» pourront
elles aussi être enregistrées. On
satisfait ainsi une revendication
depuis longtemps formulée par les
milieux intéressés. La Suisse est à
peu près le seul pays européen qui
ignore encore la protection des
marques de services. Grâce à cette
innovation , les banques, les assu-
rances, les agences de voyage, etc.
pourront déposer les marques rela-
tives à leurs prestations.

La photographie du Cervin sera protégée par la nouvelle loi.
(Béllno AP)

PRIORITÉS
Le projet prévoit que le droit à la
marque appartient non plus au
premier utilisateur , mais à celui
qui l'aura déposée le premier.
L'introduction d'une procédure
d'opposition constitue une autre
nouveauté. Elle donne au titulaire
d'une marque antérieure la possi-
bilité de s'opposer à l'enregistre-
ment d'une nouvelle marque prê-

tant à confusion. L'opposition doit
être adressée à l'Office fédéral de
la propriété intellectuelle.

RÉGLEMENTATION
EXHAUSTIVE

Le projet contient une réglementa-
tion exhaustive de la protection
des indications géographiques de
provenance, à savoir les références
directes («produit suisse») ou indi-

rectes (photographie du Cervin) à
l'origine géographique du produit
ou du service. L'utilisation d'une
indication de provenance n'est
autorisée que dans la mesure où
cette dernière a un rapport effectif
avec le produit ou le service. L'uti-
lisation des armoirires et autres
signes publics suisses est licite.

UN DÉLIT PARTICULIER
Le projet donne aux titulaires de
marques des moyens accrus de se
défendre contre l'accroissement du
pillage systémati que des droits à la
marque (maximum de l'amende
100.000 francs). L'usage fraudu-
leux d'une marque constitue un

. délit .particulier. Et l'administra-
t̂jon des douanes a le droit de rete-
nir pendant un certain temps des
produits importés lorsque le titu-
laire du droit à la marque en fait la
demande et qu'on soupçonne un
usage illicite de cette marque.

Le texte prévoit aussi le dépôt
comme marque de la forme d'un
produit (par exemple une bou-
teille, l'introduction d'une protec-
tion, spéciale pour les marques «de
haute renommée», l'interdiction de
citer une marque dans un diction-
naire sans mention explicite du
dépôt de cette marque.

Les experts du Département
' fédéral de justice et police ont tenu
compte des travaux relatifs au
nouveau système de marques de la
CE. De cette façon, une harmoni-
sation avec le futur droit des mar-
ques européen, et notamment avec
l'ordonnance sur la marque com-
munautaire, a pu être réalisée sur
plusieurs points fondamentaux.

(ats)

SAHRAOUI. - Dix-huit for-
mations politiques et syndicales
de gauche, ainsi que près de 80
personnalités, dont plusieurs con-
seillers nationaux, ont signé un
appel lancé par le Comité suisse
de soutien au peuple sahraoui
pour attirer l'attention du public
sur la «guerre coloniale» menée
par le Maroc au Sahara occiden-
tal. Cet appel s'inscrit dans le
cadre de la présence du Maroc
comme hôte d'honneur du Com-
ptoir suisse à Lausanne, du 10 au
25 septembre.

ÉCRASE. — Un lieutenant de
26 ans, Philippe Masserey, domi-
cilié à Pully (VD), a été écrasé et
tué par sa jeep dans la région de
Champex (VS). L'accident s'est
produit à 2 h 30 du matin lors
d'un exercice de troupe de la Bri-
gade forteresse 10.
KAISERAUGST. - L'expert
neutre chargé par le Conseil fédé-
ral de mener avec les responsa-
bles de la SA Kaiseraugst des
pourparlers exploratoires sur la
question de l'indemnisation pour
le cas où la centrale nucléaire ne
serait pas construite, vient de
communiquer les premiers résul-
tats des discussions.

DÉVELOPPEMENT. - Les
créances de la Confédération à
l'égard des pays en développe-
ment s'élevaient, à la fin 1987, à
1595 millions de francs.

TONNEAUX. - Un Valaisan
de 21 ans, Pierre-Alain Maury,
domicilié à Sion, a trouvé la mort
sur la route d'Ayent dans le Valais
central. Le jeune homme a perdu
le contrôle de sa machine qui a
fait plusieurs tonneaux. Il fut tué
sur le coup.

LISTES NOIRES. - En
réponse à une question du con-
seiller national Jean Ziegler (ps-
GE) protestant contre l'inscription
de travailleurs sur des «listes noi-
res» lors du conflit du travail qui
s'est déroulé dans les arts graphi-
ques à Zurich, le Conseil fédéral
admet que selon les cas, de telles
«listes noires» peuvent non seule-
ment léser les droits de la person-
nalité du travailleur mais encore
atteindre sa liberté de coalition
protégée par la Constitution.

OVNI. — Une vingtaine
d'objets volants non identifiés
(ovni) ont été signalés dans le ciel
tessinois durant le seul mois
d'août.

ZEBRE. — Les automobilistes
qui circulaient sur l'autoroute N1
n'ont pas dû en croire leurs yeux
en croisant à la hauteur de Kôlli-
ken (AG) un zèbre en liberté.
L'animal était tombé d'un van en
provenance du zoo pour enfants
des Knie à Rapperswil.

SOLAIRE. — La Coopérative
immobilière du personnel fédéral
(CIPEF), qui a son siège à Chavan-
nes-près-Renens, a présenté un
ensemble de trente-deux apparte-
ments construits à Préverenges,
entre Morges et Lausanne, et
dotés de l'énerg ie solaire. Les
trois immeubles ont coûté près de
12 millions de francs et les loyers
mensuels vont de 866 francs
pour deux pièces à 1555 francs
pour cinq pièces en duplex.

LEFEBVRE. - Le conseiller
national zurichois Fritz Moser, de
l'Action nationale, a demandé au
Conseil fédéral s'il n'était pas dis-
posé à retirer son permis de
séjour au chef de file des catholi-
ques traditionalistes, l'archevêque
Marcel Lefebvre. A quoi le Conseil
fédéral a répondu que les con-
ditions pour une telle mesure ne
sont actuellement pas réunies.

NUCLÉAIRE. - Après l'aban-
don probable du projet de cons-
truction de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst, l'Entente suisse
pour une politique énergétique
raisonnable (ESPER) a précisé
qu'un renoncement au nucléaire
n'était pas souhaitable. Elle a
exigé une simplification et un rac-
courcissement des procédures
d'autorisation pour les futures
centrales.

DÉCHETS. — Les déchets
radioactifs de la centrale nucléaire
de Mùhleberg qui sont entreposés
au centre de recherches nucléaires
de Mol (Belgique) devraient pou-
voir y être traités. Ainsi que les
Forces motrices bernoises (FMB)
l'ont communiqué, ces déchets ne
font pas partie du 10 pour cent
des déchets qui n'entrent pas en
ligne de compte pour un traite-
ment.

DONS. — Au tota l, plus de
deux millions et demi de francs de
dons ont déjà été versés en faveur
de la Chaîne du bonheur après les
journées nationales des œuvres
suisses d'entraide en faveur des
sinistrés du Soudan, du Népal et
de l'Inde.

MOTOCROSS. - Les adep-
tes du motocross sauvage ne
pourront dorénavant plus rouler
n'importe où dans le canton de
Fribourg. Le gouvernement vient
d'édicter des règles strictes.

INSTRUCTEURS. - Le
Département militairre fédéral a
l'intention de procéder à divers
perfectionnements pour remédier
à la pénurie d'instructeurs. ,La
commission des affaires militaires
du Conseil national en a pris acte
avec satisfaction.

PLACE DE TIR. - Le projet
de contrat conclu avec le DM F
pour l'installation d'une place de
tir , et accepté en avril de cette
année par l'assemblée des
citoyens d'Alpnach (OW), n'est
pas valable. Le contrat prévoyait
la construction d'une place de tir
d'infanterie dans une carrière de
pierres à Guber (OW). Le gouver-
nement du canton d'Obwald a
accepté une plainte contre la déci-
sion du Conseil communal d'Al p-
nach (OW). L'assemblée des
citoyens d'Alpnach est donc priée
de procéder une seconde fois à
cette votation, en raison d'un vice
de forme.

APPRENTIS. - Lorsqu'un
apprenti est victime d'un acci-
dent, devient invalide et doit
interrompre son apprentissage, ce
n'est pas son salaire d'apprenti
qui doit fixer la rente d'invalidité
mais le salaire qu'il aurait touché
s'il avait pu mener son apprentis-
sage jusqu'au bout. C'est ce qu'a
décidé le Tribunal fédéral des
assurances.

AUTOROUTES. - L'Office
fédéral des routes a publié son
troisième relevé des chantiers qui
entravent la circulation sur les
autoroutes suisses. Il s'agit d'un
essai dont l'utilité va maintenant
être analysée. L'été prochain, ce
relevé sera de nouveau publié
avec des indications encore plus
pratiques pour les usagers de la
route.

BANQUES. - La place finan-
cière suisse est en passe de per-
dre de son importance. Toutefois,
la perspective du marché unique
européen offre peut-être plus de
chances aux banques helvétiques
qu'elle n'apporte de problèmes,
estime l'Association suisse des
banquiers.

¦? LA SUISSE EN BREF

Vaud: vague de cambriolages
Le canton de Vaud tout entier est
frappé depuis le début de l'année
par une vague de cambriolages
dans les établissements publics. 120
délits de ce genre ont été dénoncés
depuis janvier, à quoi il faut ajouter
43 plaintes pour vol de bourses de
sommelières, a indiqué la police
cantonale.Des mesures de précau-
tion sont rappelées aux tenanciers.
Les trois quarts des délits sont
commis par arrachage du cylindre.

Les voleurs font alors main basse
sur l'argent contenu dans le
«cagnomatic» , l'appareil à musi-
que ou le distributeur de cigaret-
tes.

Une trentaine de cambriolages
ont été recensés dans le seul mois
d'août , en particulier dans la
région Chablais-Riviera , à Mon-
treux , Villars et Bex.

(ats)

Un succès extraordinaire?
Le mouvement allemand d'ex-
trême-droite «Deutsche Volks-
union (union populaire allemande)
- Liste D» cherche à recruter des
adhérents en Suisse. A cet effet , il
diffuse dans notre pays du maté-
riel de propagande en demandant
aux destinataires de lui fournir les
adresses de germanophiles, a
révélé le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger». Avec un succès
extraordinaire , dit la Volksunion.

Selon le journal , la «Liste D» est
un appendice du parti «Deutsche
Volksunion» (DVU) - la plus
grande organisation allemande
d'extrême-droite , avec plus de
12.000 membres - et a aussi le sou-
tien des «Nationaldemokraten»

(NPD). Le président de la DVU,
Gerhard Frey, publie notamment
le journal néo-nazi «Deutsche
Nationalzeitung». Il est aussi le
signataire de la lettre d'accompa-
gnement du matériel de propa-
gande diffusé en Suisse.

La campagne de Gerhard Frey
en Suisse s'explique , selon le
«Tages-Anzeiger», par son objectif
de former un groupe important au
Parlement européen de Stras-
bourg, qui sera renouvelé l'an pro-
chain. C'est pourquoi il s'adresse
tant à des Allemands vivant en
Suisse qu 'à des Suisses germano-
philes. Car l'adhésion à la DVU
est aussi possible pour des citoyens
suisses, (ats)

L'extrême-droite recrute
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— rénovations d'appartements
— peinture , papiers peints
— crép is rustique, plafonds suspendus

Chapeau-Râblé 52

C0 039/26 91 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Succursale à CHÉZARD

5ECURA
Compagnie d'Assurances
Nous vous aiderons volontiers à réduire

votre budget d'assurances

Chef de vente régional: Amey Eric
Assureur-conseil: Dubois Christian
Assureur-conseil vie: Lovas Tibor

£? 039/23 30 23
Daniel-JeanRichard 22

2300 La Chaux-de-Fonds

Mincir avec plaisir?
Relevez le défi avec

n̂?<zntf /̂ Hôte
votre institut de beauté

Jardinière 91
Cp 039/23 77 37

Ladine Laines
Suce' Marguerite Schneider-Gees

GOBELINS

BRODERIE

Av. Léopold-Robert 5
Cp 039/23 55 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Dans toute la Suisse

Déménagement
Débarras et nettoyage
d'appartements, caves
et chambres hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Agencements
et décorations d'intérieurs

Cuisines — Bains — Meubles

Klfap
M. Amstutz

Léopold-Robert 100
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 81 81
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Institut canin
Ç^  ̂ et félin

A. Monti
JLMRDOMII¦VHW

Daniel-JeanRichard 5
2300 La Chaux-de-Fonds
j5 039/23 08 32

Umberto
Falzone

Bottier

Atelier: Serre 9

0 039/28 63 89

2300 La Chaux-de-Fonds

Votre pharmacie
pharmaCie Ordonnances

El  

M ¦ Tout pour bébé

I r<^J Cosmétique
| médicale

CGn t r a l ©  Parfumerie

Avenue Léopold-Robert 57
Cp 039/23 40 23 - 23 40 24
La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

SRUflDEn
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Succursale Paix 81

0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

J Venez faire un essai routier! J J

NISSAN SUNNY GTI 16V.
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
Cp 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE

à.
^IHOTELl^
llF™DHU Q39/2 3 37 31
Solarium Sauna Fitness

ôrattoria ^oscana
Son restaurant
ouvert tous les jours

iMaurer
Ferblantier-Appareilleur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
tp 039/28 57 35

Epicerie

Eric Maire

Parc 51
Tél. 039/23 26 01
2300 La Chaux-de-Fonds

Livraison à domicile

J t Qr ï ^Œ ^S i .

Appareils ménagers
Serre 90

ÇJ 039/23 00 55

En cas de décès

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20

Cp 039/28 22 64

Toutes formalités

jour et nuit

' \ Helvetia Incendie
AGE NCE

Jacques PERNET

Avenue Léopold-Robert 64

La Chaux-de-Fonds

Cp 039 / 23 80 80
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ARISTOlM
le produit qui se
place qualité-prix
au premier rang

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

¦ B
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GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire.

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 78 33

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88

0 039/23 33 73

Laissez-vous émouvoir!
SPA La Chaux-de-Fonds

, Case postale 102, 2301 La Chaux-de-Fonds, $3 26 51 93 ou 28 64 24
Cette année, à nouveau, les vacances n'ont pas fait
le bonheur de tous. Et surtout pas celui de nos com-
pagnons à quatre pattes qui ont été rejetés comme
de vieux jouets encombrants.

Nous avons accueillis dans notre refuge 46 chats et
1 2 chiens qui sont en quête de nouveaux maîtres
qu'ils pourront aimer et sur lesquels ils pourront,
cette fois, véritablement compter.

Le rôle d'une SPA est de pallier à des abandons, à
des mauvais traitements, à des manques de soins,
mais non d'entasser de pauvres bêtes dans des
cages.

Bien réfléchir avant
L'essentiel est de choisir un animal qui puisse
s'adapter à votre style de vie. Prendre un gros chien

qui a besoin de courir et d'être à l'extérieur alors
qu'on habite un appartement et qu'on travaille à
plein temps est une aberration. Il faut réfléchir et
penser à tout avant. Ces animaux ne peuvent pas
changer de maître sans cesse au cours de leur vie.

De nombreuses personnes déplorent de ne pouvoir
prendre un compagnon, pour diverses raisons. A
ces personnes nous disons: parrainez un chien ou
un chat par un don; si modique que soit la somme
que vous verserez à la SPA elle nous aidera à sauver
un animal et sera totalement consacrée à ce sauve-
tage car notre société ne compte que des personnes
bénévoles et n'a aucun appui financier communal
ou cantonal.

Merci à tous, amis des animaux. Nous vous atten-
dons !

Drôle de début de vie! Ici, c'est moi le chef ! Fallait pas me déranger!

C'est ça les vacances! Heureusement il y a la SPA! Voulez-vous de moi ?

Moi, j 'aime jouer! On m'a abandonné! Je suis gentil !

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?

Un grand merci à nos annonceurs, pensez à eux !



Tornos Bechler S.A.:
remaniement

Dans le cadre de l'accord signé en
juin dernier avec le groupe alle-
mand Rothenberger-Pittler , la
Société Tornos-Bechler S.A., à
Moutier, une des plus importantes
dans le secteur de la machine-
outil, a renouvelé, en date du 31
août 1988, l'ensemble des mem-
bres de son Conseil d'administra-
tion. Ce dernier est désormais
composé de:

M. Guenther Rothenberger,
Bad Homburg (RFA), président,
M. Franz Kellerhals, Berne, vice-
président, M. Michel Suchet,
Moutier, administrateur-délégué,
M. Helmut Rothenberger, Koe-
nisgstein (RFA), M. Dieter Weide-

mann, Langen (RFA), M. Hans
Dietz , Oberhasli (ZH). M. Bernard
Ischy, Lausanne.

Tornos-Bechler S.A. emploie
900 collaborateurs et enregistre
un chiffre d'affaires annuel de
l'ordre de 120 millions de francs.
L'objectif des deux nouveaux par-
tenaires, mondialement connus
dans leur domaine respectif , est le
renforcement des positions acqui-
ses sur tous les marchés. Comme
déjà mentionné lors de l'accord-
cadre signé en juin 1988, Tornos-
Bechler S.A. se présentera dans
les meilleures positions face à
l'échéance du marché européen
de 1992. (comm)

«Je la sens bien, cette affaire!»
Le directeur d'Ebel M offres ne

cache pas sa motivation -v
Signé hier après-midi, le rachat
de l'entreprise Authier par le
Holding Ebel Finances S.A. est
un défi supplémentaire au
groupe industriel neuchâtelois.
M. Jean-Marc Jacot, s'est mon-
tré particulièrement enthou-
siaste.

Pour M. Jean-Marc Jacot, direc-
teur général des montres Ebel
mais également administrateur du
Holding, l'industrie du ski n'est
pas plus difficile à maîtriser que
celle de l'horlogerie des années
70: «Il y a des parallèles, déclare-
t-il. Ainsi, les directeurs des entre-
prises de ce secteur ont été trop
longtemps des fabricants et non
pas des hommes de marketing.
Nous avons une approche marke-
ting et nous sommes plus que
certainement capables de faire
dans le ski ce que nous avons fait
dans la montre. »

«De plus, si nous avons les
plus belles montagnes, les plus
forts skieurs, pourquoi ne pas
avoir les meilleurs skis? Pour en
arriver là, il faut quatre facteurs:
de l'argent, des hommes, un pro-
duit et le marketing. Nous pen-
sons avoir l'ensemble. »

En matière de personnel, les
perspectives laissent penser que
le staff du management sera
élargi. «Nous ne comptons pas
licencier, poursuit M. Jacot. Au
contraire.»

ÊTRE PATIENT
Pour repositionner la marque, le
Holding Ebel Finances S.A. est
prêt à s'engager financièrement,
mais surtout à être patient. Par
contre il faudra être très rapide
pour récupérer la perte quasi cer-
taine , dés commandes Rossignol :
«En rachetant Authier, Rossignol
a eu le malheur d'en faire une
sous-marque. C' est une aberration
quand on connaît les coûts indus-
triels en Suisse. Il ne fallait pas
miser sur le bas de gamme. Tou-
jours est-il que les 40.000 paires
qu'Authier fabriquait en sous-trai-
tance pour le géant français, les
deux tiers de la production, vont
disparaître. Nous devons nous
mettre tout de suite aux travail
pour redonner le goût au maga-
sins de vendre nos skis» , ajoute
le directeur général.

i • -  ; ——~~i — ——— - - '

La reprise d'Authier par le Holding Ebel Finances S.A. est effective dès aujourd'hui. L'usine de Bière
peut s 'en réjouir. (Bélino ap)
Dans les démarches qui ont
abouti hier à la signature, le can-
ton de Vaud a sa part de respon-
sabilité: «L'Etat vaudois s'est
montré très coopératif , nous som-
mes ravis. Mais nous aurons cer-
tainement encore besoin de son
aide, quand on sait que la produc-
tion annuelle va tomber à 20.000
paires, pour éviter des pertes
d'emplois.»

Le nouveau chef du Départe-

ment vaudois de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce a du
reste déclaré qu'il entendait pour-
suivre son soutien à l'entreprise
Authier , notamment par des avan-
tages fiscaux. Une intervention
auprès de la Fédération suisse de
ski est également envisagée, a-t-il
annoncé.

Signalons encore qu'Ebel s'est
montré la société la plus rapide
dans les propositions d'achat. La

Migros et la Coop étaient aussi
intéressées.

UNE RÉPUTATION SOLIDE
La réputation de M. Jean-Marc
Jacot en matière du marketing
n'est plus à faire. Et c'est tout
naturellement qu'il sera partie
prenante dans la planification du
retour d'Authier au premier plan :
«Je ne sais pas pourquoi, mais je
la sens bien cette affaire!» J. H.

Le groupe HPT
en expansion

HPT - Habitations Pour Tous S.A.
— à Pully (VD), spécialisé dans la
vente d'appartements et de surfa-
ces commerciales en propriété par
étage (PPE), vient de communi-
quer ses résultats pour le 1er
semestre 1988. Le bénéfice net
non consolidé atteint près de 2,5
millions de francs, contre 2,132
millions au 1er semestre 1987.
L'augmentation est de 16,7%.
Les réservations fermes d'achats
en lots de PPE sont en progres-
sion de près de 7% atteignant
25.457.000 francs.

Pour l'ensemble de l'exercice
1988, le chiffre d'affaires du
Groupe devrait atteindre 44 mil-
lions de francs (1987: 41,3 mil-

lions) et les engagements fermes
d'achats 50 millions (1987: 45,7
millions). Le bénéfice net du
Groupe devrait enregistrer une
croissance, par rapport à l'année
dernière, de plus de 17%.

Jusqu'à ce jour, le Groupe
HPT était avant tout actif en
Suisse romande et dans la région
biennoise. Aujourd'hui, il
annonce son intention d'élarg ir
son activité en Suisse allemande.
Pour ce faire, il a mis en place les
structures financières nécessaires
pour augmenter son stock immo-
bilier de 100 millions de francs.
Les effets de cette stratégie
d'expansion se feront sentir dans
les années à venir, (comm)

Défi
et pari

C'est un rude défi qu'est en
train de relever là Pierre-
Alain Blum. Nous ne con-
naissons pas encore les
détails de l'accord, mais on
peut déjà situer l'enjeu
industriel de ce sauvetage:
Authier fabrique actuelle-
ment quelque 60.000 paires
de skis, 40.000 paires en
sous-traitance pour Rossi-
gnol et seulement 20.000
paires de skis suisses
Authier... et malgré l'impor-
tance du travail de sous-trai-
tance, l'usine de Bière a
beaucoup de difficultés à
tourner. On dit que ces der-
nières années Rossignol a
injecté au moins 12 millions
pour maintenir et tenter de
rentabiliser l'usine suisse.

Autre difficulté et non des

moindres: le marché mondial
du ski est relativement sta-
gnant, et de ce fait soumis à
une concurrence effrénée où
pratiquement tous les coups
sont permis... malheur aux
faibles... Souvenez-vous, par
exemple de l'Autrichien
Kneissl qui, à la suite
d'erreur de management a
quasiment disparu du mar-
ché. De plus, le marché des
sports d'hiver, du ski, est
très particulier, la mentalité
des gens qui font et défont
ce marché a dérouté plus
d'un industriel qui avait
pourtant très bien réussi
dans d'autres domaines.

Souvenez-vous de l'indus-
triel en chauffage bernois
Hauenstein et de ses skis
Rebell. Il n'a jamais réussi à
imposer sa marque, ni un
système de vente différent...
et la marque Rebell a disparu
du marché.

Il reste cependant que

Pierre-Alain Blum a démon-
tré jusqu 'ici ses formidables
capacités à réussir ce qu 'il
entreprend, même si les
domaines d'activités sont
assez éloignés de l 'horloge-
rie. Il reprend aussi une
usine qui a des atouts. Il ne
faut pas oublier que la nou-
velle équipe dirigeante de
Bière, qui n'est là que depuis
quelques années, a fait d'une
marque devenue pratique-
ment inexistante sur le mar-
ché suisse, une réalité: >
20.000 paires de skis ven-
dues..'. Et des skis suffisam-
ment bons pour que des
skieurs et des skieuses de
l'équipe suisse les utilisent.

Maintenir la fabrication
des skis suisses Authier à
Bière est donc un défi indus-
triel. Ce n'est pas un pari
fou.

Pierre LUYET
Chef de la rubrique économique

Radio suisse romande

PETROLE. — Les cours du
pétrole ont perdu plus de 50
cents par baril, atteignant leur
plus bas niveau depuis 22 mois et
reflétant \& niveau élevé de la pro-
duction dé l'OPEP et la lenteur
des négociations sur le cessez-Je-
feu Iran-Irak.

FIAT. — Fiat contrôle 90% du
capital de Ferrari. Fiat, qui déte-
nait déjà 50% de la firme de
Modène, précise qu'elle a racheté
«ces mois derniers» les 40% qui
appartenaient à Enzo Ferrari.

SALAIRES. - C'est dans le
secteur des services que sont
offerts, en Suisse, les salaires les
plus élevés. En revanche, les
branches du textile et de l'horlo-
gerie rémunèrent comparative-
ment mal leurs cadres.

KERN. — Les mesures de res-
tructuration annoncées chez Kern
à Aarau conduiront au licencie-
ment d'une centaine de collabora-
teurs de l'entreprise spécialisée
dans l'oDtométrie de Dointe.
CHARMILLES. - Après
avoir acquis au début du mois
d'août 1987 une participation
majoritaire dans la fabrique d'hor-
logerie Roventa-Henex S.A., à
Bienne, les Ateliers des Charmil-
les, à Genève, envisagent une
«acquisition importante dans le
secteur commercial et des servi-
ces» .
RENCHÉRISSEMENT. -
La plupart des entreprises suisses
— 62% exactement — veulent
accorder l'an prochain à leur per-
sonnel une pleine compensation
du renchérissement.

WïÉCONOMIE ëNBRëF
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 425.50 428.50
Lingot 21.200.— 21.450.—
Vreneli 129.— 140.—
Napoléon 123.50 128.50
Souverain s 98.75 102.75

Argent
$ Once 6.50 6.52
Lingot 318.— 333.—

Platine
¦ Kilo Fr 26.180.— 26.580.—

CONVENTION OR

Plage or 21.600.-
Achat 21.230.-
Base argent 370.-

INVEST DIAMANT

Septembre 1988: 220

A = cours du 06.09.88
B = cours du 07.09.88

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

A B
Roche b/jce 119250.— 118500—
Roche 1/10 11900.— 11850—
Kuoni 33500.— 33500.—

CF.N.n. 1100— 1180.-O
B. Centr. Coop. 865.— 855.—
Crossair p. 1400.— 1405.—
Swissair p. 1115.— 1125.—
Swissair n. 980.— 990—
Bank Leu p. 2925.— . 2875.—
UBS p. 3190.— 3175.—
UBS n. 600.— 595.—
UBS b.p. 113.50 113.50
SBS p. 352.— 354—
SBS n. 283— 284 —
SBS b.p. 290— 289.—
CS. p. 2530— 2525.—
C.S. n. 476— 475.—
BPS 1660.— 1650.—
BPS b.p. 155.— 155—
Adia Int 8725— 8675.—
Elektrowatt 2890— 2860—
Forbo p. 3010.— 3005.—
Galenicab.p. 600.— 610.—
HoHerp. 5175— 5150—
Jac Suchard 7550.— 7560—
Landis B 1250.— 1250—
Motor Col. 1460.— 1465 —
Moeven p. 5625.— 5700.—
Biihrle p. 1190.— 1200—
Bùhrle n. 285.— 289—
Bùhrte b.p. 290.— 290.—
Schmdler p. 4900— 5010.—
Sibra p. 470.— 485 —
Sibra n. 400.— 400—
SGS 4725.— 4725 —
SMH 20 86— 86.-0
SMH100 345.— 348.—
La Neuchât 1070.— 1290—
Rueckv p. 11850— 11850 —
Rueckv n. 6175.— 6150—
Wthur p. 5200.— 5200—
Wthur n. 2675 — 2690—
Zurich p. 5400— 5400—
Zunch n. 2575.— 2590.—
BBC I -A- 2250— 2235 —
Ciba-gy p. 3270— 3270—

Ciba-gyn. 1580.— 1565.—
Ciba-gy b.p. 2070.— 2035.—
Jelmoli 2750.— 2775.—
Nestlé p. 8250.— 8225.—
Nestlé n. 4200.— 4200.—
Nestlé b.p. 1275.— 1255.—
Sandoz p. 12100.— 12075.—
Sandoz n. 5480.— 5480.—
Sandoz b.p. 1905.— 1910—
Alusuisse p. 818.— 815.—
Cortaillod n. 2950.— 2950—
Sulzer n. 4950.— 4950.—
Inspectorate p. 2180.— 2175.—

A B
Abbott Labor 73.50 74 —
Aetna LF cas 74.50 75.25
Alcan alu 47.— 47.75
Amax 34.— 34 —
Am Cyanamid 75.25 75.—
ATT 38.50 39.—
Amoco corp 117.— 114.50
ATL RiChf 127.50 125.50
Baker Hughes 21.50 21.50
Baxter " f 32.— 31.75
Boeing 92.75 92.25
Unisys 49.50 48.75
Caterpillar 87.— 87.—
Oticorp 38— 37.75
Coca Cola 64.50 64.25
Control Data 34.50 34.75
Du Pont 128.— 129 —
Eastm Kodak 67— 68 —
Exxon 72.50 71.75
Gen. Elec 63.50 64 —
Gen. Motors - 115— 114.50
Gulf West 64 75 64.50
Halliburton 41.25 41 —
Homestake 21.75 22.—
Honeywell 90.25 90 —
Inco Itd 45 25 45 —
IBM 177.50 174 50
Litton 115— 113.—
MMM 94.75 95 —
Mobil corp 69.— 66 —
NCR 88— 88.25
Pepsco Inc 57 25 57 75
Ptizer 79 75 81 —
Phil Moms 146 50 14650
Philips pet 26 75 26 50
Proct Gamb *9.— 120.—

Rockwell 32.25 32.50
Schlumberger 51.25 49.75
Sears Roeb 55.50 56.50
Smithkline 71.— 72.75
Squibb corp 96.— 97.—
Sun cainc 91.50 90.25
Texaco 72.— 71.—
Warner Lamb. 113.— 114.—
Woolworlh 76.— 76.—
Xerox 84.— 84.—
Zenith 33.75 33.50
Angloam 22.50 22.—
Amgold 105— 105.—
De Beersp. 15.50 15.25
Cons. Goldf l 21.50 21.25
Aegon NV 62— 62.—
Akzo 105.— 105.—
Algem BankABN . 31.50 31.75
Amro Bank 55.— 54.25
Philips . 23.75 23.50
Robeco 68.25 68.—
Rolinco 64.75 64.50
Royal Dutsch 168— 167.—
Unilever NV 82.25 82.75
Basl AG 219.— 220.50
Bayer AG 246 — 246.—
BMW '¦¦ 412.— 420—
Commerzbank 192 50 193.—
Daimler Benz 552.— 564.—
Degussa 314.— 320.—
Deutsche Bank 400— 401.—
Dresdner BK 223.50 223 —
Hoechst 238— 238.—
Mannesmann 144.— 142 —
Mercedes 440.— 450—
Schenng 422 — 421.—
Siemens 363— 365 —
ThyssenAG 126.50 125.50
VW 210— 212.50
Fujitsu Itd 20— 20.25
Honda Motor 24 — 24.25
Nec corp 23 50 23 75
Sanyo eletr. 7.60 7.70
Sharp corp 12.50 12.50
Sony 78.— 78.50
Norsk Hyd n. 46— 45.—
Aquitaine 77.50 77.50

A B
Aetna LF & CAS 48% 49*
Alcan 30% 30%

Aluminco ot Am 51% 51%
Amax Inc 2154 21%
Asarco Inc 23% 23%
AH 25% 25%
Amoco Corp 74% 73-
AtlRichfld 81'/. 80'/4
Boeing Co 59% 59%
Unisys Corp. 31% 31.-
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 55% 56%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 41% 41%
Dow chem. 86% 86%
Du Pont 82% 81%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 21% 20%
Gen. dynamics 51 % 51 %
Gen. elec. 41% 41%
Gen. Motors 741é 73%
Halliburton 26% 26%
Homestake 14.- 14%
Honeywell 58% 59%
Inco Ltd 29% 28%
IBM 112% 111%
ITT 49- 49%
Litton Ind 73% 72%
MMM 61% 61%
Mobil corp 42% 42%
NCR 57% 57%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc
Ph. Moms 94% 95%
Phillips petrol 17% 17.-
Procter & Gamble 77% 78%
Rockwell intl 21.- 21.-
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 46% 47%
Squibb corp 62% 64%
Sun co 58% 58%
Texaco inc 46.- 46-
Union Carbide 22V. 22%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 28- 27%
UTD Technolog 36% 36%
Warner Lambert 73% 74%
Woolworth Co 49% 50%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 21% 21%
Amerada Hess 27% 26%
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 44% 44%

Motorola inc 41% 41%
Polaroid 41% 40%
Raytheon 65% 66%
Ralston Purina 76% 77%
Hewlett-Packard 47% 47%
Texas instrum 39% 38%
Unocal corp 35% 35.-
Westingh elec 50% 51%
Schlumberger 32% 31%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

^1 ^̂ û ^̂ ZTJI
A B

Ajinomoto 2930.— 2920—
Canon . 1460— 1470.—
Daiwa House 1930— 1920—
Eisai 208O— 2070.—
FUJI Bank 3100— 3150—
Fuji photo 3540.— 3500.—
Fujisawa pha 1820.— 1850.—
Fujitsu 1730.— 1750.—
Hitachi 1650.— 1670.—
Honda Motor 2090— 2100—
Kanegaluji 920— 915 —
Kansai el PW 2950.— 2930—
Komatsu 726.— 720.—
Makita elct. 1610— 1610.—
Marui 2930— 2940—
Matsush el I 2570.— 2570 —
MatsushelW 1850— 1840—
Mitsub. ch. Ma 616— 620.—
Mitsub.el 901— 923—
Mitsub. Heavy 845— 879—
Mitsui co 810.— 820—
Nippon Oil 1160— 1150—
Nissan Motor 1100.— 1100.—
Nomura sec. 3420— 3480.—
Olympus opt 1100— 1100—
Ricoh 1280— 1270—
Sankyo 2100.— 2100.—
Sanyo ékxt 660— 660—
Shiseido 1700— 1720—
Sony 6770.— 6790—
Takeda chem. 2710— 2680—
Tokyo Manne 1870— 1850 —
Toshiba 1020— 1070.—
Toyota Motor 2560— 2560 —
Yamanouchi 4280— 4220 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.52 1.60
1$ canadien 1.22 1.32
1£ sterling 2.52 2.77
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 83.25 85.25
100fl. 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$US 1.5425 1.5725
1$ canadien 1.245 1.275
1 £ sterling 2.6275 2.6775
100 FF 24.40 25.10
100 lires -.1115 -.114
100 DM 83.95 84.75
100 yens 1.1565 1.1665
100fl. holland. 74.25 75.05
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
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T A TVTfT À TYF'T T'A Voiture au caractère exceptionnel , la Lancia . grande classe, est dotée d'un moteur 1,6 litre triques , ses glaces athermiques et son j055S^|-¦̂ -f*-  ̂vy-lx*. U±J±Jl.J~X ge|ta Gran Tunsmo est une classique d'ex- ¦ 'à injection électronique. A cela s'ajoutent sa verroj illaqe central. Apprenez à connaître la WTO'
UIWK luiuaiiiu ceptian sur nos routes de tous les jours. ^7 ?•.direction assistée , sa suspension indepen- f iabilité d une technologie de pointe lors d'un ^^

Cette série spéciale limitée , à l'équipement de dame sur les 4 roues, ses lève-glaces élec- essai routier.
B ans de garantie anucorrosion. Financement el leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

j  Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ •••
vous recommande cette semaine:

brochettes
à Fr. 2.20 les 100 g

Pour la torrée ou le pique-nique,
les excellents

saucisses et saucissons neuchâtelois,
la spécialité

de l'artisan boucher-charcutier.

Viande de qualité = succès assuré.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

k J
Grisant

Nous n'aimons pas les salles de bains monotones.
Sous un ciel sans nuages, glisser vers le soleil... C'est là, tout particulièrement, que nous nous y «>.
Suivre le mouvement puissant des vagues, efforçons de créer l'atmosphère qui vous / A M ^^M \.
rouleau après rouleau... Se laisser griser par la convient. Car, comme vous, nous n'aimons pas / JJ V̂m t% 19 ET > 

' Ivitesse et, sur sa peau, goûter intensément la les salles de bains monotones. Visitez donc I M 
 ̂Wr\M\ W Ĵr L̂ Jfraîcheur de l'eau... Quelle journée merveil- notre exposition et laissez-vous surprendre! V ^L _. ~ .__^^ /leuse! Quelle sensation de liberté! X^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ /

Quel que soit le déroulement de votre f . .
journée, elle débute le matin pour se terminer Notre exposition est ouverte: Ma -Sa •¦ innovation dans la construction.
le soir, généralement dans la salle de bains. 8-12 h et Lu-Ve 13.30-17.30 h (Je-21 h). Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,

Q en sous-sol. 032/42 32 42

jOO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

Cp 039/23 68 33

A vendre

Regain H.D.
cp 039/28 62 72 ou
039/31 66 30
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Oui, à MIGROS afÉM
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services 

f^^̂ Bli

Immobilier — Neuchâtel
Dans le cadre de son développement, une gérance
immobilière du Littoral neuchâtelois nous a donné man-
dat de rechercher et présélectionner son

technicien en bâtiment
auquel sera confié la responsabilité du service techni-
que.

Exigences du poste:
— dessinateur architecte ou formation équivalente;
— bonne expérience en travaux d'entretien de bâtiments

de préférence dans une gérance immobilière;
— maîtrise des coûts et délais;
— aptitude à négocier avec les architectes, propriétaires,

locataires, administrations.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Ce poste offre à un candidat compétent et dynamique
des possibilités de développement.

Offre manuscrite avec dossier complet à adresser à:
Gesper, case postale 72, 1000 Lausanne 4

SJH j Ingénieurs-conseils
1s | Neuchâtel SA

Notre société, établie à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
développe son activité principalement dans le domaine du
génie civil, du traitement des eaux et des déchets, des installa-
tions techniques du bâtiment et de la gestion de projets.
Nous faisons partie du Groupe BG, organisation romande multi-
disciplinaire d'études qui est en progression régulière et sur
laquelle nous pouvons nous appuyer.
Afin de renforcer notre direction à Neuchâtel, nous cherchons

UN INGÉNIEUR civil, mécanicien ou électricien
diplômé EPF ou équivalent

Ce poste d'avenir convient à un ingénieur d'une quarantaine
d'années et comprend:
— la direction et la motivation d'une équipe de collaborateurs;
— la conduite de projets variés;
— la recherche de mandats;
— la participation à l'organisation et à la gestion administrative

de la société.
• Nous offrons une participation au capital de la société neuchâte-

loise et à celui du groupe, ainsi que des prestations sociales
étendues.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé à l'attention du
Conseil d'administration de Bonnard & Gardel Ingénieurs-
conseils Neuchâtel SA, place Pury 2, 2000 Neuchâtel. 

—¦¦¦ i

Suite à un départ volontaire,
entreprisa dynamique de la
place cherche

secrétaire
comptable

Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres TZ 1 3484,
au bureau de L'Impartial.
Il sera répondu à toutes les
offres.

/'
... »

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

Chef de fabrication
avec connaissances
en mécanique
et en électronique
Mécaniciens de précision
Mécaniciens étampe
Acheveurs
Tourneurs
sur boites de montres
Technicien Constructeur
Dessinateur Constructeur
en mécanique (DAO)
Charpentiers ou Menuisiers
Peintres en bâtiments
Aides Peintres
en bâtiments
avec expérience

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

/ \̂rfï PERSONNEL «.»-«» 0K- i(à y '/ SERVICE SA fiï5%rSiuef «
» l k\  Paiement fixe ^\ TV Y ~~
\̂ ^>J\  ̂ et temporaire ^̂ ^̂

ngwmfffWM m

Mandatés par nos clients, nous cherchons:

FRAISEUR OU MÉCANICIEN
FRAISEUR

séries maximum 100 pièces, travaillant seul

MÉCANICIEN OUTILLEUR
séries 25/50 pièces, mécanique fine.

DÉCOLLETEURS CFC
avec expérience

AIDE MÉCANICIEN
laminage, travail lourd.

FRIGORISTE QUALIFIÉ
pour climatisation usines.

—: wfnf&f // /LC7

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 69

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

— Cet homme, celui qui marche devant.
C'est lui qui m'a donné le dollar pour aller
retirer son courrier à la poste le mois dernier.
Souviens-toi, je t'ai montré le billet qu 'il avait
écrit quand tu n'a pas voulu me croire.»

Ellen et Pat fixèrent leurs yeux sur l'écran.
On montrait la photo de Rob Legler sortant
du tribunal à la suite de Cari Harmon.

«Neil, tu te trompes. Cet homme est mort
depuis longtemps.»

Neil prit l'air vexé. «Ecoute, tu ne me crois
jamais. Le jour où tu as voulu que je te
raconte comment j'avais obtenu ce dollar, tu
ne m'as pas cru non plus. Il est beaucoup plus

gros et ses cheveux ont poussé, mais lorsqu'il
s'est penché à la fenêtre du break, il avait la
tête rentrée dans les épaules, comme cet
homme.»

Le présentateur poursuivait: «... toute
information, même si elle vous paraît hors de
propos.»

Pat fronça les sourcils.
«Pourquoi tu as l'air en colère?» demanda

anxieusement la petite Deirdre du haut de ses
cinq ans.

Le visage de Pat se détendit. Neil avait dit:
«Comme cet homme.» «Parce que parfois je
me rends compte qu'il est difficile d'élever une
sacrée petite bande comme la vôtre», répon-
dit-il en passant sa main dans les cheveux
courts de la petite fille, heureux de la sentir
tout près de lui. «Eteins la télévision, Neil,
ordonna-t-il à son fils. Maintenant, les
enfants, avant de dire les grâces, nous allons
prier Dieu de ramener les enfants Eldredge
sains et saufs chez eux.»

Ellen avait l'esprit ailleurs pendant la pièce
qui suivit. Ils avaient demandé que toute indi-
cation leur soit fournie, même si elle semblait
hors de propos, et Neil avait reçu ce dollar
pour retirer une lettre à la poste centrale. Elle
se souvenait exactement du jour: vendredi, il
y a quatre semaines. Elle se rappelait la date

parce qu'ils devaient dîner de bonne heure à
cause d'une réunion de parents d'élèves à
l'école et que le retard de Neil l'avait contra-
riée. Un détail lui revint soudain à la
mémoire.

«Neil, est-ce que par hasard tu as gardé le
billet que cet homme t'avais remis pour le pré-
senter à la poste? demanda-t-elle. Il me sem-
ble t'avoir vu le mettre dans ta tirelire avec le
dollar.
- Oui, je l'ai toujours.
-Peux-tu aller le chercher, je te prie. Je

voudrais voir le nom qui y est inscrit.»
Pat l'examinait. Lorsque Neil quitta la

pièce, il la regarda par-dessus la tête des
autres enfants. «Ne me dis pas que tu crois ce
qu'il raconte...»

Elle se sentit brusquement ridicule. «Oh,
finis de manger, chéri. Je suppose que je suis
juste un peu nerveuse. Ce sont les gens comme
moi qui dérangent toujours la police pour
rien. Kit, passe-moi ton assiette. Je vais te
donner l'entame du pain de viande, comme tu
l'aimes.»

24

Les choses tournaient mal. Rien ne marchait
comme il l'avait prévu. D'abord, il y avait

cette idiote qui s'était pointée ici; puis la
petite fille... être obligé d'attendre qu 'elle se
réveille - si elle se réveillait - pour la sentir se
tortiller en essayant de lui échapper. Et
ensuite, le garçon qui lui avait filé entre les
pattes, qui se cachait. Il devait le retrouver.

Courtney eut l'impression qu 'il ne contrô-
lait plus rien. La sensation de plaisir anticipé
s'était transformée en rancoeur et en décep-
tion. Il ne transpirait plus, mais la sueur col-
lait à ses vêtements, les rendant désagréable-
ment poisseux contre sa peau. Il ne ressentait
plus aucune délectation à la pensée des grands
yeux bleus du petit garçon , si semblables à
ceux de Nancy.

Le gosse était une menace. S'il s'enfuyait , ce
serait la fin. Mieux valait en terminer avec ces
deux-là; mieux valait agir comme l'autre fois.
En un instant, il pouvai t leur sceller définiti-
vement les lèvres, les nari nes et les yeux - et
dans quelques heures, lorsque la marée serait
haute, jeter leurs corps dans le bouillonne-
ment des vagues. Personne n 'en saurai t jamais
rien. Ensuite, il serait à nouveau en sûreté.
Rien ne le menacerait; il pourrait tranquille-
ment jouir du tourment de Nancy.

(A suivre)

La maison
du guet
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Jt C'est avec plaisir que nous vous invitons #

à l'inauquration de l'institut de beauté j ±
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M. Rue de la Serre 63 ^

La Chaux-de-Fonds
# 0 039/23 11 33 #
M- Jt# rr

# Les journées portes ouvertes auront lieu les: #
# vendredi 9 septembre de 14 h à 1 9 h 30 #
„ samedi 10 septembre de 10 à 1 7 h. "

rF rr

» Nous nous réjouissons de vous accueillir.
# #
# Esthéticienne responsable: #
£ Martine Frei, certificat fédéral. g
jr Jt
w Produits utilisés à l'institut:

"M. LA BEAUTÉ ¦ D'INSTITUT »

\ maŝ  l
# HYPOALLERGÉNIQUE #
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^^^^^ë̂^̂  Gains d'une valeur de

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT! HL LJ I J\ / V À A )\3
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Produits frais en action du jeudi au samedi

|IH|Mj[|B̂ K|ff fflWH
Ĥ ^̂  ̂ SUPER -JOKER

3HCDBS \mmm 0H10
Q/ftf /fàâ&diï) f lm~*U,  

lave propredepart enpart

 ̂ **95 Ch0C0,y*«4O 4^.90
250 g Wi 250 g jfc ¦ 5 kg BMfB

4H ¦ HPJSfe flB|B Beefsteak T^TLTTTTi
SU9° O50 095 ^95
y2 , 420 g i&_M 310 g ^mM 2 

kg 
B_B

fl!jg!l Sa?1 ooBiès fcij0|î
^É /̂ tomate R|OJA K3*"1

350 1985 yœ a© "  ̂4££90
, i 7dl *#¦ 5 kg Ijjj JjB

VIN FIN D 'ALGERIE TÇ^̂ f̂ MËMVLE SABLIER j™*» ^Mf
ORAN MOSTAGANEM ShamPOOÎnQ  ̂*%*» Nettole-tout I Vitres

2
60 ^95 O60 O40
¦ +déP. 200 g ^M B 750 g Ain Usomi A a

Café en grains 250 g 4 j  JJ M|% i -1^H MI %
en sachet à valve 1 J iVJ I L I J 1 J iVi I k I L̂ W

• Prima 3  ̂ Confiture fraises Confitures 450 g
: sTcia. JS -|95 » Framboises 1t;

FRAÎCHEUR garantie! 450 g I B • MureS <&m I

B^Bl̂ ^SSIy'̂iHHH
Abonnez-vous à L'IMPARTIAL 

Nous cherchons toujours

des Secrétaires
bilingues et trilingues

pour plusieurs clients de la région
et de l'extérieur.

Vous êtes intéressées ?

Alors n'hésitez pas, contactez-nous! '
Mlle Oehler se fera un plaisir de
vous recevoir.

S^^Wl I 01 SERVICE SA
JÊÊmÊêmÊL M k \S P̂ nement fixe

40- . '\- :Àifâb̂ téP*JË±Jmà et temporaire

* .
Commerce d'alimentation spécialisée de
La Chaux-de-Fonds cherche pour tout de
suite ou à convenir

vendeuse/vendeur
à plein temps;

vendeuse/vendeur
à mi-temps, connaissance de la branche
souhaitée;

chauffeur livreur
(permis A) consciencieux pour livraisons à
notre clientèle gros consommateurs;

chauffeur vendeur
(permis A) poste indépendant pour per-
sonne capable de desservir notre clientèle
par camionnette-magasin.

Semaine de 5 jours.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 10 13539 au bureau
de L'Impartial avec références et préten-
tions de salaire.

*

B + BD Production SA
Atelier de fine mécanique
cherche

1 micromécanicien
ou

mécanicien
connaissant la machine à pointer.
Entrée en service: immédiate ou à convenir
Téléphoner ou se présenter:
au 039/23 63 73 à M. Martinelli
Daniel-JeanRichard 1 5
2300 La Chaux-de-Fonds



IéPOQUESI Art et meubles de France présente
2j£^ sa toute dernière collection

la Ph -H F H Boiserie — Meubles TV Hi-Fi à télécommande — Bureaux ministre — Chambre à coucher Louis-Philippe, etc.

Cherchons

jeune fille
Pour remplacer une maman pen-
dant ses heures de travail (jour-
née complète et congés régu-
liers).
Cp 039/37 11 59 dès 19 heures

Portescap J
développe, fabrique et vend dans le monde entier des M*
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute St
qualité. Pour notre département R + D, nous cher- Ëk
chons un m ±i

ingénieur EPF 1
en électricité ou microtechnique, en quali té de chef Bj
de projet , au sein du groupe conception. BÊ

Nous demandons:
— une expérience en transducteurs électromécani-

ques ou petits moteurs et /ou électronique de
régulation,

- des conn.nssaiH.es de l'anglais et de l'allemand 3̂
Nous offrons:  ̂*
— une formation approfondie sur nos produits; 111

un salaire en rapport avec le profil et l'expériei ce >"W-<I
du candidat; jgl

— de bonnes prestations sociales; >» M
— un horaire variable; l\
— un environnement de travail agréable. ? TV
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. 

^̂
M

Nous attendons avec intérêt votre offre , accompagnée
des documents usuels adressée au Département du j^^^
personnel de Portescap, Jardinière 157, L.̂ ^2
2301 La Chaux-de-Fonds 1. HBB

Mandatés par une société de la
région, nous recherchons

Ingénieur ETS
ou

Technicien en mécanique
ou

en microtechnique
connaissant parfaitement le
domaine des bracelets or et acier
La connaissance de la fabrication de
boîtes serait un avantage.
Age: 35 à 45 ans.
Alors envoyez vos dossiers ou télé-
phonez à M. 0. Riem

/ \̂rV~)  PERSONNEL «w«»0K- t/ / V V SERVICE SA ISS^T caoef •[ V M k\ Platement fixe ^̂  Ç  ̂ ¦ ""
V^̂ -> \̂  ̂ et temporaire ^^^^^

Un candidat . ,
motivé trouvera Nous recherchons pour entrée a convenir

dans ce poste

""*"-" un jeune employé
de commerce
M est demandé:
— Une présentation soignée
— Le goût des contacts: réception et télé-

phone
— . Intérêt pour un travail varié et à responsa-

bilités
— Age: 22 à 25 ans

Il est offert :
— Un poste autonome
— Une formation soutenue par la direction
— La collaboration d' une petite équipe

Contactez rap idement Mme Huguette Gosteli

In térim SA MA JHH  ̂JE JÊk
Léopold-Robert 84 Mm J| Utt J fm
La Chaux-de-Fonds j f f^a Ëlb r̂ BÂf^^U
P 039/23 91 33 j *  T^^T mm
Mme Huguette Gosteli POSlBS TlXBS

/lï^T #̂"• ̂  ) ( crème J0|%i
( 1ÎS6Q0 J à fouetter £*%$%
^—"— *»irt i un ' 3'i ^H mp ¦

(S§||§  ̂S 6̂51
y~ """ 

• surchoix I00 g *_^____ 

RàsinsRegtna ?ton^^odoux A f \ t Z  en tranches -nger
^J^^

d'ltaV,e 
kO1W laudssTde-aV 280
*y 1# à rôtir jrgW^^? 

> #̂ÏL S âW^̂ X80

-̂—-*r— L̂ *r È ^Jï^mÊlÊ 
Bonny 

,„.. 
?ï? m &jL

r^SiS OT_Si' fctP^itnn grains «90
-rc-rsr1—oTvlMK* «oro>> TXJJZLJBière HB ..K l ]  Ŵ WkJm __— ^m^^
\|̂  _ T .._ ! "*""" —mZ ^SŜ *ri ZZ~émŴ  ' ' " ' lâït f̂ ^̂ ^
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i CYLINDRE S.A.
DIXI 3

| spécialistes du décolletage

j ENGAGE AU PLUS VITE

1 décolleteur
1 aide-décolleteur

i pour son atelier de
j LA CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs décolleteurs
i pour ses usines
I Décolletage-appareillage

DU LOCLE

Adressez-nous votre dossier
ou consultez notre service

du personnel
Tél. 039/34 11 71

! URGENT !

garçon
ou fille
de cuisine

Hôtel du Soleil
Le Noirmont

; C0 039/53 11 04

A louer
à La Chaux-de-Fonds
rue de la Confédération 25

2 studios
meublés, parfait état.
Libres tout de suite.
Loyer: Fr. 460.— charges
comprises.
(p 02 1/ 29 61 38.
interne 14

******

espoce& habitat
,16**-; IÊBL

' ;?'' ' .'

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

dans petit immeuble résidentiel
situé dans un quartier tranquille

au nord de la ville

magnifique appartement
de 2V2 pièces

entièrement rénové
avec terrasse privative de 70 m2

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67
cp 039/23 77 77



Le vedettariat un état anormal
Le respect de Jean-Pierre Domboy pour les artistes

Attaché de presse, c'est une de
ces professions dont on. parle
beaucoup actuellement, sans
trop savoir ce que le terme
signifie, ce que la fonction
recouvre. Dans de précédents
articles, nous avons fait con-
naissance avec Jean-Pierre
Domboy qui nous a expliqué sa
façon d'exercer ce métier. Son
respect des ju-tistes dont il
s'occupe, parmi lesquels on
relève Michel Jonasz, Gotainer,
Smaïn, Jango Edwards, Véroni-
que Samson, entre autres, son
sérieux, le véritable amour qu'il
a des métiers artistiques et du
sien.

Jean-Pierre Domboy ne corres-
pond pas à l'image de l'attaché
de presse paradant dans les
salons à la mode en répandant
des potins. Passionné et donc
passionnant, il explique com-
ment il accompagne un artiste
dans sa carrière. Il a par exem-
ple quasiment «inventé» le clip
vidéo!
- L'image télévisuelle d'un

artiste est très importante et je
crois que le premier clip vidéo en
France, c'est Jonasz qui l'a fait.
Historiquement, les gens l'ont
oublié, mais on avait fait un truc
avec les Golden Gâte Quartet sur
une chanson qui s'appelle précisé-
ment «Golden Gâte», et ça devait
être en 1979.

Ça a été pour moi une bagarre
quasiment historique pour arriver
à ce que Michel ne vienne pas en
télé et que l'on passe cette bande.
On avait réalisé ce film unique-
ment parce que le Golden Gâte
Quartet était en tournée mondiale,
et n'était pas disponible à l'époque
où Jonasz devait passer en TV.

;.. . . >
J'ai eu des problèmes épiques '
avec les syndicats, parce
qu'à l'époque c'était
monstrueux de passer une vidéo
d'un artiste.

On a beaucoup travaillé de cette
façon avec William Sheller,
notamment en apportant des
numéros entiers avec des artistes
du Paradis latin ou autres, prêts à
être diffusés.

C'était une révolution , car tradi-
tionnellement l'artiste arrivait sur
le plateau avec sa chanson et le
réalisateur lui disait: «Tu vas me
faire ça comme ça, je te vois
ainsi...», et nous on disait non.
Mais bien sûr dans ce cas là, il fal-
lait avoir du solide à proposer. Je
savais comment l'artiste devait être
habillé, ce qu'il devait faire et dans

quel décor il fallait qu 'il travaille et
je l'exigeais. On a été les premiers
à faire ça.
- Vous contribuez donc à créer

et à propager une certaine image de
vos artistes?
- On ne crée pas l'image d'un
artiste. Car elle ne peut tenir à
long terme. J'ai une théorie très à
l'ancienne sur ce sujet, c'est qu'il
ne faut pas aller plus vite que la
musique.

par René Déran

Il existe, bien sûr, des exemples
de «coups» qui ont été montés sur
des artistes. Et il y a eu dans les
maisons de disques des directeurs
de marketing qui ont eu des idées
les plus incroyables.

C'était comme des apprentis
sorciers! Ils ont dit par exemple:
on va mettre des questionnaires
dans les pochettes de disques pour
savoir ce que le public pense de tel
ou tel chanteur. Toutes ces opéra-
tions se sont «plantées» et heureu-
sement.

Car dans notre métier,
on ne peut pas créer un
«produit». Cela ne marche pas '
ou peu.

Maintenant, il y a des artistes qui
ont été lancés rapidement avec des
opérations de marketing et de
publicité, comme par exemple
Jean-Patrick Capdevielle, qui est
un vieux camarade à moi. Il a
bénéficié tout d'un coup, il y a
quatre ou cinq ans, d'une explo-
sion absolument formidable, avec
une. opération très bien menée par
CBS, avec beaucoup d'argent, une
campagne d'affiches, etc.

Lui était déjà suffisamment âgé
pour que ça ne se passe pas trop
mal. Mais pour tout artiste, il y a
une certaine période à respecter
pour arriver au vedettariat.

Le vedettariat est un état
anormal, très difficile à vivre
et très mal vécu par ceux qui
arrivent trop rapidement.

C'est vrai qu'il y a des techniques
qui permettent d'aller très très vite.
Avec de l'argent, une maison de
disques peut faire de n'importe
quel artiste une vedette, mais si
l'on ne tient pas compte de sa
maturité, de son état psychique,
cela se passera très mal. Et on
trouverait en quelques minutes
vingt cas de référence. C'est
comme pour la plongée sous-
marine, il y a des paliers à respec-
ter.

On ne supporte pas facilement
de devenir d'un jour à l'autre quel-
qu'un à qui on demande des auto-
graphes dans la rue. Le vedettariat,
je le répète, est un état anormal et
une des grandes difficultés pour un
artiste est de comprendre ça.

J'ai eu la. chance d'être musicien
avant de faire mon métier, j'ai fait
partie d'un groupe de rock et je
sais ce que c'est que de jouer
devant 5000 personnes! J'ai donc
été de l'autre côté de la barrière, ça
ne me manque pas, mais je peux
ainsi dire aux gens qu'il faut com-
prendre les artistes, savoir qu'être
artiste c'est vivre dans l'anorma-
lité, et que c'est une position diffi-
cile.

Je ne dis pas qu'il faut tout
accepter d'eux.

J'ai parfois des rapports
assez tendus avec mes artistes,
car je suis anticaprices.

Je fais tout ce qu'il faut pour qu'ils
se sentent bien, qu'ils ne manquent
de rien lors des tournages TV, etc.
Mais je ne supporte pas les capri-
ces. J'ai donc des rapports très fer-
mes avec mes artistes, car autre-
ment je deviendrais très vite leur
esclave. L'attaché de presse, ça
peut être celui qui porte les valises
et va chercher à boire. Ça m'arrive
de porter les valises, ça m'arrive
d'aller chercher à boire, mais les
rapports doivent rester de con-

(photo dn)

fiance et de respect mutuel. Mais
je sais être compréhensif. Et qui ne
comprend pas ça ne peut pas faire
ce métier.

Un exemple de l'anormalité de
la vie de vedette, c'est ce que vient
de vivre le groupe Indochine.

Ils ont fait une tournée au Pérou
d'où ils sont revenus en état de
choc. C'était absolument incroya-
ble. Là-bas, ce sont des stars, des
dieux. Ils ont provoqué un phéno-
mène de vente de disques fantasti-
que puisqu'ils ont vendu 160 000
albums dans ce pays, ce qui, pro-
portionnellement au niveau de vie
du Pérou, correspondrait à :une
même vente en Suisse rbÉaftde;
Madonna en a vendu par exemple
30 ou 40 000. Leur hôtel étai t
gardé par la police, il fallait disper-
ser les fans avec des lances à eau.
Et, liées à ce phénomène, il y a eu
les attaques en justice pour une
éventuelle homosexualité, une pré-
tendue toxicomanie... Quand on en
arrive à ce stade-là, il faut vérita-
blement avoir un caractère bien
trempé pour tenir le coup. On peut
donc comprendre qu'un artiste soit
un personnage hors du commun et
que de ce fait il ne réagisse pas
comme n'importe qui.

Aimer et respecter les artistes,
les faire aimer et respecter est pri-
mordial pour Jean-Pierre Domboy.
C'est une étique qui est indissocia-
ble du métier d'attaché de presse
tel qu'il le conçoit Nous le cons-
taterons encore dans la dernière
partie de cet entretien. (dn)

Julie Pietri
«Le premier jour »

Dans la chanson française fémi-
nine actuelle, les vedettes se sui-
vent et... se ressemblent un peu!
A l'écoute distraite , il n'est pas
aisé d'identifier du premier coup
Rose Laurens, Jeanne Mas, Julie
Pietri ou même Desireless.

Il faut une attention plus sou-
tenue pour faire la différence.

Julie Pietri , dont tout le
monde connaît le fameux «Eve,
lève-toi», a pourtant d'autres
choses à proposer. Son premier
album en offre une démonstra-
tion intéressante.

On remarquera des textes de
valeur comme «Enfant d'exil»,
«Immortelle», «Star de nuit»,
«Le premier jour», «Trop
d'années à vivre», et quelques
autres, soutenus par de jolies
musiques suffisamment origina-
les pour être remarquées, mais
qui restent difficilement dans
l'oreille.

La production de Julie Pietri
se signale aussi par une unité due
aux collaborateurs qui partici-
pent à l'élaboration des textes et

musiques: Vincent-Marie Bou-
vot, J.-M. Beriat , Sogann, Ph.
Amar principalement.

Les sujets abordés sont surtout
préoccupations de femmes, face
aux choses de la vie et d'événe-
ments peu féminins, comme la
guerre. Elle y met une grande
sensibilité, beaucoup de ten-
dresse et de caractère. Une voix
chaleureuse et puissante, ajou-
tent à l'attrait de ses interpréta-
tions, rythmées mais sans excès.

On a envie d'entendre, d'écou-
ter, de partager une sincérité, un
goût de vécu que Julie Pietri res-
titue avec talent , avec émotion.

Il y a bien sûr, parmi ces chan-
sons, quel ques sacrifices à la
mode du jour, mais ces conces-

sions sont discrètes, pas trop
criantes et on les admet d'autant
plus volontiers qu'une chanson
comme «Nuit sans issue» est tout
de même autre chose qu'une
«scie» sans valeur. Une chanson
en anglais, «Norma Jean» , com-
plète cet album qui révèle une
artiste intéressante dont la
beauté et le charme sont loin
d'être les seuls talents!

Confirmation de cette impres-
sion est attendue demain soir au
Cerneux-Péqui gnot, où l'on
pourra applaudir Julie Pietri en
scène. Un événement à ne pas
manquer, (dn)
(CBS 450224)

Moineau
«Va d'ia joie rétro»

Amateurs de chansons d'hier, et
même d'avant-hier, Moineau a
pensé à vous!

Il propose une cassette (album
ou CD également) contenant une
quinzaine de titres parmi les-
quels on trouve «Avec les pom-

piers» , «Ah le petit vin blanc» ,
«Moulin Rouge», «Les gars de la
marine», «J'ai deux amours», au
milieu d'autres succès de l'épo-
que.

Un accompagnement sympa-
thique, une voix agréable, tout
sur cet enregistrement pour char-
mer sans prétention particulière
les nostalgiques de la «belle»
chanson française... enfin , met-
tons la chanson «éternelle»! (dn)
(MR 8424)

L'Arnopéen
Hot Point Festival

Le détail cru, la langue bien pendue, le verbe acerbe ou le growl
«satchmesque», Arno, ancien leader de TC Matic, nous crache ses
angoisses à la face. Ni «Bon Bieu» comme le chantait Brel, ni
démon, il s'est docilement prêté au jeu de l' interview quelques
minutes après sa performance musclée du Hot Point Festival

- TC Matic, votre ancien
groupe jouait principalement
pour un public d'initiés dans de
petites salles. Aujourd'hui, Arno
avec une partie des mêmes
musiciens se produit dans bon
nombre de grands festivals.
Comment expliquer ce change-
ment ?
- Maintenant , je suis une

«flop star». (Rires). Non , c'est
avant tout à cause du change-
ment de maison de disques.
Hier , on était un «cuit group».
Aujourd'hui , Virgin s'oeftipe
consciencieusement de notre
promotion. Mais que je sois
dans une salle face à 20 ou
20 000 personnes m'importe
peu. Comme en amour , je cher-
che avant tout le contact. Je
dois ressentir les gens, les cho-
ses. Il nous arrive donc encore
de nous produire dans les
petits clubs. En Hollande, nous
n'avions même joué que pour
le portier, le barman, Madame
pipi et le promoteur. Mais
j 'étais heureux d'être là.
- Est-ce que la perspective

de l'Europe vous sensibilise ?
- Je dois faire de la musique

européenne parce que je suis
Belge, et que j'ai toujours vécu
entre les îles britanniques et le
reste du continent. Je dois utili-
ser une partie de ma culture. Le
jour où je ferai de la musique
américaine, je ne serai plus que
la copie de quelqu'un.
- Vous déclarez aimer parti-

culièrement les ambiances de
bal ?
- Quand je suis dans une

discothèque , je ne peux pas dis-
cuter avec les gens, voir les
jolies mademoiselles. En plein
air , tout est plus facile. Je peux
faire danser les mademoiselles
et tout le bazar.
- Que pensez-vous des éti-

quettes que l'on vous colle ?
- Les médias ont toujours

besoin de comparer. Je n'aime
pas cela. Je suis un individua-
liste européen.

Propos recueillis par
C.F et A.T.

En quelques mots, les spectacles à
voir dans la région ou ailleurs et
quelques dates à retenir.

Zaneth
Sympathique, amusant, talentueux,
Zaneth présente son nouveau spec-
tacle, fort remarqué en juillet der-
nier au Québec, « Visitez la Suisse
en 18 trous». Guitare, cor des Alpes,
claquettes, chansons, tout un pro-
gramme que l'on peut app laudir au
Battoir d'Orges, près d'Yrerdon, ce
soir jeudi 8 septembre, demain et
samedi à 21 heures.

Le cirque du trottoir
Nouvelle création pour cette troupe
d'acteurs, acrobates et musiciens
bruxellois, «Les évadés du music-
hall». Demain vendredi 9 septem-
bre à Morges, théâtre de Beauso-
bre, à20h30.

Julie Pietri
Séduisante et pleine de qualités,
cette artiste qui s 'impose dans la
chanson française actuelle depuis
son «Eve, lève-toi» séduit tous les
publics. Textes intéressants, musi-
ques originales, voix chaleureuse, le
sens de la scène. Un excellent récital
en perspective demain vendredi 9
septembre au Cerneux-Péquignot à
20 h 30.

Au calendrier...
ZOUC, avec son nouveau specta-
cle qui lui a valu un «Molière»: La
Chaux-de-Fonds les 11 et 12 octo-
bre, et Neuchâtel , les 13 et 14.

ANDRÉ LAMY, ses imitations ,
ses parodies , son récital de rire , de
folie et de tendresse, La Chaux-de-
Fonds. dimanche 27 novembre.

PIERRE BACHELET, après
l'Ol ymp ia, trois récitals en Suisse,
Lausanne les 10 et 11 novembre
et... peut-être La Chaux-de-Fonds.

AGENDA 
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Nous sommes vivement intéressés à faire -. . ^^^^^ . . . .
GARAGE DU RALLYE des reprises ! (Offres «SUPER» sur OPEL Notre service de vente vous attend avec pla.s.r !

A . Dumont - Distributeur OPEL 0u autres marques allemandes). Y. Carrel — P.-A. Dumont — (fi 039/31  33 33

Jean-Marie
Grange Fils

Livre vite et bien

Bois — Charbon — Mazout
Récupération: fers , métaux

3, rue des Fleurs — Le Locle
Cp 039/31 42 18

A vendre

150 m2 de planches
épicéa 24 mm, Fr. 9.— le m2 .

1 lot de planches en plot
de 30 mm à 70 mm, séché à l'air.

1 lot de carrelets 6x6
Sur demande nous scions poutres et
planches de toutes dimensions.
Livraison à domicile.
S'adresser à la Scierie Walter Tan-
ner, 2725 Le Noirmont,
cp 039/53 15 46

A vendre

Peugeot 304
modèle 1971 , 56 000 km, expertisée,
pneus, batterie , échappement neufs.
Fr . 3000.-. ip 039/23 65 65
bureau, 038/42 56 87 dès
19 heures

0 RE.VAUI.T^gi^!|| A

^̂ ^̂ jMfiffik
C0 039/51 11 41
Rangiers 22
2726 SAINGELÉGIER

Vente — Echange — Crédit

A vendre

Renault 9 TSE 69 000 km Fr. 4 900 -
Renault 9 Louisianne 27 000 km Fr. 8 800.-
Renautt 11 GTL 62 000 km Fr. 6 600.-
Renault 116TX 40 000 km Fr. 9 300.-
Mitsubishi Coït 85 000 km Fr. 3 900.-
Peugeot 205 GT 8 000 km Fr. 13600.-
Opel Kadett année 1981 Fr. 4 500.-

Action
Poulets fermiers

nourris aux grains, frais , prêt
à rôtir , Fr. 9.50 le kilo au
lieu de Fr. 1 1.—.

A partir de 6 pièces Fr 9.— le
kg. A partir de 1 2 pièces
Fr. 8.50 le kg.

Livraison à domicile selon
quantité.

Louis Beurex,
Parc avicole,
2875 Montfaucon,
Cp 039/55 15 42

espace
& habitat

A vendre
à La Chaux-de-Fonds ":,.~ ?-

appartements agréablement situés
et parfaitement agencés

2 pièces,
Vk et4V2 pièces

avec balcons et place de parc
Renseignements et visites

Léopold-Robert 67
(pi 039/23 77 77 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir, une

visiteuse
ayant si possible de l'expérience dans le visitage des
ébauches.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec le bureau du personnel de la
Manufacture des montres Rolex SA,
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
(fi 032/22 26 11

A vendre

Suzuki
SJ 413

cabriolet ,
année 1985,
33 000 km ,
installation

remorquage,

Fr. 1 1 500.-.
Tél . 039/28 52 85

entre 1 2 et 13 heures
ou dès 20 heures

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

A
vendre

pour bricoleur

Citroën
GSA

1982,
76 000 km.

Prix: Fr. 500.-.
Tél. (à partir

de 1.8 heures)
039/23 12 93

^^^.'•yyJi'kVi*^

Amabilité s sécurité

SKS ^^  ̂V^

Samedi 10 septembre 1988

Course de côte
Le Locle — Sommartel
«rjyî ^ph  ̂ t ::̂ OEBjÊBM Organisation: 

VC Pédale locloise

¦ffrfSiiB!i m§Êfcl'*J:'%&ÈijÊÈË >8r* Participation: juniors , amateurs , seniors

- al La distribution des prix est prévue à

Les amateurs ne manqueront pas d'assister à cette épreuve toujours spectaculaire pour laquelle de
nombreux coureurs se sont inscrits. Lors de cette traditionnelle épreuve, dont ce sera la 1 7e édition,

les cyclistes devront parcourir la distance de 1 2,7 km, sur une dénivellation de 370 m.

Après le tour du Col-des-Roches par les Calâmes, les coureurs attaqueront la plus raide côte de la

course, la montée des Abattes.

/TY") Plâtrerie - Peinture
( Vy \  Plafonds suspendus

*̂j?d Papiers peints
v2x I Isolation de façades

Claude
Jeanneret

Envers 39 - Le Locle
0 039/31 '37 61

B. Miatto
Epicerie
Alimentation générale
Fruits et légumes frais

Jeanneret 1 7 — Le Locle
cp 039/31 26 63

Tourelles 1 — Le Locle
<P 039/31 16 08

Livraison à domicile

w-jSS*-*
JfâUSS
2304 La Chaux-de-Fonds
Biaise-Cendrars 13- T 039/26 57 33

\ c^—*~—^e Locle ^ Ŷ
V ifÊClAUTÊS / Piat

Xî FROMAG /̂ du jour

Fondue — Raclette
Croûte au fromage
Assiette valaisanne

Famille R. Andri
p 039/31 14 18

»K§r Frnitc TL\
~
I * "*6ïg ĵ^ riuiia Vj / */3irfca

^̂  ^̂ ^̂ ^et légumes

«chez êné»
kiosque 'Place du Marché

Boucherie-Charcuterie
Comestibles
Livraison à domicile

Roland
Dubois

Grande-Rue 23 — Le Locle
cp 039/31 43 67

Boucherie
Charcuterie

Centrale
Le Locle

Viande de première qualité

Se recommande:
Fam. Philippe Ammann
cp 039/31 40 04

LE: LOL-LE. -Àm

Votre agence Ê21***11ÈB

Girardet 20 b - (fi 039/31 70 67

I batterie
agricole

Claude Perrottet Enlfeanfri
Passage du Centre 0 'fejPj'
0 039/31 19 85 fa h ^8|
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HfB <MèB^Hra\r&Mi y i w&rf  ^^̂ lî Ĥ B̂H 
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I maginez-vous cette situation: après une longue regard pourra se poser où bon lui semblera . Partout ,
réunion chez votre "Client, vous jetez un coup ce ne sera que calme et volupté. Quel incroyable
d'oeil par la fenêtre. Le specl|içle j" t̂ "désolant. I.a sentiment de sécurité vous élreint à l'idée de négo-
nuit  s'installe et la pluie ruisselle sur le toit de cier bientôt en toute quiétude les virages les plus
votre voiture. Kt pourtant, loin de vous lamenter, serrés avant les reetili gnes de l'autoroute.
vous vous réj ouissez plutôt àTidée "du voyage de Posséder une Mercedes et ne p lus pouvoir attendre
retour. Vous fermez les yeux et il vous semble le moment de reprendre la route. Kntre nous, cette
percevoir le chuintement de la portière qui se situation , vous l'imaginez avec plaisir, non? /^T^S.
referme ou le démarrage en douceur du puissant A propos: une course d'essai à bord d'une Merce- f  A \
moteur. Mais ce qui achève de vous détendre, c'est des de classe S ( -si possible a tout moment. Ré fié- ( J^^  ̂ )
de savoir que vous allez retrouver le silence dans chir avant d'agir, c'est bien. Nous télé phoner, c'est V  ̂^^v
un habitacle où tout est générosité et espace. Votre mieux! ^*- -^

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mercay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.

Hôtel
Bar-Dancing
de l'Etoile
2606 Corgémont

URGENT,
nous cherchons
tout de suite

barmaid
(f i 032/97 17 03.

M [M , , : {•  1
R_____d B9Hn
engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

un(e) vendeur(se)
rayon électricité

une vendeuse
rayon parfumerie

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

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

Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier des -8
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute qua- fl
lité. Pour notre département R + D, nous cherchons un BÊ

ingénieur ETS Ë
en mécanique ou microtechnique m

en qualité de chef de projet

Nous demandons:
— une expérience dans la construction
— de bonnes connaissances d' anglais. '̂ ^
Nous offrons: .
— une formation approfondie sur nos produits Ol
— un salaire en rapport avec le profil et l' expérience du *ar4

candidat J
— de bonnes prestations sociales Vl
— un horaire variable / M
— un environnement de travail agréable. itl
Dnte d'entrée à convenir. ^^k

Nous attendons avec «ntérêt votre offre, accompagnée des documents
usuels, adressée au Département du personnel de Portescap, |S
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. L

^
l
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Cabinet dentaire
à Delémont
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

aide en médecine
dentaire diplômée

Ecrire sous chiffres
93-30142-1 à ASSA
Annonces Suisses SA,
2800 Delémont
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Grande 

vente
"(
Vâ>- GROSSISTE

V
ÇT5 IMPORTATEUR

P/us rie 200C9 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 1 8 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.-fVl. Dupertuis

Av. de Chailly 57-1012 Lausanne - p 021 /28 38 95

A-TIR Q, MUSéE
j#fflt̂ 2L D'HORLOGERIE

85 H W— b&( UT
"IM n M 1 W W Château des Monts
S3 i m iî Ly Le Lode <NE)
Collections uniques de montres et pendules
Films — Diaporama — Vidéo — Automates
«Un musée qui vous parle»
Ouvert du 1er mai ,̂ ______^_^^_^_^^^_^_
au 31 octobre, tous m̂mmmp ^̂ ^̂ ^̂  ̂̂ ^̂ ^̂ ^les jours, saut le f^ f̂flffiLr f̂l
lundi- i IÊ ^̂ E >; '•• ! ^̂ ^O/• 039/31 16 80. KSjfll
Cette annonce est !
offerte par: I
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HÎ KSB 11 _ i ¦il'-*- * t" " : ..„SÊB i v A ^
r̂  ̂ UIIIU l UIllUvrl o

l̂ Ĥ Hl 
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3 portes. Moteur à injection de
1,6 litre, turbo et radiateur intermé-
diaire, 16 soupapes, 103 kW 140 ch.
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement
sport très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAG E DE L'AVENIR
Progrès 90 - p 039/23 10 77

Votre concessionnaire à
2 LA CHAUX-DE-FONDS

| mazoa

T-] f"?' Ecole cantonale
d'agriculture,

U l /  2053 Cernier/NE
cherche

un employé
au service
du jardin
Titre exigé: CFC ou titre équiva-
lent.
Salaire: légal.
On demande: aptitudes comme
maître de pratique pour les appren-
tis et les élèves annuels
Entrée en fonctions: début janvier
1 989 ou date à convenir.

Les postulations accompagnées des
documents habituels sont à adres-
ser, à la Direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, 2053 Cernier.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au
038/53 21 12

Boucherie Tschanz
Tramelan
Nous cherchons
pour entrée immédiate

une vendeuse
à plein temps.
S'adresser
032/97 40 18

-—.—^ ir
,| i'j'|7'i|"'|||| i||| i||[|™

espoce& habitat

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

dans immeuble en cours
de rénovation

Entrée en jouissance
novembre 1988

appartements:
studio , Vh pièces , 3 Vi pièces

Quartier tranquille,
situé à quelques minutes

du centre ville. Transports publics
et commerçants à proximité.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67
(fi 039/23 77 77

J.-C. Richard SA
Ferblanterie - Installations sanitaires
Rue des Noyés 10
2610 Saint-lmier
(fi 039/41 43 33

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un ferblantier
deux monteurs sanitaires

avec CFC, permis de conduire B.
Place stable - 13e salaire.

Prendre contact par téléphone ou par écrit.

Monteurs
électriciens
Installateurs
sanitaires
Ferblantiers
qualifiés ou avec expé-
rience équivalente sont
demandés pour divers tra-
vaux temporaires
Veuillez contacter r̂ ^B Mi^r ^BMme L. Beck ^m à W m 

J 
f i Va

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

2 sommelières
1 aide de cuisine

2 jours de congé par
semaine, bon salaire, sans
permis s'abstenir (éventuelle-
ment frontalière).

Restaurant de L'Union,
famille Schaerer,
2720 Tramelan,
(fi 032/97 40 65



De très bon augure
Le HCC résiste très bien contre Amiens
• LA CHAUX-DE-FONDS - AMIENS 3-4 (1-2 1-1 1-1)
Pas mal du tout, la prestation du HC La Chaux-de-
Fonds hier soir. Face à un adversaire nettement supé-
rieur sur le papier, les joueurs de Jean Trottier ont su
se donner à fond afin de résister au mieux. En fin de
compte, ils auraient même mérité d'arracher le match
nul. Mais au-delà du résultat brut, l'important est
d'avoir vu à l'oeuvre une formation chaux-de-fonnière
volontaire et déterminée. Voilà qui paraît de très bon
augure pour la suite de la saison.

Certes, le hochey sur glace fran-
çais n'est pas d'un niveau très
élevé. Il n'empêche: perdre seule-
ment 4-3 contre le troisième du
championnat de première division
peut être taxé de bon résultat.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Surtout qu'Amiens s'est ren-
forcé à l'intersaison. L'arrivée des
Russes Zubkov et Lubkin témoi-

gne de l'ambition du club fran-
çais.

DE VRAIS CAMARADES...
Pour les deux hockeyeurs soviéti-
ques, la transition a dû être très
brutale. Rien de comparable entre
le hockey pratiqué en URSS et
celui que les Français essaient de
jouer...

En bons camarades, Zubkov et
Lubkin tentent de privilégier la
collectivité. Mais leur classe

émerge quand même par
moments, comme lors des phases
de «penalty killing» .

DES SATISFACTIONS
Côté chaux-de-fonnier , il faut sou-
ligner l'homogénéité de l'équipe,
ainsi que sa volonté de bien faire.
Comme le relevait Jean Trottier,
on ne peut reprocher à per-
sonne de ne pas avoir mouillé
son maillot.

Le gardien Schnëgg a effectué
toute une série de parades déter-
minantes, donnant ainsi confiance
à sa défense. Il a notamment
arrêté avec brio un penalty tiré
par Lubkin (39').

Sur le plan offensif, les trois
lignes d'attaque ont su se créer
des possibilités, avec une mention
particulière pour Régis Fuchs,
auteur d'un but et d'un assist.

LACUNE À CORRIGER
Par contre, le HCC a encore bien
des difficultés à exploiter les situa-

A l'Image de Naef (à droite) seul devant le gardien français, les Chaux-de-Fonniers ont manqué de
réalisme hier soir. (Henry)

tions de supériorité numérique. A
six reprises, les Chaux-de-Fonniers
ont pu évoluer à cinq contre qua-
tre sans pouvoir marquer...

Le jeu de puissance constitue
l'un de nos problèmes princi-
paux, reconnaissait Jean Trottier.
Il nous manque un «général» à
la ligne bleue pour organiser le
power play. A cet effet, je pense
prochainement essayer de met-
tre Tschanz ou Mouche en
arrière lors des phases de jeu de
puissance. Leur expérience
pourrait nous permettre de nous
améliorer dans ce domaine.

DE BEAUX BUTS
Les Chaux-de-Fonniers ont inscrit
trois buts, mais ils auraient pu en
mettre plus. Un certain manque
de réalisme les a finalement
empêché de réaliser l'exploit.

Leuenberger, d'un beau slap
croisé, Fuchs, bien démarqué par
Siegrist et Rohrbach, sur un ser-
vice parfait de Fuchs, ont fait
trembler les filets de Malletroit
...et mis en marche une musique
champêtre qui est loin d'avoir fait
oublier «The Final Countdown»
qui retentissait la saison dernière
lors des buts du HCC.

Patinoire des Mélèzes: 300
spectateurs.

Arbitres: MM.Kramer, Chételat
et Bueche.

Buts: 3' Mindjimba (Côté) 0-1,
11' Beauchamp 0-2, 15' Leuen-
berger (Angst) 1-2, 31' Fuchs
(Siegrist) 2-2, 35' Beauchamp
(Marengere) 2-3, 47' Leroux 2-4,
53'Rohrbach (Fuchs) 3-4.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Siegrist, Burkhart; Niederhauser,
Bergamo, Fuchs; Schmid, Raess;
Rohrbach, Stehlin, Naef; Goumaz,
Dubois; Leuenberger, Vuille,
Angst.

Amiens: Malletroit; Dusseau,
Côté; Lessard,. Lubkin, Farcy; Dau-
phin," Zubkov; Lerûux, Marengere,
Beauchamp; Mindjimba, Hender-
Srîrï, Richer; Dehaene, Schnakén-
bourg.

Notés: Le HC La Chaux-de-
Fonds évolue sans Mouche et
Tschanz (cours JS d'entraîneur).

Pénalités: 2 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds et 7 fois 2' con-
tre Amiens. L. W.

Pour la bonne cause !
m ESCRIME m

Succès pour le repas de soutien des escrimeurs
La Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds a le vent en
poupe. Dans le domaine du
sport, elle constitue indéniable-
ment le principal ambassadeur
des Montagnes neuchâteloises
voir du canton de Neuchâtel.

Trois de ses membres (Michel
Poffet, Patrice Gaille et André
Kuhn) s'envoleront d'ailleurs
dimanche pour Séoul où ils parti-
ciperont aux Jeux olympiques
d'été. Du jamais vu dans l'histoire
du sport chaux-de-fonnier.

Mais la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds ne veut pas en
rester là. Et elle a bien raison. Elle
veut maintenir l'acquis, perpétuer
une certaine tradition, préparer
l'avenir. Mais pour atteindre ses
objectifs elle a besoin d'appuis,
financiers surtout.

Aussi, à l'initiative de MM.
Yves Huguenin (président actuel
de la Société) et Nicolas Loewer,
elle a organisé hier, au Cafignon,
le restaurant du Centre des Arê-
tes, un repas de soutien qui a
réuni quelque 150 personnes des
milieux économiques, politiques
et sportifs.

Ce repas a constitué une pre-

mière. Jamais encore en effet un
club sportif de la région, a eu
recours à pareille manifestation,
du reste fort sympathique, pour
«arrondir ses fins de mois» et sur-
tout garantir l'avenir..

Les pouvoirs publics, par
l'intermédiare du conseiller d'Etat
Francis Matthey; du président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, M.

Charles Augsburger, se sont
notamment félicités de cette
«nouveauté» .

Parmi les autres invités, on
notait encore la présence de MM.
Fredy Rumo, président la Ligue
nationale de football, et de Jacky
Delapierre, directeur et organisa-
teur du meeting international
d'athlétisme de Lausanne, (md)

Belle ambiance hier aux Arêtes où la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds a innové.

Pour huit secondes
mÇYÇUSMEl

Fin du Tour de Catalogne

L'Espagnol Miguel Indurain (Rey-
nolds) a remporté hier le Tour cy-
cliste de Catalogne, à l'issue de la
dernière étape divisée en deux
secteurs.

Le premier secteur contre la
montre sur 29 km 700, a été
enlevé le matin par Indurain, un
coéquipier de Pedro Delgado,
vainqueur notamment du Tour de
la Communauté 1986.

Indurain, qui a du même coup
endossé le maillot de leader, a
gardé son bien l'après-midi dans
le second secteur, une course en
ligne de 128 km 400 entre
Tremp et Lerida, qui a été rempor-
tée par le Hollandais Jacques
Hanegraaf.

Contre la montre (29 km
700): 1. Miguel Indurain (Esp) en
40'59" ; 2. Laudelino Cubino
(Esp) 41'24" ; 3. Marino Lejaretta
(Esp) 41'26" ; 4. Alvaro Pino.
(Esp) 41'48"; 5. Luca Gelfi (Ita)
42'54" .

Seconde demi-étape, Tremp -
Lerida (128 km 400): 1. Jacques
Hanegraaf (Hol) en 3 h 25'31" ;
2. Alfonso Guttierez (Esp) à 3" ;
3. Casimoro Moreda (Esp) ; 4. Jé-
sus Suarez Cueva (Esp) ; 5. Philip-
pe Bouvatier (Fra), tous m.t.

Classement final: 1. Indurain
en 25 h 29'14" ; 2. Cubino à
8"; 3. Lejarreta à 44" ; 4. Pino à
51" ; 5. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) à 2'18". (si)

Ecoliers enthousiastes
m BADMINTON —

Finale régionale
à Neuchâtel

Le Panespo de Neuchâtel su-
bissait, au travers des finales
régionales de badminton pour
écoliers, un petit «lifting». Cette
compétition réservée aux jeunes
non-licenciés transpirait l'enthou-
siasme. Ces compétiteurs en
herbe ont cependant rapidement
appris les rudiments d'un tournoi.
La qualité des échanges augmen-
ta tout au long des éliminatoires,
pour parvenir à des finales qui
avaient déjà belle allure.

Les représentants des Monta-
gnes neuchâteloises démontrèrent
par l'acte qu'ils n'avaient rien à
envier à personne. Leur présence
fut remarquée dans quatre des six
finales.

Les Chaux-de-Fonniers Carine
Arrigo, Myriam Farine et Marco
Sartori remportèrent leur catégo-
rie. Leurs camarades Stéphanie
Rosselet et Ivo Cramez (Les Bre-

nets), finalistes malheureux, s'oc-
troyaient également le droit de
participer au tournoi final qui réu-
nira les meilleurs éléments de
Suisse.

Ce dernier acte se déroulera
dimanche 11 septembre, à Kaiser-
augst.

Ecoliers qualifiés pour la
finale suisse. — Années 1972-
73: Carine Arrigo (La Chaux-de-
Fonds), Stéphanie Rosselet (Les
Brenets) ; Olivier-Isch (Hauterive),
Khieng Khauv (Saint-Biaise).

Années 1974-75: Myriam
Farine (La Chaux-de-Fonds), Sté-
phanie Piteaud (Neuchâtel) ; Sven
Renaud (Noiraigue), Ivo Cramez
(Les Brenets).

Année 1976 et plus jeunes:
Renate Hotz (Bienne), Carole
Straehl (Bienne); Cédric Clémence
(Tavannes), Marco Sartori . (La
Chaux-de-Fonds). (ge)

Avec les honneurs
m TENNIS

Hlasek battu à l'US Open
Jakob Hlasek a été éliminé en
huitièmes de finale de l'US
Open. Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, No 1 mondial, invaincu
depuis quatre ans sur les courts
du stade Louis-Amstrong et
finaliste depuis six ans, est
demeuré hors de sa porté. Mais
le Zurichois (24 ans) lui a donné
du fil a retordre: il a fallu plus
de trois heures à la tête de série
No 1 pour l'emporter en quatre
manches, 6-4 5-7 6-2 6-4.
Le Suisse avait annoncé vouloir
miser sur l'offensive et prendre
des risques, afin de déstabiliser
Lendl. Il a certes attaqué, jouant —
après un mauvais début — un
excellent tennis, mais cela n'a pas
suffi à faire douter le Tchécoslova-
que. Qui a enlevé la première
manche grâce à un break réalisé
dès le premier jeu, avant de lais-
ser échapper un deuxième set
qu'il avait déjà gagné. Servant à
5-4, Lendl perdit en effet sa con-
centration, au point de céder deux
fois de suite son engagement.

Mais le Tchécoslovaque n est
pas le meilleur joueur du monde
depuis trois ans pour rien: dès le
début du troisième set, il remet-
tait les pendules à l'heure. Dès le
premier jeu — une fois encore — il
prenait le service du Zurichois,
qui dès lors avait match perdu.
Jamais, en effet, Hlasek ne devait
se remettre de la perte de sa mise
en jeu. Il lâchait encore une fois
son engagement au septième jeu,
pour concéder la manche 6-2.
Une nouvelle perte de sa mise en
jeu d'entrée dans la quatrième
manche sonnait définitivement le
glas de ses derniers espoirs.

WILANDER À LA PEINE
Le Suédois Mats Wilander, tête
de série No 2, s'est qualifié pour
les demi-finales. Mais ce ne.fut

pas sans peine. Il en était le pre-
mier conscient: «Après avoir
perdu le premier set, au cours
duquel Sanchez a mieux joué que
moi, je me suis trop inquiété. J'ai
connu une certaine réussite dans
le tie-break de la deuxième man-
che. A partir de là, Sanchez s'est
découragé» . Le match a duré près
de trois heures.

Dans le simple dames, Chris
Evert, six fois gagnante du titre
américain, a atteint pour la 17e
fois les demi-finales, en disposant
en trois sets de la Bulgare
Manuela Maleeva (6). Elle sera
ainsi l'adversaire de Steffi Graf en
demi-finale.

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de
finale: Ivan Lendl (Tch, 1) bat
Jakob Hlasek (Sui) 6-4 5-7 6-2
6-4; Derrick Bostagno (EU) bat
Ronald Agenor (Haïti) 6-2 3-6 6-1
6-3. -Quarts de finale: Mats
Wilander (Sue, 2) bat Emilio San-
chez (Esp) 3-6 7-6 (8-6) 6-0 6-4.
Simple dames, quarts de finale:
Steffi Graf (RFA, 1) bat Katerina
Maleeva (Bul, 14) 6-3 6-0;
Gabriela Sabatini (Arg, 5) bat
Larissa Savchenko (URSS, 16)
4-6 6-4 6-4.

Double messieurs, quarts de
finale: Jorge Lozano et Todd
Witsken (Mex EU, 2) battent Eric
Korita et Johnny Levine (EU) 2-6
7-5 6-3 6-7 (3-7) 6-4.
Double mixte, quarts de finale:
Rosalyn Fairbank et Todd Wood-
bridge (AS Aus) battent Meredith
McGrath et Scott Davis (EU) 3-6
7-6 (7-5) 6-4 ; Tracy Austin et
Ken Flach (EU) battent Zina Gar-
rion et Sherwood Stewart (EU, 8)
7-5 7-5; Elizabeth Smylie et
Patrick McEnroe (Aus EU, 3) bat-
tent Mercedes Paz et Léo Lavalle
(Arg Mex) 7-6 (7-5) 6-3. (si)

Tous
les samedis

notre
supplément:
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'.̂ "̂ HImaintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 11 septembre
Une excursion en Forêt-Noire

Titisee 53.— *
65-

Samedi 17 septembre
Au bout du TGV... la ville lumière

Paris 53.— *
111.-

Mecredi 21 septembre
En Autriche en train spécial

Schruns 53.— *
Places numérotées 69 —

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des pla-
ces disponibles).
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La Chaux-de-Fonds
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Pour faire chaque jour le régal des petits er
grands, des gourmets el des gourmands, il faut
faire appel à un vrai professionnel - la nou-
velle cuisinière Miele -.

- 9 modes de cuisson pour loul réussir.
- Automatisme électronique pour cuisiner plus,

rapidement.
- Programmateur pour tout planifier.

Venez constater la
P„ „ „ „ « _ _ m supériorité Miele
^4)4)̂ 4f JB "-Ï-0- avec les nouveaux
-— —¦ appareils encas-
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l ionnc -ls el lours à
micro-ondes, cuisiniè-
res et tables de cuis-
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| .Miele
Nous vous conseillerons volontiers.
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Vente et réparation
de machines agricoles
et véhicules utilitaires

Tracteur Frut. MB Trac.

Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel

Plus de 60 ans
au service de l'agriculture !

M B-~ ,,.
3̂S  ̂ agence agricole

";- XVBIB̂ BBB""C/
\f ŷ marais 2.2. - fr 039/28 35 35
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HABITATIONS POURTOUS SA ifî§Lp
Société anonyme cour promouvoir l'accession a la propriété immoDiliere et i investissement pierre

La sécurité de la famille, du commerçant, et de
l'industriel, c'est: être propriétaire de ses murs

^____——-rf\ Nous sommes depuis 1965 les leaders de la
-rrrpTHP |0y6' - \  Propriété Par Etage IPPEI en suisse romande,

^mYiPtltStlOll M~„ . I nous pouvons vous proposer des prix raison-
—pîjjS d^Uy'.'.-otion riP Dé»1 j -d . nables et des conditions d achat exceptionnelles.

^^. Prenez contact avec notre agence de Neuchâtel ou notre Bureau de vente de la Chaux-de-Fonds ^r
^  ̂51, rue des Moulins-Tel. 038/259494 13, avenue L-RoBert-Tel. 039/238368 /p

/^^|lfe% Planeyse — Colombier
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du 
8 

au 11 
septembre 1988

W GRANDE
EXPOSITION
Agriculture — Viticulture — Sylviculture — Horticulture — Apiculture
Formation agricole
FRC — DAT — CFF — Bétail, menu bétail, chevaux, etc.
Animation — Marché — Dégustation, 4000 m2 d'exposition

OUVERTURE: jeudi 8 de 13 h 30 à 1 9 h
les autres jours de 9 à 19 h

Le dimanchell: GRAND CORTÈGE
à travers Colombier
avec 47 chars garnis représentant 2 km.
Thème: l'agriculture hier et aujourd'hui du
lac à la montagne.

Le samedi 10: BAL
dès 22 h 30 avec «Les Vitamines»

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
MARC MONNAT %£%£££& U ChaUX-de-F°ndS

Agent général Mobilière Suisse Téléphone 039/23 1 5 35

Laiterie — Fromagerie
G. Bulliard

Fromages de 1er choix

2125 La Brévine

(f i 039/35 12 92

E. Benoit
Alimentation

Articles de ménage

Quincaillerie

Outillage agricole

Liste de mariage

Service de clés de sûreté

Verres à vitres

2316 Les Ponts-de-Martel

p 039/37 11 55

t \
VM

 ̂
PAUL STEINER

J J Constructions
¦P̂ BIV métalli ques

w Serrurerie

Hôtel-de-Ville 105
2300 La Chaux-de-Fonds 2
p  039/28 24 24

¦

Ï

ARA-COLOR SA
Balance 6
Tél. 039 / 28 44 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre magasin
de peinture
Bâtiment - Carrosserie
Industrie • Beaux-arts
Papiers peints
Matériel - Outillage
Cheminée de salon

Membre de l'Association p̂ 4U| ^K2v]
prolessionnelle suisse '— **-"«¦ £
des commefçants en peintura

L'annonce, reflet vivant du marché



Un salaire minimum
Un seul but aux Charmilles en Coupe UEFA
• SERVETTE - STURM GRAZ

1-0 (0-0)
La quinzième fut la bonne.
Après avoir raté quatorze occa-
sions nettes, Servette a trouvé
l'ouverture dans les arrêts de
jeu pour disposer de Sturm Graz
1-0 en match aller du premier
tour de la Coupe de l'UEFA. Aux
Charmilles, en présence de
9800 spectateurs, les Genevois,
dans leur dispositif en 4-2-4,
ont soumis les Autrichiens à un
siège en règle pour un salaire
malheureusement bien maigre.
Cette victoire de 1-0, acquise
grâce à une frappe terrible de
Grossenbacher , remarquable dans
son nouveau rôle de demi défen-
sif , place malgré tout les Genevois
en bonne posture avant le match
retour à Graz du 5 octobre.

Face à un rival qui sera enfin
obligé de se découvrir, les atta-
quants genevois bénéficieront cer-
tainement d'opportunités en or
dans le jeu de rupture.

LE MATCH DE SA VIE
Quatre ans après le gardien grec
de Larissa Plitsis, Otto Konrad a
livré le match de sa vie à Genève.
Pendant 90 minutes, le portier
adverse s'est montré intraitable.
La seule fois qu'il a commis une
erreur, à la septième minute en
étant devancé dans sa sortie par
Grossenbacher, la latte est venue
à son secours...

Les Servettiens auraient livré le
match parfait sans une certaine
maladresse à la conclusion et un
petit passage à vide au début de
la seconde période. Pour le reste,
les Genevois ont parfaitement
répondu à l'attente.

Emmenés par Favre et Gros-
senbacher, ils ont exercé une terri-
ble emprise sur le match. Avec
quatre cartons jaunes et une
expulsion, Sturm Graz a récolté la
juste sanction pour ses... 29 fau-

Eriksen (à droite) et Rummenige (à gauche) échouent devant la défense autrichienne. (AP)

tes commises tout au long du
match. Mais à l'image de leur
libéro Petrovic, les défenseurs
autrichiens ont soigneusement
évité de provoquer la moindre
action litigieuse dans leur surface
de réparation.

Dans les rangs servettiens,
Grossenbacher, Favre, Bonvin et
Sinval, diabolique dans l'art de
provoquer la faute, se sont mon-
trés les plus incisifs. Après un bon
début, Rummenigge, qui disputait
son 88e match européen, a
éprouvé de la peine à se défaire

du marquage de Zellhofer. La
seule déception est venue d'Erik-
sen, trop tardivement remplacé
par un Fargeon bien alerte à
l'appel du dernier quart d'heure.

Au sein de Sturm Graz, ou plu-
tôt d'Abwehr Graz, un seul nom
se dégage. Celui de Konrad bien
sûr. Au niveau offensif, les Autri-
chiens n'ont réussi qu'un seul tir
cadré en 90 minutes...

Charmilles: 9800 spectateurs.
Arbitre: Rôssner (RDA). ^
But: 91' Grossenbacher 1-0.
Servette: Kobel; Besnard; Has-

ler, Bamert, Schëllibaum; Gros-
senbacher, Favre; Sinval, Eriksen
(76' Fargeon), Rummenigge,
Bonvin.

Sturm Graz: Konrad; Petrovic;
Huberts, Schauss, Zellhofer, Fei-
rer; Temm, Holzer, Tûrmer;
Kramer (89' Kogler), Koschak.

Notes: Servette sans Hertig,
blessé. Sturm Graz sans Werner,
blessé, et Schachner, suspendu.
Avertissements: 45' Huberts; 46'

~ Tuonèr; 55' Feirer; 59' Zellhofer.
Expulsion; 69' Feirer (2e carton
jaune), (si)

Dans les séries inférieures
Deuxîèmejigue
• LES BOIS - SUPERGA

2-4 (0-2)
Les nombreux spectateurs qui
s'étaient déplacés au stade de La
Fongière ont assisté à une rencon-
tre de football très plaisante, dis-
putée à un rythme très soutenu.
Dominés en première mi-temps
par une équipe chaux-de-fonnière
très à l'aise, les joueurs des Bois
se sont retrouvés lors de la
seconde période, se créant de
nombreuses chances de buts.

Arbitre: M. J.-C. Maret, Cha-
vannes/Renens.

Buts: 19' Matthey 0-1
(penalty), 31' Jaquet 0-2, 46'
Matthey 0-3, 63' penalty raté du
gardien Sartorella, 65' Bastin 1-3,
68' Willemin 1-4, 68' Boillat 2-4.

Les Bois: Piegay; Hohermuth,
Fournier, Oppliger, Boillat, Vera,
C. Donzé (50' Bastin), Queloz
(50' Willemin), J. Epitaux, D. Epi-
taux, Montavon.

Superga: Sartorella; Alessan-
dri, Furlan, Mazzoleni, Matthey,
Jaquet, Murinni, Garrido (45'
Willemin), Lenardon, Sartorello,
Manas.

• MARIN - SAINT-IMIER
1-1 (1-1)

Saint-lmier aurait pu remporter la
rencontre qui l'opposait à Marin.
Longtemps, les Imériens ont
prouvé qu'ils avaient un fond de
jeu supérieur à celui de leurs
adversaires et qu'ils étaient capa-
bles de construire une action.
Dans ces conditions, face à ce
Marin qui ne pouvait qu'envoyer
des balles à suivre le plus sou-
vent, les hommes de Choffat pos-
sédaient toutes leurs chances;
d'autant plus qu'ils étaient parve-
nus à ouvrir le score rapidement.

Saint-lmier a manqué le coche,
durant la première partie de la
rencontre. Les Neuchâtelois
étaient le plus souvent dominés,
occupés à resserrer une défense

qui fuyait. Même ainsi avec un
certain manque de réussite égale-
ment, les visiteurs ne parvenaient
plus à résoudre le problème posé.
Et lorsque les gars de Mundwiler
réussissaient à égaliser, ils perdi-
rent une partie de leur jeu, pour le
remplacer par une certaine fébri-
lité.

A cela, durant la seconde mi-
temps vint s'ajouter la hargne. Au
fur et à mesure que le temps
avançait, on s'éloignait du foot-
ball pour passer au stade des
coups bas et des règlements de
comptes. Et là, les deux équipes,
avec un petit avantage à Marin,
s'y mettaient. Rien d'étonnant
donc si le score ne bougea plus;
même si Zerbini, d'un très beau
coup de tête, n'était pas passé
bien loin du but. Mais finalement,
le nul n'est que logique pour ces
formations qui n'ont vraiment pas
présenté du beau football.

Centre sportif: 30 spectateurs.
Arbitre: M. Jimenez, Genève.
Buts: 12e Vils 0-1, 42e Ama-

dio 1-1.
Marin: Petermann; Mundwi-

ler ; Verdon, Goetz, Tavel; Anser-
met, Daniele, Vogel; Amadio,
Mivelle (71e 'Girardin), Tortella
(89e Smaic).

Saint-lmier: Bal lester; Zum-
wald ; Vaucher, Schafroth, Aesch-
bach; P. Roulin (65e D. Roulin),
Mast, Rùfenacht ; Zerbini, Assun-
çao, Vils (70e Frizzarin).

Notes: Marin sans Uebers-
chlag, Crottet et Lenherr (blessés).
Saint-lmier sans Carmona (tou-
jours sans permis de travail),
Chiofalo (raisons professionnel-
les), Gigandet et Willemin (bles-
sés). — Avertissements à Vogel
(67e), Daniele (68e), Mast (78e),
Tavel (79e) et expulsion de
Daniele (85e), D. Dumas

• FONTAINEMELON -
NOIRAIGUE 1-0 (0-0)

En annulant un but parfaitement
valable à la 50e minute, marqué
de la tête par Tripet sur corner,

l'arbitre a peut-être donné le coup
de pouce nécessaire aux « Me-
lons» pour empocher les deux
points.

Noiraigue, dans l'ensemble du
match, a dominé les débats ; mais
Fontainemelon avait adopté une
tactique de contres, créant le sur-
nombre et se montrait très dange-
reux lors de ses incursions dans le
camp adverse.

A la 61e minute, Escribano
prenait à contre-pied la défense
adverse, Petese coupait grossière-
ment le hors-jeu et marquait seul
et imparablement. (bh)

Terrain de sports de Fontai-
nemelon: pelouse bosselée,
temps frais.

Arbitre: M. Kroenig, Kippel.
But: 60e Escribano.
Fontainemelon: De Martini;

Faragalli, Leuba, J. Saiz, Escriba-
no, Reber, Fûrst, Javier Saiz,
Natali, Baechler, Goetz, Gretillat,
Fritsche.

Noiraigue: Camps; Petese,
Frosio, Tripet, Donzé (76e Pelle-
grini), Ripamonti, Casegas, Salvi,
Arthur, Sredojevic, Cardera (46e
Rossi).

Troisième ligue
• ETOILE - HAUTERIVE II

4-3 (3-2)
La logique, s'il y en a une, a tout
de même été respectée. Les Stel-
liens sont parvenus à remporter
l'enjeu de la partie, qu'ils avaient
entamée en fanfare, ouvrant la
marque à la 8e minute déjà par
Kobza.

Peut-être trop confiant. Etoile
se faisait surprendre à la 14e par
Cosandier. Bien décidés à engran-
ger deux points, les hommes de
Richard Egli remirent la pression.
Leur effort fut bref, car à la 18e
déjà, Guenin trouait la défense
altarivienne.

Hauterive remettait les pendu-
les à l'heure par un but de Cosan-
dier, sur lequel le portier stellien
n'est pas exempt de tout repro-

che. Heureusement pour les
«rouge et noir», le remuant Gue-
nin permettait aux locaux de rega-
gner les vestiaires avec un but
d'avance.

La seconde mi-temps fut émail-
lée de fautes, frisant pour la plu-
part l'antijeu. Malgré tout, Narcisi
égalisait une fois encore à la 50e
minute, un quart d'heure avant
que Guenin transforme un
penalty, signant son troisième but
du match.

Etoile: Frascotti; Cattin,
Magnin, Oesch (46' Gaudenzi),
Hofer, Kobza, Steudler, Guenin,
P. Hofer, Girard, Casillas.

Hauterive II: Monard; Oberli,
Waefler, Michel, Lopez, Phillot,
Cosandier, Narcisi, Duvillard,
Bianchini, Ruegg.

Buts: 8' Kobza; 14' Duvillard;
18' Guenin; 20' Cosandier; 40'
Guenin; 50' Narcisi; 65' penalty
Guenin.

Arbitre: M. Neyerlin, Neuchâ-
tel.

• LES BOIS II - DEPORTIVO
1-4 (1-1)

Jusqu'à la pause, malgré une
légère domination des Chaux-de-
Fonniers, ce sont les locaux qui se
créèrent de belles occasions,
notamment sur des remises de
Boichat et de Bastin. Après le thé,
alors qu'on jouait depuis cinq
minutes seulement, Deportivo ins-
crivait un beau but par Angelucci.

Les Bois: Kolbe, C. Epitaux,
J.-D. Cattin, J.-P. Cattin, C. Cat-
tin, Braichet M; M. Perruchini,
Humair, Huguenin, Bastin, D.
Boichat (15' Thiébaud pour
Humair).

Deportivo: Merola; Milani,
Pastoriza, Jubin, Redondo, Fer-
nande?, Perez, Madera, Burillo,
De Almeida, Angelucci. (70' Pina,
80' Hernandez).

Buts: 6' De Almeida 0-1; 22'
Humair 1-1; 50' Angelucci 1-2;
75' Madera 1-3; 80' Pères 1-4.

Arbitre : M. Chatagny, Cortail-
lod.

Que d'occasions manquées
En première ligue

• COLOMBIER •
RAPID OSTERMUNDIGEN
2-0 (1-0)

Incroyable. A la fin de cette ren-
contre, Colombier aurait pu,
aurait même dû gagner par 5
voire 6 à 0. Au lieu de cela, les
supporters présents auront souf-
fert jusqu'au bout.

Jusqu'aux 16 mètres, la joue-
rie des Neuchâtelois était prati-
quement parfaite. On a assisté à
de superbes mouvements collec-
tifs, enrichis de très beaux gestes
techniques. Par contre, le réa-
lisme à la conclusion fit cruelle-
ment défaut.

En première période, le match
fut passablement équilibré, même
si l'on peut accorder un léger
avantage aux Neuchâtelois. Les
Bernois se sont tout de même
créé quelques excellentes occa-
sions. Mais la logique voulut que
les locaux ouvrent le score peu
avant la mi-temps.

Après le thé, les débats tournè-
rent nettement à l'avantage . de
Colombier. Les visiteurs ne se
signalaient que par de rapides
contres quelquefois, il est vrai,
assez dangereux. Malheureuse-
ment, malgré tous leurs efforts,
les Neuchâtelois ne parvenaient
pas à doubler la mise. On redou-
tait alors que les visiteurs puissent
égaliser dans les ultimes minutes.
Mais finalement. Colombier put se
mettre à l'abri et remporter ainsi
une victoire méritée. N. Giqandet

Arbitre: M. Dahinden de
Rômerswil.

Marqueurs: 41' Aubée (1-0);
85' Rossi (2-0).

Colombier: Enrico; Boillat; 0.
Deagostini; Freiholz; Aubée;
Salvi, Leuba; V. Deagostini (83e
Cornu); Jacot; Rossi; Broillet (63e
Panchaud).

Rapid Ostermundigen: Savi-
nelli; Iff; Bill; Bianchi; Plancherel;
Lûthi; Vuille; Jâggi; Del Vecchio
(46e Pamonte); Rapold; Wyss.

Coupe des champions
MARDI

Dynamo Berlin (RDA) - Werder Brème (RFA) 3-0 (1-0)
Valur FC (lsl) - Monaco (Fr) 1-0 (0-0)

MERCREDI
Sparta Prague (Tch) - Steaua Bucarest (Rou) 1-5 (1-2)
Real Madrid (Esp) - Moss (Nor) 3-0 (3-0)
Pezoporikos FC (Chy) - IFK Goeteborg (Sue) 1-2 (1-1)
FC Bruges (Be) - Brondby (Dan) 1-0 (0-0)
FC Porto (Por) - HJK Helsinki (Fin) 3-0 (2-0)
Rapid Vienne (Aut) - Galatasaray (Tur) 2-1 (1-0)
Spartak Moscou (URSS) - Glentoran FC (Irl) 2-0 (0-0)
Victoria Sofia (Bul) - Milan AC (It) ¦ 0-2 (0-1)
Hamruns Spartans (Mal) - Nentori (Alb) 2-1 (0-1)
Gornik Zabrze (Pol) - Jeunesse Esch (Lux) 3-0 (2-0)
Larissa (Grè) - Neuchâtel Xamax (S) 2-1 (1-0)
Honved Budapest (Hon) - Celtic Glasgow (Eco) 1-0 (1-0)
Dundalk FC (Eire) - Et. Rouge Belgrade (Ypu) 0-5 (0-0)
Exempt du premier tour: PSV Eindhoven (Ho, tenant du titre).
Matchs retour le 5 octobre.

Coupe des Coupes
MARDI

Omonia Nicosie (Chy) - Panathinaikos (Grè) 0-1 (0-0)
Floriana (Mal) - Dundee United (Eco) 0-0 (0-0)
Grasshopper (S) - Eintracht Francfort (RFA) 0-0 (0-0)

MERCREDI
Fram Reykjavik (Isl) - FC Barcelone (Esp) 0-2 (0-1)
FC Malines (Be) - Avenir Beggen (Lux) 5-0 (0-0)
Dinamo Bucarest (Rou) - FC Kuusysi Lahti (Fin) 3-0 (1-0)
FC Metz(Fr) • RSC Anderlecht (Bel) 1-3 (0-2)
Glenavon (Irl) - AGF Aarhus (Dan) 1-4 (1-1)
Flamurtari Vlora (Alb) - Lech Poznan (Pol) 2-3 (2-1)
IFK Norkoeping (Sue) - Sampdoria Gênes (It) 2-1 (1-0)
Cari Zeiss lena (RDA) - FC Krems (Aut) 5-0 (1-0)
Derry City FC (Eire) - Cardiff City (PdG) 0-0 (0-0)
Borac Banja Luka (You) - Metallist Kharkov (URSS) 2-0 (1-0)
Roda Kerkrade (Ho) - Vitoria Guimaraes (Por) 2-0 (0-0)
Inter Bratislava (Tch) - Stredetz Sofia (Bul) 2-3 (1-2)
Sakaryaspor (Tur) - Elore Spartacus (Hon) 2-0 (1-0)
Matchs retour le 5 octobre.

Coupe de l'UEFA
MARDI

US Luxembourg (Lux) - FC Liège (Be) 1-7 (1-2)
Antwerp (Be) - FC Cologne (RFA) 2-4 (2-1)
Vienna-Vienne (Aut) - Ikast FC (Dan) 1-0 (0-0)

MERCREDI
FC Groningue (Ho) - Atletico Madrid (Esp) 1-0 (1-0)
FC Aarau (S) • Lokomotiv Leipzig (RDA) 0-3 (0-0)
St. Patrick's Athletic (Eire) - Heartof Midlethian (Eco) 0-2 (0-2)
Zhalgiris Vilnius (URSS) - Austria Vienne (Aut) 2-0 (0-0)
Sporting Lisbonne (Por) - Ajax Amsterdam (Ho) 4-2 (3-1)
R. Sociedad San Seb. (Esp) - Dukla Prague (Tch) 2-1 (1-1)
VfB Stuttgart (RFA) - Tatabanya (Hon) 2-0 (0-0)
International Milan (It) - IK Brage (Sue) 2-1 (1-0)
Glasgow Rangers (Eco) - GKS Katowice (Pol) 1-0 (0-0)
Aberdeen (Eco) - Dynamo Dresde (RDA) 0-0 (0-0)
Dniepr Dnieprop. (URSS) - Girondins de Bordeaux (Fr) 1-1 (0-1)
Oesters IF (Sue) - Dunajska Streda (Tch) 2-0 (0-0)
Turun Palloseura (Fin) - Linfield FC (Irl) 0-0 (0-0)
Molke FK (Nor) - SV Waregem (Be) 0-0 (0-0)
Bayer Munich (RFA) - Legia Varsovie (Pol) 3-1 (2-0)
Malmoe FF (Sue) - Torpédo Moscou (URSS) 2-0 (1-0)
Bayer Leverkusen (RFA) - Belenenses (Por) 0-1 (0-1)
Otelul Galati (Rou) - Juventus Turin (It) 1-0 (0-0)
Vêlez Mostar (You) - Apoel Nicosie (Chy) 1-0 (1-0)
AEK Athènes (Grè) - Athletic Bilbao (Esp) 1-0 (1-0)
Montpellier (Fr) - Benfica Lisbonne (Por) 0-3 (0-2)
Napoli (lt) - PAOK Salonique (Grè) 1-0 (0-0)
Partizan Belgrade (You) - Slavia Sofia (Bul) 5-0 (2-0)
AS Rome (It) - FC Nuremberg (RFA) 1-2 (0-1)
Servette Genève (S) - Strum Graz (Aut) 1-0 (0-0)
Trakia Plovdiv (Bul) - Dynamo Minsk (URSS) 1-2 (0-1)
Besiktas Istanbul (Tur) - Dynamo Zagreb (You) 1-0 (1-0)

AUJOURD'HUI
Akranes FC (Isl) - Ujpest-Dozsa Bud. (Hon)
Matchs retour le 5 octobre.

Les résultats



Pour une généreuse poignée de secondes
Arrière défaite de Neuchâtel Xamax en Coupe des champions

• LARISSA - NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (1-0)
Quelle déception. Quelle désillusion! Neuchâtel
Xamax, retrouvé en seconde mi-temps, a perdu sur le
fil tout le bénéfice de ses généreux efforts. Un but évi-
table, marqué cent secondes après le temps normale-
ment imparti, est venu guillotiner un match nul qui
aurait mieux reflété la physionomie d'un débat âpre-
ment disputé.
Il est bien certain qu'à la faveur
d'un but marqué à l'extérieur les
chances des Neuchâtelois subsis-
tent pour le match retour à la
Maladière.

Les Grecs de Larissa ont certes
démontré bien des qualités, mais
ils ont laissé apparaître des lacu-
nes aussi. Et tant qu'il y a de la
vie, il y a de l'espoir.

PÉNIBLE
Il fallait s'y attendre. Hier, en fin
d'après-midi, Larissa est entré
dans le match en équipe conqué-
rante. Dans la chaleur ambiante,
l'équipe de Gilbert Gress s'est
donc efforcée avant tout de con-
server le plus longtemps possible
le ballon dans ses rangs. Et, para-
doxalement, de geler le jeu en
quelque sorte.

Malgré tout, Larissa s'installait
aux commandes et prenait l'initia-
tive. Après six minutes, Cormin-
boeuf allait chercher une première
fois le ballon au fond de ses filets.
Un but chanceux au demeurant,
mais celui qull ne fallait pas con-
céder d'emblée.

A l'origine de l'ouverture du
score, un tir raté de l'extérieur du
pied de Aghoroyanis. Cormin-
boeuf s'est élancé sur la trajec-
toire modifiée in extremis et quasi
involontairement par Ziogas, qui
n'en revint pas. Pris à contre-pied,
le gardien neuchâtelois doit
s'avouer vaincu.

Enhardie, l'équipe grecque va
pousser tant et plus. Sous la régie
de Hermann, les visiteurs vont
reprendre leurs esprit et stabiliser
l'échange après une demi-heure
pénible. Les Grecs ont pratiqué
avec vivacité; leur jeu, où alter-
naient les passes courtes et lés
longues chevauchées, a dé-
stabilisé les flancs défensifs des
Neuchâtelois, qui serrent les cou-
des pour faire face.

Les dribbles de Valaoras et les
tirs tendus de Mitsibonas à mi-
distance ont été un danger perma-
nent. Rapidité d'exécution, bonne
circulation du ballon: les rece-
vants ont beaucoup donné en
début de match.

LARISSA
Georges KURTH

La première action véritable-
ment dangereuse des Neuchâte-
lois attendra 37 minutes. Un tir à
rebond de Widmer obligeant Mik-
haïl à sortir de sa réserve. Trois
minutes plus tard, un très beau
travail préparatoire de Smajic sur
la gauche trouve Lùthi au relais et
Zwicker à la volée. Le stade de
l'Alcazar en frémit encore.

MÉTAMORPHOSE
Le ciel s'est ouvert, les idées de
Neuchâtel Xamax se sont éclai.r-
cies. «Magique» Smajic va fa ire
fort. Histoire de fêter dignement
son 25e anniversaire.

A la 61e minute, le Yougoslave
va créer magnifiquement une éga-
lisation méritée. Deux élimina-
tions, un échange standard avec
Zwicker et un centre parfaitement
dosé pour Hermann venu de loin
qui, de la tête, catapulte le 1 à 1.

L'espoir d'un exploit renaît.
Larissa doute, marque le coup. Sa
jouerie s'émousse et fait place à la
prudence. Les atouts ont changé
de mains.

Gilbert Gress fait entrer deux
défenseurs frais. Dame, un remis
avec un but à la clé chez l'adver-
saire, c'est bon à prendre.

COUPERET
Alors que tout semble joué, c'est
le coup de tonnerre. L'arbitre,
Dieu sait pourquoi, a laissé courir
le chrono. Fasel, bousculé,
pousse un adversaire des deux
mains. Exécuté à 18 mètres, le

Admir Smajic: à la base du but neuchâtelois... pour son 25e
anniversaire. (ASL-a)

coup franc de Mitsibonas est ren-
voyé trop faiblement par la
défense. Karapialis fusille et Cor-
minboeuf ne peut que dévier sur
le poteau droit de ses buts. Le
rebond échoit à Mitsibonas
encore, qui trouve la faille dans
une équipe figée et désormais sta-
tufiée par ce nouveau coup du
sort.

Dommage, illégitime et cruel.
Une fin homérique dont se
seraient bien passés les Neuchâte-
lois.

Stade Alkazar: 14.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Assenmacher
(RFA).

Buts: 5' Ziogas 1-0; 60' Her-
mann 1-1; 91' Mitsibonas 2-1.

Larissa: Mikhaïl; Mitsibonas;
Kirilidis, Galitsios, Kolomitrousis;
Aghoroyanis (34' Aleksulis), Silia-
kos (6T Athanassiou), Voutiritsas,
Karapialis; Ziogas, Valaoras.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Decastel; Mottiez, Widmer
(71' Lùdi), Fasel; Hermann, Lei-
Ravello, Smajic (80' Perret); Sut-
ter, Lùthi, Zwicker.

G. K.

Un petit tour et puis s'en va
Aarau sévèrement battu en Coupe UEFA
• AARAU - LOKOMOTIVE LEIPZIG 0-3 (0-0)
L'aventure du FC Aarau en Coupe de l'UEFA prendra,
sans aucun doute, fin dès le premier tour. Mais, ce
score sec, cette défaite par 3-0 (mi-temps 0-0) ne dit
rien du panache, de l'allant des Argoviens abandon-
nés par leur public. Ils n'étaient, en effet, que 6500
au Brugglifeld, pour suivre une partie étonnante entre
une formation suisse culottée, agréablement offen-
sive, imaginative, mais malchanceuse à la conclusion,
et une équipe est-allemande constructive, simple et
correcte.

Christian Matthey aurait pu être le
grand homme de la rencontre.
L'ex-Veveysan a livré un duel à
suspense à l'extraordinaire gar-
dien est-allemand René Mùller.

Avec une douzaine d'occasions^
toutes bien amenées, à l'issue
d'actions collectives d'envergure,
Aarau aurait pu facilement gagner
ce match, il parait malvenu d'oser
pareille affirmation au vu d'un tel

score final. Les réalités du bloc-
notes sont pourtant là.

Bien entendu, les joueurs de
Lok Leipzig, finalistes de la Coupe
des Coupes en 1987, étaient cer-
tainement prêts à répliquer claire-
ment à l'ouverture éventuelle du
score par Aarau. Le souci princi-
pal des hommes de Uli Thomale
était de ne pas susciter l'engoue-
ment dans le public et dans les
rangs des joueurs suisses, ¦ selon

une recette désormais prônée lors
de productions à l'extérieur.

Lok Leipzig n'est, cependant,
jamais tombé dans l'antijeu ou la
manière forte. Toujours- lucides,
les Allemands de l'Est ont provo-
qué la perte d'Aarau, au moment,
précisément, où les joueurs de
Kostka semblaient redoubler de
pression et de bonne volonté à
vingt minutes de la fin du match.

En équipe mûre, ils ont, alors,
frappé en contre par le jeune
Hobsch. Aarau affaibli encore par
la sortie de Herberth, touché, cou-
lait à pic sous les coups de bou-
toir de la «Lokomotive», en fin de
match.

Avec Matthey, il convient de
citer Kilian, arrière latéral offensif
à souhait. Bôckli n'a sûrement
rien à se reprocher, ni le libero
Osterwalder , si ce n'est la fuite en
avant suicidaire que le «patron»
n'a pas su empêcher en fin de
partie.

René Van der Gijp a été très
malheureux dans ses shoots.
Mais, avec Knup et, surtout, Mat-
they, H constituait une opposition
de valeur pour les arrières est-alle-
mands.

Brugglifeld: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Delmer (France).
Buts: 67e Hobsch 6-1; 81e

Hobsch 0-2; 85e Marschall 0-3.

. Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Schar, Tschuppert, Kilian, Van
der Gijp, A. Meier, Herberth (71 e
Opuku N'Ti). Kùhni (75e Barth);
Matthey, Knup. Entraîneur:
Kostka.

f Lok Leipzig: R. Mùller, Baum;
Bredow, Lindner, Kracht; Scholz,
Hatata, Liebers; Leitzke, Mars-
chall, Hobsch (82e Kùhn). Entraî-
neur: Thomale.

Notes: Avertissements: Leitzke
(Lok, 15e, faute sur Kilian), Baum
(Lok, 75e, faute sur Van der Gijp).

(si)

A vous de iouer !
Concours de pronostics «Face à face»
Le championnat suisse de football marque tout naturellement la
poursuite de notre concours de pronostics «Face à face » .

Comme d'habitude, ce seront trois concurrents, ou concurrentes,
qui seront opposés. Parmi ces trois personnes un sportif ou une
personnalité. Ce dernier sera confronté à deux quidams.

Les participants débuteront en huitièmes de finale. Le quidam
gagnant sera qualifié pour des quarts de finale, et ainsi de suite jus-
qu'à la finale, qui désignera le grand vainqueur. Le sportif ou la
personnalité sera différent chaque semaine.

C'est ainsi que seize quidams sont nécessaires pour aborder les
huitièmes de finale. Le premier match de ce nouveau «Face à face»
débutera dès la semaine prochaine.

Il suffit de vous inscrire dès aujourd'hui pour prendre part à
notre concours de pronostics.

Les seize premiers inscrits recevront un prix , quel que soit leur
résultat dans les pronostics. Le grand vainqueur se verra offrir un
voyage à l'occasion d'un important événement sportif

Vous êtes intéressés par ce concours ? Alors faites-nous parvenir
sans plus attendre une photo-passeport, ainsi que vos cordonnées.
Important: n'omettez pas de nous indiquer votre numéro de télé-
phone! Les bulletins d'inscription devront être envoyés jusqu'à
lundi 12 septembre à minuit, le cachet postal faisant foi, et cela à
l'adresse suivante:

Concours « Face à face» , 2301 La Chaux-de-Fonds ,

Bulletin d'inscription
Nom:

Prénom:

Rue: 

Localité:

Téléphone:

Les coulisses de l'Alkazar
Gilbert Facchinetti: C'est une
grosse déception, c'est... (suit
un mot de trois lettres). En com-
pétition européenne, on ne
peut pas se permettre de
blanc. Je ne m'attendais pas à
voir une équipe grecque aussi
forte. Elle a été étonnante de
vitalité. Je suis tout de même
satisfait de notre prestation.
Neuchâtel Xamax a retrouvé
ses qualités en seconde mi-
temps. Le but que nous avons
obtenu ici doit nous donner du
courage. Rien n'est perdu.
Gilbert Gress (entraîneur
Xamax) : Si l'on m'avait pro-
posé le 2 à 1 avant le match,
je l'aurais pris. Durant trente
minutes, nous avons mal joué,
ou pas joué. Nous avions
mérité notre égalisation, avant
de concéder la défaite en rai-
son d'une faute des plus stupi-
des. Mais pourquoi la durée
du match a-t-elle été prolon-
gée?
Mulamba Kaniemba (remplaçant
Larissa): Ce fut un bon match.
Neuchâtel Xamax a pratiqué
un football total. Hermann et
Lei Ravello ont laissé la plus
forte impression. Nous avons
souffert en deuxième mi-
temps, parce que nous som-
mes en retard dans notre pré-
paration par rapport aux Suis1
ses. Notre championnat n'a
pas encore débuté.
Vladimir Tamborski (entraîneur
Larissa): Dans notre entourage,
on pensait que ça serait facile.
Cela ne l'a pas été et je l'avais
prévu. Neuchâtel Xamax est

une très bonne équipe, à
l'organisation remarquable.
Nous avons connu une bonne
dose de réussite. Ça fait partie
du jeu aussi.
Patrice Mottiez (Xamax): Notre
adversaire a connu un maxi-
mum de chances. Il est bien
certain que nous avons mal
joué le coup en fin de match.
Nous avons procédé à un mar-
quage en ligne et négligé la
couverture individuelle. Nous
avons prouvé quand même
que nous pouvions dialoguer
d'égal à égal. J'y crois encore.
Philippe Perret (Xamax): Ça fait
mal, mais on n'y peut plus
rien changer. Complètement
rétabli, le demi xamaxien se
réjouit de retrouver le rythme de
la compétition. Il songe au
match retour. La forme du
moment décidera. Un score de
1 à 1 aurait peut-être été un
piège. Ils sont prenables. Nous
savons ce qu'il nous reste à
faire.
Michel Decastel (Xamax): Nous
avions dominé ici en première
mi-temps avec Servette. Ce
fut le contraire aujourd'hui.
Pour un résultat identique
d'ailleurs. J'espère simple-
ment que nous ne serons pas
éliminés par un but marqué
après le temps réglementaire.
Joël Corminbœuf (Xamax):
C'est incroyable de perdre de
cette façon-là. Un coup franc
inutile, une défense trop stati-
que, un premier but miracle:
les Grecs ont eu beaucoup de
chance. G. K.
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L'accueil en question
Réfugiés : polémique au Centre des Cernets-Verrières

L'afflux de requérants d'asile dans
le canton au mois d'août (52 per-
sonnes) ne va pas sans poser des
problèmes de conception de
l'accueil au centre des Cernets-
Verrières, passage obligé de tout
requérant. Directeur adjoint du
centre, Ramon vergara reproche au
Service d'assistance de l'Etat un
manque de structurations. Du côté
de l'Etat, Daniel Monnin se réfugie
derrière le secret professionnel et
parle tout de même de conflit entre
M. Vergara et son directeur.

Les reproches adressés au Service
d'assistance par le directeur
adjoint du centre d'accueil sont
multiples : manque de places
d'hébergement, pas de véritables
structures d'accueil et refus de
donner des réponses aux problè-
mes posés. Absence de dialogue
avec le responsable de la politique
d'assistance sociale de ce canton,
seulement des rencontres pour
résoudre des cas particuliers. Or la
nature de ce travail demande un
dialogue permanent. Pour exem-
ple, il cite le cas de cette famille
éthiopienne placée dans un hôtel
de Fleurier :
- Cela est aberrant, ils n'ont pas

la possibilité de suivre les cours de
français auquels ils ont droit. Il
vaudrait mieux envoyer ces famil-
les aux Cernets et placer les céliba-
taires ' dans les hôtels. Le mieux
encore serait de trouver un équili-
bre entre familles et célibataires.

Au Service de l'assistance, le son
de cloche résonne tout différem-
ment. D. Monnin ne voit que des

Noël 87. Le pianiste Miguel-Angel Estrella avait rendu visite aux requérants des Cernets. Après le
concert, il partagea le repas avec eux. (Photo François Charrière)
conflits de personnalité entre le
directeur et son adjoint :
- Le manque de dialogue est là.

Le centre des Cernets est actuelle-
ment au maximum de sa capacité
(80 personnes). Pour parer à
l'afflux du mois d'août, l'on a
placé temporairement des gens
dans les hôtels. Certes ce n'est pas
la solution, mais ces placements ne
sont que provisoires. Nous cher-
chons des logements pour y mettre
des requérants du centre. Difficile
à trouver. En ce qui concerne

l'apprentissage de la langue des
solutions sont en cours. Nous
avons assisté ces derniers temps à
des regroupements de familles en
Suisse. Dans la mesure du possible
nous essayons de les laisser ensem-
ble.

De cette querelle personnelle,
ressort une constatation : le pro-
blème des réfugiés est loin d'être
résolu dans notre canton. Dans un
peu plus d'une année, en novem-
bre 89, les requérants d'asile quit-

teront définitivement l'ancien cen-
tre sportif des Cernets-Verrières.

Où iront les requérants d'asile?
En tout cas pas à Couvet. La com-
mune proposait à l'Etat de recon-
vertir l'ancienne école mécanique
devenue camp militaire en centre
d'accueil. Mais Couvet serait un
centre de 2e accueil pour des réfu-
giés qui travailleraient, précise D.
Monnin, une sorte d'antichambre
avant l'obtention de l'asile ou le
refoulement. Donc pas de réponse
pour le moment... (fc)

La mémoire s'efface
Désaffectation des tombes sur le Littoral

Lieux de mémoires que l'on croit immuables, les cimetières
connaissent de réguliers changements. Suivant les com-
munes du Littoral, une stèle reste de 20 à 70 ans. Tout est
question de place.
C'est une vieille loi cantonale de
1894 qui institue le principe de la
rotation des tombes, régulièrement
app liqué à Neuchâtel. Depuis
1986, près de mille désaffectations
ont libéré de nouveaux espaces
dans le cimetière de Beauregard.

Le règlement de police fixe la
durée des concessions à 30 ans
pour une inhumation , et 20 pour
une incinération. Distinction ina-
daptée qui devrai t trouver un
terme cette année, devant le Con-
seil général. Les entrep rises de
pompes funèbres se voient souvent
questionnées à ce sujet : l'incinéra-
tion est prati que largement domi-
nante aujourd'hui. Dans les autres
communes, la rotation des fosses
se prati que à délais beaucoup plus

longs. Thielle-Wavre et Cornaux
vont procéder cet hiver aux désaf-
fectation des tombes de 1920 à
1939. On trouve encore des stèles
vieilles de 70 ans sur le Littoral.

LE SOUVENIR SE PROLONGE
Mais qui se préoccupe encore d'un
aïeul décédé il y a 20 ou 30 ans?
En majorité, les familles entretien-
nent le monument, jusqu'à la fin
de la concession. Sur 800 tombes
désaffectées en 86, 16 corps ont été
exhumés à la demande des descen-
dants. Les cendres peuvent rejoin-
dre la propriété familiale, retrou-
ver une place dans une niche ou
dans la tombe anonyme. En règle
générale, le souvenir se passe sou-

vent de la stèle. Et le monument
rejoint la décharge de Coffrane.
La pierre a souffert d'usure, la
végétation couvre le tout. «La
sculpture funéraire a aussi ses
modes, explique un marbier. Il y a
trente ans, les stèles étaient en gra-
nit noir. On y gravait des paysages.
Actuellement, les gens optent

beaucoup pour les pierres de cou-
leurs, le marbre ou le granit». Le
style évolue dans l'hyperréalisme
ou l'épuration des formes. De nou-
veaux motifs végétaux apparais-
sent aux côtés de la rose ou de l'épi
de blé. Des motifs métallique'?
ajoutent des éléments plus perso-
nalisés.

Le calme des cimetières. Et pourtant, ils changent.
(Photo Impar CRy)

La peur de la peste
Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, la loi sur les
sépultures de 1894 reste en
majeure partie adaptée à la
situation actuelle. Trois arrêtés
l'ont partiellement révisée en
1974, 79 et 83 sur les disposi-
tions concernant le registre des
fosses. Prochainement, d'autres
modifications devraient interve-
nir sur les règlements d'applica-
tion.

Ainsi la loi protège .autant la
tranquillité mortuaire que la
population avoisinant les cime-
tières en instituant une distance
respectable entre les cimetières
et les quartiers d'habitation. Elle
consacre le principe absolu de
l'égalité devant la mort: l'article
25 exige que hommes, femmes et
parfois enfants reposent sans

distinction de sexe, de classe ou
de religion, en une ligne ininter-
rompue.

Elle reste vigilante pour des
questions de salubrité publique:
en cas de désaffectation totale,
l'affermage est possible, mais
exige une autorisation de l'Etat
pour ensemencer ou faire paître
du bétail. La situation ne s 'est
pas présentée depuis longtemps.

Reste le cas des maladies con-
tagieuses. Au 19e siècle, la dip h-
térie, le choléra, la tuberculose
sévissaient durement. On prit
garde tout de suite à une mise en
bière parfois très rapide, et dans
des conditions d'hygiènes parti-
culières. Le SIDA met à nou-
veau cette prati que à jour.

C R y

Le rôle en vue
du procureur

Révision du Code jurassien
de procédure pénale

Donnant suite à la motion
d'Hubert Piquerez, adoptée
par le Parlement en 1982, le
Gouvernement jurassien a
mis en consultation jusqu'au
15 octobre, auprès des partis
politiques et des organes
judiciaires, le projet de
refonte du Code de procé-
dure pénale.

La grande nouveauté du code •
revu consiste en l'introduction,
lors de l'ouverture de l'action
publique, du système accusatoire.
Il est appliqué aussi dans les can-
tons de Neuchâtel et de Genève.
Sauf en cas de flagrant délit - dont
la définition est donnée dans le
code - le procureur général (minis-
tère public) décide d'ouvrir des
poursuites, dès que des délits lui
sont signalés par les officiers de la
police judiciaire. Il peut requérir
des informations complémentaires.
Le juge d'instruction n'a plus la
compétence de décider ou non des
poursuites. Il ouvre une enquête
sur ordre du procureur. Le droit de
recours du prévenu auprès de la
Chambre d'accusation demeure
évidemment réservé.

Selon l'avis du Gouvernement,
ce nouveau système aura pour
avantage d'assurer une meilleure
application du principe de l'oppor-
tunité des poursuites. Jusqu 'à la
clôture de l'enquête, cette opportu-
nité pourra être examinée. Avec ce
nouveau système, les juges d'ins-
truction seront déchargés d'enquê-
tes préliminaires souvent fastidieu-
ses et que les officiers de police
judiciaire pourront mener à chef
sur ordre du procureur. De la
sorte, une meilleure répartition des
affaires entre les juges d'instruc-

tion de district et le juge d'instruc-
tion cantonal sera possible.

Le code introduit en outre
comme motif de révision d'un
jugement celui qui aura été émis
par une instance internationale et
qui contredira le jugement d'une
instance jurassienne. Il reprend en
outre la jurisprudence fédérale en
matière de non-cumul par un juge
des fonctions d'instruction puis de
jugement , conformément aux déci-
sions de la Convention européenne
des droits de l'homme.
Le code prévoit que le procureur
jouera désormais le rôle de partie
dès l'instruction ouverte. Il pourra
émettre des réquisitions, avoir
accès au dossier, mais il ne pourra
plus à ce stade donner des ordres
aux juges d'instruction.

L'instruction sera contradic-
toire, dès le premier interrogatoire ,
ce qui constitue aussi une innova-
tion. Toutefois , le juge pourra sus-
pendre cette phase donnant aux
avocats l'accès aux actes de l'ins-
truction, s'il s'agit d'actes crimi-
nels graves ou si cette disposition
peut compromettre l'aboutisse-
ment de l'enquête. La suspension
ne peut s'étendre au-delà de 15
jours et ne peut être renouvelée. Il
est encore prévu l'obligation , pour
toute personne sommée de com-
paraître par devant une commis-
sion rogatoire, de le faire.

Ainsi , le nouveau code sépare
nettement les fonctions de pour-
suivre, d'instruire et de ju ger. Il
devrai t en découler une impartia-
lité mieux assurée des différents
actes judiciaires. La consultation
étant close dans un mois, on peut
envisager que le nouveau code de
procédure pénale soit examiné l'an
prochain par le Parlement et entre
en vigueur au plus tard au début
de 1990. V.G.

Intégration ou
marginalisation ?

Le Grand Conseil bernois
s'est donc penché hier sur le
rapport qu'il avait commandé
au gouvernement concernant
le Jura bernois. Et si les ora-
teurs se sont longuement suc-
cédé, pour l 'occasion, à la tri-
bune du Parlement, le débat
n'a apporté, en f ait, rien de
f ondamentalement nouveau ni
de très original.

Au gré des interventions
cependant, on ne pouvait
s 'empêcher de ressentir
l'impression d'une certaine
contradiction. Dans les f aits,
la grande majorité des inter-
venants — comme celle du
Parlement sans doute —
s'accordait à souhaiter une
meilleure intégration du Jura
bernois dans son canton. Et
d'espérer que se crée réelle-
ment une identité commune à
l'un et à l'autre, basée sur une
meilleure communication, sur
une meilleure connaissance
réciproque.

D'un autre côté pourtant,
Berne consent, pour ce Jura
bernois, des eff orts et des
concessions qu'il n'accorde à
aucune de ses autres régions,
dont certaines présentent
cependant de nombreuses
particularités aussi. Particula-
rités qui, si elles ne sont pas
linguistiques, n'en demeurent
pas moins source, parf ois, de
situations aussi diff iciles , ou
presque, que celle des trois
districts f rancophones.

Or le Conseil exécutif n'a
jamais eu à établir de tels rap-
ports sur d'autres régions que
le Jura bernois, auquel H
accordera les mêmes eff orts -
sur des thèmes diff érents de
surcroît - chaque année doré-
navant. Il en va de même pour
le f ameux programme
d'impulsion et son chasseur
d'entreprises, entre autres
«f aveurs».

Certes, et chacun le recon-
naît, dans l'hémicycle du Par-
lement comme au sein du
gouvernement, le Jura ber-
nois a du retard à ref aire au
niveau de certaines inf ras-
tructures. Mais de là à passer
du statut de Cendrillon ber-
noise à celui d'enf ant gâté de
l'ours cantonal, des répercus-
sions néf astes pourraient bien
se f aire jour dans l'esprit de la
population de l 'Ancien can-
ton, de ses zones les moins
développées surtout. Et les
privilèges vont-ils vraiment de
pair avec l 'intégration et
l'identité communes prônées
par la majorité ?
. Marginalisé actuellement
par son retard, le Jura bernois
pourrait le devenir, cette f ois,
par les f aveurs qui lui sont f ai-
tes. Car même si celles-ci lui
sont certes dues, du moins en
bonne partie, d'autres Bernois
déf avorisés pourraient en
prendre ombrage rapidement.
Ce d'autant plus que les per-
pétuels incidents dus au con-
f l i t  jurassien ne manquent pas
d'agacer le reste du canton.

Dominique EGGLER
9 Lire aussi en page 29
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_ 5e Semaine IJ||jj ||| ij Un film Paramount distribue rai |? 

C'est savoureux, charmant , viv.fian, et ça pulvénse tous les records d'entrées. i p c pcpi A V F Q
ATTENTION DERNIERS pB ... »«.. »«.,«-«>«w»«.<:<.«i««. «,«."m.«o 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Lca COULHVCO

JOURS (J  ' ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ DU DESIR
. , j  » rT II nni Rv crrcnrn~l DÈS MERCREDI 14 SEPTEMBRE on A M CLe plus grand succès In I A II DOLBY b I bHEO | A OO /~» 20 ANS
MONDIAL ACTUEL ENFANTS ADMIS 

E" premièfe: <<MILAGRO>> de Robert Redford Strictement pour public averti

I ^̂  I ¦ ~
*

~ I P̂9P Ê̂ P̂BWT1F'W91 ^̂ H CW 
Mardi )0 I

3DC I -cinéma | ¦¦aswnBBBM T^HMI TENUE DESOIRéE" I
Centre de culture Du jeudi 8 au lundi 1 2 à 20 h 30 UN FILM DE DANIEL SCHMID 

90. «̂  I 
Un film de 

Bertrand Blier
Location: Version originale française AVEC CHRISTINE BOISSON, MICHEL VOITA, A VV^ j avec Depardieu , Blanc , Miou-Miou.

à la caisse % h avant les séances 1 re vision - Age- 12 ans VITTORIO MEZZOGIORNO, JEAN BOUISE. >TBV *&& ^L Age: 16 ans.

BWfWSlfIÏTM I«•*«*««*» ¦*««•.•«*«<««•«« I IPIPIPWVPPill PREMIÈRE EffifflflSIÏIHRI GRANDE PREMIÈRE A ftontinn IWmPSmk SCHWARZENEGGER WPgTO sufSE B8tW *-•"** Attentl0n!
^̂ L̂ ^̂ ^£^̂ ^fl 

Je suis Ivan DAMKO de la police de On m'a désigné comme co équipier JV' riff'¦ . Hé̂ Ĥ MMHMMH 16 h 30 - 18 h 45 - 21 h ^/latinôoc^̂ ¦¦¦ .̂ ¦¦î MB Moscou. Je suis en mission spè- de ce flic russe. Il est venu pour BBaUAUAHI semaine 
—^r-— -«n̂ w 

Ivldllllccb

Er. i ciale è Chicago... arrêter un gang international. TOUS LES JOURS ^r
^ 
J ;r-~̂ HJ J '̂

" "̂ 3H nnilf"IN Ville étrange... le crime y est orga- A piésent , il a décidé de nettoyer 1 fi h 30 Ifl h A.^ S> 1 h B̂  » ' l̂îtiÀii.^B ' i ruu

G
D A|i inr  nisé... mais pas la police. Chicago en une nuit! Tu parles! Il o JVJ - i o n M-o -  ̂l n I. ^'N^^; 1 |Ai, pnfTntc;KANUb 

% 
lui laudra au moins une semaine! 

E D D I E  M U R P II il i *j| iV Vf»» eor^JîP R E M I ER E * - ,,„ BELUSHI i -r _ fia 12 [ tf»<*| i , X il ^
samed 'Ifi ' TZTV kk. art -e Zam"n,u i3f ^ 'm ^̂  r̂ fl L̂ Ml 

Hinnnrhp

- _^ _
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DERNIER DÉLAI
pour les cours du jour

d'esthéticienne cosméticienne
de la session 1988-1989

Secrétariat ADAGE
Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux, p 038/31 62 64

Patinoire couverte de Fleurier
Samedi 10 septembre 1988 dès 20 h 1 5

Grand match au loto
du 50e anniversaire
du Club des patineurs de Fleurier

20 tours de 3 quines au carton
(Fr. 400 — par tour)
Abonnement de la soirée obligatoire:
Fr. 20.— (3 abonnements pour Fr. 50.— )

3 tours royaux hors abonnement
1er tour: un moutain bike, valeur Fr. 1 548.—

(la carte Fr. 2.—, 3 cartes pour Fr. 5.—)
2e tour: un cyclomoteur Super Maxi Stard Strada,

valeur Fr. 1 575.—
(la carte Fr. 2.—, 3 cartes pour Fr. 5.—)

i 3e tour: une voiture neuve Suzuki Swift 1.3 GLX,
valeur Fr. 14 480.- (la carte Fr. 5.-)

Il sera joué pour Fr. 25 000.— de quines

6 ans d'expérience Maintenez votre
4 f bronzage...

( fil) 13 séances pour 110.-

y% ff f È OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
±Jj QJTlbOLL de 15 h à 19 h

Léopold-Robert 9 - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 91 01

Jeune couple
aux Franches-Montagnes
cherche

travail à domicile
toutes propositions
étudiées.
Faire offres sous chiffres
14-60949 à Publicitas.
2800 Delémont

Vernissage
industriel

Urgent
J'entreprend travaux de
peinture au pistolet.
Neuf, révisions, appareils
et surplus d'usines.
Cp 039/23 83 56

Bffl[ Informations S|
E*Jp Coop La Chaux-de-Fonds M£
Dans tous nos magasins, cette semaine:

Pommes Gravenstein du pays iek 9 1.90
Choux de Bruxelles soo9 1,40
M^M / N

*m  ̂ A ¦¦•¦¦ Rue de la Serre 37-43MM Super Centre Ville *<*«»****BsHB v .
Au rayon traiteur/pâtisserie , cette semaine:

Canapé au saumon & pièce 1 .90

Salade de fruits de mer wo 9 2.10
ÉHI Ĥ ĤMMH^̂ MMHI ^̂ ^ HHHH.

vumummabm. __._ .,_ ,, ,„1M|.— '¦ ,-— j -̂ji. -„.

JĴ . Le Petit Paris
M^^^^^ Rue du Progrès 4

ftA. La Chaux-de-Fonds

Lj Demain soir:
grande soirée
musicale avec
Florence Chitacumbi



Entrez dans la danse
Le troisième âge apprend les petits pas

On peut avoir oublié les bals de sa
jeunesse; on peut aussi n'avoir
jamais su combiner les trois temps
fatidi ques de la valse et n'avoir
jamais rien compris au sirtaki. Qu'à
cela ne tienne, jusqu 'à 77 ans et
plus, il n'est jamais trop tard pour
apprendre les subtilités de la danse
de salon et s'en servir encore pour
le plaisir ou l'exercice.

Pro Senectute propose ainsi un
cours de danse de société donné
par un professionnel. Celui-ci se '
promet bien de dénouer les astuces
de la valse lente, du boléro, de la
valse viennoise, du tango, de la
samba , du cha-cha-cha et du sir-
taki , il est aussi ouvert à toutes
suggestions et si quelqu'un veut se
lancer dans le rock'n roll ou la
break dance, y a qu'à dire !

On imagine toutefois que ce sera
le charme et la grâce qui auront les
suffrages des amateurs, esseulés ou

en couples officiels , ou non , tous
bienvenus.

Les cours débuteront le 27 sep-
tembre, et auront lieu chaque
mardi après-midi de 14 h 30 à 17
h, soit 4 après-midi par mois.
Modique inscription de 25 francs
par personne et 40 francs par cou-
ple; rendez-vous au Club de danse
av. Léopold-Robert 108.

On peut s'inscrire à Pro Senec-
tute ou sur place et le programme
est prévu jusqu 'à Noël; si la pas-
sion s'est installée, l'animatrice
annonce déjà une suite. Pour
appliquer cet apprentissage en
public, un bal mensuel est agendé;
le premier sera emmené par Gil-
bert Schwab, à la Channe valai-
sanne, l'après-midi du vendredi 14
octobre. On annonce pour le 11
novembre de la musique rétro. Et
si l'envie de faire la fête accompa-
gne ces premiers pas, toute idée est
bienvenue, (ib)

Vols en bande
Le Correctionnel inflige une mesure d'éducation au travail
R. P. n'a pas 20 ans. Enfance diffi-
cile et palmarès chargé. Cinq cita-
tions devant l'autorité tutélaire.
Détenu en maison d'éducation au
travail , à Pramont, le jeune délin-
quant comparaissait hier devant le
Correctionnel pour une quaran-
taine d'infractions , dont une cas-
cade de vols. La just ice lui a renou-
velé son bail en établissement
d'éducation au travail. Il compte y
faire un apprentissage.
R. P. n'a pas connu son père. «Je
ne l'ai vu que deux fois» , indi que-
t-il au tribunal.

Il accomplit le parcours classi-
que de la j eune délinquance.
Apprentissage interrompu , instabi-
lité professionnelle , chômage... De
caractère fragile, il se laisse entraî-
ner par la bande: «Je manquais
d'argent. J'ai vu comment faisaient
les autres.» A plusieurs , ils se don-
naient du courage.

À CÔTÉ DES PLAQUES
La bande de malfaiteurs a déjà été
condamnée. Le sort de R. P. en
avait été dissocié, de nouvelles

infractions ayant été découvertes
en cours d'instruction , commises
lors d'un congé de Pramont.

«J'ai essayé de me livrer à un
inventaire des infractions , ça fait
une belle lignée!», constate le pré-
sident du tribunal. L'avocat pro-
posera leur classification en deux
séries:
- Les vols en bande, avec

effraction , dans les caves, les voi-
tures. Et des infractions, sur des
véhicules avec, notamment, le vol
de plaques minéralogiques pour
circuler de nuit , après quoi il les
rendait.

Avec son complice, R. P. aura
tenté de s'emparer d'une dizaine
de voitures, sans parvenir à ses
fins , mais en les endommageant
partiellement. L'une d'entre elles
aura cependant cédé à ses convoi-
tises avant qu'il n'en perde la maî-
trise et ne heurte un mur.

La conduite d'un véhicule non
couvert par une assurance en res-
ponsabilité civile est par ailleurs
amendable. Une peine que le pro-
cureur renoncera à demander, la
considérant incompatible avec un

placement en maison d'éducation
au travail.

CHAMPAGNE, WHISKY...
La liste des vols offre un étalage
varié de nourriture et de petits
objets: bouteilles (whisky, Cham-
pagne...), autoradio, déflecteurs,
paquets de cigarettes, briquets,
cartes routières, pipes, cassettes,
attaché-case de marque, lampes de
poche et, même... un scoubidou ! A
quoi s'ajoutent quelques centaines
de francs d'argent comptant.

L'avocat du prévenu souligne -
il met le terme entre guillemets -
1'«honnêteté» de son client , qui
admet les faits avec franchise. Il le
décrit comme une personne ni vio-
lente, ni agressive.

Avec une parfaite unanimité,
chacun - le ministère public, la
défense, la Cour et le prévenu -
s'entendre sur la peine: la maison
d'éducation au travail comme der-
nière chance pour commencer un
apprentissage. Les dirigeants de
Pramont attendaient la décision
du tribunal pour signer le contrat.

Cette mesure apparaît au procu-
reur comme «la moins mauvaise» ,
même si tous les doutes ne sont
pas levés quant aux chances de
réussite. Elle dépendra de la moti-
vation du condamné, que le tribu-
nal soumet également à un traite-
ment psychothérapique ambula-
toire.

R. P. devra s'acquitter de 4700
francs de frais de justice et d'une
indemnité de 1620 francs en faveur
de son avocat d'office. Le gramme
de haschisch séquestré en cours
d'instruction sera détruit. Les
objets séquestrés seront, eux, con-
fisqués au profi t de l'Etat , sous
réserve du droit des tiers. Renvoyé
à Pramont , R. P. voit son arresta-
tion maintenue. « •

P. F.

# Composition de la Cour. - prési-
dent: M. Frédy Boand, jurés: M. '
Michel Rusconi, Mme Anne-France
Zund; ministère public: M. Thierry
Béguin, procureur général; gref-
fière: Mlle Christine Boss, secré-
taire.

Journée des chasseurs
neuchâtelois au Mont-Dar

NAISSANCES

Récemment, dans des conditions
idéales, la Journée des chasseurs a
réuni près de 200 personnes. Le
Rallye des Trompes neuchâteloises
a agrémenté cette journée par un
apport sonore fort apprécié.
Dans ses souhaits de bienvenue, le
président de la société cantonale,
M. Denis Lûthi, releva l'impor-
tance de tels rendez-vous, qui ren-
forcent les liens entre personnes de
régions et de conceptions les plus
diverses; il salua la présence du
président du Conseil d'Etat Jean-
Claude Jaggi, de MM. Arthur
Fiechter, inspecteur cantonal de la
Chasse; Léonard Farron, inspec-
teur cantonal des Forêts; Mario
Meia, Président de la Diana NE.
M. Liithi conclut en soulignant
que le Chasseur doit rester le pre-
mier protecteur de la nature. Il a le
devoir de défendre un patrimoine
toujours plus compromis. Si l'éthi-
que demeure, un concensus est
possible, dans l'intérêt général et
en particulier pour les générations '
futures.

M. Jean-Claude Jaggi apporta le
salut de l'htat , et en sa qualité de
chef du Département de l'Agricul-
ture, il se dit heureux des fruc-
tueux contacts et de la collabora-
tion qui s'est instaurée. Même si
quelquefois les avis sont diver-

gents, on arrive à des solutions. Il
faut savoir s'ouvrir à d'autres hori-
zons. Il remercia les chasseurs de
l'invitation et il leur souhaita une
excellente saison 1988-1989.

M. Farron prit également la
parole en soulignant qu'il étai t
content de se retrouver sur un ter-
ritoire où il a débuté son activité
en qualité d'inspecteur. M. Meia
apporta le message de la Diana en
précisant que la famille des chas-
seurs s'agrandit. Elle doit travailler
pour mieux se faire connaître, et
présenter ses activités et travaux.

Cette journée dans la nature ,
avec une excellente soupe aux pois
préparée par une équipe de
dévoués, se termina sur une note
musicale, aux sons des trompes,
accompagnées par les aboiements
des chiens, nobles compagnons des
nemrods. (hjm)

Gros dégâts
Alors qu'il montait la rue du Stand,
hier vers 13 h 45, un automobiliste
de la ville, M. C. C. est entré en
collision, à l'intersection rue du
Doubs, avec la voiture pilotée par
M. F. A. de Bandol (France). Les
dégâts sont importants.

Amicale CB du Doubs. - Ve, 9 sept.,
19 h 30, comité; dès 20 h 15, visu,
à l'Hôtel Terminus. Di, 11 sept.,
grande torrée avec clubs romands
invi tés, dans les Franches-Monta-
gnes. Sa, 17 sept., délégat, a jour-
née cibiste de Payerne. Ve, 23
sept., visu, Hôtel Terminus. Sa, 24
et di, 25 sept., assistance radio à
la 3e marche des Sentiers du
Doubs. (Tous renseignements par
Po. Box 899. 2301 La Chaux-de-
Fonds).

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase; étude
pour le prochain concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Sa, 10 septembre,
Vanil Noir, famille , org.: J.-C. et
D. Winter. 10-11 septembre,
Strahlhorn , org.: Y. Jeanbourquin
et Ph. Beaumann , réunions pour
ces courses, ve dès 18 h, à La
Channe Valaisanne. 10-11 sep-
tembre, Sentier des chamois, Lou-
vie, gr. seniors, org.: P. Gremion
et N. Lâchât , réunion ce soir, dès
18 h, à La Channe Valaisanne.

Club cynologique. - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: Sa,
entraînement uniquement pour
ceux qui vont en concours, ren-
dez-vous à 13 h 30, au Communal
sur La Sagne. Renseignements:
<p 28 47 59. •

Club des Loisirs, (groupe prome-
nade). - Ve, Les Hauts-Geneveys

- Valangin - Les Gorges du
Seyon - Vauseyon. Rendez-vous
à la gare à 12 h 50.

Contemporaines 1931. - Me, 20 h,
rencontre au Restaurant de La
Croix-d'Or, Balance 15, salle du
1er étage. Di, 25 sept., torrée de
l'amicale aux Maillards. Rensei-
gnements: <p 039/26 42 06 ou
23 21 20.

Cross-Club. - Ce soir, comité cou-
reurs à 20 h, à La Petite Poste. Sa,
journée Piste-Vita organisée par
le club au Bois du Couvent de 9 à
16 h.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: Sa, 24, cours d'escalade
FMU , org.: P.-A. Ruegsegger. Di,
25, Le Dazenet (torrée en
famille), org.: R. Ecabert - M.
Guyot. Groupe de formation: les
17-18-19, Le Bruggler. Gymnasti-
que: jun. et sen., le me de 18 h à
20 h, terrain de Beau-Site. Vét. le
lu de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h,
«Chez Idéfix» , (tous les moni-
teurs) responsable A.-M. M. Me,
entraînement à 19 h, «Chez Idé-
fix» (C.J.). A La Combe-à-l'Ours
(derrière la halle d'expertises des
automobiles). Renseignements,
£26 49 18. Comité, 19 h 30, 9
sept., «Chez Idéfix». Concours
interne S.E.C. di , 11 sept.

Union chorale. - Répétition au local.
Progrès 23, ma, 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

Retour des ballons des Tours de l'Est
Sur les 52 ballons lâchés lors de la
dernière fête des Tours de l'Est, six
cartons ont été renvoyés. Le plus
voyageur des ballons s'est envolé
jusqu'à Salzbourg en Autriche, une
course de 467 km qui vaut une
coupe à l'expéditeur, Biagio Conte.

Suivent au classement: Sandrine
Châtelain (Heiterwang, Autriche -
395 km), Géraldine Dubach, du
Locle (Bayrischzell, Allemagne -

388 km), Raphaël Meyer (Gar-
misch-Partenkirschen, Allemagne -
320 km), Nadia Meyer (Appenzell
- 195 km).

Le ballon de Cyril Miserez s'est
arrêté aux Bulles, après un vol de...
500 m! Les gagnants ont été
récompensés. Le bénéfice de la
fête financera une course-surprise
destinée aux enfants des Tours de
l'Est. (Imp)

Salzbourg simple course

Au Tribunal de police
Dix affaires étaient soumises à
l'appréciation du Tribunal de
police, réuni en audience le 24
août sous la présidence de M.
Claude Bourquin , assisté par Mme
Elyane Augsburger dans le rôle de
la greffière.

Mis à part les retraits de plainte,
affaires classées, prévenus acquit-
tés et jugements en attente , le tri-
bunal a prononcé les peines sui-
vantes.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, T. S. écope de 10
jours de prison avec sursis de 3 ans
et 270 francs de frais.

Par défaut et pour détourne-
ment d'objets mis sous main de
justice, G. M. se retrouve avéé^'i
jours de prison et 110 francs de
frais.

Une ivresse au volant avec
infraction LCR-OCR coûte à H.
K. 15 jours de prison et 290 francs
de frais. Le tribunal révoque la
possibilité de radiation de
l'amende infligée au condamné le
28.6.86 par le tribunal de Saignelé-
gier et révoque le sursis accordé le
2.6.87 par le même tribunal de Sai-
gnelégier.

Ivresse au volant encore, avec
infraction LCR-OCR. J. L.-B.
écope de 700 francs d'amende et
230 francs de frais, peine radiée
après 2 ans.
¦ <.' t .,<. *• •¦

Pour une infraction LACI, G.
R. est condamné à 200 francs
0 amende et 50 francs de frais,
peine radiée après 1 an.

(Imp)

De rouge et de noir
Couleurs chaudes pour un défilé de mode

Habillé ainsi, l'hiver ne sera pas
triste. Le défilé de mode de Fas-
hion Corner hier soir a fait miroi-
ter des satinés, des tons chaleureux
en noir et rouge, en vert sapin, en
fuchsia et brun qui font une nou-
velle personnalité pour les mois à
venir.

L'élégance se conjugue toujours
en souplesse pour des ensembles
pantalons et vestes, jupes serrées
ou virevoltantes, chemisiers baro-
ques à incrustations. Les manteaux
font dans le classique, redingotes
façon masculines très chic, ou ves-
tes en mouton retourné toujours
de mise; cette chaîne de boutiques
lance aussi des fausses fourrures
imitées à s'y méprendre, délicieu-
sement coupées et qui donneront
bonne conscience.

(Photo Henry)

Les huit mannequins profes-
sionnels ont présenté une mode
tous styles. Ces messieurs n'ont
pas été oubliés et New Look a sorti
ses plus belles pièces pour les hom-
mes exigeants; «L'Ours en plus» a
rendu les enfants jolis, jolis et les
loisirs sportifs en tons éclatants
ont été vêtus de chic par Pro Shop.

Claire, l'animatrice de RTN a
dit son ravissement tout en présen-
tant le défilé.

Entre les frimas, et pour résu-
mer, notons que nous nous donne-
rons des allures de Marlène Die-
trich ou de yuppies décontractés;
que le confort et l'aisance seront
de la partie pour une mode agréa-
ble à porter; la fantaisie est dans le
détail, très recherchée et classe. A
faire envie, (ib)

Exposition Henri Jacot à la Galerie UBS
Bien qu'il y ait exposition et ver-
nissage, immuablement la banque
- l'UBS en l'occurrence - baisse la
grille à 17 heures. On chuchotait
hier dans les couloirs de la galerie
installée au premier étage qu'il y
avait effectivement ce jour-là de
grandes valeurs à préserver, Henri
Jacot , graveur du Locle, expose ses
récents travaux , gravures au buri n
et dessins à l'encre de Chine
rehaussés d'aquarelle.

En tout bien tout honneur, c'est
le directeur de la succursale du
Locle, M. Pierre-André Droxler ,
qui vernissait officiellement cet
accrochage.

Les responsables de la banque
ne jouent pas aux financiers dans
cette sphère et pourtant , c'est réel-

lement une valeur sûre qu'ils ont
accueillie. Valeur en talent, en
métier, et sorte de sécurité quant à
la ligne et la cohérence d'Henri
Jacot.

Le présentateur relevait qu'il
s'agissait de la première exposition
personnelle du graveur dans sa
région; l'homme qui a déjà tant été
invité dans des expositions collec-
tives, qui a remporté des prix, en
particulier celui de la gravure à la
Biennale des Amis des arts de La
Chaux-de-Fonds en 1987, peut
donc être admiré à tout loisir; en
un travail de bénédictin sur lequel
passe pourtant un souffle extra-
ordinaire, s'animent un mouve-
ment permanent et une sensibilité
des plus nobles, (ib)
• Jusqu'à fin novembre.

Les gravures d'Henri Jacot: un travail de bénédictin.
(Photo Henry)

Travaux sans tricherie

M
François et Jacqueline

ALLEMAND-GALLEY
sont heureux d'annoncer

la naissance de

LUC-
AURÉLIEN

le 7 septembre 1 988
LANIXA S.A.

Nouvelle Clinique
Montbrillant

Sophie-Mairet 3
La Chaux-de-Fonds

M
Liliane et Abdelkader

BELKONIENE
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

MILOUD
le 6 septembre 1988

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Promenade 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
pour entrée immédiate

MANŒUVRES
de chantier.
Suisses ou permis C.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23.91.34

Décès
Jaquet née Robert Suzanne Hen-
riette, veuve de Jaquet Pierre
Edgar. - Kiienzli Gaston Albert. -
Matthey-de-1'Endroit Hélène Ger-
maine, épouse de Matthey-de-
l'Endroit Georges Emile. - Wisler
née Carrera Maria, épouse de Wis-
ler Edouard Hermann. - Noyer
André Hermann , veuf de Noyer
née Ryter Jeannette Louise. -
Bourquin Georges Alphonse,
époux de Bourquin née Pégaitaz
Mathilde Alice.
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Plus de cent ans et toutes ses dents
Ossements de cheval découverts aux Trois Rois

Le chantier des Trois-Rois n'a
peut-être pas fini de créer quelques
surprises. Celle d'hier est plutôt
singulière, puisque les ouvriers ont
découvert un squelette de cheval
enfoui dans la marne à env iron
quatre mètres sous l'ancien niveau.
Dans ce vaste chantier du futur
complexe des Trois-Rois, des
ouvriers travaillant à l'aide de
puissantes machines sont actuelle-
ment occupés aux opérations de
pilotage des nombreux pieux qui
assureront les assises de la nou-
velle construction.

C'est lors de ces travaux com-
mencés en début de semaine que
des hommes de chantier ont
découvert des os sortant de la
marne sur le flanc sud du chantier.

Parmi ceux-ci , une tête de che-
val et les deux maxillaires dans un
fort bel état de conservation, puis-
qu 'encore garnis de toutes leurs
dents.

Prévenu , Orlando Orlandini a
alerté à son tour le Service archéo-
logique cantonal qui viendra sur
place étudier cette découverte,
notamment dans le but de dater
l'âge de cette carcasse ret rouvée à
environ quatre mètres, à proximité
quasi immédiate de la canalisation
du Bied.

Visiblement la bête, d'après
l'état de conservation de ses osse-

La tête de l'animal retrouvée dans la fouille du chantier, avec les imposantes mâchoires.
(Photo Impar-Perrln)

ments, n'avait pas été enfouie mais
s'est retrouvée dans "un terrain qui
n'avai t pas été remanié.

Il faut préciser qu'à proximité

de l'Hôtel des Trois-Rois qui
s'était appelé à l'origine Hôtel du
Jura , il existait une ferme par la
suite transformée en boucherie.

Détruit depuis longtemps cet
immeuble a fait place à la cons-
truction qui abrite maintenant le
bar «Le Stop».(jcp)

Prévenir les accidents
Le BPA stationné au Locle

Le Bureau suisse de prévention tics
accidents fête son 50e anniversaire.
A cette occasion, il fait un tour de
Suisse. Il est de passage au Locle
aujourd'hui encore sur la place du
Marché.
Le BPA se présente à la popula-
tion par le biais d'une exposition
itinérante. Deux bus PTT sont sta-
tionnés sur la place du Marché et
permettent au public de prendre
connaissance de l'action du BPA :
cette dernière consiste essentielle-
ment en «la prévention des acci-
dents dans le domaines de la circu-
lation routière , du ménage et du
sport. Une mise en situation de
différentes scènes types - le lait
qui déborde , les accidents de foot-
ball , la visibilité sur la route par
exemp le - invite chacun à prendre
conscience des risques que com-
porte une activité. A voir jusqu 'en
fin de journée , (c)

Le football: un sport à risques.
(Photo Impar-Chuard)

La Côte-du-Verger a la cote
Ouverture d'un lotissement de quinze maisons familiales

Le 29 avril dernier le Conseil géné-
ral du Locle a accepté de vendre
une surface d'environ 11.400 m2 de
terrain à la Côte-du-Verger à Fran-
çois Willemin, architecte, qui va
édifier un lotissement de 15 mai-
sons familiales à cet endroit.
Le projet de M. Willemin a déjà
solidement pris forme. Les cons-
tuctions qui verront le jour dans ce
terrain dominant la route canto-
nale à l'est de la ville se présente-
ront sous la forme de cinq groupes
de trois maisons familiales
mitoyennes.

La commune avai t cédé ce ter-
rain au prix de 8 francs le m2 non
équi pé. Il s'agissait d'une vente à
réméré puisque l'architecte a
l'obligation de revendre ce terrain
aux futurs propriétaires des mai-
sons aa même prix. Toutefois , il
devra entre-temps l'équiper et les
charges seront reportées sur les
acheteurs.

Ce projet présenté publique-
ment à deux reprises a rencontré
un net intérêt puisque M. Wille-
min relève que dix maisons sont '
déjà vendues.

L'INFRASTRUCTURE
En guise d'équi pement , l'architecte
prendra à charge la construction
de la route desservant ce futur
lotissement , l'élargissement et
l'amélioration de la partie infé-
rieure du chemin des Monts-
Orientaux qui permettra d'accéder
à la route de ce nouveau quartier ,
l'alimentation en eau, gaz, électri-
cité , le collecteur d'égouts et l'éta-
blissement d'un éclairage public.
Une fois terminées ces installa-
tions, construites sous la direction
des services techni ques du Locle,
reviendront à la commune.

Leur coût total est de l'ordre de
700.000 francs et le Conseil com-
munal a accordé une partici pation
forfaitaire de 70.000 francs sur ce
montant .

DE JEUNES COUPLES
L'idée générale conçue et dévelop-
pée par M. Willemin consiste en la

La maquette du nouveau quartier avec en bas la route cantonale
et la nouvelle route au pied des malsons.

La Côte-du-Verger où .vont s 'Implanter quinze nouvelles constructions. (Photo Impar-Perrln)

création d'un lotissement à voca-
tion générale, avec un esprit de vil-
lage, devant essentiellement per-
mettre à des jeunes couples de
s'installer sous leur propre toit. Et
ceci à des conditions favorables.
«Le but , et nous y arrivons, est de
parvenir à une dépense pour le
prix de construction et l'achat du
terrain de moins de 400.000
francs» , explique l'architecte-pro-
moteur.

L'idée de grouper les cons-
tructions en maisons mitoyennes
correspond évidemment à l'idée de
réduire ces coûts. Toutefois , cha-
que parcelle sera de l'ordre de 350
à 500 m2 et chaque immeuble dis-
posera d'un accès indépendant et
de deux garages.

La clientèle attirée par ce nou-
veau lotissement (d'une impor-
tance qu 'on n'avait plus vue au
Locle depuis bien des années) est
précisément jeune et la plupart des
couples arriveront de la ville voi-
sine. Voilà de quoi réjouir le chef
des finances communales.

TENDANCE JAPONAISE
Les cinq groupes de 3 maisons
seront disposés au-dessus de la
nouvelle route tracée à flanc de
coteau et qui se terminera par un
rond-point.

U s'agira de maisons simples,
avec deux chambres à aménager
au sous-sol et un rez-de-chaussée.
Techniquement, sur les fondations
de béton seront érigés des éléments
préfabriqués assemblés sur place
et soutenus par des châssis. «Il
s'agira d'une ossature de bois, en
lamellé-collé» , précise François
Willemin. Les façades extérieures
seront recouvertes d'un composant

laqué blanc afi n de «donner une
note de gaieté» dit l'architecte qui
ne renie pas être sous l'influence
d'une forme d'architecture japo-
naise.

Sur cette «tache» blanche vien-
dront s'éclater quelques éléments
de couleur avec le thermolaquage
des barrières métalliques.

Une fois le lotissement terminé,
la région sera joliment arborisée
assure l'auteur du projet. Il pense
que les travaux de la route
devraient être terminés avant
l'hiver alors que ce nouveau quar-
tier aura pris forme pour le cou-
rant de l'été 1989. (jcp)

Grande fête
au Cerneux-Péquignot

Ce prochain week-end , nul doute
que le public se rendra nom-
breux au Cerneux-Péqui gnot
pour le traditionnel rendez-vous
du début de l'automne. La Fête
villageoise. Vendredi 9 septembre
déjà à 20 h 30, l'Organisation de
jeunesse proposera un gala avec
la chanteuse française Julie Pie-
tri; du charme et beaucoup
d'émotions en perspective. L'illu-
sionniste Mikado introduira la
soirée qui se poursuivra ensuite
par un bal.

L'Association de développe-

ment du lieu prendra la relève
samedi 10 septembre dès 21 heu-
res. Les «Gurktaler Musikanten»
conduiront le bal jusqu 'aux auro-
res, alors qu'à partir de minuit
l'ambiance sera à la fête de la
bière avec au menu bien sûr une
bonne choucroute garnie.

Le lendemain , les festivités
reprendront à 11 h 30 avec un
concert-apéritif donné par la
Fanfare de Montlebon. L'après-
midi et le soir le même orchestre
que la veille fera tournoyer jeu-
nes et moins jeunes. En outre ,
des jeux seront mis sur pied pour
chacun. On pense à tout au Cer-
neux-Péqui gnot ! (paf)

CELA VA SE PASSER

Les contemporaines 1938 au Portugal
Durant six jours. 28 contemporaines
du Locle ont célébré leur cinquan-
tième anniversaire par un déplace-
ment au Portugal. Elles furent
accompagnées d'un guide et sont
revenues enchantées de leur séjour.

Durant celui-ci, elles ont décou-

vert Lisbonne en appréciant
l'ambiance de cette ville et l'hospita-
lité de ses habitants. Par ailleurs, lors
de diverses excursions ces Locloises
ont visité le village de pêcheurs de
Nazaré ainsi que la fort belle côte
balnéaire de l'Estoriel. (Imp)

Alertes cinquantenaires

Au Tribunal de police
M.S. a utilisé un détecteur de
radar branché à l'allume-ci gare. Il
s'est fait arrêter en passant la
douane du Col-des-Roches. Pour
cette infraction , il a été condamné
à 60 francs d'amende et à 40 francs
de frais. Le juge a ordonné la con-
fiscation et la destruction de
l'objet séquestré.

G.A., délinquant primaire, a
écopé de 400 francs d'amende et
295 francs de frais pour ivresse au
volant , peine radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2
ans.

Pour les mêmes motifs, R.H.,
récidiviste , a été condamné à 8
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans et à 280 francs
de frais.

Pour ivresse au volant (sans
accident , ni faute de circulation ni
mise en danger), A.R. a écopé de
400 francs d'amende et 295 francs
de frais , une peine qui sera radiée

du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans.

F.R. a renversé un jeune enfant
de 5 ans qui traversait imprudem-
ment la rue des Envers devant le
domicile de ses parents avec sa
bicyclette. Suspect d'ivresse, le
prévenu a été soumis au test régle-
mentaire qui a révélé un taux
d'alcoolémie supérieur au taux
permis. Il a écopé de 500 francs de
frais. Cette peine sera radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 1 an.

E.H. circulait sur la route du
Col-des-Roches en direction de la
frontière lorsqu 'il a heurté la
signalisation lumineuse d'un chan-
tier. Il a été intercepté à la douane.
Pour ivresse au volant , et pour ne
pas être en possession de son per-
mis, le prévenu , récidiviste , à
écopé de 14 jours d'emprisonne-
ment , 400 francs d'amende et 330
francs de frais, (c)

Championnat cantonal de section, samedi
Le terrain de Champ Nauger , aux
Brenets , va connaître une grande
animation samedi dès 8 h 30. C'est
en effet la section du lieu de la
FSG qui a été chargée d'organiser
la partie «athlétisme» de cette
importante compétition réservée
aux Jeunes gymnastes et aux
actifs. La section de Neuchâtel-
Ancienne a mis sur pied la partie
«artisti que» , samedi dernier.

Ce championnat n'a aucun ca-
ractère individuel , puisque seul le
classement de la section entre en
ligne de compte. Ces équi pes de
sections sont composées de six
athlètes au minimum , qui se mesu-
rent dans diverses disciplines.

Sauts en hauteur et longueur ,
lancers de boulet ou balle, courses
de relais sur 100 mètres, sont au
programme. Se mesureront 14 sec-
tions de Jeunes gymnastes (10 à 16
ans) et huit d'actifs , Les Brenets
étant seuls représentants du Haut
du canton.

Pour le décompte des points, les
résultats de tous les partici pants

La croix de fête pour les deux
manifestations (athlétisme et
artistique), dessinée par un
Brenassier, Yves Flucklger.

d'une section sont totalisés; ce qui
signifie que chaque section voudra
que ses meilleurs gymnastes soient
présents.

De belles joutes en perspective
pour ce samedi 10 septembre , aux-
quelles le public fervent d'athlé-
tisme voudra sans doute assister.
Les performances y seront intéres-
santes, surtout si le soleil est de la
partie , (dn)

Deux cents athlètes
aux Brenets

LA BREVINE (août)
Naissance
Kipfer Eliane Linette. fille de Kip-
fer Roger Henri et de Kipfer , née
Dénervaud , Joëlle Marguerite.

Décès
Jeannere t Maurice Adol phe,
époux de Jeanneret , née Dallen-
bach , Nelly Colette.
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Eric
Patthey

Engrais et fourrages
Dépôts aliments

Provimi - Lactina - Bossy

La Brévine
p 039/35 12 51

• slf.ifafttfr/tt*

Frascari
nouvelles spécialités

à la carte
Envers 38-Le Locle -0 039/31 31 41
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Vite, chez votre agent Peugeot
Talbot: la Peugeot 405, voiture 

^^^« L
de l'année , vous y attend en com- fcîi r  ̂E ̂  ̂Cj E t? I
pagnie des triomphantes Peugeot SUR LES AILES DU SUCCÈS.

au Garage R. Robert
R. Robert - Les Ponts-de-Martel - Cp 039/37 16 22

un
PEUGEOT TALBOT ¦ ¦

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
1 1  1 1

IVIenpHis ;
* pub t
# Rue de la Côte 1 7, Le Locle #
# #
# Nouvelle heure d'ouverture #
# le matin dès 8 heures #
# #
£ fermé le dimanche #

Une idée!
Le Restaurant du Doubs

Génial, p 039/32 10 91.
Fermé dimanche soir et lundi

¦̂ — -̂ ^̂—̂^̂ —̂ —^—^

POSTE DE SOUDAGE électrique
d'occasion, 5 à 140 ampères, courant
continu, avec accessoires.
Cp 039/28 79 24 heures des repas.

SUPERBE CHATTE persane colour-
Point seal-Point. Pedigree LOH. Vacci-
née, (p 039/41 25 86

MACHINE À LAVER LE LINGE, lit une
place avec commode, rideaux de salon,
rideaux chambre à coucher style véni-
tien.
cp 039/31 19 75

CHAÎNE STÉRÉO, Marentz. Meuble
Tunner-Phono. Bas prix.
Cp 039/26 86 94

CHATONS 2 mois propres.
p 039/28 65 06 aux heures des
repas.

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

L'Alliance Evangélique
J^r 

du 
Locle

**" Vous invite , sous la tente
place Bournot , à voir le film

"Révolté"

îttïO

CfâSfMh
^ \̂Vfy

Film ï'»10

Le jeudi 8 septembre
à 20 heures

[ Café-Restaurant ]
le J3asf besf Jfrêtes

Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

H 039 / 32 10 74
Fermé le lundi I

Assiette du jour à Fr. 9.50
Spécialité: champignons des bois

Parking assuré, terrasse ombragée,
jeux de pétanque

f è h  au Village
Le Cerneux-Péquignot

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre
L'été a été prodigue, et alors?...

Venez le prolonger en faisant un tour au CERNEUX-PÉQUIGNOT.

Déjà le vendredi l'Organisation de jeunesse vous convie à un gala à ne pas manquer avec
JULIE PIETRI: le rendez-vous du charme, du talent et de la jeunesse et de MIKADO, l'illu-
sionniste mystérieux...

Samedi soir au rendez-vous de l'A.D.C.P., les . 7 musiciens du GURKTALER
MUSIKANTEN, en célèbres professionnels qu'ils sont , assureront une folle ambiance
jusqu'aux aurores... et

le dimanche dès 1 1 h 30 Concert-apéritif assuré par la fanfare de Montlebon et reprise de
DANSE jusqu'à minuit avec les GURKTALER MUSIKANTEN.

Jeux pour tous — Restauration

Association de développement

Favorisez nos annonceurs Organisation de jeunesse

ç± 
*j|U Société de IKT^WWTïffTI&$® Banque Suisse MHMUHBB IBJ

Claude
Simon-Vermot

Atelier mécanique
Ventes-réparations
toutes machines agricoles
Tracteur Fiat
Véhicules utilitaires

Les Ponts-de-Martel
p 039/37 18 27

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
p 039/31 72 77

transports
multibennes

^̂ ÏTANNERJ
(p 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Flcickiger
¦ ¦ : . -

¦ . . .  I r i

^* A, Installations électriques
ĵjj Y 

et 
téléphone

B û n7 Vente et dépannage
A wj d'appareils
(Vil L électroménagers —

Lustrerie

Saint-Biaise, p 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel, p 039/37 13 77

CAVES DU PRIEURÉ
DE CORMONDRÈCHE

VINS DE QUALITÉ - Association de viticulteurs
2036 CORMONDRÈCHE
En exclusivité: Domaine de Chambleau

Domaine de Vaudijon

J.-P. Jeanneret
Garage - Le Prévoux
p 039/31 13 69

Mme Christine Vermot

Rue de France 8 - Le Locle
p 039/31 78 78

Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
Les Brenets, p 039/3210 30

Pour vos broches:
— . rôti de porc à la Provençale
— poulet frais Monseigneur
— merguez «maison»

4^Michel Marquet & Fils
Entreprise de menuiserie
et charpente
Fenêtres - Escaliers
2414 Le Cerneux-Péquignot
p 039/36 12 53

flôtrl bn Clou 6 (0r
Boudry NE Fam- J- Vermot

Salle pour banquets, mariages, re-
pas de famille, 120 places

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse

Spécialités aux morilles et aux cham-
pignons. Truites du vivier

A louer apparte-
ment 4 1/2 piè-

ces, cheminée de
salon, poutres
apparentes. '

900 fr.
+ 120 fr. charges

^Wk¦,'r4 T S«Us BOUIEAUX »

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Particulier
vend

actions
immobilières
. affaire
intéressante.

Tél.
039/3213 69
heures des repas

A
vendre

Kawasaki
VN 750 twin

modèle 1988/mai.
Garantie d'usine.

Neuve
Fr. 10 000.-,

cédée Fr. 8000.-.
p 039/31 33 19

à midi.

A
vendre

moissonneuse-
batteuse

Claas, 2 m 70,.
en état

de marche.

037/55 11 35
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Valable à partir du 8.9.
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Bw 2*èn Cherchons

EgfSJ Î̂ P̂ PM serruriers
353 soudeurs

+ aides avec expérience.
p 039/27 11 55

k I T~l I RECHERCHES
^
J > "PftT. Q£l ECONOMIQUES^-y |l-^U|b<l| ET TECHNIQUES

Notre mandant , une importante entreprise du secteur
«MACHINES-OUTILS» , située dans le canton de Neu-
châtel, nous a confié la mission de rechercher son futur

chef
du département vente
(ingénieur de vente)
Profil du poste
— Cadre supérieur rattaché à la direction générale, le

préposé dirige une vingtaine de collaborateurs au
siège et anime le réseau de distribution.

— Tâches principales: mettre sur pied une stratégie com-
merciale, budget prévisionnel des ventes, études des
perspectives et tendances des marchés, analyse de la
concurrence, organisation et gestion du personnel de
son département, autres.

Profil du candidat .
— Formation: ingénieur EPF, ETS, autre.
— Expérience souhaitée: industrielle, vente de biens

d'équipements, avoir dirigé un département de vente.
— Pratique commerciale internationale à haut niveau.
— Personnalité: autorité naturelle, animateur, excellent

contact humain, habile négociateur, sens aigu de
l'analyse et de la synthèse.

— Langues: français, allemand, anglais connaissances
parlées. .

I 
Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à

1 M. C. BobillierI 
T»*vf lool Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 21 55
A C \3 |Sci| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J
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Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 2811 l '̂ L IKr.âU I
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%#%# |f% BATTERIES \
RALSTON ENERGY SYSTEMS S'A W

•j Si Vous êtes attiré par une fonction de con-
ducteur de machines.
Vous avez de l'intérêt pour la production.

•i Vous avez de l'expérience dans la fabrica-
•: tion.

Alors vous êtes:

j lropérateur de machines j
| automatiques
;jj dont nous avons besoin.

Nous vous offrons:
— d'excellentes prestations sociales et des con-

;j: ditions salariales intéressantes;
i — une place stable avec de bonnes possibilités
>: d'avancement;

— une ambiance de travail agréable.
:|: Seules les personnes remplissant les conditions sus-
x mentionnées et désirant s'engager à long terme pour ;j;
:•; faire carrière chez nous sont priées de nous contac- iji
I ter. \
j ; Pour un rendez-vous ou de plus amples renseigne- ;!
|: ments, nous vous prions de bien vouloir nous télé-

phoner au 039/25 11 01, interne 73.
Ralston Energy Systems SA

>: 43, rue I niiis-Joseph-Chevrolet  ̂ y TOTOmwwmTOwwwm^
2300 La Chaux-de-Fonds ^B'""'' —S"" """"ï.V,™I

UmQ1 %?%& WV BATTERIES
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VAUCHER

Le Locle
Rue du Temple

p 039/31 13 31

votre magasin de sport

 ̂
Renaud

YT\ Bieri
I Ingénieur diplômé EPF

|h, f^J cherche pour entrée
~̂ f immédiate

maçons
carreleurs
Faire offres par écrit
Daniel-JeanRichard 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 03 77

ib. M h t i i i l*j * ;

La Chaux-de-Fonds, à louer tout
de suite

bel appartement de 4 pièces
(92 m2). Entièrement rénové, cui-
sine agencée. Cave et gale'.as.
Quartier des Forges.
£5 039/26 08 48

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

Le club se présente:

Christian et Edith

¦̂̂ ^R; Sylvianne Christine Renée /Ve "̂*̂ .
t̂rice monitrice monitrice garderie récent*X1\Ol"v* d enfants cePtlOn-

réception- bar

Nos prestations
Fitness , body building, aérobic, ballestetic, stretching,

low impact , hight impact , fat burner,
cours pour personnes âgées, gymnastique douce, sauna, solarium.

Garderie d'enfants gratuite

Une équipe dynamique et motivée à votre service...
Un essai suffira à vous convaincre !

L Ouvert toute l'année

A louer à Saint-lmier
appartements

2 pièces à Fr. 450.—
3 pièces à Fr. 500. —

Hadorn Automaten,
3052 Zollikofen
Cp 031/57 25 05

^ responsable 
^f du service financier ]

gestionnaire de fortune principalement.

Cette fonction requiert du dynamisme et
de l 'initiative.

Age minimum 30 ans. Des connaissan-
ces linguistiques sont un atout supplé-
mentaire.

I Les offres avec curriculum vitae et copies de cer- I
a tificats sont à adresser au Â
|k Crédit Suisse, service du personnel, M

fp  ̂2300 La Chaux-de-Fonds. JS

IHfBBH^HHBH
Nous avons plusieurs postes stables
à repourvoir:

manœuvres
pour travaux d'atelier:
bobinage - fraisage - tournage et différentes
manutentions '

mécaniciens MG
avec ou sans CFC pour travaux de production
et contrôle de qualité

aide mécanicien
pour travaux soignés.
Apte à suivre une formation CNC
Veuillez s.v.p. prendre contact rapidement
avec Mme Huguette Gosteli

Adia Intérim SA >& ^T̂ W«I ËW
Léopold-Robert 84 'fHffl HT iiflf lrT MMTi
La Chaux-de-Fonds i Ê̂mA^ŵL
P 039/23 91 33 Postes fixes

Nous cherchons pour diffé-
, rents mandats temporaires

Secrétaires
bilingues
français/allemand
si possible de langue mater-
nelle allemande. 

^F̂ B̂ ^̂ ^^^^T iS
j j Contacter au plus vite ^F i m B 1 W i Bl

Mme Evel yne Brandt Wf T J f

WNESS/
PLEINE FORME

engage

moniteur
(trice)
pour cours

aérobic-stretching
à La

Chaux-de-Fonds
Tél.

038/24 24 54

Urgent
cherchons

chauffeur-
livreur

Ville , mi-temps .
le matin.

p 039/23 32 17.

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations

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

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

tTCB»® Vendredi 9 septembre

K9K^ dès 19 h 30
dWI ffahr t-̂ . Centre ville Le Locle

j JP ÇD)  Critérium
Organisation:
Vélo-Club Edelweiss

19 h 45: amateurs élites et amateurs
Venez nombreux encourager nos coureurs régionaux avec entre autres,
Johnny Rossi, Jean-Claude Vallat , Gilles Froidevaux, Jocelyn Jolidon, Samuel
Steiner, Michel Renfer.

Dans la catégorie amateurs élites, notons encore la présence des meilleurs
coureurs cette saison, qui ont pour noms: Rolf Frei, Urs Graf , Markus Neff ,
Philippe Grivel , Ueli Anderwert vainqueur de l'édition 1 987.

Circuit: boucle de 870 mètres entre l'Hôtel de Ville et le rond- point Klaus

Eliminatoires
Critérium 60 tours Favorisez nos annonceurs

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Claude et Yves-Alain
Calame

Concorde 45
Le Locle
P 039/31 14 96

t Vos opérations bancaires

JSM J£(L. Vos voyages d'affaires et de vacances ..̂ |jjBH|j||-.N

/5J|rp|£\ Société de Banque Suisse ^ 
|> A

O^̂ WPj^W^O (/7 039/31 22 43 et son agence de voyages. Le Locle '̂ W î^̂ JfM^'fy

,,,,-_- /Membre 1ATA '̂«̂ ST1-**. # 039/31 13 12~ • '- •*. .

f ë e â t o t c u u t t
ck tAp lace

Mme Sonia Maillard
Daniel-JeanRichard 28, Le Locle,
^9 039/31 24 54
Nouveau chef de cuisine
Nouvelle carte

Discothèque:
chaque vendredi et samedi
de 21 à2Heufes '- ££*»*•

Une coupe
Un visage
Un style

Pour elle et lui
Le tout personnalisé par l'équipe de

Coiffurtjr r/f tlS *h>atore'

Grande-Rue 38 - p 039/31 67 31

ïjpU| f ^m  Vélos sur mesure
»/v e< vélos de montagne

cycles Ferraroli
Rue du Parc 11,

2300 La Chaux-de-Fonds.

p 039/23 11 19

J.-P. Jeanneret

p 039/31 13 69\
^24t%3 Le Prévoux BH»?'J

Confiserie . /£,

A létr
i ^T " Le Locle

^/ •  / Rue du Temple 21
I 0039/31 20 21

Nos spécialités:
— les délicieuses truffes à la crème
— l'écusson loclois

Café-Restaurant
des Sports

Le Locle
p 039/31 39 39
Tous les jours :
menus pour
pensionnaires
Fondue—Raclette

Fermé le mardi — F. Vernier
Local du VC Edelweiss



Parti sans la caisse
Braquage raté à Neuchâtel

Un inconnu portant cagoule a
menacé un pompiste mardi soir à
Neuchâtel. Les coups de klaxon
d'un automobiliste l'ont mis en
fuite. H court toujours.
Il est presque 9 heures. Au garage
Hirondelle , en face du stade La
Maladière. M. Goliardo Benassi, le
pompiste, a eu beaucoup de travail
depuis le début de la soirée. Et
puis , tout d'un coup, c'est le calme
plat. Il se dit qu 'il va en profiter
pour nettoyer la machine à café. Il
ferme son tiroir-caisse , met la clé
dans sa poche et va chercher du
papier à un distributeur situé près
des colonnes.

Une surprise l'attend : «Je ne l'ai
pas vu arriver , dit le pompiste. Je
me suis retourné ...il était là>> .

L'homme porte une cagoule.
Son poing est entouré d' un chif-
fon. Et ce qui dépasse du chiffo n
ressemble terriblement au canon
d'un pistolet. A deux reprises, il
demande la caisse.

«Je lui ai dit qu 'il n'avait qu 'à la
prendre, raconte M. Benassi. J'ai
refusé d'entrer dans le bureau avec
lui» . L'agresseur, finalement , se
diri ge vers le bureau dont la porte
est restée grande ouverte. Au
moment où il pose le pied sur le

seuil , des coups de klaxon retentis-
sent : un automobiliste a vu la
cagoule et a vite compris ce qui se
passait.

L'inconnu s'enfuit  à pied , suivi
en voiture par l'homme qui l' a
«dérangé » . Trois ou quatre person-
nes , puis la police vont encore sil-
lonner le quartier du Mail. Mais
l'agresseur a disparu.

Pas trop impressionné, M.
Benassi était a son poste hier soir.
Si l' automobiliste n 'était pas inter-
venu , il avait un autre plan , dit-il
encore : «La clé du tiroir-caisse
était toujours dans ma poche. Pen-
dant qu 'il était à l ' intérieur , je
serais parti en courant pour cher-
cher du secours)) , (jpa)
• La police cantonale donne de
l'auteur le signalement suivant .
fondé sur des témoignages : inconnu .
20-25 ans, 170-175 cm environ, cor-
pulence athlétique , cheveux noirs
ondulés, tombant sur la nuque, por-
tait des lunettes médicales à montu-
res argentée, était vêtu d'une veste
noire, genre anorak et de pantalon
jeans. Tout renseignement utile pou-
vant permettre l 'identification de
l 'intéressé peut être communiqué à
la police cantonale de Neuchâtel ,
tél. (0i8) 24.24.24.

Célestes moments
Vin, jeux divins : présentation
de la 63e Fête des vendanges

Que la grêle vienne après la Fête
des vendanges. Si le soleil daignait
accepter la place d'honneur, la 63e
édition pourrait alors effacer le
mauvais souvenir des trombes
d'eaux de l'an passé. Le comité
d'organisation présentait hier les
nouveautés qui rassembleront les
Neuchâtelois du 23 au 25 septem-
bre, et Cornaux. commune qu'il a
invitée sous la tente d'honneur.
Des sapeurs pompiers aux coutu-
rières, Cornaux vit au rythme de la
mobilisation générale. Sous la
tente qu'elle occupera pour la deu-
xième fois en 16 ans, la carte
annonce déjà cocktails, vin , et
plats «typiques» de la localité.
Lors du cortège, 160 figurants
entoureront le char de la commune
dont Juracime a assuré les frais de
réalisation. Cornaux a également
invité le trio Hadorn (cor des
alpes), l'Echo du Schwytzberg et le
club de rock acrobatique Dixiz
sous la tente.

Cette effervescence est bien
révélatrice de la vie du village, qui
après une stagnation démographi-

Fête des vendanges, où de jolis minois malgré l'anonymat...
(Photo sp)

que bi-centenaire (450 habitants
en 1950) a comblé son retard. Cor-
naux compte aujourd'hui 1530
habitants. La zone industrielle
s'est fortement développée, l'agri-
culture se maintient , et le vignoble
de 14 ha dispose de coteaux enso-
leillés. Le seul encavage de Cor-

naux procurera les bouteilles de
blancs qui seront servies devant
l'Hôtel de ville.

Présidé par Christian Wolfra th ,
ce fut le tour du comité central de
la fête des Vendanges de présenter
les points fors de l'animation. Et

de rappeler par la voix du secré-
taire général Claude Delley que
l'événement trouve ses premières
manifestations archaïques dès le
début du siècle. Interrompue par-
fois par lassitude , parfois dans le
contexte troublé de la guerre , la
tradition reprit de plus belle en
1925.

Cette année encore, 160 bénévo-
les répartis en 16 commissions
œuvrent à son développement. Les
finance . qui menaçaient les festi-
vités bénéficient aujourd'hui de
garanties nouvelles.

Avec la présence de la RSR 1
sur les trois jours, un cortège à
deux têtes, la renaissance , sur la
place du Coq d'Inde , du Pop Club
devenu Old Pop star , une anima-
tion continue de Guggenmusik , un
Neubourg plus jazz que jamais, la
fête vivra de célestes moments.

Point par point , nous vous les
livrons ci-dessous. Il ne reste au
public qu 'une seule consigne à ne
pas oublier d'ici là: l'achat du
badge, facultatif mais heureuse
rampe de lancement pour l'édition
89. C. Ry

Conférence à Couvet
Ce soir, à 20 h 15, à la salle des
conférences de l'Hôtel de Ville de
Couvet, le Dr Silvio Fanti ,
citoyen de Couvet , père de la
micropsychanal yse prononcera
une conférence exceptionnelle.
Sujet traité: «L'agressivité chez
l'homme». Un état de fait qui
conduit à la violence. Exp lica-
tions de ses origines et de son
mécanisme seront l'objet d'un
exposé clair , dans un langage
accessible aux profanes.

Cette manifestation est organi-
sée par la Société d'émulation.

(fc)

Conférence sur
le compagnonnage

Dans le cadre de l'exposition sur
le bois au Château de Vaumar-
cus, les conférences se poursui-
vent, organisées par les Amis du

Musée de La Béroche et envi-
rons.

Le 25 août. M. Jean Robert ,
inspecteur forestier , avait pré-
senté la forêt à travers les sai-
sons.

La prochaine causerie, ce soir,
à 20 h, tournera autour du Com-
pagnonnage. L'exposition sur le
bois permettra dès 19 h d'en
admirer quelques chefs-d'œuvre
avec une porte galbée et un
impressionnant modèle réduit
d'escalier tournant , réalisés par
les Compagnons du Devoir du
Tour de France.

La légende fait remonter le
compagnonnage au temps où le
roi Salomon construisait son
temple. Les données historiques
situent ses orig ines au Moyen-
Age, lors de la construction des
cathédrales. Pour en savoir plus ,
rendez-vous ce soir au Château
de Vaumarcus. (comm)

CELA VA SE PASSER

Deux têtes pour Perreux
Après une réorganisation des bâti-
ments pour séparer les patients de
gériatrie de ceux de psychiatrie
aiguë, l'Hôpital psychiatrique can-
tonal de Perreux va se donner deux
chefs.
La restructuration en cours à
l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux s'était traduite par une
occupation séparée des bâtiments.
Les patients de gériatri e ou de
«longs séjours» occupent des aires
différentes des malades en psy-
chiatrie aiguë.

La prochaine mise à la retraite
de l'actuel responsable de l'Hôpi-
tal , le Dr Winteler , sera l'occasion
de séparer aussi la responsabilité
de ces deux secteurs. Ainsi , le
poste de médecin-chef sera revu en

deux postes, qui viennent d'être
mis au concours officiellement.

L'Hôpital psychiatri que cherche
un médecin-chef de la section
«psychiatrie» , médecin FMH en
psychiatri e et psychothérap ie ou
en neurologie , et un médecin-chef
de la section «psycho-gériatrie et
longs séjours» , médecin FMH en
médecine interne , générale ou psy-
chiatrie , avec prati que en gériatrie.
L'entrée en fonction est prévue
dans le courant du premier semes-
tre 1989.

Mme Heidi Deneys. présidente
du comité directeur de l'Hôpital
psychiatri que cantonal (qui rece-
vra les offres), expli que que cette -
restructuration ne louchera pas
d'autres postes. AO

Préparer sa retraite
Pro Senectute étend ses prestations

Pro Senectute ajoute une nouvelle
corde à son arc En novembre,
cette institution reprendra le cycle
intitulé «préparation à la retraite»,
dont s'occupait jusqu'à aujourd'hui
le Service Social inter-entreprises
(SSIE). M. Samuel Roller , profes-
seur à Genève, a rappelé hier, lors
de la cérémonie de passation des
pouvoirs, l'importance d'une
retraite bien préparée.

Les responsables de Pro Senectutte
envisagent d'étendre cette presta-
tion à l'ensemble de la population
dans les meilleurs délais. Les
impatients peuvent toutefois
s'adresser à l'Université Populaire
Neuchâteloise qui met sur pied de
tels cours.

Le SSIE regroupe actuellement
une douzaine d'employeurs , prove-
rt -1 r\ # / \  i ¦ /- .- t Kl . n-i /-f i l  : ¦ . I t  * i . * , ¦ *- HCIIf/1nant aussi bien du secteur privé
que du secteur public. Dans le
cadre de ce service, Mme J.-M.
Wiist et M. Juvet , ont organisé
durant quatorze ans des cycles de
six journées (réparties sur trois
années) qui permettaient aux
futurs retraités des firmes concer-
nées de se préparer à cette
échéance.

Le programme traitait notam-
ment de questions financières , de
problèmes d'héritage , des loisirs,
de diététi que. Par ailleurs , il per-
mettait aux partici pants d'entrer
en contact avec des animateurs
venus d'horizons très divers : juris-
tes, scientifiques, artistes , ensei-
gnants... Ceux qui se piquaient au
jeu pouvaient poursui vre plus
avant en s'inscrivant à un groupe
qui se retrouvait à intervalles régu-
liers.

¦ A la veille du départ de Mmes
Wiist et Juvet, personne ne s'est
proposé pour continuer. Pro
Senectute a alors décidé de repren-
dre le flambeau. Le professeur S.
Roller, un Chaux-de-Fonnier (il
est né et a obtenu son diplôme
d'instituteur dans cette ville), a
exprimé sa satisfaction à l'annonce
de cette décision. Docteur honoris
causa de l'Université de Neuchâ-

. tel, spécialiste des problèmes con-
cernant le troisième âge, instiga-
teur de la retraite à la carte dans
notre canton, il a rappelé qu'un
Neuchâtelois sur six a plus de soi-
xante ans et que l'espérance de vie
à ce moment est encore considéra-
ble. Il convient donc d'aborder le
virage que constitue la retraite
dans les meilleures conditions

Selon M. Roller , il est nécessaire
de jouir non pas d'une bonne
santé , mais de quatre ! La santé
physique ne suffit pas, celle de
l'esprit , celle du cœur et celle de
l'âme sont aussi importantes, si ce
n'est davantage. Une proportion
croissante de la population prend
certes conscience des problèmes
liés à l'arrêt de la vie dite «active» ,
mais trop peu de gens encore de
décident à se préparer efficace-
ment.

M. Roller a conclu en rêvant
d'une époque de l'existence qui ne
serait plus le «troisième» mais le
«nouvel» âge, et au cours de
laquelle les anciens pourraient
mettre leur sagesse et leur expé-
rience au service de la société.

M. J. Ph. Uhlmann. directeur de
Pro Senectute, a déclaré que non
seulement le programme se pour-

Samuel Roller (à droite) a rappelé l'Importance d'une retraite bien
préparée. (Photo Schneider)

suivrait sous sa forme actuelle ,
mais qu'en plus il était prévu
d'ouvrir ces cours au grand public.
Ce projet nécessite la création
d'associations régionales regrou-
pant des communes et de petites
entreprises. L'idée doit donc
encore faire son chemin. Mais M.
Uhlmann compte bien réussir à
toucher toutes les personnes inté-
ressées.

La seule possibilité aujourd 'hui ,
pour Monsieur Tout-le-monde ,
consiste à s'inscrire aux cours de
l'Université Populaire Neuchâte-
loise. Ajoutons que le projet de
Pro Senectute ne concernera pas
seulement le Littoral , mais bien
l'ensemble du canton.

Par ailleurs, Pro Senectute a
tenu hier en fin d'après-midi son
assemblée plénière. Cette institu-
tion privée d'utilité publi que, au
service des personnes âgées et.de
leur famille, propose l'assistance
gratuite d'un service social, à

domicile si nécessaire; un service
de repas à domicile; des activités
sportives ; des vacances à l'étran-
ger; des clubs de loisirs, des mani-
festations diverses, des ateliers ,
etc.

Pour tous renseignements : Neu-
châtel. Côte 48 a, 038/24.56.56. La
Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-
Robert 53, 039/23.20.20. (pyc)

NEUCHÂTEL

Une collision est survenue, hier à
14 h 40, rue des Fahys, entre une
voiture et un cyclomoteur, dans
des circonstances non encore
établies. Mlle Vanessa Schnegg,
née en 1971, domiciliée à Haute-
rive, conductrice du deux-roues,
a été transportée par ambulance
à l'hôpital.

Cyclomotoriste
touchée

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteur
qualifié

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

Superbe

Mercedes
Benz 280/8

4 vitesses, 1976 .
jaune + 4 roues

d'hiver complètes.
En excellent état.

Garantie, expertisée.
Reprise éventuelle.
Fr. 1 52 — par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions,

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

p 032/51 63 60

Garantissant une formation solide et
jg^^Ĥ ^v complète, nous offrons des postes d'

J-ièS apprentis(es)
Pf\|l I AT C A Les postes encore disponibles concernent les profes-
OV^II-L^̂ I *"* sions suivantes:

employé(e) de laboratoire (3 ans)

I 'F v irFMf F- dessinateur(trice) de machines (4 ans)
L CAlVjCINtC. serrurier de construction (4 ans)

r\z monteur électricien (4 ans)
niMumiATiAM mécanicien de machines (4 ans)
L INNOVAI IUN mécanicien de précision (4 ans)

À conducteur de machines-outils (3 ans) ^

LA PERFORMANCE Commencement d'apprentissage; Début août 1 989

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre dossier de candidature complet le plus

rapidement possible à:
Service du personnel Boillat SA, 2732 Reconvilier

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Peintre
entreprend
des travaux
peinture, façades,

tapisserie, etc.

Tél.
heures des repas
039/28 32 00

A
vendre

Golf GTI
1 982, toit ouvrant,

blanche,
radiocassette

stéréo.
Prix: Fr. 7500.-

à discuter.
cp 039/28 22 36



Le tourisme vendra ses charmes
Foire de Pontarlier : le Val-de-Travers sera présent

Le tourisme du Val-de-Travers
vendra ses charmes à la première
Haute foire de Pontarlier , qui se
tiendra du 15 qu 19 septembre.
Cette manifestation résume en
somme une réalité de fait.

De plus en plus de Neuchâtelois
franchissent la frontière pour com-
mercer avec les Pontissaliens. Et
pour les Français , le réservoir
suisse constitue une partie impor-
tante de leur revenu. Commer-
çants , industriels et simples pékins
n'attendent pas la disparition des

frontières pour trouver leur intérê t
pécunier.

Due à l 'initiative de commer-
çants et d'industriels de Pontarlier ,
cette 1ère foire devrait attirer
40.000 personnes. Plusieurs orga-
nismes neuchâtelois seront là. Le
comité de la fête des Vendanges
présentera sa manifestation toute
proche. L'on sait l'intérê t que
porte nos voisins à cette fête. Le
Val-de-Travers sera de la partie.
L'office du tourisme tiendra un
stand sur lequel sera exposé une

vue panoramique en couleur du
Vallon , photo géante de 6 m de
long et 1,5 m de hauteur. Les visi-
teurs pourront visionner un diapo-
rama présentant les mines
d'asphalte et la région.

Enfin , ils découvriront une
maquette du célèbre train à vapeur
VVT, une attraction apte à attirer
les Français. L'échange de propos
avec les interlocuteurs laissent
paraître tout l'intérêt économi que
de telles relations. L'un des res-
ponsables de la Haute foire, direc-

teur d'une entreprise de béton
avoue, faire 20% de son chiffre
d'affaire en Suisse. Un autre spé-
cialiste en ameublements parle de
40%. «Sans clientèle suisse, je ne
tournerais pas» , avoue-t-il.

L'on évoquera juste ici les files
de voitures immatriculées CH qui
défilent au super marché de Pon-
tarlier. L'adjoint du maire parle de
9000 personnes de la région de
Pontarlier travaillant en Suisse,
entre Vallorbe , le canton de Neu-
châtel et St-Croix. (fc)

Visite de courtoisie
de l'ambassadeur du Canada

L'ambassadeur (quatrième depuis la gauche) a été reçu au
Château de Neuchâtel. (Photo Schneider)
L'ambassadeur du Canada en
Suisse, S.E. M. Jacques Dupuis, a
fait le 7 septembre une visite de
courtoisie au gouvernement neu-
châtelois.

Accompagné de MM. Alan Vir-
tue et Gabriel-M. Lessard, respec-
tivement conseiller commercial et
conseiller politique, l'ambassadeur
a été reçu en fin de matinée par
une délégation du Conseil d'Etat
composée du président Jean
Claude Jaggi, du vice-président
Jean Cavadini et du chancelier
Jean-Marie Reber.

Après un entretien à la salle
Marie-de-Savoie, l'hôte du gouver-
nement a parcouru les salles histo-
ri ques du Château , sous la condui-
te de l'archiviste adjoint Jean-
Marc Barrelet.

Un déjeuner a ensuite été servi
en son honneur à l'Hôtel DuPey-
rou avant que le président du Con-
seil d'Etat et le chancelier ne l'ac-
compagnent pour une visite de
EM Micro-electronic S.A. à Ma-
ri n-Epagnier.

(comm)

Cent ans...
et que la fête commence

Pour la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture

Quatre jours de liesse pour fêter
une importante centenaire de
notre canton: la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticul-
ture. Ces «métiers de la terre» qui
ont tant évolué en 100 ans, et qui
nous seront présentés sous toutes
leurs facettes dès aujourd'hui et
jusqu 'à dimanche, sur Planeyse, à
Colombier.

Sur les quelque 80.000 ha de
terre (et un peu d'eau pour les por-
tions des lacs de Neuchâte l et
Morat) que compte notre canton ,
plus de 33.000 sont en surface agri-
cole (prairies , pâturages, terres
ouvertes et vignes) et 26.500 en
forêts. Ce qui signifie que la
Chambre neuchâteloise de l'agri-
culture et de la viticulture «cou-
vre» les trois quarts de notre terri-
toire.

Ces quelques chiffres sont tirés

de la très intéressante plaquette
éditée pour le centenaire de la
Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture. On y décou-
vre l'évolution des métiers de la
terre, de l'agriculture à la viticul-
ture, en passant par l'élevage.

Des thèmes qui seront présentés
«de visu» dès aujourd'hui sur Pla-
neyse, où se tiendra le gros des
manifestations du centenaire. Une
exposition - sur 4000 m2 - qui
ouvre cet après-midi de 13 h 30 à
19 heures, demain et après-demain
de 9 à 19 heures et dimanche de 9
à 18 heures. Avec bal populaire
demain dès 22 h 30 avec l'orches-
tre Parel et bal du centenaire
samedi avec Les Vitamines , dès 22
h 30 aussi. AO

Le chevalier de Môtiers
Distinction pour un Fleurisan

Môtiers a un château, la France
vient de lui offrir son chevalier. Le
sacre s'est déroulé hier soir à la
salle des chevaliers du manoir môti-
san. M. Michel Veuve de Fleurier,
directeur des caves Perrenoud a
Môtiers, a reçu l'insigne de Cheva-
lier du mérite agricole des mains de
M. François Diebold, attaché,
chargé des affaires agricoles auprès
de l'ambassade de France à Berne.
Cette récompense lui est décernée
pour ses efforts de commercialisa-

tion des vins de France. L'amour
des grands vins français lui a été
enseigné par M. Perrenoud. La
particularité de cette Maison est
de ne commercialiser que des vins
français.

Les différents orateurs se sont
plu à rappeler l'attachement à la
cause vinicole de M. Veuve. Il est
notamment vice-président des
négociants en vins de Suisse où ses
talents d'œnologue sont appréciés.

(fc)

Un nouveau journal des lecteurs
«Quand je vois un homme blessé
au bord de la route, je m'arrête
pour le secourir. Je trouve normal
d'aider aussi celui qui s'enferre et
qui piétine face à la justice qui le
bafoue...» Une raison pour
laquelle le président de l'ASDJ,
Association suisse de défense du
justiciable, J. M. Chenaux, lance
le «Journal des lecteurs».
Responsable de la rédaction du
«Journal des lecteurs» , Jacques
Maurice Chenaux publiera les
lettres de justiciables qui pour-
ront exposer leur cas, se faire jus-
tice. Il vérifiera les preuves: la
bonne foi et la véracité des infor-
mations seront critères de réfé-
rence pour qui s'ouvre cette tri-
bune.

On trouvera aussi dans ce
«Journal des lecteurs» des rubri-
ques «Culture-Société», «Lor-
gnette économique» , des prises
de position... Et un espace
réservé à la poésie, inauguré par
les écrits du rédacteur responsa-
ble lui-même. Les deux premiers
numéros tireront à 700 exemp lai-

res (on compte déjà 30 abonne-
ments) et sortiront la première
semaine du mois. Ensuite... on
fixera le tirage en fonction de
l'écho reçu.

CONTRE LES PROBLÈMES
DE PROCÉDURE

«Les problèmes de procédure , ça
doit aussi arriver aux autres...» ,
s'était dit Jacques Maurice Che-
naux qui s'est battu bec et ongles
pour sauver son honneur lors
d'une procédure en divorce.
Depuis , il aide d'autres justicia-
bles qui connaissent des problè-
mes. Il a fondé en juin 87 l'Asso-
ciation suisse de défense du j usti-
ciable. Le «Journal des lecteurs»
sera son véhicule médiati que.
Mais l'abonnement ne va pas de
soi pour les membres de l'asso-
ciation (une soixantaine de per-
sonnes).

«Je veux respecter la ju stice,
mais je veux qu'elle soit respecta-
ble... et qu 'elle respecte le justi-
ciable», explique le rédacteur en
chef. AO

Pour le respect de la justice

CKJ Nous cherchons

È= une employée
H de bureau
"S""- pour notre département «Contrôle des

Y,™ factures».
fc^> Entrée début octobre.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds p 039/23 25 01, M. Monnet.
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Restaurant de quartier

cherche

cuisinière
4-5 heures par jour
Entrée 1er octobre 1 988 ou à convenir.
Congé le samedi et le dimanche.

Tél. bureau 039/28 28 33, privé
039/28 29 54

J ^Th^A DELEMONT

-^̂ '"'"e torma
'
ionje^!!Sl

rlïï syMresrsvïïi n»» 1
I pou,ao»«1989. noUs engageons tes apprend I

AÏ pour les professions suivantes. I

5 " 1 b) petite mécanique de précision l

—==J 
^

méçjyîiçî  1
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Fabrique de machines SCHAUBUN S.A., CH - 2800 Delémont/Suisse
Tél. 066 211171, télex 934126 ssad ch, fax 066 221209

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

engage pour tout de suite ou à convenir

bonne
vendeuse

se présenter le matin au magasin.

Garage de la place, distributeur officiel
d'une marque à grande diffusion, cherche

vendeur
automobile

Nous offrons:
— possibilité de formation dans l'entreprise;
— emploi stable;
— indépendance dans l'organisation du tra-

vail;
— rémunération en rapport avec les qualifica-

tions.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites accompagnées
des documents usuels au bureau de
L'Impartial sous chiffres LK 13625, discré-
tion assurée.

engagerait pourt tout de suite
ou date à convenir:

un(e) cuisinier(ère)
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, Cp 039/25 11 45

Désire engager

un monteur en appareils
électroniques

f o u
% mécanicien-
H électronicien

pour son département d'électro-optique
H et de connectique

Le candidat devra être apte )itm&
à exécuter des travaux *jtm
minutieux dans un secteur |yp
de technique de pointe. >

— Formation complémen- ^7^F*j
taire par nos soins. ) kS _ Ê̂Ê

— Travail varié.

cialistes.
Date d'entrée à convenir.
Les personnes intéressées

I B, CABLES CORTAILLOD
Kal ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS
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Œ^̂  Nectarines 1

Viande de bœuf d'Italie
hachée glA *****
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i sachet "Wrr 

ïfc/ 
Soîns caPî,,c"res

Dât* à *.«*»*... r **.% : ^MS*L Shampooing Beldam
Pâte a gâteau toop PROVISIONS DE MéNAGE 4 sortes 250 mi
250 g 500 g ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

¦illA J45 Riz vitaminé Rincage-crème
•Owr Iti s USA .„ Beldam

Pâte feuilletée Coop lks IfîL 200ml 990
250 g 500 g ¦O 1.90 
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. ! . Beurre de choix IjTisoTissues Uto
Pomme de terre du mois: 100 200 
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COOP HH *̂  1 Dans toutes nos boucheries jusqu 'au W septembre

| B0ttdlCt _̂_______J

rT~ -̂  SE

Viande hachée de boeuf ier choix ieh9 ¦••¦
* au lieu de 14.»

Gigot d'agneau de ^«ne.iè^nce ur choix lem ¦••JS

Lapin frais ier choix  ̂ '|«l,JI
Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de Ie' choix, mais ils se font un
de: point d 'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c 'est tout à votre avantage!
ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. .

A/ ¦ \
3 ans de garantie

d' usine.
Dès demain:

grande
exposition
Mitsubishi

vendredi 9 septembre
1988 , de 9 à 20 heures,

samedi 10 septembre
1988, de 9 à 17 heures,

au
^ 

Garage
jA Zpm
A 

Nous vous
attendons

avec plaisir
MITSUBISHI

»"0'°*S r ~ ¦ ¦ „r-Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds - p 039/28 25 28

espace& habitat

Vivre autrement
dans un appartement sur 2 niveaux,
niché dans un endroit confortable

et discret à La Chaux-de-Fonds

à vendre

2 V2 pièces et 5 V2 pièces
I combles

pour une surface totale
de 136 m2 et 166 m2

où le jeu des volumes confère
à ces objets une dimension

toute paticulière.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67
p 039/23 77 77

ém^W fRJ
grandeurs ïv - '-BBifi
La révolution des garages préfabriqués
dès maintenant chez UNIN0RM. Du petit gara-
ge via le double garage avec 1 seule grande
porte jusqu'au GEANT de 800x358x346 cm
En plus, des garages en éléments de béton pré-
fabriqués dans toutes dimensions exigées.
Appelez-nous!

|«"uninorm 021/ 3514 66
¦¦¦ Croix-du-Péage, 1030 Villars-Ste-Croix

Je cherche à acheter ,
de particulier ,

ferme
ou petite maison

La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffres YS 1 3588 au
bureau de L'Impartial.

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous In môme toit
pour vous:

VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 6.- /1  jour) un grand choix
de vidéos à la vente, rayon lingerie fémi-
nine, livres, gadgets, etc.
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
p 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 1 3 h 1 5 - 18 h 30
samedi de 10 h-12 h et 13 h 15-17 h. j
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine!



Au chevet du Jura bernois
Un rapport, des discussions, des espoirs...

Le Parlement bernois s'est penché longuement, hier sur le
fameux rapport du Conseil exécutif concernant le Jura ber-
nois. Un premier rapport - les suivants seront annuels - qui
a permis à certains d'exprimer leurs espoirs quant à cette
région, à un autre de faire un peu de propagande séparatiste.
On a ainsi parlé langues, identité, économie, transports,
promotion, décentralisation, etc.
En préambule , le conseiller d'Etat
Peter Schmied précisait -'que ce pre-
mier rapport mérite certes des
améliorations , qui aura permis au
Gouvernement de faire ses premiè-
res expériences en la matière. Et de
rappeler que ce dernier n'a pas eu
pour objectif de cerner l'état géné-
ral du Jura bernois , mais de mettre
l'accent sur certains points, en
renonçant sciemment à entrer dans
le débat propre à l'affaire juras-
sienne.

LOI SUR LES LANGUES
OU PAS?

Les avis divergent déjà sur la loi
sur les langues préconisée par le
Conseil exécutif. Tandis que les
socialistes ne jugeaient pas néces-
saire de légiférer en la matière ,
tout en étant conscients de l'accent
à mettre sur la langu e française, le
porte-parole des radicaux précon i-
sait la création d'une telle loi.

Ernst Eggimann , de la liste libre,
soulignai t pour sa part qu'il est
très difficile de créer une identité
propre aussi bien au canton de
Berne qu'aux trois districts franco-
phones.

«Il semble bien qu'il existe deux
langues françaises, dans le Jura
bernois», en relevant que la com-
munication paraît déjà bien diffi-
cile au sein même de cette minorité
d'outre-Bienne.

mSAINT-IMIER I^m

DE L'EXODE
DES FONCTIONNAIRES

Frédéric Graf , socialiste de Mou-
tier , s'exprimait au nom de la
députation du Jura bernois , dont il
soulignait la diversité de vues et
d'opinions... Relevant cependant
que les accents ont été portés au
bon endroit par le Gouvernement ,
il préconisait une décentralisation
de l'administration cantonale ,
pour permettre l'engagement de
davantage de Romands. Plus
avant, affirmant que la région
s'appauvrit , lorsque des fonction-
naires s'installent définitivement
dans la capitale, il demandait que
l'on envisage une compensation
pour ceux d'entre eux qui accep-
tent de demeurer dans le Jura ber-
nois.

En ce qui concerne les trans-
ports , ensuite , le député prévôtois
exhortait chacun à ne pas concen-
trer tous les efforts éventuels sur
les routes, en affirmant que les
horaires CFF ne sont pas bons
pour le Jura bernois.

ET LE DÉSINTÉRÊT
DE LA POPULATION?

Jean-Claude Zwahlen ne pouvait
évidemment laisser passer une
aussi belle occasion de faire un
brin de propagande séparatiste. Et
de demander par exemple si le
bilinguisme profite au Jura ber-

nois, affirmant que la protection
du français ne fera rien contre la
faiblesse extrême des francop ho-
nes au Rathaus. Le député de
Bévilard ajoutait que le Gouverne-
ment veut aujourd 'hui résoudre
tous les problèmes de cette région
par la défense du bilinguisme et
l'engagement de moyens financiers
parfois disproportionnés.

«On évite les problèmes essen-
tiels , tels l'absence d'engagement
des gens, l' absence de prise en
charge de cette région.» Et de
demander notamment pourquoi le
Gouvernement ne pose pas la
question de savoir pourquoi les
Jurassiens bernois - antiséparatis-
tes et séparatistes confondus - -
manifestent un total désintérê t
pour les lois et autres décrets réali-
sés par le Grand Conseil.

PROBLÈMES EFFECTIFS
Voilà pour cette liste non exhaus-
tive des interventions orales faites
hier au Parlement. Terminons
avec, succintement résumée, la
réponse de Peter Schmied. Celui-ci
a notamment précisé qu 'en établis-
sant ce rapport , le Gouvernement
s'est efforcé de ramener le débat à
des problèmes effectifs , à la solu-
tions desquels il peut participer.

Et le conseiller d'Etat de relever
que «certains souhaitent en même
temps une décentralisation au sein
de l'Etat de Berne et leur apparte-
nance à un canton bien davantage
centralisé...»

Et voilà, en espérant , comme les
députés de la région, que ce bien
beau rapport soit effectivement un
catalogue d'intentions qui seront
rapidement réalisées.

D. E.

Transjurane : « Ça ne va pas »
Programme trop lent : des députés s'impatientent

V

Marcel Wahli et Walter Schmied - notamment - s'impatien-
tent. Après que le Parlement avait débattu hier de la Trans-
jurane et du retard dans sa réalisation, en prenant connais-
sance de la réponse donnée par le Gouvernement à une
interpellation du député radical Marcel Wahli, ce dernier et
Walter Schmied, udc, ont déposé chacun une motion concer-
nant au premier chef cette voie de communication.
«La réponse du Gouvernement est
très claire , mais je ne m'estime pas
satisfait du tout» , devait déclarer
hier Marcel Wahli. Et le député de
Bévilard de souligner que le Jura
bernois a besoin de cette route,
affirmant que les délais, pour sa
réalisation , sont bien trop longs,
«si l'on s'en tient aux dates don-
nées par le Conseil exécutif, il aura
fallu finalement seize années pour
réaliser le seul tronçon La Heutte-
Tavannes. Cela ne va tout simple-
ment pas!», s'exclamait-il.

Le calendrier présenté par le
Gouvernement, dans sa réponse à
l'interpellation Wahli du 9 février,
prévoit effectivement l'inaugura-
tion du contournement de la
Heutte en 1993, celle du tunnel de
Pierre-Pertuis en 1996. Quant aux
tronçons Roches St-Jean - Court
et Court-Tavannes, les travaux
devraient être exécutés respective-
ment de 1992 à 1998 et de 1995 à
2003.

LENTEURS EXTRÊMES
Durant la discussion, plusieurs
orateurs se succédaient, Walter
Schmied abondant dans le sens de
Marcel Wahli, et ce au nom du
groupe udc, en affirmant que «les
délais sont trop futuristes».

Jean-Claude Zwahlen, du plj,
s'étonnait lui aussi «des lenteurs
extrêmes de l'administration ber-

noise», affirmant que le dossier de
la Transjurane prend au moins
deux ans de retard , dans le canton
de Berne, par rapport à celui du
Jura. Une accusation que démen-
tait Gotthlef Bùrki, directeur des
travaux publics, en assurant le
Parlement que l'exécutif allait
s'appliquer à accélérer les travaux.

Auparavant , Daniele Jehni ,
d'Alternative démocratique,
exhortait au contraire les instances
concernées à ne pas se hâter , «dans
une région qui a la chance de ne
pas posséder encore d'autoroute».

UN PROGRAMME, S.V.P.
On l'a déjà dit , Marcel Wahli a
donc déposé immédiatement une
nouvelle intervention parlemen-
taire, sous la forme d'une motion
cette fois. Affirmant sa certitude
qu 'il est possible de faire mieux
que le calendrier présenté par
l'exécutif , le député de Bévilard
souligne que les retards addition-
nés dans la réalisation de cette
route se «répercutent négative-
ment, voire dangereusement, pour
notre région».

Le parlementaire radical
réclame dès lors du Gouvernement
un programme «qui marque avec
détermination la volonté de rat-
trapper les retards regrettables qui
sont survenus, ceci à l'image de ce
qui est fait et de ce qui se fait ail-

leurs.» Souhaitant que ce pro-
gramme soit présenté dans les plus
brefs délais, il souligne dans sa
motion «qu 'il est même permis de
faire mieux qu 'ailleurs».

DEUX ANS DE MOINS
AU MINIMUM

L'agrarien prévôtois Walter Sch-
mied a lui aussi déposé hier une
motion traitant du même sujet et
faisant référence, en introduction ,
à la réponse donnée à l'interpella-
tion Wahli. Le député de Moutier
charge lui aussi le Conseil exécutif
de revoir son programme, «de
sorte à gagner au minimum deux
ans sur l'ouverture du tunnel de
Pierre-Pertuis et si possible davan-
tage sur les autres échéances».

Pour ce faire, le député de Mou-
tier préconise l'engagement d'ingé-
nieurs supplémentaires, 'pour
garantir la surveillance des tra-
vaux, en admettant que de tels
frais pourraient être admis dans le
décompte des subventions fédéra-
les. De surcroît , il demande que
soit tout d'abord réalisé le premier
tube du tunnel de Pierre-Pertuis ,
afin qu 'il puisse être ouvert .avant
la réalisation du second et per-
mette de décharger ainsi rapide-
ment la circulation sur le sol.

AU TANBENLOCH
ET AUTOUR DE BIENNE

Plus avant; Walter Schmied
demande que soit résolu au plus
vite le problème de la circulation
mixte et lente dans les gorges du
Taubenloch, où les voies descen-
dantes et montantes, à deux pistes
chacune , n'englobent pas moins le
trafic agricole notamment.

D. E.

Brillante démonstration d'unihockey
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AI in de promouvoir ce nouveau
sport à Tramelan et dans la région,
le club local d'unihockey a mis sur
pied une rencontre opposant des
équipes de ligue nationale A et B à
la Patinoire des Lovières.
Alors que c'était une belle occa-
sion de s'initier à ce sport et de
côtoyer des joueurs chevronnés, un
public par trop restreint avait pris
la peine de se déplacer aux Loviè-
res. Pourtant le spectacle offert
était de valeur et ceux qui ont eu le
privilège d'assister à cette rencon-
tre ont été gratifiés d'un excellent
spectacle.

Les joueurs des deux équipes
étaient motivés pour disputer cette
rencontre, car le SV Wiler, récem-
ment promu en LNA, a pris la
place de son adversaire le UHC
Ipsach, qui la saison dernière était
relégué en LNB. La leçon a servi
puisque, au cours d'une partie

Une brillante démonstration du UHC Ipsach (LNB) face au SC
Wller (LNA). (Photo vu)
âprement disputée et arbitrée par
Olivier Chavanne de Tramelan ,
Ipsach prenait le meilleur sur son
rival de LNA le SV Wiler par 9 à
3. (3-1), (1-1), (5-1). On a été très

impressionné par la vitesse du jeu
de cette rencontre qui se disputait
sur un terrain de grandes dimen-
sions (40 m x 20 m) et selon les
normes internationales. A la
décharge du néo promu il faut dire
que le SV Wiler avait au préalable
disputé et remporté par 13 à 3 la
rencontre l'opposant au UHC Tra-
melan. (vu)
PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =

Un plat exquis
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Magret de canard au miel

2 magrets
de canard

Miel, Whisky
Bouillon de poule

Pour 4 personnes:
Etuver 1 c. à soupe d'oignons hachés
dans 1 c. à café de beurre. Ajouter
1 c. à café de miel , caraméliser et dé-
glacer avec 3 c. à soupe de whisky.
Ajouter 3 dl de bouillon de poule.
Laisser réduire 8 à 10 mn. Saler, poi-
vrer et passer. Saler et poivrer 2 ma-
grets de canard. Les cuire sur la peau
dans une poêle chaude en les retour-
nant et les arrosant souvent (10 à
12 mn). Peu avant la fin de la cuisson,
les badigeonner de 1 c. à soupe de
miel et les tourner. Les découper, les
dresser et les entourer de sauce. Ser-
vir avec des pois mange-tout et du
gratin dauphinois.
An nom île ta commission paritaire de la volaille.

Le Groupe vocal d'Erguël en concert

te Groupe vocal d'Erguël photographié lors d'une répétition à Courtelary.

Epingler à son répertoire l'exécu-
tion d'un motet et d'une messe
relève d'une confiance en soi sans
limite. Cest pourtant le tour de
force qu'a réussi le Groupe vocal
d'Erguël. A écouter...
Le chant permet aussi de cultiver
sa voix et ses connaissances, de lier
des amitiés et d'entreprendre de
grandes oeuvres. Or, c'est précisé-
ment ce que sont en train de con-
cocter, sous la houlette du pasteur
Maurice Baumann , une soixan-
taine de chanteurs du Groupe
vocal d'Erguël.

C'est en 1975 que le pasteur
Maurice Baumann , fortement
encouragé par son entourage, prit
l'initiative de créer le Groupe
vocal d'Erguël. Interrogé à ce pro-
pos, Maurice Baumann décla-
re: «Avec quelques personnes, nous
avons décidé de fonder le Groupe
vocal d'Erguël pour permettre aux
gens qui aiment chanter d'aborder
le répertoire de l'oratorio. Car il
n'existe aucun ensemble équiva-
lent dans la région.» Depuis cette
date, le choeur a interprété bon
nombre d'oeuvres du répertoire
classique.

CONTRAINTES LIMITÉES
«Les chanteurs sont recrutés de
toutes parts et proviennent aussi
bien du vallon de St-Imier que du

Plateau de Diesse ou des Fran-
ches-Montagnes. D'ailleurs, toutes
les personnes sont les bienvenues
et n'ont qu'à s'adresser au pasteur
Baumann» , précise encore Martin
Rytz, membre de l'équipe diri-
geante non officialisée.

Car le Groupe vocal d'Erguël
n'est pas structuré en société. Il
dispose simplement d'une équipe
de responsables, avec à sa tête
Mme Edith Jolidon, de Cortébert,
qui s'occupe de certaines tâches
administratives.

Les répétitions ont lieu en prin-
cipe tous les quinze jours , le lundi ,
à 20h00, à la salle de Paroisse de
Courtelary. Mais la cadence peut
varier selon le programme à l'affi-
che. C'est-à-dire qu'elle peut aug-
menter à l'approche d'un concert
et être réduite ou même supprimée
quelque temps après celui-ci. Les
lieux de répétition aussi peuvent
varier. Avant une série de concerts,
par exemple, il arrive parfois que
les chanteurs exercent leurs talents
durant un week-end dans un église
de la région
La prochaine série de quatre con-
certs commencera samedi 10 sep-
tembre , au temp le de Diesse. Au
programme figurent des oeuvres
de Jean-Sébastien Bach: «Mottet
V: Komm , Jesu, Komm», et
d'Anton Dvorak: «Messe en ré

majeur, OP 68». Jean-Sébastien
Bach a composé sept motets dont
le célèbre «Komm, Jesu, Komm».
Deux chorales en forme d'ossature
et le texte, emprunté à Paul Thy-
mich, n'est pas tiré de la Bible.
Bach, pourtant , y exprime sa foi
avec une conviction peu commune.

La messe du compositeur tché-
coslovaque dévoile, à l'image de
son auteur, les intonations d'un
lyrisme fougueux et fait preuve
d'une impressionnante sensibilité.
Elle prend les allures graves, tein-
tées d'horreurs et de compassion,
du sacrifice du corps et du sang de
Jésus-Christ.

QUATRE CONCERTS
Le Groupe vocal d'Erguël se pro-
duira à quatre reprises dans la
région au cours du mois de sep-
tembre: le 10 à Diesse (20 h 00), le
11 à Sornetan (17 h 00), le 24 à
Renan (20 h 00) et le 25 à Lajoux
(17 h 00).

II compte une soixantaine d'exé-
cutants. L'accompagnement à
l'orgue est assuré par Jacqueline
Jacot (Sonvilier). Les solistes sont:
Alice Tschannen , soprano
(Renan), Nicole Grosjean, alto
(Neuchâtel), Philippe Bieri, ténor
(La Chaux-de-Fonds), Pierre
Paroz, basse (Moutier). L'entrée
est libre, (cp)

Tour de force

Les membres des Amis de la nature
de Tramelan ont pu voir combien
ils peuvent compter sur leurs sym-
pathisants à l'occasion de leur tra-
ditionnelle kermesse organisée au
chalet «La Flore».
Si les conditions atmosphériques
de samedi ont donné quelques sou-
cis aux organisateurs, ils ont pu se
rassurer dimanche puisque dès
l'heure de l'apéritif , de nombreuses
personnes se sont rendues sur les

Bises afin de fraterniser avec tous
ces «Amis». Une fête chaleureuse
où l'ambiance ne manque pas.
Outre la partie gastronomique, de
nombreux jeux sont proposés aussi
bien aux enfants qu'aux aînés.

L'équipe des cuistots a fait mijo-
ter des spécialités telles que jam-
bon à l'os, soupe aux pois et rôstis
maison. De sympathiques retrou-
vailles et une agréable journée de
détente, (vu)

I Une équipe de cuistots fort bien rodée. (Photo vu) \

Avec les Amis de la nature...
et leurs amis
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temps plein ou mi-temps
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Rémunération: motivante en fonction des
capacités -I- intéressement aux résultats.
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Avantages sociaux d' une grande entreprise.

Les personnes intéressées prennent contact
3fL,__ par télép hone:

MBB M. Maier ou M. Belime

^^* C0 bureau: 022/82 72 72
Neuchâtel privé (dès 20 heures) 022/43 62 55

Nous désirons engager , pour
entrée immédiate ou pour
date à convenir:

opérateur sur machines
automatiques

Personne habile et conscien-
cieuse.
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Etre OK c'est super et sympa

âûtf&OK!
Rejoignez
une équipe gagnante!

Nous recherchons toujours
des

jeunes
Ouvrières
pour des entreprises du
domaine horloger offrant une
possibilité de formation en
cours d'emploi.

Vous êtes intéressées ?

Alors contactez au plus vite
Mlle Oehler qui se fera un
plaisir de vous recevoir.

Av LéopoW-Roben 65 rA/ x^̂ ? -̂2300 ta Chaunte-For-ds tjW miPWI ITél. XZ ^setnaik)
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Nous sommes une entreprise cente- Nous offrons une formation continue
naire et dynamique, active dans la et un chemin de carrière intéressant à
construction métallique et mécanique des collaborateurs ambitieux et per-
à Monthey dans le Chablais valaisan. formants.

Le MONTAGE de conduites forcées , cialité de ce département.
de grands réservoirs, de ponts et Pour compléter son effectif nous dési-
charpentes métalliques, c 'est la spé- rons engager un

CHEF MONTEUR
Ce collaborateur doit être capable soudure et en mécanique,
d'assurer le montage en Suisse et à II doit pouvoir s 'exprimer en français
l'étranger de structures métalliques et et en anglais et être apte à diriger du
d'installations mécaniques. personnel.
Sont requises des connaissances en

Notre département CHAUDRONNERIE Pour la recherche de solutions techni-
a une solide réputation dans les ouvra- ques nouvelles et le suivi de comman-
ges destinés aux aménagements des importantes, nous désirons enga-
hydro-électriques. ger un

INGÉNIEUR CIVIL EPF
ayant d'excellentes connaissances vation de la construction ainsi que le
dans le domaine des structures (stati- désir de gérer des commandes de
ques). grand intérêt.
Ce poste est destiné à un ingénieur Ce collaborateur devrait pouvoir traiter
ayant de solides connaissances théo- des affaires importantes en français ,
riques et pratiques, le goût de l'inno- allemand et anglais.

e
La région du Chablais valaisan, dans GIOVANOLA. société suisse à voca-
le bassin lémanique, offre une très tion internationale, est une entreprise
bonne qualité de vie ainsi que des dl- de pointe qui vous offre des presta-
vertissements culturels et sportifs at- tions et avantages sociaux très apprô-
trayants. " ciables.

Adressez votre offre manuscrite avec photo à notre chef du personnel,
M. Monnay, téléphone interne: 330.

GIOVANOLA FRÈRES S.A. Constructions métalliques
CH-1870 Monthey/VS et mécaniques,

Téléphone 025/70 81 11 Chaudronnerie

, 

Nous cherchons

carreleur
qualifié et expérimenté.

Les personnes intéres-
sées, de nationalité
suisse ou étrangère
avec un permis C, sont
priées de prendre con-
tact avec:
Pizzera SA,
ch. de Planeyse 2,
2013 Colombier,
en téléphonant au
038/41 31 36

HfGrTJiât
•^ I ^—J INTERIM SA

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

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

o
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Amitiés-rencontres
Rompez immédiatement avec votre soli-
tude!
Inscription gratuite.
%} 021/21 34 22

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
<H 039/51 24 26
entré 1 2 et 20 heures



La FMTH Jura part en guerre
Les syndicalistes s'organisent et annoncent la couleur
Après s'être constituée en juin der-
nier en syndicat cantonal, la
FTMH a adopté le 5 septembre
dernier une déclaration qui
annonce une offensive ouverte con-
tre les entreprises jurassiennes qui
ne respectent pas la convention col-
lective dans les métiers de l'horlo-
gerie, de la métallurgie et de l'arti-
sanat
Le canton du Jura est, avec celui
du Tessin, celui qui compte en
Suisse le pjus grand nombre
d'entreprises réfractaires au régime
des conventions collectives du tra-
vail. Or, le canton du Jura est un
de ceux qui connaî t le taux de syn-
dicalisation le plus élevé de Suisse.
La FTMH compte profiter de sa
situation de force pour lutter con-
tre un nouvel individualisme
patronal jugé dangereux.

APPUI DES SYNDICALISTES
ALLEMANDS

Pour les trois secrétaires syndicaux
jurassiens, Jean-Claude Prince,
Jean-François Rossel et Hubert
Voisard, un certain patronat nou-
vellement installé dans la région
cherche à donner le ton en misant
à fond sur les compétences indivi-
duelles des salariés tout en déniant
à ces compétences individuelles le
droit de se constituer en intelli-
gence collective. L'exemple le plus

récent d'une telle attitude patro-
nale a été donné par l'entreprise
allemande Busch et Cie de Cheve-
nez, dont les dirigeants déclaraient
récemment devant la presse écono-
mique suisse qu'il n'y avait pas
chez eux de commissions d'entre-
prises et qu 'ils n'en voulaient pas.

Outre des démarches personnel-
les auprès de l'entreprise et du
Gouvernement jurassien , la
FTMH compte marquer un grand
coup cet automne en convoquant
son assemblée générale à Chevenez
en présence de représentants du
grand Syndicat allemand de la
métallurgie IG-Métall , qui a déjà
eu l'occasion d'intervenir auprès
de cette entreprise sur sol alle-
mand. Dans le cadre de sa déclara-
tion, la FTMH du Jura réaffirme
son indépendance politique et
invite les autorités cantonales et
communales à ne plus accorder de
faveurs aux entreprises qui mépri-
sent les travailleurs et leurs organi-
sations.

Dans sa lutte pour l'application
des conventions collectives dans
toutes les entreprises jurassiennes,
la FTMH est prête à passer à des
actions spectaculaires qui pour-
raient conduire à l'agitation
sociale si les démarches conven-
tionnelles n'aboutissent pas.

Des syndicalistes déterminés à défendre les Intérêts des travail-
leurs tout en prouvant que son action sait être constructive.

DES AMÉLIORATIONS
TANGIBLES

Le 1er juillet dernier, une nouvelle
convention a été signée entre les
partenaires sociaux que sont la
FTMH et i'Association suisse de la
métallurgie (ASM). Cette nouvelle
convention prévoit, entre autres,
l'amélioration du statut de
l'appren ti qui bénéficiera doréna-
vant de sept semaines de vacances
jusqu'à 17 ans révolus, de six
semaines entre 17 et 18 ans et de
cinq semaines jusqu'à 20 ans,
régime qui devrait rendre les

apprentissages de cette branche
plus attractifs.

Le régime des vacances sera
amélioré également pour les tra-
vailleurs. Les allocations familiales
passeront de 90 à 120 francs par
mois tandis que la flexibilité des
horaires de travail est reconnue
par les deux partenaires moyen-
nant des conditions très strictes.
Autant d'améliorations qui
devraient rendre l'action de la
FTMH encore plus crédible aux
4500 membres que compte le Jura.

GyBi

Nouveau décret de fiscalité pour les communes
Délibérations hebdomadaires du Gouvernement

L'adoption par le Parlement de la
nouvelle loi fiscale qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1989 entraîne
la modification de textes d'applica-
tion dont le décret concernant le
partage de l'impôt entre les com-
munes jurassiennes.

Ce nouveau décret, essentiellement
technique, est rendu nécessaire
notamment en raison de l'intro-
duction de l'imposition annuelle
des personnes physiques. Il ne
bouleverse aucunement le droit
app licable aujourd'hui et en
reprend les principes, sous réserve
des modifications commandées
par la. nouvelle loi fiscale ou le
nouveau droit matrimonial.

Consulté par le Département fédé-
ral de justice et police sur la modi-
fication de l'ordonnance fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger , le Gou-
vernement jurassien a approuvé le
projet présenté qui ne comporte
que des modifications d'ordre
mineur en ce qui concerne le can-
ton du Jura. On peut citer en parti-
culier la suppression , suite à une
jurisprudence du Tribunal fédéral ,
de la disposition qui libère du
régime d'autorisation le conjoint
étranger d'un citoyen suisse.

RAPACE DE BRONZE
Une subvention de 5000 francs à
été octroyée à la Fondation suisse

pour les rapaces afin de lui per-
mettre d'acquérir une sculpture de
l'artiste animalier Robert Hainard.
Cette œuvre coulée en bronze, est
un gypaète barbu , grandeur
nature. Elle prendra place dans te
jardin du Musée des sciences natu-
relles à Porrentruy.

Une subvention de 14.000
francs a été octroyée à l'Associa-
tion jurassienne des amis du théâ-
tre. Elle représente le solde de la
subvention pour l'année 1988 qui
se monte à 27.000 francs. En outre,
un crédit de 110.000 francs a été
accepté par le Gouvernement, il
doit permettre de poursuivre le
programme d'acquisition de
micro-ordinateurs pour différents

services administratifs et de termi-
naux destinés à la section de l'état
civil et des habitants.

NOMINATIONS
Noël Buchwalder, de Courroux,
est nommé au poste d'ingénieur de
l'arrondissement forestier 1 à Sai-
gnelégier. Florine Crevoisier, de
Saint-Ursanne, est nommée secré-
taire à la section des personnes
physiques du Service des contribu-
tions. Jean-Marc Veya, du
Bémont, est nommé assistant
social au Tribunal des mineurs
(voir l'article ci-dessous).

(lmpar-comm)

Cinémajoie 88
mPORRENTRUY JMi

Des films et des vedettes
Le Festival Cinémajoie 88, dont la
date a été avancée en début de sai-
son hivernale, soit du 30 septem-
bre au 2 octobre, vaudra comme
ses devanciers par le nombre et
parfois la qualité des films présen-
tés. Des vedettes du grand écran se
prêteront aux débâts et autres
manifestations mises sur pied par
un comité d'organisation qui a
subi , ces dernières semaines, quel-
ques chamboulements imprévus
mais sans doute bénéfiques. Un
abonnement général au prix de 65
francs pourra être acquis pour
toute la durée de la manifestation ,
soit un coût de 4 francs 50 par film
projeté.

Figurent déjà au programme
plusieurs avant-premières suisses,
comme «Dear America, letters
home from Vietnam» de Bill Cou-
turi e, «Stormy Monday» , de Mike
Figgis, «Hanna 's war» de Mena-
hem Golan.

Parmi les vedettes qui ont
annoncé leur participation, citons
Arielle Dombasle qui présentera
en première suisse «Les Pyramides
Bleues, avec Omar Shari f (dans le
film , pas à Cinémajoie), le réalisa-
teur Jean-François Amiguet qui
montrera son film «La Méri-
dienne» , l'acteur François Cluzet
qui parlera notamment de «choco-
lat» de Claire Denis , film qui a fait
partie de la sélection officielle au
Festival de Cannes 88. (vg)

Vous le savez?
dites-le nous...

Jean-Marc Veya quitte la barre

A la barre du service depuis sa
création, Jean-Marc Veya vient
d'être nommé par le Gouvernement
assistant social au Tribunal des
mineurs. Dans la même foulée, le
responsable de l'administration
Frédéric Boichat quitte le service,
un virage important pour une
équipe qui a profité d'une grande
stabilité durant plus de huit ans.
Auteur en 1977 d'un travail de
diplôme collectif qui traitait de
«l'envers du décor et la réalité
sociale des Franches-Montagnes» ,
Jean-Marc Veya avait alors suscité
un débat qui a permis la réalisa-
tion d'un service social régional
dans les Franches-Montagnes.

Changement au Service social
des Franches-Montagnes

Une relation d'aide faite de confiance et de respect.
(Photo Impar-Gybl)

Appelé en 1980 pour créer cet
office qui procédait quasiment
d'une révolution dans> la région,
l'assistant social n'a eu de cesse -
avec l'aide de tous les collabora-
teurs - d'en faire un service pilote
reconnu tant par les usagers que
par les autorités. La mission est
aujourd'hui accomplie, Jean-Marc
Veya songe à se perfectionner et à
centrer ses intérêts vers les préoc-
cupations de la jeunesse et de la
famille.

Avec l'arrivée de Willy Baum-
gartner , assistant social engagé à
temps partiel depuis quelques
semaines et le départ de deux
piliers du service, celui-ci devra

prendre un virage qu'il faudra
négocier avec finesse.

LE BILAN
Avant sa création, d'aucuns prédi-
saient: «Personne ne fera appel à
ce service». Or, depuis 1980, les
demandes d'aide n'ont cessé
d'affluer et une solide relation de
confiance s'est établie entre le ser-
vice et la popualtion. Au départ ,
un assistant social, une puéricul-
trice à mi-temps et un secrétaire
tenaient les rênes du service.
Aujourd'hui , celui-ci est devenu un
centre médico-social qui offrent
des prestations centralisées pour
les soins à domicile, l'aide fami-
liale, la puériculture, le planning
familial et bien sûr l'aide sociale
individuelle.

Dans toute cette dynamique,
Jean-Marc Veya a joué un rôle de
coordinateur et de leader naturel
qui a permis une cohésion de
l'équipe qui se ressent dans la qua-
lité du travail. Aucun poste de
coordinateur n'étant reconnu offi-
ciellement par les autorités canto^
nales, il y aura peut-être là une
lacune à combler.

Pour Jean-Marc Veya, le Service
médico-social des Franches-Mon-
tagnes est un service-pilote qui
devrait pouvoir le rester pour
autant que chacun ne s'asseoit pas
sur les acquis, mais développe une
véritable action sociale centrée sur
la prévention et la création au ser-
vice de la population franc-monta-
gnarde, (gybi)

VIE POLITIQUE 

La petite bête qui grimpe
Le bilan de «Combat socialiste»

Avant de se lancer dans la campa-
gne électorale de cet automne, le
mouvement de gauche «Combat
socialiste» (es) a décidé de dresser
un bilan qui se révèle positif de
son action au sein du Conseil de
ville de Delémont.

Le groupement se réjouit d'avoir
pu contribuer à l'élargissement de
la démocratie locale, notamment
en suscitant la création d'un Parle-
ment des enfants à Delémont.
D'autres initiatives comme l'édu-
cation sexuelle à l'école et l'usage
du papier recyclé dans l'adminis-
tration communale sont aussi du
ressort de ce groupement qui
s'adresse essentiellement aux jeu-
nes et aux plus démunis.

Le bilan d'une législature au
Conseil de ville de Delémont édité
sous forme d'une brochure au titre
accrocheur: «La petite bête qui
grimpe» poursuit le but essentiel
de susciter des recrues pour les
élections de cet automne. D'ores et
déjà, «Combat socialiste» a décidé
de ne pas présenter de liste pour le
Conseil communal et d'axer tous
ses efforts pour la campagne du
Conseil de ville.

L'objectif est de maintenir
l'acquis - trois conseillers - et
peut-être de l'améliorer. Rappe-
lons encore qu 'il y a quatre ans es
avai t soutenu la candidature de
Bernard Burckhard (pop) au Con-
seil communal. Gybi

Nouveau recul du chômage
Malgré des circonstances saisonnières défavorables - entrée sur le
marché du travail de 25 jeunes employées de bureau n'ayant pas
d'emploi à la fin de leur apprentissage - la statistique du chômage a
enregistré une nouvelle diminution des sans-emploi, selon le tableau
suivant:
District de Delémont 195 -15
District de Porrentruy 157 — 5
District des Franches-Montagnes 32 + 9
Totaux 384 -U

Le taux de chômage reste à 1,3%
des personnes actives. Compte
tenu des éléments saisonniers, on
peut même affirmer que la
réduction du chômage a encore
été important en août, de l'ordre
de près de 10%.

Parallèlemen t, le nombre des
places offerte reste relativement
élevé, soit 244, ce qui représente
64% des chômeurs. L'industrie
des machines et de la métallurgie
(64), le bâtiment (13), la peinture
(11), la restauration-hôtellerie
(48) sont les principales offres
faites. Il s'agit le plus souvent de
personnes qualifiées qui sont
recherchées, alors qu'elles sont
rares pour ne pas dire inexistan-

tes parmi les sans-emploi.
L'amélioration est confirmée par
l'évolution par sexe. Le nombre
des chômeurs est tombé de 179 à
147, alors que celui des femmes a
augmenté de 216 à 237. Sur le
total , les chômeurs partiels res-
tent à 40, comme en juillet der-
nier.

L'élément saisonnier est con-
firmé par classe d'âge, les chô-
meurs de moins de 20 ans pas-
sant de 25 à 59, avec une diminu-
tion de 82 à 62 pour les 30 à 40
ans. Diminution aussi à 55 con-
tre 60, entre 50 et 59 ans. Les
chômeurs âgés de plus de 60 ans
étant 40 contre 38 à fin juillet.

V. G.

Faillite liquidée
Dans le cadre de la faillite
Paratte & Cie aux Bois, la
FTMH rappelle qu'elle représen-
tait les intérêts de 101 travail-
leurs qui ont produit des créan-
ces salariales pour un montant
brut de 1,8 million de francs.

Toutes déductions faites , c'est
finalement un dommage de
529.000 francs qui a été causé à
la caisse de chômage et aux tra-
vailleurs. Ce sont essentiellement

des arriérés d'heures supplémen-
taires, qui n'ont pas été payées
aux ouvriers.

Pour la FTMH , cette situation
tend à montrer que l'assurance-
insolvabilité qui est entrée en
vigueur en 1984 avec le nouveau
régime d'assurance-chômage, n'a
pas résolu les problèmes liés aux
pertes que les travailleurs peu-
vent subir en cas de faillite de
leur entrep rise, (gybi)

CELA VA SE PASSER

Troc de jouets
aux Bois

La ludothèque des Franches-
Montagnes organise aux Bois,
samdi 10 septembre, un grand
troc de jouets. Les enfants dési-
reux de changer de jouets
seront les bienvenus de 9 h à 11
h. Ils se muniront en outre
d'une couverture pour s'instal-
ler confortablement durant
cette fête de l'échange, (comm)

Feu: 118

NAISSANCE

M 
MÉLANIE

a la très grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

DANY
le 7 septembre 1 988

Maternité de Landeyeux

Michèle et Patrice
GIRARDIER-FORNALLAZ

Champs-de-la-Pelle 10
2610 Saint-lmier
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Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.

M
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B̂. Entrée: tout de suite ou à convenir.

EMU Les personnes intéressées prennent
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I Nous engageons

I couple
I de concierges
I à temps complet

I pour assurer le service de concier-
I gerie dans un important immeu-
I ble situé dans le quartier du Bois-
I Noir.
I Nous demandons:

— esprit d'initiative;
— capacité de s'organiser

et de travailler seul.

I Nous offrons:

— grande liberté à per-
sonne de confiance.

Appartement de 4 pièces
à disposition.

I Faire offre par écrit à la Gérance
I GECO. M. Boillat.
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Du nouveau
à la place du Marché

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

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

"4B̂  
Le jeudi 8 septembre,

ÉÉ M. Charles Barrale,
». ffr^â responsable de notre

V 
J>̂ ~T  ̂ magasin de la place du

*WU Marché, se fera un
plaisir de vous accueillir
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dans un cadre et un 
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Un présent à choix, sera offert à chaque client.
A bientôt !

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

Du nouveau ¦
à la place du Marché

Notre client, une PME de la région
est à la recherche de son

Responsable
de département
contrôle qualité

Si vous avez déjà l'habitude de diri-
ger une petite équipe d'environ 10
personnes, alors envoyez vos offres
de service complètes ou téléphonez
à M. O. Riem qui se fera un plaisir
de vous en dire plus.
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\>̂ Ĵ\> et temporaire 
^

( n ^IL Patria
Assurances

OSEZ
Nous cherchons encore pour complé-
ter notre équipe un collaborateur ou
une collaboratrice dynamique pour
lui confier la gestion d'un porte-
feuille.
Une formation de vente complète,
rémunérée et personnalisée, d'excel-
lentes conditions (fixe, frais, commis-
sion) et tous les avantages d'une des
plus grandes sociétés suisses sont à
la base de nos prestations.
Quelle que soit votre situation
actuelle, téléphonez à M. Alain Perret
au 039/23 04 43
Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Agence locale
Temple-Allemand 89
2300 La Chaux-de-Fonds
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous préalable à
La Chaux-de-Fonds: Av. Leopold Robert 9

partiel (5o . . >
Exigences:
Diplôme d'éducateur ou titre
officiel équivalent.

Traitement:
Selon convention collective
neuchâteloise de travail.

Entrée en fonctions:
A convenir

Renseignements: Direction
du home d'enfants.

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae sont à adres-
ser à la direction du Home
d'enfants, Sombaille 6,
2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 21 septembre 1988.

Publicité intensive,
publicité par annonces

^  ̂ Renaud

rhBieri
E Ingénieur diplômé EPF

^  ̂ cherche

femme
de ménage
Un après-midi par semaine.
Daniel-JeanRichard 41,
2300 La Chaux-de Fonds,
<JP 039/23 03 77

KS3 Ville
*««' de
3VVV La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

éducatrice
à temps



Il me fait reposer dans de
verts pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Georges et Dominique Gerber-Juillien
et Laetitia, à Genève;

Madame et Monsieur André et Heidi Beuret-Gerber,
leurs enfants Vincent et Hervé, à Fleurier;

Monsieur et Madame Henri Gerber et famille, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Willy Gerber et famille, à La Corbatière;

Madame et Monsieur Ernest Graf-Gerber et famille, à Boinod;

Madame Jeannette Etienne-Gerber;

Madame et Monsieur René Perrin-Gerber et famille,
à La Sagne;

Madame et Monsieur Alex Demmer-Wullschleger et famille,
à Arbon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Léon GERBER
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 72e année,
après une pénible maladie, supportée avec un courage admira-
ble.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 10
septembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12, rue du Douze-Septembre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CRESSIER Je suis la Résurrection et la
Vie. celui qui croit en Moi
vivra quand même il serait
m0rt ' Jean 11:25-26

Nous annonçons l'arrivée dans la Patrie céleste de notre chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie.

Madame

Blanche BERNER
née SPRING

Officière de l'Armée du Salut

que Dieu a rappelée à Lui subitement, dans sa 88e année.

2088 CRESSIER, le 6 septembre 1988.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Nadine et Fernand Huguenin-Berner, au Locle,

Marianne et Paul Tzaut-Bérner, à Corsier/Vevey,

Catherine Hausdorff,

Liliane et Jean Huguenin-Berner, au Locle,

Philippe, Sylvette et Séverine Huguenin, à Payerne,

Anne-Claude, Pierre-Jean et Aline Sengstag,
à Genève,

Sylvie et Jean-Marc Simonin, à Bévilard,

Dominique et Didier Gogniat, à Saint-Prex,

Isabelle et Alain, au Locle,

Samuel et Ruth Berner-Geiser, à Préverenges,

Marc-Antoine, Pascal, Cédric et Xavier;

Son frère, ses belles-sœurs:

Jean et Ema Spring, aux Geneveys-sur-Coffrane,

Hélène Perret, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Peseux,

ainsi que les descendants de feu Charles Dubois-Spring,
Samuel et René Berner, les familles parentes, alliées et amies.

Veux-tu savoir pourquoi je
chante, pourquoi mon cœur
est content , c'est qu'on m'a
dit une chose importante:
Jésus est vivant.

Le culte sera célébré à la salle de l'Armée du Salut de
Neuchâtel, Ecluse 18, vendredi 9 septembre, à 14 h 30.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel. .• . ._ ; i.

* Adresse de la famille: Mme N. Huguenin
Collège 6a
2400 Le Locle

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Armée du Salut, Neuchâtel (c.c.p. 20-196-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Maintenant l'Eternel , mon
Dieu m'a donné du repos.

I Rois , 5, v. 4.

Les familles Voirol, Sterzing, Girardin, Thiébaud, Kunz, Lambe-
let, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette EPENOY
née VOIROL

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa
83e année, après une pénible maladie, supportée avec
patience et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. !

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Thiébaud
17, avenue des Forges

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENT 

La famille et les amis de

MONSIEUR
LOUIS GIRARD

profondément émus par les marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes que les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

VILLERET Ne soyez pas surpris de ceci
car l'heure vient où tous ceux
qui sont dans les tombes
commémoratives entendront
Sa voix et sortiront.

Jean 5:28-29
Monsieur Ivan Bourquin;

Monsieur et Madame Elvio Bourquin-Matthey, à Prilly;

Monsieur Denis Bourquin et sa fiancée Annelaure Egger,
à Villeret;

Madame Gelmira Londero-Forgiarini, à Pordenone-Gemona
(Italie);

Monsieur et Madame Mario Chiari-Forgiarini et famille,
à Genève;

Monsieur et Madame Sid Knights-Forgiarini et famille,
à Coventry (Angleterre);

Monsieur et Madame Antonio Da Pieve-Forgiarini et famille,
à Pordenone (Italie) et Genève;

Monsieur et Madame Renato Forgiarini-Picco et leurs enfants,
à Pordenone (Italie);

Madame Germaine Bourquin, à Villeret;

Monsieur et Madame Charles Fischer-Bourquin, à Couvet;

Monsieur et Madame Robert Heiniger-Bourquin
et leurs enfants, à Bôle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Elda BOURQUIN
née FORGIARINI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
après une longue et pénible maladie, supportée avec grand
courage, le mardi 6 septembre 1988.

Quelques paroles de réconfort seront prononcées au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 9 septembre à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Ancienne-Route 25
2613 Villeret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE BOÎTES

GUYOT & Cie,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léon GERBER
employé pendant plus de 30 ans dans l'entreprise.

Nous garderons de cet ami et fidèle collaborateur un sou- i
venir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1988.

L'AMICALE
DES ANCIENS CADETS
a la tristesse et le pénible
devoir de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Marcel
AMEZ-DROZ
membre fidèle, dont chacun

gardera un lumineux
souvenir.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1917

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le triste devoir de faire part
du décès de son membre et ami

Monsieur

Léon GERBER
et gardera de lui le* meilleur

souvenir.
Rendez-vous des membres au
crématoire samedi 10 septem-

bre, à 9 heures.

FONTAINEMELON Aie bon courage, lève-toi.
Il t 'appelle.
Et jetant loin son vête-
ment, il se leva en hâte et
s'en vint à Jésus.

Marc 10:49-50

Monsieur Claude Lûthi, à Fontainemelon;

Madame et Monsieur Audrey Schenk-Lûthi, à Coffrane;

Madame et Monsieur Claudia Develey-Lùthi et leurs enfants
Baptiste et Anne-Laure, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Willy Calmelet, à Saint-Martin;

Madame Marylise Mûhlethaler, ses enfants et petits-enfants,
à Bâle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Micheline LÙTHI
née CALMELET

leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue maladie, dans sa 59e année.

2052 FONTAINEMELON, le 7 septembre 1988.

(Verger 5)

Le culte sera célébré au temple de Fontainemelon ,
samedi 10 septembre, à 9 h 30, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous

pouvez penser à la Ligue contre le cancer, Neuchâtel (c.c.p.
20-6717-9).

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DE NEUCHÂ TEL 

Initiative déposée à Colombier
Avec 827 signatures et deux
jours d'avance, une initiative
a été déposée à Colombier.
Elle remet en cause la cons-
truction d'un immeuble
important qui mettrait sur le
marché des logements réser-
vés aux personnes âgées. Un
projet de longue date...
Les habitants du quartier esti-
ment l'immeuble beaucoup trop
imposant pour leur environne-
ment. Déjà, ils avaient écri t une
pétition: en~.1983, la décision du
Conseil général de Colombier
avait été prise sur le vote du prési-
dent, membre de la fondation.
Mais l'instance cantonale avait
estimé le projet d'utilité publi que
et le vote valable.

Par contre, l'initiative lancée
cet été a abouti. Il fallait obtenir
quelque 490 signatures , et elle a
été déposée avec deux jours
d'avance munie de 827 signatures.
A vérifier bien sûr. Ce qui devrait
amener le Conseil général à l'exa-
miner lors de sa séance de fin
octobre, si tout va bien.

DES FRAIS POUR
LA COMMUNE

Deux solutions alors: soit le Con-
seil général ratifie sa décision pre-
mière, et on aura une votation
populaire sur ce changement de
zone. Soit le Conseil général
revient sur sa position de 1953 et
alors la Fondation en faveur des
personnes âgées, qui a lancé le
projet , pourrait intervenir par
référendum. Et réclamer à la com-
mune un dédommagement - la

somme serait fixée par un expert
neutre - pour les frais qu 'elle a
entrep ris depuis 1983. Ceux anté-
rieurs restant à sa charge (au
total, la somme avoisine les
200.000 francs).

La fondation se réunira dans le
courant du mois pour décider de
la suite qu 'elle donnera à son pro-
jet. De toute façon, elle attendra
que le Conseil général se pro-
nonce. M. Roger Hugli , président
de la fondation , reste vague sur la
question d'un éventuel référen-
dum: la tâche serait lourde pour
la fondation...

DÉCISION COMMUNALE
NON ACQUISE

Rien n'est acquis non plus quant
à la décision du Conseil général.
Depuis une douzaine d'année le
projet a forcément subi des modi-
fications. Le Service cantonal de
la santé publi que a changé certai-
nes options. Ainsi, l'immeuble
était prévu pour recevoir des stu-
dios. Ils sont devenus 2,5 pièces
(19 et deux 1,5 pièces). On envisa-
geait un foyer de jour: L'Etat
estime aujourd'hui que le coût
d'un foyer isolé est trop lourd et
préfère juxter une telle infrastruc-
ture avec un home médicalisé.
Mais l'affectation de certains
locaux est laissée libre, afin de
pouvoir être modulée «au gré des
besoins et de l'imagination».

Le Centre de rencontres (épiso-
diques) qui habite actuellement
l'mmeuble rue de Chaillet 4 (qui
serait remplacé par le projet con-
testé) pourrait devenir perma-
nent. On pourrait y servir des
repas...

A. O.

Maison pour personnes
âgées en suspens

AVIS MORTUAIRES 



Grand concours:
5 MazflMj 23 mistral à gagner !

I Les nouvelles Mazda 323 Mistral sont arrivées,
versions 1.3ietl.6i. Venez les voir dans le cadre de

_ HÉi noire exposition et participez au tirage au sort qui ÊEEE^^^^^m^^^ .̂^̂ ^.
£ m -  

désignera les gagnants des 5 Mazda 323 Mistral . wR^WéE* 8 J&W^Wm ¦

Garage de la Prairie
IcenTRe AUTomoBue

R. ROBERT — LES PONTS-DE-MARTEL — TÉL. 039/37 1 6 22

restaurant ^̂ ^̂ ^ELITE y Êf È
Rue de la Serre 45 Ff F j
La Chaux-de-Fonds JJ S J
/* 039/23 94 33

Les bolets
sont arrivés !
Bolets frais, rôsti

fc

^̂^
 ̂ Dans un immeuble rénové

^  ̂ Quartier sud-est de La Chaux-de-Fonds

appartements en
copropriété
composés de:
1er lot: 1 appartement de 5Vi pièces de 150 m2

1 appartement de 2Vi pièces de 70 m2

2e lot: 1 appartement de 4Vi pièces de 100 m2

1 appartement de 2Vi pièces de 70 m2

Vente en bloc ou par lot.
Financement assuré — Excellent placement.
Notice à disposition

X̂ EEUSSEEEEEEEEEK
' ¦' ¦ - . ÊEEE %ï\YVKEEE\ EEmm^WmWti^^^^^Ê Ê^^^^^^^m k̂w^^ Êumma Êm — I¦ aSaaJEaiaScfliaêl SNGC| 1

Cours de:
pigmentation: sourcils, paupières, lèvres
épilation électrique
permanente de cils
pose de cils permanents
faux ongles, deux méthodes

Secrétariat ADAGE
Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux. 0 038/31 62 64.

Autres cours se renseigner.

L'Espagne culturelle
D'entente avec les différents offices du tou-
risme, l'agence espagnole ITB et Air-City,
Spanatours organise dès le 1er décembre
1 988 un grand tour d'Espagne de 1 5 jours
de haut niveau et en tarif tout compris pour
le prix de Fr. 1600.-.

Les villes étapes seront: Barcelone, Madrid,
Toledo, Sevilla, Granada et Alicante.

Tous les renseignements sont donnés par le
bureau central: Spanatours SA, 15 rue du
Scex, 1950 Sion, (fi 027/22 83 06.

Une perruque...
La solution chez

Bourgeois Coiffure
Spécialiste en perruques médicales
et de ville
Perruques médicalisées remboursées par l'Ai

A venue Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds
gj 039/23 95 52

Fête des 3 sapins
Sonceboz - Sombeval
Vendredi 9 septembre dès 18 heures

Samedi 10 septembre dès 11 heures

Journée officielle
avec la fanfare de Péry

Dimanche 11 septembre de 11 heures
à 18 heures.

Possibilité de se restaurer à toutes les
guinguettes - Jeux.

Se recommandent: les sociétés locales

espace& habitat

§|r" Les Tilleuls ^H§
H . -: f -

A vendre
3Va pièces, 80 m2; AV2 pièces, 88 m2;

4V2 pièces duplex, 113 m2

Construction pimpante et soignée,
ascenseur, chauffage individuel.

Magnifiques appartements, très bien aménagés,
2 ou 3 chambres à coucher, salon/salle à manger

avec poêle suédois, cuisine aménagée,
salle de bains et W.-C. séparés, hall, balcon.

(toutes finitions au gré de l'acheteur:
sols, sanitaires, agencement de cuisine, etc.)

Aux plaisirs d'un décor agréable, ajoutons la situation
privilégiée du quartier ainsi que la proximité
des communications, écoles et commerces.

Un investissement et une manière de vivre
vraiment cool.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67 . La Chaux-de-Fonds, j9 039/23 77 77

L'annonce, reflet vivant du marché

Oisellerie de la Tour
>*-v B. et A -F. Pinget

JÎL *Af D.-JeanRichard 13

Ç?\-J 2300
*y X|ji|̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

4 /̂ 0 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
art icles pour chiens et chats

A vendre

BUICK Century
Expertisée du jour
5000 cm3. V8, Fr 4500.-
r 039/26.89.15
Aux heures des repas
Ou s'adresser
au Garage Bering & Co

J P* \Kl tf" u urh
U PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 |(

2300 LA CHAUX-DE-FONDS l V
f \ ,̂- I y v

Monsieur
soixantaine avancée, sérieux,
aisé , bilingue français-alle-
mand, bien sous tous rap-
ports, cherche compagne
pour vie commune. Joindre
photo, réponse assurée.
Ecrire sous chiffres
MN 13658 au bureau de
L'Impartial.

Contemporains 1940
Torrée annuelle reportée au
dimanche 2 octobre 1988
Lieu: Le Gros-Crêt.
Renseignements:
Antonio, (p 039/23 01 50
En cas de temps incertain, le 180
vous renseignera.
Rappel: tous les 1er vendredi de
chaque mois apéro au Cercle de
l'Ancienne.

ÈMPAR SERVICE 

Service du feu (p  118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds
MIH: 18 h, remise de récompenses du Sponsor-Club.
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: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital : 0 21 1191.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Jenatsch.
Corso: 18 h 4.r), 21 h, Double détente.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee II; 18 h 30, La clini que...
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Colors.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h , En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , p  31 11 14.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel

Chapelle de La Maladière: 20 h 30, concert d'orgue et trompette.
Salle du Pommier: 20 h 30, théâtre, Pièces détachées «Cephilo» et «Le monde d'Annie» .
Plateau libre : 22 h, Kenny Moore.
Pharmacie d'office: Trésor , rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  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.dan gereuses.
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.

Le Landeron, Vieux Bourg: 20 h 30, jazz , Harlem Sound.
Colombier, halle de Planeyse: 13 h 30, ouverture du centenaire de la Chambre d'agricul-
ture.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Amsterdamned .
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42, Dr Ruchonnet , p  44 10 10, à Court e-
lary - Dr Ennio Salomoni , p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der VVeid,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p 039/51 12 03.



Les grands moyens: les «mêmes flingueuses»
Amusante comédie policière que
ce Tilm tiré d'un roman de Charles
Exbrayat: «Les menteuses», dans
lequel trois vieilles dames dignes
se font les épées de la vengeance.

Les cousins Cosegude répon-
dant au jolis noms de Fred, Bar-
nabe, Tino, Esprit et Pascal s'en
vont assassiner un policier et sa
famille en pleine campagne
niçoise, ledit policier étan t res-
ponsable de la mort du père de
Fred, tué au cours d'une rafle.

Le commissaire Compana,
membre de la famille des victi-
mes, mène l'enquête sans grand
succès. Un témoin a pourtant
assisté au massacre: Basilia, la
grand-mère du policier assassiné.

Pourquoi ce silence ? Parce que
la famille est d'origine corse. Basi-
lia a décidé d'organiser sa ven-
detta avec l'aide de ses deux
sœurs, Barberine et Antonia.

Suivant les conseils d'un oncle,
les truands se cachent, mais rien

n'arrête les trois septuagénaires
qui vont leur tendre un piège.

Il est surprenant de voir un réa-
lisateur de films noirs comme
Hubert Cornfield, auteur de
«Allô, l'assassin vous parle»
(1959) ou «La nuit du lendemain»
(1969) s'attaquer à la comédie -
même si on reste chez les truands
et que la vengeance est le ressort
du film. Il faut savoir manier
l'humour , et on ne refait pas si
facilement 1'«Arsenic et vieilles

dentelles» de Franck Capra. Il
faut un sens inné du burlesque
que ne possède pas Cornfield.

Le film n'est pas une réussite
totale, mais il n'a pas d'autre
ambition que d'apporter un
moment de détente, il y réussit
tout à fait. Il est de surcroît servi
par de très bons comédiens:
Hélène Dieudonné, Roger Carel
et Fernand Sardou, dont la seule
présence évoque le midi de la
France. ' (ap)

• TFl, 22h20

Coupables d'être innocentsi

On peut sur la route parfaitement
tenir sa droite et de faire «écrabouil-
ler» de plein fouet, assister à une soi-
rée de village et se retrouver au sol
après une bagarre, recevoir un client
fâché dans son bureau et prendre des
coups, subir un accident de travail et
ne p lus pouvoir exercer son métier:
cela n'arrive qu'aux autres.

Interviendront ensuite, rapidement,
les services mutiples de la santé qui
feront d'habiles réparations, même s'il
doit subsister quelque infirmité, une
incapacité de travail partielle ou
totale. Mais rien à craindre: en
Suisse, les sociétés d'assurances qui
vous couvrent pour presque tout sont

nombreuses, les démarcheurs effica-
ces. Les services de recouvrement de
primes rapides lors de rappels. Tout
va donc bien.

Enfin, presque: car un grain se
glisse parfois dans les rouages. Il suf-
f it d 'imaginer que le «coupable» soit
mal assuré, qu'il soit déclaré seul res-
ponsable d'un dégât et sans le sou,
quand il ne disparaît pas. Les com-
pagnies d'assurances, peut-être pas
toutes, ralentissent alors considérable-
ment le rythme de leurs interventions,
ne font pas toujours spontanément
connaître aux «victimes» leurs droits,
prof itent parfois de leur désarroi
moral qui souvent accompagne les

atteintes physiques pour proposer des
indemnités modestes. Il aura suffi à
une victime d'annoncer à une com-
pagnie d'assurance qu'elle confiait son
dossier à un avocat pour que l 'indem-
nité proposée soit subitement multi-
p liée par quatre I Mais il faut tout de
même alors payer son avocat, parfois
lors de longues et coûteuses procédu-
res.

Michel Heiniger et José Roy, dans
ce «Temps Présent», prennent ferme-
ment la défense des victimes surtout si
elles sont totalement innocentes Pour
elles, trois obstacles à vaincre: certai-
nes réticences des assurances, la
défiance des représentants de la fonc-

tion publique, la législation qui joue
pa rfaitement son rôle pour réprimer et
punir, mais laisse de côté la défense de
la victime - il faudra attendre 1992
pour qu'entre en vigueur une loi qui va
dans ce sens - en attendant, c'est la
jungle. Et c'est ainsi que l 'Etat dut
promulguer une loi de p lus, parce que
des victimes innocentes sont abandon-
nées à elles-mêmes, comme si elle
était le coupable qui empêche les cho-
ses de bien tourner en rond

De la bonne télévision d'investiga-
tion, à partir de cas particuliers dans
un domaine où il ne devrait pas y  en
avoir. Freddy Landry

• TVR/cesoir, 20h05
Reprise: samedi 10, 13 h 50

^&4f Suisse romande

11.30 Demandez le programme !
11.35 La petite maison

dans la prairie (série)
Rêve de Mathieu Simms.

12.20 Les jours heureux (série)
Les mauvais garçons.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virginien (série)

Les métis.
15.00 24 et gagne
15.10 Le chasseur silencieux

Documentaire .
Un guide noir et un photo-
graphe blanc parcourent la
réserve de Londolozi , dans
l'est du Transvaal , en Afri-
que du Sud.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes
17.20 Dusty (série)

Dusty sauve la situation.
17.45 Zap hits
18.05 La bnby-sitter (série)

Bourreaux de parents.
18.35 Top models (série)

118' épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Coupables d'être victimes.
21.05 Dynasty (série)

Images.
21.55 TJ-nuit

A22 h 15
La princesse
Film de Pal Erdôss (v.o.,
1982), avec Erika Odzsda , An-
dréa Szèndrei , Dénes Dizha-
zy, etc.
Jutka , jeune provinciale,
gagne Budapest en compagnie
de deux amies. Placée comme
apprentie dans une filature ,
elle loge au foyer de l'entre-
prise.
Photo: un extrait de ce film,
(tsr)
(Ce-film a remporté la Caméra
d'or du Festival de Cannes en
1983 et le Léopard d'or du 36'
Festival de Locarno en 1983).

0.05 Bulletin du télétexte

3, France I

7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Magazine de la santé

10.10 Les amies de Miami (série)
10.30 Et avec les oreilles
11.05 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.45 Côte ouest (série)
14.30 La chance aux chansons
15.25 Aurore et Victorien (série7
15.40 Quarté à Vincennes
15.50 La séquence du spectateur
16.15 Ordinacœur
16.45 Club Dorothée
17.50 Chips
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 la roue de la fortune
19.50 Loto sportif
19.55 Le hébété show
20.00 Journal, météo, tapis vert

A 20 h 40

Médecins
des hommes
Mer de Chine , le pays pour
mémoire.
Téléfilm de J. Perrin , avec
Jane Birkin , Samuel Fuller ,
Jean-François Balmer , etc.
Pour venir en aide aux boat-
people qui dérivent au large de
la mer de Chine , une équi pe
de Médecins des hommes a
affré té un bateau.
Photo : Jane Birkin. (tsr)

22.20 Les grands moyens
Film d'H. Cornfield.

23.45 Journal - La Bourse
0.05 Les Moineau et les Pinson
0.30 et 2.10 Histoires naturelles
1.25 Les Moineau et les Pinson
1.50 Les grandes expositions
4.25 Musique
4.40 et 6.00 Histoires naturelles
5.35 Les Moineau et les Pinson

A20 h35

Courage, fuyons!
Film d'Yves Robert (1979),
avec Jean Rochefort , Cathe-
rine Deneuve , Phili ppe Leroy-
Beaulieu , etc.
De nos jours , à Paris et à
Amsterdam. Le portrait et les
aventures sentimentales d'un
poltron.
Durée: 95 minutes.
Photo : Jean Rochefort et Ca-
therine Deneuve. (a2)

22.15 Harold et Maude
Comédie ,de C. Higgins,
avecD. Grey, J.-C. Le-
bert , C. Marchand.
Un jeune homme , solitaire
et morbide , fasciné par la
mort , rencontre une vieille
dame émerveillée par la
vie, ardente et gaie.

0.15 Journal

53£3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
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 • Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les cinq dernières minutes

Meurtre sans pourboire.
15.55 Flash info
16.00 La dame

de Monsoreau (feuilleton)
16.55 Flash info
17.25 Graffitis 5-15
18.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres
et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 L'homme à tout faire

Feuilleton de P. Grandrey-
Réty, avec Amarande ,
Pierre Doris, Guillaume
Aretos.
Premier épisode : quand il y
en a pour deux.
Les péripéties de la cohabi-
tation de trois jeunes gens.

20.00 Journal - Météo

JCT ja France 3

11.55 Espace 3
12.00 Estivales

Champ ionnat du monde es-
poirs de pelote basque.

13.00 40° à l'ombre de la Trois
13.30 Cap danger (série)

L'île aux corbeaux.
Sur l'île , certains oiseaux
sont atteints d' un virus
mortel.

14.00 40" à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3
18.00 Colorado (série)

Le vent de la fortune
(1"-' partie).
Une certaine rivalité s'ins-
talle entre Chalotte et
Clemma.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal  de la région
19.52 Jouez la case
20.02 La classe

A20 h 30

Soupçons
Téléfilm d'Andrew Grieve,
avec Anthony Andrews, Jane
Curtin , Jonathan Lynn , etc.
Linda McLaidlaw a épousé,
contre l'avis de son beau-père ,
Johnny Aysgarth , qui jouit
d'une mauvaise réputation.
Photo : Jane Curtin et Antho-
ny Andrews. (fr3)

22.10 Soir 3
22.20 Océaniques

Classified people.
23.30 Golfimage
23.55 Musiques, musique

"̂Gaspard de la nuit, de,_.
M. Ravel , interpré té par
A. Ebi.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.05 Dynasty
11.55 II était une fois la vie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.45 Visa pour Hong-Kong, film
15.25 Paulinho Da Viola

5̂S I¦̂  ̂ Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit -Playtime
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktucll
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Délie und Brenton , série
21.05 Schirmbild
21.50 Prominenten-Tip
22.00 Tagesschau
22.15 Backstage
23.00 Sydney, Perle im Pazifik

(^ARD K) Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Die Wurze des Lebens
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 1: 0 fur die Kinder
16.40 Sei kein Frosch
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme

' 20.00 Tagesschau
20.15 Medizinmann

der Modellathtleten
21.05 Mensch Meier
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Friedenmacher

ĵjjj  ̂ Allemagne 1

13.30 Beru fswahl heute
15.30 Videotext fur aile
16.00 Die Schlumpfe
16.10 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte

. 17.45 Die Fàlle des Harry Fox
19.00 Heute
19.30 Tele-As
21.00 Das kannst du nient einfach

so abwischen
21.45 Heute-Journal
22.10 Das grosse GescHSft

mit der kleinen Kugel
23.10 Rumpelstilz

| 'J Allemagne 3

9.00 Schulfernsehen
17.00 Vom Orbis pictus

zum Bildschirm
17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.29 Henrys kater
18.35 Fauna Iberica
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Der glaserne Schlussel

21.00 Sûdwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 So isses Leben

êtf à k  r " 
 ̂r̂ ^r Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 Pililcchem la Svizzera
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La conversazione , film
22.05 Telegiornale
22.15 Difficile è bello
23.00 Jazz in

RAI "-¦
14.15 Joe il rosso, film
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Pianeta acqua
17.55 L'ispettore Gadget
18.15 Die paesi di città
19.20 Venezia cinéma 1988
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
22.05 Telegiornale
22.15 Appuntamento

con l'assassino, film
24.00 TG 1-Notte
0.10 Premio Frogono
0.40 Ciclismo

mmSJr Sky Channe!
C H A N N E  '

9.30 Transformera
10.00 Countdown
11.00 Top 40
12.00 New musjc
13.05 Anotherworld
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Roving report
15.00 Barrier reef
15.30 Skippy
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Brandcd
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Hazel
19.30 Emergency
20.30 Run for the roses, film

RTN 2001
Utloral: FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, Le
\j ode. FM 97.5; Val-de-Ruz FM 93.9; Video
2000: 103.0-, Codilcl: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

Equipe réunie
Ça y est: le couple infernal est à
nouveau réuni , pour le meilleur et
pour le rire. Eric et Pierre-Yves,
après avoir écume la matinale
s'attaquent maintenant à la tran-
che de midi.

6.00 Inlo SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
815 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.00 Titres de l'actualité t
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
1&30 Hit-parade
17.60 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
19/15 Musique de nuit/Coup

d'envoi

^̂  I
Ŝ0 

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
Melody en studio. 15.45 Jeu.
16.10 Les histoires de l'Histoire .
16.40 Lyri que à la une. 17.05
Première édition avec M. Slat-
kine. 17.30 Soir première . 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Journal de nuit.

JFSÎ 1
^y Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Le
culte du Jeûne genevois. 12.00
Entrée public; la criée des arts et
spectacles. 12.45 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre . 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine;
littérature ." 19.00 JazzZ. 19.20 No- .
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 L'été des festivals.
22.40 Démarge

J?K 1
^S  ̂Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7. 15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. 12. 15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Z.B.! 21.30 Pro-
gramme musical d'A. Harder.
23.00 War isch es?

France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Musique lé-
gère. 14.30 Côté jardin. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire . 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.00 Concert :
œuvres de Brahms, Bernstein ,
Beethoven. 22.30 Musique légère.
23.07 Club de la musique contem-
poraine. 0.30 Mélodies.

/j&Sfr -I
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9. 15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.30
Accordéon. 20.00 Couleur 3.
22.30 Radio suisse romande 1.

^|j 
-P» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.15
Agenda. 10.30 Coup d'archet.
11.00 A la bonne franquette.
11.45 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Le coup
de fil du Journal du Jura. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
casc. 15.00 Musi que aux 4 vents.
17.00 Quoi de neuf à l'horizon?
18.30 Silence on tourne. 19.00 Le
sport au rendez-vous, spécial CP
Berne. 20.00 Bleu France.



Courte histoire d'une nation en devenir
Le Cameroun n'est pas le plus mal loti des pays d'Afrique

Le voyage des Camerounais de
Bandenkop à La Chaux-de-Fonds ,
dont nous avons fait la chronique
cet été en page locale, sert de pré-
texte à l'ouverture d'une lucarne
sur ce pays africain. Si ces visiteurs
sont rentrés depuis quelques petites
semaines chez eux, il en reste un à
La Chaux-de-Fonds: Lucas Che-
gueu, animateur de jeunesse pour
les paroisses réformées de La
Chaux-de-Fonds et initiateur de
l'échange La Chaux-de-Fonds,
Bandenkop. Licencié en lettres de
l'Université de Neuchâtel, depuis
14 ans en Suisse, il soulève pour
nous un coin du voile.

D'autre part, Anne-Valérie
Ducommun, qui fut du voyage des
Chaux-de-Fonniers à Bandenkop
en été 1987, évoque ici la substance
de sa récente conférence de bac sur
la littérature africaine, utile com-
plément à ce tour d'horizon, (ni)

Pour beaucoup, l'Afrique évoque la
famine, la guerre et les turbulences
politiques. Comment distinguer le
Cameroun?
- A l'exception d'une tentative
presque folklorique de coup d'Etat
en 1982, nous avons la chance
d'être un pays calme depuis une
vingtaine d'années, après les vicis-
situdes de l'indépendance. Au
Cameroun, certains souffrent
encore de malnutrition peut-être,
mais il n'y a pas de famine. Si le
nord du pays touche le Sahel, le
sud plonge dans la riche forêt
équatoriale. Pour l'alimentation, le
pays est auto-suffisant. D ravitaille
même plusieurs pays voisins.
Vu d'ici , le pays semble divisé entre

le nord pauvre et musulman et le
sud riche et chrétien...
-J'ai souvent entendu parler en
Europe de cette différence, moins
marquée à l'intérieur du pays. Il
faut dire d'abord que le Cameroun
est une mozaïque d'ethnies: il y en
a plus de 200. Il ne saurait donc se
réduire à deux blocs. Question dis-
tribution de la richesse, je parlerais
moins d'une sorte de rapport nord-
sud interne que de différences géo-
graphiques opposant climat déser-
tique et tropical. Quant à la reli-
gion, je crois que c'est une vue de
l'esprit que de qualifier telle ville
de chrétienne ou tel village de
musulman. L'Islam et le Christia-
nisme sont d'implantation récente
qui sont venus se mélanger aux
reli gions traditionnelles. Au nord
comme au sud, la culture reste
imprégnée d'animisme. C'est d'ail-
leurs toujours les autres qui bapti-
sent ainsi notre pratique religieuse.
Je ne suis pas sûr que nos ancêtres
l'auraient qualifiée de «croyance
aux esprits et attribution d'une
âme aux choses», comme le font
beaucoup d'Occidentaux. Je ne
crois pas, par exemple, que ces
religions soient polythéistes. Com-
ment définir notre religion tradi-
tionnelle alors? La définition est
un tic très occidental. La religion,
cela se vit!
Le Cameroun reste-t-il un pays de
tradition africaine alors?
- Il faut êtffe nuancé. La tradition
africaine, quel vaste programme!
Déjà celle du Cameroun, moi je ne
la connais pas... J'ai certainement
intégré des éléments de la tradition
de mon ethnie Bamileke et encore.

Une partie de la ville de Nkongsamba, au pied du Mont Manengouba qui culmine dans le sud-ouest
à 2400 mètres d'altitude

En fait, chaque village au Came-
roun a valeur d'Etat, avec des
frontières, des conventions, une
jurisprudence, des ministres, un
chef. Il existe certes un tronc com-
mun de traditions bamileke, mais
il n'est pas rare qu'un village appa-
raisse comme peuple de «barba-
res» par son voisin. La tradition
africaine est un terrain glissant. A
généraliser, on se trompe toujours.

Page réalisée par
Robert NUSSBAUM

Photos privées

Cela dit, l'islam et le christia-
nisme ont été un début d'unifica-
tion. La communauté chrétienne
s'étend par-delà des villages et
même des ethnies. Mais, 0 faut
ajouter que le christianisme a créé
des problèmes d'identité aux indi-
vidus, pris dans un dilemme entre
tradition et religion. D a fallu
renier ses origines pour devenir
chrétien et cela a posé des problè-
mes au sein des familles. On est en
train d'en revenir. L'islam a aussi
joué ce rôle unificateur, mais avec
un petit plus. Mieux que le chris-

"tianisme, il a su s'appuyer sur des
valeurs qui étaient les nôtres. Ici,
la religion a davantage épousé la
culture traditionnelle.

Quel est aujourd'hui l'influence
disons du modernisme au Came-
roun?
-Quelque part, modernisme rime
avec développement. Je constate
que le pays fait d'immenses efforts
pour se moderniser. Chaque
année, je vois des progrès considé-
rables du point de vue du réseau
routier par exemple, dont le déve-
loppement, avec l'amélioration de
l'habitat est une des priorités du
pays. Mais le Cameroun est avant
tout agricole. La modernisation
des moyens de cultures et de l'éle-
vage passe par l'intégration des
acquis de la technique dans notre
\he quotidienne et nous nous y
employons.
Ce développement est-il harmo-
nieux?
- Assez harmonieux, ou disons que
cela aurait pu être bien pire. Pour
parler de l'exode rural par exem-
ple, il y a 15 ans encore, les villages
se vidaient de leurs jeunes, partis à
la ville ne serait-ce que pour aller à
l'école. Mais très tôt, on a com-
mencé à lutter contre ce phéno-
mène en revalorisant le rôle des
villages où les élèves peuvent
aujourd'hui généralement rester
jusque vers l'âge de 15 ans. Toute
une structure d'animation rurale a
aussi été mise en place pour mieux

exploiter le sol et développer l'éle-
vage, efforts d'encadrement entre-
pris autant par l'Etat que les pri-
vés. Certes, on n'a fait que limiter
les dégâts, mais considérablement
tout de même.
En définitive, le Cameroun est-il
bien ou mal parti?
- C'est vraiment difficile de répon-
dre. Nous sommes une nation en
devenir. Le Cameroun comme
entité a une courte histoire, à
l'image de tous les Etats africains
dont on sait comment ils ont été
fabriqués. Si à première vue il n'y
a pas encore une âme nationale,
l'histoire continue de se faire et
petit à petit une identi té émerge. A
ce propos, créer et consolider
l'équilibre entre les groupes, ce
n'est pas un problème propre à
l'Afrique. En Suisse également, il y
a des oppositions ethniques, entre
Romands et Alémaniques par
exemple. Pris dans une vision plus
large, le Cameroun n'est pas le
plus mal loti des pays d'Afrique ou
du tiers monde. Dans ce cadre, il
est plutôt bien parti. Il se bat
honorablement. Mais aura-t-il un
destin indépendant des problèmes
du tiers monde? Non. Le Came-
roun entre dans cette logique. Si je
vois mal l'avenir du Cameroun,
c'est dans ce contexte-là.

Littérature af ricaine et métissage culturel

Douai a, capitale économique du pays  ouverte sur la mer

L'Afrique a subi une longue coloni-
sation qui a passablement détruit les
mœurs, les coutumes et la personna-
lité de l'homme noir. Il en découle
ce qu'on appelle un métissage cul-
turel. Léopold Sédàr Senghori écri-
vain et ancien chef d'Etat sénéga-
lais, en fait l'éloge deuis 1950. Selon
lui, le Noir doit devenir métis cul-
turel, c'est son destin. Il conçoit ce
métissage comme le mélange en une
seule race de deux civilisations: h
civilisation originelle et la civilisa-
tion étrangère, l'hérédité et l'éduca-
tion Il faut être conscient du fait
que l'éducation s 'exprime p lus com-
modément que l'hérédité. Elle suit
des schémas structuraux appris, qui
se reproduisent souvent automati-
quement. L'éducation s'extériorise
p lus facilement et le Noir a tendance
à choisir la facilité au détriment de
l'hérédité. Le choix est donc désé-
quilibré, et c'est p lutôt ce déséquili-
bre qu'il faut appeler métissage cul-
turel. En fait, L S. Senghor rai-
sonne en homme conditionné. L'élite
noire est obligée d'évoluer sous
domination française et elle peut
difficilement prétendre choisir libre-
ment une autre culture que celle
qu'elle subit. Le Noir ne peut se réa-
liser p leinement dans ce milieu qui

est un milieu étranger. Il s'agit
. davantage d'un esclavage culturel,

" donc d'une, aliénation. Le métissage
¦lest esclavage p lutôt que liberté.¦¦:. Un des premiers aspects du métis-
'sage culturel consiste à se servir de
ses propres armes en même temps
que celles de l'ennemi. Les armes
noires sont le cœur et le mythe, cel-
les de l'Occident, la raison et la
science. L'Afrique noire est considé-
rée comme mythique et son action
est déterminée par l'affectivité;
l'Occident, au contraire, est conduit
par la raison et la logique scientifi-
que, et son action déterminée par
l'objectivité.

Senghor pense que ces deux con-
ceptions sont complémentaires et
non Contraires. D'après lui, le métis
est libre puisqu 'il choisit les élé-
ments qu'il veut, où il veut, pour
concevoir une œuvre qui sera davan-
tage «forte et exquise».

Rares sont les Africains qui sont
d'accord avec la pensée de Senghor.
En effet , la p lupart refusent ce
métissage culturel. Ils ne voient pas
la nécessité de devenir métis cul-
turel, quand ils peuvent mener le
combat de la libération de l'homme
en demeurant noirs. Ils constatent
que la France veut bien une culture

et une liberté, à condition qu'elles
soient françaises, alors que la cul-
ture et la liberté que proposent les
Noirs sont métis et non pas noires.

Jean-Pierre Makouta-Mboukou,
écrivain congolais, se demande quel
sera l'apport des Noirs dans la réali-
sation de la civilisation universelle,
chaque civilisation apporte sa part
d'originalité, alors que les Noirs
renoncent déjà maintenant à leurs
propres ressources pour ne livrer
qu'un métissage. Dès le départ, il y
a mise en condition de l'homme noir
par la colonisation; c'est presque un
nouvel esclavage. Makouta-Mbou-
kou écrit:

«Ce qui est curieux, c'est qu'au
moment où les hommes et les peu-
p les cherchent un visage particulier
et individuel, Senghor préconise
pour le Nègre un véritable dépouille-
ment de sa personnalité pour deve-
nir une chauve-souris: ni oiseau, ni
rat, ni quadrup ède.»

Cheikh Hamidou Kane, écrivain
sénégalais, est convaincu que le
métissage culturel dépersonnalise;
un métis culturel n 'est pas bien dans
sa peau ni chez les Noirs, ni chez les
Occidentaux.

Selon J. -P. Makouta-Mboukou,
le métissage culturel entre par

effraction dans la société et dans la
conscience nègre; il éloigne l 'indi-
vidu de son milieu sociologique ori-
ginel, de son enfance , il en fait un
déraciné, un être divisé qui ne pos-
sède p lus tout de sa première culture
et qui ne possédera jamais tout de la
culture étrangère.

Le dilemme africain est de se voir
réduit à s'exprimer dans une langue
étrangère. Léon Laleau, écrivain et
homme politique haïtien, le décrit
fort bien:

(...) «Ce cœur obsédant, qui ne
correspond
pas à mon langage où à mes
coutumes
Et sur lequel mordent,
comme un crampon
Des sentiments d'emprunt et
des coutumes
D'Europe, sentez-vous cette
souffrance
Et ce désespoir à nul autre
égal
D'apprivoiser avec les mots
de France
Ce cœur qui m'est venu du
Sénégal»

A.-V. D.

Pays de l'Afrique de l'ouest le
Cameroun est situé au milieu de la
longueur du continent. Sa superfi-
cie est presque égale à celle de la
France et sa population atteint 9,5
millions d'habitants environ. Ses
frontières résultent des vicissitudes
de la conquête coloniale. U est
composé de régions très diverses et
d'ethnies très différentes. Du fait
de la variété des climats, les pro-
ductions du Cameroun sont variées:
bois caoutchouc, cacao, café,
banane, élevage, sans compter les
richesses minières et hydrauliques.
Le Cameroun est un pays que la
nature a privilégié.

L'histoire modeme du pays est
marquée par les conséquences de la
décolonisation. Ancien protectorat
allemand, sa plus grande partie fut
placée dès 1919 par la Société des
Nations sous l'autorité de la
France. La zone méridionale de
l'ancienne colonie avait cependant
été dévolue à la Grande-Bretagne.

Le 1er janvier 1960, l'indépen-
dance est proclamée dans la partie
francophone. En 1961, le sud-
ouest, sous tutelle britannique,
choisit le rattachement à l'Etat
camerounais, plutôt qu'au Nigeria
voisin. Le Cameroun incomplète-
ment réunifié a d'abord connu une
forme d'Etat fédéral, avant l'éta-
blissement d'un Etat unitaire dont
le caractère bi-culturel est cepen-
dant réaffirmé. Le régime politique
est fort, le fruit de l'histoire et de la
structure sociale du Cameroun. La
vie politique se traduit par une
recherche constante de l'équilibre
entre les provinces.

La politique extérieure du Came-
roun, qui évolue vers un rôle de
puissance africaine moyenne, est
non-alignée. Il joue notamment le
rôle de médiateur entre les deux
Afrique linguistiques.

D'un point de vue économique,
sous l'emblème du libéralisme pla-
nifié, le pays est passé d'une écono-
mie de subsistance vers un dévelop-
pement favorisé par les riches res-
sources du sous-sol. L'autosuffi-
sance est assurée, la base indus-
trielle s'accroît, des puits de pétrole
off shore sont exploités. Les pers-
pectives de croissance paraissent
durables. (m)
Source: Encyclopedia Universalis
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