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Solidarité poursuit ses menées
Pologne: crise gouvernementale en vue

Solidarité a progressé hier dans
ses menées pour la prise du
contrôle du gouvernement polo-
nais en tenant une réunion préli-
minaire avec le Parti paysan,
pour discuter de la proposition de
Lech Walesa en faveur d'un gou-
vernement de coalition excluant
les communistes. •

Sur fond de crise gouvernemen-
tale impensable dans,le pays de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale, aussi bien Solidarité que le
Parti ouvrier unifié polonais
(POUP-eommuniste) tentaient
de s'assurer le soutien des deux
petits partis charnières pour
contrôler le pouvoir.

Le chef du groupe parlemen-
taire paysan Aleksander Bent-
kowski a eu hier une rencontre
organisée à la hâje>:aveé le: nou-
veau premier -.aiihîstre eornmu-
niste élu le.. Z août, le général
Czeslaw Kîszczak, a confirmé
un porte-parole gouvernemen-
tal. Au Parti paysan, on affir-
mait que personne n'était dispo-
nible pour commenter cette réu-
nion. Mais, selon le journal
d'opposition «Gazeta Wyborc-
za», cette rencontre avait pour'
but de permettre à M. Bent-
kowski d'informer le chef du

gouvernement que la plupart
des 76 députés paysans s'oppo-
seraient à un cabinet désigné par
lui.

INVITÉS
Un petit groupe de députés pay-
sans, dont M. Bentkowski, ont
ensuite invité hier après-midi
dans leurs locaux au Parlement
une délégation de parlemen-
taires de Solidarité, avec le séna-
teur Andrzej Wielowieyski et le
député Jacek Kuron.

Cette rencontre d'une heure à
huis-clos avait été proposée
pour un échange préliminaire de
vues- sur l'éventuelle mise au
point d'une coalition Solidarité-
Parti paysan.

«Nous n'en sommes qu'au
commencement du début», af-
firmait le sénateur de Solidarité
Jaroslaw Kaczynski, représen-
tant M. Walesa. Il ajoutait que
les discussions se poursui-
vraient.

Bien que le général Kiszczak
soit en train d'essayer de consti-
tuer un gouvernement pour le
présenter à la Diète le 23 ou le 24
août , le chef du groupe parle-
mentaire de Solidarité Bronis-
law Geremek avait affirmé mer-

credi que son groupe poursui-
vrait d'ici là sur la voie visant à
une coalition avec les Paysans et
le petit Parti démocratique.

Solidarité a 161 députés à la
Diète et, avec les 76 paysans,
disposerait d'une courte majori-
té de 237 sièges sur 460. Avec
l'aide des 27 démocrates, cette
majorité serait plus confortable.

PRESSION ACCENTUÉE
Le syndicat Solidarité, qui opère
distinctement du groupe parle-
mentaire, accentuait pendant ce
temps sa pression sur les autori-
tés en appelant ses membres à
prévoir des «actions de protesta-
tion» dans l'ensemble du pays
contre les positions politiques et
économiques du gouvernement.
Une grève d'avertissement
d'une-heure était ainsi prévue
pour vendredi à Gdansk, mêlant
des revendications sur des aug-
mentations de salaires et la des-
titution des gestionnaires des en-
treprises étatiques.

La possibilité d'une coalition
non-communiste avait provo-
qué des craintes au pouvoir, le
Bureau politique du POUP esti-
mant notamment mardi que
cela pourrait menacer la stabili-
té du pays. Le président de la

Lech Walesa: sa proposition fait des vagues. (Photo AP)

Diète Mikolaj Kozakiewicz
avait également jugé mercredi à
la télévision que la perte par les
communistes des postes ministé-
riels «sensibles» - comme la po-

lice et l'armée - risquait de poser
des problèmes vis-à-vis des alliés
de la Pologne - une référence au
bloc communiste dirigé par
l'Union soviétique, (ap)

La charge
des hussards
de Solidarité

La liberté, c est un peu comme
un bon vin. Après un long jeûne,
il est conseillé de la déguster par
petites gorgées prudentes.

Pour l'avoir oublié, Solidarité
s'était réveillé, un triste matin de
décembre 1981, avec une solide
gueule de bois.

Grisés par leurs récents succès
électoraux, Lech Walesa et ses
amis auraient-ils déjà oublié la
leçon ?

Là persévérance farouche
avec laquelle, depuis quelques
jours, ils se lancent à l'assaut dit
gouvernement polonais a, en tout
cas, quelque chose d'inquiétant.

Que le syndicat rejette toute
participation à une coalition a vec
les communistes et qu 'il refuse sa
confiance au général-premier mi-
nistre Kiszczak, le choix est
compréhensible. Dans la drama-
tique situation économique qui
est actuellement celle de la Po-
logne, il aurait été idiot de servir
de caution à ceux-là même qui
ont conduit le pays à la débâcle.

On comprend par contre beau-
coup moins bien les manoeuvres
entamées par Lech Walesa au-
près des dirigeants du Parti pay-
san et du Parti démocratique
afin de mettre sur pied un gou-
vernement qui excluerait les
communistes.

D'abord parce que, simples sa-
tellites du POUP, ces deux for-
mations n'ont pas plus de repré-
sentativité populaire que les amis
du général Jaruselski auxquels
ils doivent leur existence.

Mais surtout, parce qu'on ne
voit pas ce que Solidarité et la
Pologne ont à gagner à ajouter
une crise politique aux graves
turbulences économiques et so-
ciales dont le pays va être le théâ-
tre ces prochains mois.

Devenus soudain médecins
traitants d'un grand malade dont
l'hypothétique guérison ne peut
passer que par de pénibles souf-
frances, Walesa et son équipe ne
peuvent ignorer qu'ils risque-
raient très rapidement de devenir
les boucs émissaires d'une popu-
lation quia un peu trop tendance
à croire aux miracles là où la rai-
son exige efforts et nouveaux sa-
crifices.

Seule explication plausible à
l'offensive politique de Solidari-
té, son désir de parvenir très ra-
pidement, sur le plan institution-
nel, à un point de non retour dans
la crainte d'un changement d'at-
titude de Moscou vis-à-vis des
expériences polonaises et hon-
groises.

Mais dans la mesure où ce rai-
sonnement postule un renverse-
ment, il est vrai fort possible, de
M. Gorbatchev au profit des nos-
talgiques de l'ère brejnevienne,
cette fuite en avant ressemblerait
fort à la charge des lanciers polo-
nais contre les chars de Hitler.

Un pathétique baroud d'hon-
neur.

Roland GRAF

Coup dur pour le Polisario
Un membre fondateur fait défection

Omar el Hadrani , membre fonda-
teur du Front Polisario et repré-
sentant du mouvement sahraoui à
New York, vient de faire défection
au Maroc, ce qui porte un coup sé-
vère à l'organisation luttant pour
l'indépendance du Sahara occiden-
tal.
Peu après son arrivée mercredi
irtatin à Casablanca, M. el Hadra-
ni a déclaré qu'il répondait ainsi à
l'appel lancé en novembre dernier
par le roi Hassan II du Maroc in-
vitant les Sahraouis à rejoindre
«la-mère patrie».

ÉCARTÉ

M. Hadrani, qui est âgé de 40
ans et avait fait ses études au Ma-
roc, ; avait été écarté récemment
dû Comité exécutif du Front Poli-
sario, mouvement créé en 1973 et
en lutte armée contre le Maroc
depuis la fin 1975.

Aucune réaction n'avait encore
été enregistrée jeudi matin au ni-
veau de la représentation du Poli-
sario dans la capitale algérienne.

En rejoignant le Maroc qu'il a
qualifié de «mère patrie», Omar el'
Hadrani a porté un coup très dur
à l'organisation séparatiste sah-
raouie, En débarquant mercredi à

Casablanca, le dirigeant sahraoui
a aussi révélé au grand jour le
profond clivage qui minait le Poli-
sario.

L'organisation séparatiste sah-
raouie se retrouve du coup
confrontée à une alternative diffi-
cile: négocier une sortie du conflit
du Sahara occidental, en passant
sous les fourches caudines du roi
Hassan II ou se durcir davantage
en relançant une activité militaire
gelée depuis des mois dans l'at-
tente d'un règlement supervisé
par l'Organisation des Nations-
Unies, (ap)

Confiance inébranlable
Jean Trottier et le H C La Chaux-de-Fonds

L'entraîneur canadien du HC La Chaux-de-Fonds, Jean Trottier (lire en page 10) insufflera
son dynamisme à une équipe de copains. (Henry-a)

De la sécheresse à l'adduction
Chaque été ravive le spectre de la sécheresse et, du
même coup, la question cruciale de l'approvision-
nement des communes en eau potable. Le rappel
donne tout son poids au projet d'adduction qui de-
vrait arroser le Val-de-Ruz et les Montagnes neu-
châteloises.
Parmi quatre d'entre elles, l'une des variantes postulé
un pompage dans le lac. La pose des conduites ame-
nant l'eau dans le Haut du canton pourrait bénéficier
des travaux du tunnel. 4 4
(Photo .Impar-Gerber) ? I O

Aujourd'hui: ce matin , nébulosi-
té changeante, averses rési-
duelles. Eclaircies à partir de
l'ouest.

Demain: nébulosité changeante,
en partie ensoleillé et probable-
ment sec. Dimanche, générale-
ment ensoleillé.
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Le mauvais temps coupable
Catastrophe ferroviaire meurtrière au Mexique

Au moins 99 morts et 106 blessés
dont 30 grièvement, tel est le bi-
lan, qui pourrait encore s'alour-
dir, d'un accident ferroviaire sur-
venu mercredi matin sur la côte
pacifique dans le nord-ouest du
Mexique.
Vingt-quatre heures après la ca-
tastrophe, quelque 300 sauve-
teurs, dans la boue et l'eau jus-
qu'aux genoux, déblayaient tou-
jours l'amas de tôles à la re-
cherche d'éventuelles victimes
supplémentaires.
«Ils fouillent toujours les débris.
IL pourrait y avoir d'autres vic-
times, nous ne savons pas», a
déclaré un responsable de la sé-
curité pubhque de l'Etat de Si-
naloa.

Le train , qui assurait la liai-
son Mazatlan-Mexicali , sur la
frontière avec la Californie, a
déraillé mercredi vers 4h du ma-
tin (12 h heure suisse) sur un
pont à 80 km de Los Mochis. La
locomotive et deux wagons ont
basculé au fond d'une gorge
dans la rivière San Rafaël de Ba-

moa gonflée par les récentes
pluies torrentielles.

Le mauvais temps est vrai-
semblablement à l'origine de la
catastrophe. «Les fortes pluies
ont miné le ballast et les rails ont
tout simplement cédé», a expli-
qué un porte-parole du gouver-
nement mexicain.

EFFONDRÉ
Le pont s'est effondré et il était
difficile de déterminer s'il avait
été emporté avant le passage du
train ou s'il avait été endomma-
gé par les pluies et avait cédé
sous le poids du convoi.

La plupart des victimes ont
péri noyées. La majorité des
passagers du train, baptisé «El
burro» (l'âne) parce qu'il s'ar-
rête pratiquement dans toutes
les gares, dormaient au moment
de l'accident.

Les morts et les blessés ont été
transportés à Gusave et Gua-
muchil. Les survivants ont été
logés dans des hôtels et ont reçu
de l'argent et de nouveaux vête-
ments, (ap) Les sauveteurs continuaient les recherches hier.' (Bélino AP)

•3* LE MONDE EN BREF 1
CEE. - Dans un mémoran-
dum officiel, l'URSS a fait part
au gouvernement autrichien
de sa «préoccupation» envers
l'adhésion de ce pays à la
Communauté économique eu-
ropéenne, estimant que l'Au-
triche pourrait ainsi perdre sa
neutralité politique.

DÉMENTI . - L'agence offi-
cielle iranienne IRNA a qualifié
de «suspectes» les affirmations
produites le matin même par le
quotidien de langue anglaise
Tehran Times' qui annonçait
que des négociations indi-
rectes commenceraient «dans
les prochains jours» entre les
Etats-Unis et l'Iran à propos
des otages du Liban.

NAVETTE. - Le secrétaire
américain à l'Armée de l'air, M.
Donald Rice, a confirmé que la
navette Columbia a bien dé-
ployé un satellite pour le
compte du Pentagone mais a
refusé d'en dévoiler le type.
RFA. - Le gouvernement
ouest-allemand a choisi le si-
lence pour tenter de faire re-
tomber la tension née entre
Bonn et la RDA à propos des
réfugiés est-allemands dans
ses missions diplomatiques.

MONT-BLANC. - Cinq
personnes ont été tuées dans
un accident impliquant deux
camions sur ta rampe d'accès
menant au tunnel sous le
Mont-Blanc, du côté français.

BEYROUTH. - Les artil-
leurs syriens ont pilonné la ré-
sidence du premier ministre du
gouvernement chrétien, le gé-
néral Michel Aoun, qui la veille
avait demandé à l'Union sovié-
tique d'interrompre ses livrai-
sons d'armes à la Syrie.

LADAKH. - Les agences
de tourisme du Cachemire ont
décidé d'annuler tous les
voyages à destination de la ré-
gion montagneuse du Ladakh
(nord de l'Inde) en raison de
troubles, depuis lundi dernier,
entre résidants bouddhistes et
commerçants musulmans iti-
nérants.

Le massacre des pirates
Des boat-people vietnamiens témoignent
Les 13 survivants d'un groupe de
boat-people vietnamiens dont 71
ont été massacrés par des pirates
thaïlandais ont raconté les cir-
constances du drame.
Selon ces rescapés, les pirates
ont coulé l'embarcation des
Vietnamiens - 58 hommes, 15
femmes et 11 enfants - en l'em-
boutissant à deux reprises avec
leur propre bateau. Ensuite, ils
ont «systématiquement tué» les
survivants qui nageaient, ont
rapporté des responsables du
ONHCR (Haut commissariat
aux réfugiés des Nations Unies).

Le drame s'est produit samedi
soir lorsque deux bateaux de

pêche ont fait irruption près du
bateau des boat-people. Les
femmes et les enfants ont été
transférés sur l'un des bateaux
des pirates alors que les hommes
étaient confinés dans leur em-
barcation. Les pirates ont alors
fait sortir les hommes un par un
avant de les battre à coups de
barres de fer et de bois et de les
achever avec des haches. Les 13
survivants ne doivent leur salut
qu'à la présence toute proche
d'une plateforme de forage pé-
trolier, à quelque 300 kilomètres
au large de Kuala Lumpur,
qu'ils avaient réussi à atteindre à
la nage, (ap)

Contrôle du personnel
renforcé

Centrale de Muhleberg
Les contrôles auxquels est sou-
mis le personnel de la centrale
nucléaire de Muhleberg ont été
renforcés. Cette décision a été
prise avec effet immédiat par la
direction de la centrale après
qu'un employé temporaire est
parvenu à y introduire clandes-
tinement un appareil de photo,
ont précisé jeudi les Forces mo-
trices bernoises (FMB).
• Une enquête menée en colla-
boration avec des spécialistes de
la Confédération a par ailleurs
confirmé que les reproches for-
mulés par le travailleur tempo-
raire à propos des prescriptions
sur la radioprotection sont in-

fondés, ont affirmé les FMB.
Ces dernières renoncent à intro-
duire une action en justice
contre cette personne, employée
lors de la révision annuelle de la
centrale.

Bien que les FMB estiment
que la sécurité de la centrale a
toujours été garantie jusqu'ici,
elles ont cependant intensifié les
contrôles à l'entrée de la centrale
et décidé d'améliorer l'instruc-
tion dispensée au personnel ex-
térieur. Les FMB étudient éga-
lement la possibilité de réduire le
nombre de ces personnes en re-
courant davantage à leurs pro-
pres collaborateurs, (ats)

Une cuve s'est rompue
Von Roll: fuite d'acier en fusion

Environ 70 tonnes d'acier en fu-
sion se sont échappées mercredi
soir i l'usine Von Roll de Gerla-
fingen (SO) i la suite de la rup-
ture d'une cuve.
Selon les premières estimations,
les dégâts se chiffrent à un demi-
million de francs et la produc-
tion sera suspendue pendant
deux semaines.

L'incident s'est produit dans
une installation de coulage
d'acier destiné à être transformé
en lingots. L'acier liquide a re-
couvert des instruments de me-
sures contenant du cobalt 60,
une substance radioactive. Se-
lon les spécialistes de la CNA,
les éléments dangereux n'ont

pas été atteints et aucune trace
de radioactivité n'a été consta-
tée. La mise en lieu sûr des ins-
truments a été effectuée sous la
surveillance de la CNA.

Dans la nuit, les pompier»
avaient par ailleurs assuré que
les environs n'étaient pas mena-
cés. Si les dommages mécani-
ques pourront être rapidement
répares, la remise en état des
commandes et des câbles s'avère
plus complexe.

Durant la suspension des acti-
vités à Gerlafingen, la produc-
tion sera transférée à l'usine
Monteforno à Bodio (TI), une
filiale de Von Roll.

(ats)
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RADIO. - Pour son exercice
d'automne «Trident», l'armée
veut diffuser cinq fois par jour
ses émissions sur les ondes de
cinq radios locales de Suisse
orientale.

AGRESSION. - Alvaro
Lojacono-Baragiola, membre
présumé de l'organisation
d'extrême-gauche «Brigades
rouges», en détention préven-
tive au pénitencier de «La
Stampa», à Lugano, a légère-
ment blessé un prisonnier you-
goslave, il y a quelques jours.
On ne connaît pas les raisons
pour lesquelles Lojacono a
frappé son co-détenu.

DISPARU. - Un plongeur
de 46 ans a disparu depuis
mercredi soir alors qu'il effec-
tuait une plongée dans le lac
de Zurich, près de Kùsnacht.
D'autres plongeurs ont
conduit en vain une opération
de recherche.

SIDA. - Le canton de Zurich
a créé un poste de délégué
pour les questions liées au
Sida et a aussitôt nommé un ti-
tulaire, le fondateur de l'Aide
Suisse contre le Sida Roger
Staub.
CRASH. - Un avion de tou-
risme s'est écrasé mercredi soir
dans les environs du Klausen-
pass au cours d'un vol au-des-
sus des Alpes. Les causes de
l'accident ne sont pas encore
connues. Les quatre occu-
pants - deux adultes et deux
enfants d'une dizaine d'années
- sont blessés.

ARRÊTÉS. - La police
cantonale valaisanne a annon-
cé l'arrestation des deux ban-
dits masqués et armés qui
avaient attaqué vendredi passé
dans la nuit la station d'es-
sence du «Centre-Auto» à
Conthey près de Sion. Il s'agit
de deux jeune gens de 17 ans
habitant la région de Sion.

SATYRE. - Une petite clé
numérotée, retrouvée à l'en-
droit où une jeune fille de 17
ans a été agressée sexuelle-
ment dans le nuit du 4 au 5
août a permis à la police gene-
voise d'arrêter le satyre. Il s'agit
d'un étudiant en médecine de
26 ans qui a avoué son forfait.
ENVIRONNEMENT. -
Les dix-huit plus importantes
organisations nationales de
protection de l'environnement
auront le droit de recourir
contre les décisions relatives
aux installations devant faire
l'objet d'un étude d'impact sur
l'environnement (EIE).
PAPOUASIE. - Theodor
Frey, le pilote de brousse
suisse en détention depuis 17
jours en Papouasie-Nouvelle-
Guinée pourrait être condam-
né, au plus, à six mois de pri-
son pour franchissement illé-
gal de la frontière. Frey n'était
pas en possession d'un visa
lorsqu'il est entré dans le pays.

Libéré sain et sauf
Rapt d'un enfant: heureux dénouement

Un garçon de 12 ans, domicilié à
Balterswil (TG), disparu depuis
mardi soir, a été libéré sain et
sauf hier après avoir été séquestré
dans un motel tessinois pendant
un jour et demi. Son ravisseur a
été arrêté et incarcéré, selon la
police thurgovienne.
C'est mardi soir que des pas-
sants ont vu l'enfant monter
dans une voiture à plaques zuri-
choises, entre BalterswU et Es-
chlikon. Les recherches entre-
prises de suite restèrent vaines
mais permirent de retrouver le
vélo et son béret d'éclaireur.

Mercredi matin, le ravisseur prit
contact avec les parents, laissant
l'enfant parler avec eux. Il pro-
mit par la suite de libérer le gar-
çon, sans demander de rançon,
si la police ni la presse n'étaient
averties. La police pria en consé-
quence les médias de ne pas faire
état de l'enlèvement, dans l'inté-
rêt de l'enfant.

Selon le chef de la police tessi-
noise, l'enfant a été retrouvé
dans un motel de l'autoroute, à
Cloderio, près de la frontière
italo-suisse. C'est là que le ravis-
seur a»été arrêté. Mercredi soir,

la police tessinoise avait ete in-
formée de la disparition de l'en-
fant et de l'avis de recherche de
la voiture. Celle-ci fut alors re-
pérée et suivie jusqu'au motel.
Là, une surveillance fut mise en
place avec des civils se faisant
passer pour des employés de
l'établissement. Hier matin, lor-
que le ravisseur et son otage al-
laient déjeuner, la police inter-
vint, arrêtant le kidnappeur et li-
bérant l'enfant. Le ravisseur est
un Zuricois de 40 ans. Il a été in-
carcéré à la prison de Mucnch-
wilen (TG). (ap)

Justice
bernée

Genève:
les tribulations

d'Adnan Kashoggi
Le milliardaire saoudien Adnan
Kashoggi a joué un bon tour à la
justice genevoise dans le cadre de
l'enquête sur les avoirs des Mar-
ais en Suisse, a révélé hier le ma-
gazine romand «L'Hebdo».

En avril 1987, il a réussi à per-
suader un juge genevois de dé-
bloquer deux comptes bancaires
attribués aux époux Marcos en
affirmant qu'en réalité ils lui ap-
partenaient. Le temps que la su-
percherie soit découverte et les
comptes à nouveau bloqués
deux mois plus tard, Kashoggi a
empoché une partie de l'argent
ainsi libéré. Il s'agit de plusieurs
millions de francs, selon
"L'Hebdo''.

Le juge d'instruction genevois
Vladimir Stemberger, chargé à
Genève de la demande d'en-
traide judiciaire de l'Etat philip-
pin et victime de la manoeuvre,
a confirmé à AP les grandes
lignes de cette affaire.

Ce tour de passe-passe de
Kashoggi faisait partie des jon-
gleries du milliardaire visant à
dissimuler une partie de la for-
tune des Marcos, notamment les
immeubles new-yorkais du cou-
ple. Selon «L'Hebdo», c'est
grâce au déblocage des deux
comptes genevois que Kashoggi
a pu s'emparer d'actions faisant
de lui le propriétaire apparent
des quatre immeubles new-yor-
kais des Marcos dont la valeur
est estimée à 600 millions de dol-
lars (ap)

Baroud
inutile?

Le voile est levé. On connaît
le nom du nouveau «roi» du
PAF public. Il s'agit de Phi-
lippe  Guilhaume, ancien di-
recteur de la Société f rançaise
de production.

Ah ce f ameux paysage  au-
diovisuel f rançais! Que de
querelles à son sujet outre-
Jura. Décidemment, en ma-
tière de télévision, nos voisins
sont toujours prompts à se
compliquer la vie.

Depuis l'émergence d'un
service privé, les choses n'ont
f a i t  qu'empirer, -aies deux
chaînes publiq ues ont bien du
mal à résister à la concur-
rence. Mais surtout, les pro-
grammes sombrent dans la
médiocrité. Dorénavant tout
n'est qu'aff aire d'argent

Ajoutez-y un brin de politi-
que et vous obtiendrez un mé-
lange détonnant.

Tout le bruit qui a été f a i t
autour de l'élection du f utur
président d'Antenne-2 et FR3
prête a sourire. D'un côté la
droite qui dénonce les ingé-
rences du gouvernement De
Vautre, des luttes au sein de la
gauche, pour que soit nommé
tel ou tel.

Demandons-nous un ins-
tant, quel véritable po id s  peut
encore avoir le pouvoir public
sur l'évolution de l'audiovi-
suel? N'est-il pas trop tard?

Pour les privés, k but de la
télévision en France, c'est de
f a i r e  du f r i c  Rien d'autre.
D'où la prolif ération de jeux
débiles, de séries mièvres. Le
tout pour un coût de produc-
tion minime.

En dominant k marché en
termes de p a r t s, les chaînes
privées dictent la loi. Et le ser-
vice public est à la traîne. Li-
mité par  ses moyens f inan-
ciers. En regroupant Antenne-
2 et FR3, il tente un dernier
barodd. Inutile?

Daniel DROZ

Suisse
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

^ 
DÉPARTEMENT 

DE 
INSTRUCTION PUBLIQUE

' Centre cantonal de formation professionnelle
| des métiers du bâtiment. Colombier

Début des cours
pour les apprentis
de première année

A Les jeunes qui commencent les cours profession-
nels dans un des métiers ci-dessous mentionnés
sont convoqués aux cours pour la première fois

" selon l'horaire suivant:
Lundi 21 août 1989

% à 8 h 05 Aula B 101
% Installateurs sanitaires
Ji Maçons

Monteurs en chauffages
à 8 h 5 0  Aula B 101

j Monteurs électriciens
.' à 14 h 05 Salle de conférences

\ Formation élémentaire
Mardi 22 août 1989

à 8 h 05 Salle de conférences
| Ebénistes

Menuisiers
Merdredi 23 août 1989

à 8 h 05 Salle de conférences
Peintres en bâtiments
Plâtriers-peintres en bâtiments
Ramoneurs

Jeudi 24 août 1989
à 8 h 50 Salle de conférences
Serruriers constructeurs
Constructeurs d'appareils industriels
Ferblantiers

«S Couvreurs
Ferblantiers-installateurs sanitaires
Mécaniciens de machines agricoles

Vendredi 25 août 1989
à 9 h 35 Salle de conférences
Constructeurs de routes
Conducteurs de camions

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas
encore inscrit leurs apprentis sont priés de le faire
avant la reprise des cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au
secrétariat du Centre, <p 038/41 35 73.
Colombier, juin 1989.
584 Le directeur: G. Graber
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^Vous avez choisi...
¦ 
,

...le meilleur appareil
le meilleur film

Ayez la même exigence pour
le développement de vos photos couleur *u
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Cernier

Rentrée des classes:
lundi 21 août 1989 à 13 h 45

LA FONTENELLE
- nouveaux élèves à l'Aula du collège.
- autres élèves dans les classes selon

listes affichées.
- Transports:

les abonnements sont à retirer jus-
qu'au 19 août 1989 au bureau des VR
à Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photopasseport qui sera collée
sur leur abonnement.

CENTRE SCOLAIRE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
- les élèves des classes d'orientation se

rendent dans les classes selon listes
affichées.

- Transports:
les élèves des HAUTS-GENEVEYS,
munis d'une photopasseport, retire-
ront leur abonnement à la gare CFF
des Hauts-Geneveys.
000119 La Direction

Etudiant cherche, à
La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE
pour le

1er septembre.
<f> 066/22 30 63

305781

La Chaux-de-Fonds
Centre ville

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir

beau local
100 m2 environ, au 3e étage. Loyer
Fr. 1100.- + 150.- charges, par mois.
Conviendrait pour bureaux, physio-
thérapeute, salon de coiffure, adminis-
trations, etc.
Pour visiter: <p 039/23 49 29,
M. Petoud.
DEVO Société immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031/24 34 61 001622

~~* TROUVEZ *~
un choix fabuleux de meubles

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier 46

A vendre à Neuchâtel-est,
en bordure de la route
principale

bâtiment
commercial

avec places de parc, vi-
trines pour expositions,
atelier, éventuellement
appartement.
Disponible rapidement.
Faire offres sous chiffres
X 28-600449 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

On cherche
au Locle

studio ou
chambre

Ecrire à
case postale 890,

2301 La
Chaux-de- Fonds

461610

I -#
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

grandes surfaces
commerciales

Divisions possibles au gré des besoins
du preneur.
Situation centrée.
S'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.. <
Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds, Ap 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS El COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Saint-lmier

chambre
meublée
V 039/41 29 36
ou 61 11 73 de

19 h 30 à 20 h 30
120388

Cherchons
région Jura bernois,
pour date à convenir

appartement
3-4 pièces

<p 032/91 28 29
(10 h -20 h)

120393

Pour placement
à Louhans

Maison
en

pierre
avec 1000 m2

(à rénover)
SFr. 97 500.-
100% crédit

Ap 0033/85 72 97 10
303390

A louer à Court
tout de suite

appartement 2V.
Fr. 480.- plus charge

Fr. 60.-
appartement 3%
Fr. 730.- plus charge

Fr. 80.-
<p 061/39 22 25

069663

A louer tout de suite
à Porrentruy, près de

la gare
appartement

2 pièces
Fr. 530.-

+ Fr. 30-charges.
<P 061/39 22 25

069661

A 2 heures

Ferme
de Bresse
en pierre
Rénovée, 4 pièces,

W.-C, salle de
bains, clos arborisé

1300 m2.
SFr. 150 000 .-
100% crédit et

toutes propriétés
à partir de

SFr. 30 000.-.
<p 0033/85 72 97 10

303383

w trnFrtvtmJinfp r

1

Aï . :

\l
La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.



Zodiac remontée à bloc!
Les nouvelles collections pour Bâle 1990

L'horlogerie ne meurt ja-
mais. Ou alors pas long-
temps! On en veut pour
preuve le relancement de
la marque Zodiac. Les pro-
duits de la maison locloise
avaient disparu en 1978
certes, mais il ne se sera
guère passé plus d'une dé-
cennie pour que ce nom ré-
apparaisse à la prochaine
Foire de Bâle.

Fondée au Locle en 1882, Zo-
diac s'est tracé un joli chemin
dans l'histoire horlogère
suisse. Plus particulièrement
réputée aux Etats-Unis, elle
s'était notoirement distinguée
avec son système Astrogra-
phic. On se rappelle que les ai-
guilles étaient remplacées par
des disques transparents et
que le point rouge des se-
condes courait le long de la lu-
nette.

Mais la crise horlogère n'a
pas épargné l'entreprise; elle
fermait ses portes à la fin des
années 70. Une première ten-
tative de relance échouait peu
après, les montres mode choi-
sies alors ne correspondaient
pas aux tendances du marché.

UN PROFESSIONNEL
DE L'HORLOGERIE

Depuis des années, la marque
était détenue par M. Paul Cas-
tella et son entreprise horlo-
gère. Zénith. Il ne manquait
plus qu'un homme décidé
pour remettre le bateau Zodiac
à flot.

Cet homme est venu en la
personne de M. Willy Monnier,
Après avoir passé près de

trente ans chez Heuer, M.
Monnier quittait l'entreprise
biennoise et sa place de direc-
teur général en 1985, suite à
une divergence de vue avec les
nouveaux propriétaires. «J'au-
rais pu arrêter, mais en même
temps, je voulais un nouveau
challenge. Et les bonnes rela-
tions que j 'entretiens depuis
longtemps avec Paul Castella
n'ont pas manqué de m'offrir
cette opportunité.»

INSTALLÉE
A NEUCHÂTEL

En début d'année 89, la déci-
sion était donc prise, on allait
relancer Zodiac. Zenith Inter-
national SA cédait donc la
marque, pour le prix de
200'000 frs, imputés sur le ca-
pital. Un capital qui se monte
par ailleurs à un million de frs.
Le président d'administration
est M. Willy Monnier, égale-
ment administrateur-délégué.
Les autres membres du conseil
sont MM. René Castella, Fran-
çois Frôté et Paul Manfredini.

La société est établie à Neu-
châtel. «C'est un choix délibé-
ré, poursuit M. Monnier. Nous
souhaitons ainsi bien séparer
Zenith de Zodiac, afin que la
nouvelle société ne soit pas
considérée comme la petite
soeur pauvre de la maison lo-
cloise».

UNESTRUCTURE
LÉGÈRE

La séparation ne va du reste
pas s'arrêter là. Zodiac dispo-
sera d'une autonomie réelle en
ce qui concerne la création, la

vente et le marketing. En re-
vanche, toute la partie techni-
que sera sous-traitée à Zenith
qui dispose de la capacité de
production suffisante. «De la
sorte, nous pourrons garder
une structure administrative lé-
gère».

Quant aux produits, ils sont
en gestation. Mais on peut
d'ores et déjà réserver une co-
lonne pour leur présentation.
Présentation qui aura lieu peu
avant la Foire de Bâle d'avril
90. «Nous allons créer trois
lignes «sport», dans une
gamme de prix comprise entre
400 et 900 frs. La ligne «chro-
nographe» représentera le haut
de notre gamme, elle apparaî-
tra un peu plus tard. Son prix
évoluera de 1200 à 2000 frs
environ».

AU MOYEN-ORIENT
Dans un premier stade, les
pièces ne seront pas réalisées
en or, mais seulement en pla-
qué bicolor. Quant au volume,
il pourrait atteindre 20.000
montres si tout va bien.

AU JAPON
«Actuellement, je travaille à

l'établissement d'un réseau de
distribution au Japon et au
Moyen-Orient. En parallèle,
nous devrions «ouvrir» l'Améri-
que du Nord et les Caraïbes.
L'Europe viendra plus tard,
peut-être par l'entremise du ré-
seau de Zenith.»

FAVORABLE
«Je suis persuadé que le

trend est favorable actuelle-

M. Willy Monnier: l'horlogerie, il connaît!
(Photo Schneider)

ment pour relancer une mar-
que comme Zodiac, se réjouit
le directeur. Et les bonnes rela-
tions que j'ai toujours entrete-
nues avec les branches an-
nexes me permettent au-
jourd'hui d'avoir confiance
quant aux délais de livraison!

Cela dit, les Suisses se sont
montrés très agressifs en Ex-
trême-Orient et il faudra multi-
plier les efforts pour y organi-
ser une distribution à long
terme. C'est bien le challenge
que je voulais.»

J.Ho.

g L'ÉCONOMIE EN BREF I

CARDINAL - Le groupe
fribourgeois Sibra, qui
contrôle la brasserie Cardinal,
a décidé de recourir contre l'or-
donnance de mesures provi-
sionnelles prise par le prési-
dent du Tribunal du district de
la Sarine. Sibra tente ainsi
d'obtenir -toujours en procé-
dure provisionnelle - que la
Cardinal continue d'être servie
dans les trains suisses.

MÉNAGER. - Si la situa-
tion conjoncturelle de la
branche suisse de l'électromé-
nager demeure globalement
positive, on s'achemine vrai-
semblablement vers des
hausses de prix. La plupart des
entreprises de la branche pré-
voient une augmentation des
coûts sans qu'aucune n'envi-
sage une amélioration de sa si-
tuation bénéficiaire.

HOWEG. - Après plu-
sieurs années de résultats non
satisfaisants, Howeg, la co-
opérative d'achat pour l'indus-
trie suisse de l'hôtellerie et de
la restauration, se retrouve
dans les chiffres noirs. La Ho-
weg Castro SA, qui participe à
Howeg à raison d'un tiers, a
réussi à clore son exercice
1988 avec un chiffre d'affaires
en hausse de 5,8%.

URSS. - Une société mixte
soviéto-israélienne, spéciali-
sée dans la fabrication de ma-
tériel médical, doit ouvrir ses
portes dans un proche avenir à
Kiev, la capitale ukrainienne.

BURRUS. - Les Japonais
ont inspiré le remaniement de
la «Parisienne» dans leur pays.
La cigarette suisse du groupe
Burrus, Boncourt (JU), distri-

buée dans l'archipel par sa
branche Taroma Japan Inc., a
modifié en effet, spécialement
pour les Japonais, son «de-
sign» et son goût.

HÔTEL - Au cours du se-
cond trimestre 89, l'hôtellerie
suisse a enregistré une hausse
de son chiffre d'affaires de 5 à
7% dans toutes les régions tou-
ristiques.

SGS. - M. Claude Goldberg.
président de la direction de la
Société Générale de Surveil-
lance depuis le 1er août, a
confirmé le départ à la même
date de M. Guy E. Waldvogel,
directeur pour l'Europe, l'Afri-
que et le Moyen-Orient. Ce re-
maniement fait suite aux dé-
missions, annoncées simulta-
nément le 14 juillet.

Ecrire pour ne
rien dire

Je crois me souvenir
que c'est à la troisième
cuisson que le pot-au-
feu prend toute sa va-
leur. En lisant la presse
de ces jours , on pourrait
penser qu'il en est de
môme avec les informa-
tions économiques!

La période des va-
cances est souvent
«creuse». Et II faut pui-
ser dans les fonds de ti-
roir. Voire plus loin...
C'est vraisemblable-
ment la raison qui a
poussé certains de nos
confrères à ressasser
l'affaire Ebel-Look.

Comme nous l'avons
publié dans notre édi-
tion du...15 juillet, le
holding Ebel-Finances a
bien fait une proposi-
tion de rachat de son
département ski à la
firme française appar-
tenant à Bernard Tapie.
Une proposition à 100
millions de francs fran-
çais. Le reste de la so-
ciété, soit le départe-
ment cycle, étant
convoité par le distribu-
teur de Look aux Etats-
Unis, M. John Jellinek.

Le dossier est tou-
jours dans les mains du
Ministère français des
Finances. Un accord de-
vant tomber prochaine-
ment.

Et c'est tout.
Aucune autre infor-

mation nouvelle n'a été
donnée.

Alors bon appétit aux
lecteurs de nos
confrères!

Jacques HOURIET
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 365.— 368.—
Lingot 19.050.— 19.300.—
Vreneli 113.50 123.50
Napoléon 108.50 116.50
Souver. $ new 85.25 87.25
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,17 5,19
Lingot/kg 264.— 279.—

Platine
Kilo Fr 25.350.— 25.650.—

CONVENTION OR
Plage or 19.400.—
Achat 19.050.—
Base argent 310.—

INVEST DIAMANT
Août 1989: 245

A = cours du 09.08.89
B = cours du 10.08.89

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

A B
Roche port ex8950.— ex8825.—
Roche b/j ex3910.— ex3870.—
Kuoni 28500.— 28000.—

CF.N.n. 1475.— 1475.—
B. Centr. Coop. 900.— 900.—
Crossair p. 1120.— 1150.—
Swissair p. 1250.— 1245.—
Swissair n. 1020.— 1040.—
Bank Leu p. 2950.— 2065.—
UBS p. 3970.- 3970.-
UBS n. 870.— 881.—
UBS b/p 139.50 139.—
SBS p. 377.— 384.—
SBS n. 309 — 330.—
SBS b/p 306.— 311.—
C.S. hold. p. 2840.- 2820.-
C.S. hold. n. 549.— 660.—
BPS 1865.- 1870.—
BPS b/p 168.- 168.50
Adia Int p. 8950.— 8850.—
Elektrowatt 3190.— 3180.—
Forbo p. 3190.— 2900.—
Galenica b/p 600.— 590.—
Holder p. 6075.— —
Jac Suchard p. 7750.— 7640.—
tandis B 1130.- 1140.—
Motor Col. 1600.— 1580.—
Moeven p. 5775.— 5775.—
Bùhrle p. 1145.— 1120.—
Bùhrle n. 405.— 422.—
Bùhrle b/p 370.— 344.—
Schindler p. 6300.— 6225.—
Sibra p. 480.— 495.—
Sibra n. 435.— 438.—
SGS n. 5450.— 5500.—
SMH 20 131.- 130.—
SMH 100 509.- 512.-
La Neuchât 1650.— 1650.-
Rueckv p. 12900.— 12525.—
Rueckv n. 9350.— 9150.—
Wthur p. 5110.- 5120.-
W'thur n. 3925 — 3975-
Zurich p. 5820.— 5825.—
Zurich n. 4625.— 4600.—
BBC l-A- 4670.— 4675.—
Ciba-gy p. 4525.— 4480.—

Ciba-gy n. 3540.— 3560.—
Ciba-gy b/p 3310.— 3225.—
Jelmoli 2895.— 2850.—
Nestlé p. 8925.— 8760.—
Nestlé n. 8660.,- 8520.—
Nestlé b/p 1745.— 1740.-
Sandoz p. 12900.— 12750.—
Sandoz n. 12450.— 12425 —
Sandoz b/p 2390.— 2350.—
Alusuisse p, 1340.— 1339.—
Cortaillod n. 3275.— 3300.—
Sulzer n. 5100.— 5050.—
Inspectorate p. 2405.— 2350.—

B B
Abbott Labor 104,50 101.50
Aetna LF cas 97.25 96.75
Alcan alu 39.25 38.25
Amax 44.50 45.75
Am Cyanamid 97.75 96.25
AH 65.50 65.—
Amoco corp 77.25 75 —
ATL Richf 168.- 167.50
Baker Hughes 32.75 32.75
Baxter 38.75 38.50
Boeing 88.50 86.25
Unisys 36.75 35.50
Caterpillar 103.50 103.—
Citicorp 51.75 52 —
Coca Cola 110.— 108.50
Control Data 33.— 32.75
Du Pont 193.50 191.—
Eastm Kodak 80.50 82.50
Exxon 73.— , 71.—
Gen. Elec 95.25 94.75
Gen. Motors 72.75 73.—
Paramount 100.— 101.—
Halliburton 60.25 60.—
Homestake 21.50 21.75
Honeywell 145.— 148.-
Inco ftd 55.25 55.25
IBM 193.50 190.—
Litton 144 — 143.—
MMM 129- 127.50
Mobil corp 85.25 83.—
NCR 103.50 103.50
Pepsico Inc 97— 95.50
Pfizer 106- 104.50
Phil Morris 260.50 260 —
Philips pet 38— 38.—
Proct Gamb 191.— 191.—

Rockwell 37.75 36.75
Schlumberger 71.25 69.75
Sears Roeb 75.50 74.75
UAL 94.25 94.-
Squibb corp 177.50 176.50
Sun co inc 62.50 60.50
Texaco 86.25 85.50
Warner Lamb. 180— 183.—
Woolworth 100.- 99.-
Xerox 109.50 11 O.-
Zenith 28.- 27.75
Anglo am 39— 38.75
Amgold 117.50 116.—
De Beers p. 23.75 23.75
Cons.Goldf l 36.50 36.—
Aegon NV 84.75 84.75
Akzô 114.50 114.-
Algem Bank ABN 35.25 34.75
Amro Bank 72.— 71.—
Philips 32.75 32.-
Robeco 85.25 85.25
Rolinco 84.75 84.50
Royal Dutch 112.50 111.50
Unilever NV 117- 116.—
Basf AG 259.- 260.50
Bayer AG 273.50 277.50
BMW 531.- 535.-
Commerzbank 224.— 228.—
Daimler Benz 706.— 704.—
Degussa 446.— 445.—
Deutsche Bank 584.— 583.—
Dresdner BK 315.- 315.—
Hoechst 261.50 264.—
Mannesmann 218— 220.—
Mercedes 567.— 567.—
Schering 650.— 646.—
Siemens • 530.— 531.—
Thyssen AG 201.— 205.—
VW 402.- 401.-
Fujitsu ltd 18.75 19.-
Honda Motor 23.50 23.25
Nec corp 22.25 22.50
Sanyo électr. 10.50 10.50
Sharp corp 16.50 17.—
Sony 96.50 100.50
Norsk Hyd n. 34.25 35.-
Aquitaine 127.— 125.—

A B
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 23% 23%

Aluminco of Am 73% 73%
Amax Inc 28% 28.-
Asarco Inc 32% 33%
AH 40% 40.-
Amoco Corp 46% 47.-
Atl Richfld 103- 102%
Boeing Co 53% 53.-
Unisys Corp. 21% 22%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 63% 64-
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 66% . 66%
Dow chem. 96% 98%
Du Pont 118- 118%
Eastm. Kodak 50'/4 51%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 33% 34%
Gen. dynamics 57% 58%
Gen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 45% 45-
Halliburton 37% 36%
Homestake 13% 13%
Honeywell 90% 89%
Inco Ltd 34% 34%
IBM 117% 117%
IH 61% 62%
Litton Ind 87% 87%
MMM 78% 78%
Mobil corp 51% 52%
NCR 63% 63.-
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 59- 58%
Pfizer inc 64% 64%
Ph. Morris 160% 163%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 118% 123%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 46% 46%
Squibb corp 108% 110%
Sun co 37% 38-
Texaco inc 52% 52%
Union Carbide 28% 29-
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 112- 112%
Woolworth Co 60% 63%
Xerox 67% 67%
Zenith elec 17.- 17-
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 38% 38%
Chevron corp 54% 54%
UAL

Motorola inc 59% 61 %
Polaroid 47% 47%
Raytheon 78% 79%
Ralston Purina 96% 96%
Hewlett-Packard 56% 55%
Texas Instrum 40% 39%
Unocal corp 47% 48%
Westingh elec 68% 70-
Schlumberger 42% 42%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A . B
Ajinomoto 2830.— 2910.—
Canon 1820.- 1880.-
Daiwa House 2710.— 2720.—
Eisai 2130.— 2180 —
Fuji Bank 3720.- 3690 —
Fuji photo 4360.— 4590 —
Fujisawa pha 1820.— 1880.—
Fujitsu 1630.— 1650.—
Hitachi 1610.— 1670.—
Honda Motor 1980.— 1990.—
Kanegafuji 1060.— 1060.—
Kansai el PW 4870.— 4750.-
Komatsu 1290.- 1270.—
Makita elct 1900.— 1920.-
Marui 3020.— 3030.—
Matsush el I 2390.— 2460.-
Matsush el W 2170.— 2170.—
Mitsub. ch. Ma 1120.— 1110.—
Mitsub. ef 1160.— 1160.—
Mitsub. Heavy 1230.— 1200.—
Mitsui co 1160.— 1140.—
Nippon Oil 1450.— 1450.—
Nissan Motor 1540.— 1540.—
Nomura sec. 3450.— 3390.—
Olympus opt 1520.— 1570.—
Ricoh 1270.- 1310.—
Sankyo 2650.— 2770.—
Sanyo elect 898.— 891.—
Shiseido 2030.— 2010.—
Sony 8240.- 8680.-
Takeda chem. 2630.— 2570 —
Tokyo Marine 2210— 2170.—
Toshiba 1350.— 1370.—
Toyota Motor 2570.— 2610.—
Yamanouchi 3830.— 3860.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 $ US 1.59 1.67
1$ canadien 1.35 1.45
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.25 87.25
100 «. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.61 1.64
1$ canadien 1.38 1.41
1 £ sterling 2.625 2.675
100 FF 25.15 25.85
100 lires 0.1185 0.121
100 DM 85.80 86.60
100 yens 1.165 1.177
100 «. holland. 76.- 76.80
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.18 12.30
100 escudos 1.01 1.05



Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats

Entrée libre tous les après-midi,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
C 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 012322

Payez votre voiture
moins cher
Rabais jusqu'à 17% sur véhicules
neufs toutes marques et utilitaires.

Auto Discount SA
Toutes garanties, crédit, leasing.
Canton de Neuchâtel et Nord Vaudois,
<P 038/55 25 42 033*27

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 47

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmoprcss, Genève

Voilà! Jambon, patates , œufs, cochon, châ-
taignes, beurre... Nourriture et liberté. Be-
soins fondamentaux de l'homme. Nourri-
ture d'abord ! Celui qui ne pense qu'à survi-
vre peut-il réfléchir à sa liberté? Certains dic-
tateurs le savent bien , qui affament pour
mieux opprimer. Et tandis que j 'écris ces
lignes , pour des millions d'hommes, de
femmes et d'enfants, l'existence est bien pire
que pour nous pendant la guerre. Et tandis
que je les écris, des hommes à bout d'espoir
choisissent de mouri r de faim plutôt que de
vivre en esclavage. Non contents de possé-

der les corps de ces esclaves, les tyrans veu-
lent aussi s'emparer de leurs esprits. Ils leurs
refusent le droit de croire en Dieu: s'élever
est une injure à leur propre bassesse et un
moyen de leur échapper. Et d'autres se ser-
vent du nom d'Allah pour fanatiser leurs
peuples et les envoyer à la mort.

C'était Dieu qui donnait à maman ce sou-
rire d'espoir qui nous réchauffait tous.
C'était la certitude que tout ce que nous vi-
vions sur terre est fruit pour la vie éternelle
qui lui permettait de tenir bon. Elle savait ,
avec le F lumineux de la foi , qu'en ce monde
ou en l'autre elle retrouverait son mari, et la
prière, déjà, les unissait par-delà les fron-
tières humaines. Chaque soir, tous ensemble
agenouillés dans la grande chambre, nous
nous adressions à Lui, certains que, de son
côté, notre père faisait de même. Et, en ce 8
mai 1944, date anniversaire de son mariage,
le prisonnier , là-bas, fait vœu de tous nous
emmener à Lourdes s'il est de retour à la
maison avant le 8 mais 1945. Et moi, à Pari s,
stupide, demeurée et toujours sur mes
nuages, je ne trouve rien de mieux que de de-
mander à Jésus de nous envoyer un petit
frè re supplémentaire pour faire une surprise

à papa quand il reviendra. Maxime pouffe
de rire. Consternée, Nicole me fait signe de
ne pas insister. Aliette et Claudie semblent
trouver cela une excellente idée. Maman
sourit.

Le débarquement a enfin eu lieu et, sur le
visage de maman, à l'espoir se mêle l'inquié-
tude pour papa dont nous n'avons plus de
nouvelles. Maxime étale sur la porte de son
placard une carte de France où il marque
avec des drapeaux l'avance des Alliés.

C'est juin. Bel-Air et Montbard sont oc-
cupés. Où aller avec cinq enfants et un mini-
mum d'argent? Bien que l'on craigne pour la
capitale, maman ne voit d'autre solution que
d'y rester.

C'est compter sans Gaston Maringe, le
généreux donateur du cochon «Pierre-Jac-
ques-Adé». Début juillet , il vient littérale-
ment nous enlever! Maman proteste faible-
ment: «Ils sont déjà nombreux chez lui. Il ne
va pas s'encombrer de six personnes supplé-
mentaires!».

«Croyez-vous, Laurette, que je me par-
donnerais jamais s'il vous arrivait quelque
chose? répond-il d'un ton sévère. Et que di-
rai-je à Adé quand il reviendra: que j 'ai

abandonné sa femme et ses enfants?».
Grandchamp! Un château Louis XIII , au

cœur d'un vaste parc, à trente kilomètres de
Saint-Sauveur, la maison de Colette; et à
peine plus de Saint-Fargeau, le château de la
famille d'Ormesson. Au bord de la Puisaye,
un mot qui , si on le coupe en deux, veut dire
«étangs» et «forêts». C'est là!

12
A la campagne , j 'ai connu (bis)

Un jeune garçon dont la voix mue (bis)
Et tout de suite mon cœur s 'est tu. (bis)

La première fois qu 'il ma vue (bis)
Je me suis très bien aperçue (bis)

Qu 'il est tout de suite accouru (bis)

C'est bien mieux avec la musique! Car j 'ai
aussi inventé la musique de cette chanson
écrite pour Guillaume, grâce à qui , cet été de
libération pour la France, je vais faire une
découverte qui changera ma vie: je peux
plaire à un garçon! Un garçon peut me
considérer autrement que comme «la fille à
faire pleurer», à terroriser.

(A suivre)
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Un jour entier à la découverte du canton et de ses trésors, à des con-
ditions exceptionnelles! Libre parcours train, tram, car, bus, bateau,
funiculaire, entrée gratuite dans un haut lieu touristique à choix, bon
de restauration: 25 fr. (1/2 tarif 20 fr., enfants 10 fr.)

BILLET DOUX
Pays de Neuchâtel
Forfait transport-restaurant-visite valable le jour de
votre choix du 12 août au 23 septembre 1989.

Renseignements et vente: offices du tourisme
et guichets des compagnies de transport.
Organisation: Fédération neuchâteloise du tourisme FNT,

départements des Travaux publics et de l'Economie publique.

«Habiller» votre table...
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Indice 1
Tous les chiffres de cette grille sont placés selon une certaine règle.

Lorsque vous l'aurez découverte, vous pourrez la compléter 'par un
nombre.
Si vous savez que 1 = P, 2 = R, 3 = V,4 = H, 5 = N, 6 = S, 7 = L,
8 = E, 9 = Z, 0 = B, le nombre à placer vous donnera les initiales du
«père» de notre héros.

1 1 8
2 5 13
3 21 

Indice 2
Placez dans la grille tous les mots donnés, mais certains à l'envers, soit
de droite à gauche ou de bas en haut.
Si vous y parvenez, vous lirez le nom de notre héros dans une des
colonnes verticales, ainsi qu'un de ses signes caractéristiques.

AI - El - IL - LO - ARON - AUTO -
LIRA - TOUR - ERS - MAE - ODE -
OTE - RAS - TUA - ABOLI - DEMON
- NUEES - PAROI - TSARS -
SALUTS - ARASERA - DATIONS -
ESTRADES - CASPIENNE -
CLAUDIQUE - ETAMPIONS

Indice 3
Avec les morceaux de ce puzzle, reconstituez une grille de sept cases
sur sept, où vous lirez, outre sept mots horizontaux (dont un de droite
à gauche), un mot vertical dans la première colonne.
Cela fait, vous pourrez lire dans la grille un nom associé à celui de
notre héros, écrit ainsi: r—i—m—r—i

±_ i__ i
7 8 9
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Dialogue imaginaire
- Eh! bien, on ne peut pas dire que vous soyez gâté par la na-

ture!

- Mais descendez de là-haut, vous allez vous casser la f igure.

- Enf in, allez-vous répondre? Comme vous voudrez, mais vous
bossez comme un f ou... Oh! pardon, j e  n 'avais pas remarqué.
Mais cessez de me f aire des grimaces, on dirait un singe! Vous
êtes toujours aussi désagréable?

- Vous ne voulez rien dire? Bon, bon, j e  vous laisse, j 'en ai
marre de hurler comme un sourd... Euh! j e  crois que j 'ai dit
une bêtise, mais enf in, qui ne peut ne peut!

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 héros objets du jeu. Héros de
bande dessinée, du cinéma, de la
littérature, de la mythologie ou
tout simplement de l'histoire. Ou
de plusieurs de ces genres à la fois!
Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le hé-
ros du jour, de même que le dialo-
gue imaginaire, même s'il paraît
farfelu!

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant
Pour chaque héros, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement

d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Le choc des prix

Le poidd: (Êf e

J 1 I \ — \ N. S. V

Prenez deux lettres de chacun des mots donnés, chaque fois les lettres
situées aux mêmes endroits dans le mot. Par exemple toutes les 2es et
3es lettres de chaque mot.
Ces lettres mises bout à bout vous permettront de lire un précieux
renseignement concernant notre héros.

NATION - TERTRE - EMONDE - APLOMB
EXSUDE - EQUIPE - ABJURE - IMPOSE

Indice 4

Héros No 20
Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial, Concours vacances
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 31 août 1989 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage
du prix de fidélité.



A vendre
Occasion unique, au bord du lac de Neuchâtel (rive
nord, 15 minutes du chef-lieu)

GRANDE MAISON
tout confort (volume 1223 m3, année de construction
1964) située dans une magnifique propriété d'environ
2800 m2 avec GRÈVE PRIVÉE et grand hangar à
bateau.
Site splendide avec vue magnifique et cachet excep-
tionnel.
Faire offres avec références, sous chiffres
G 28-083402 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

En France
Votre résidence secondaire*
Pour SFr. 86 000.- à Cour Saint Maurice
(à 40 km de La Chaux-de-Fonds)

Sur un plateau dominant la magnifique vallée du Dessoubre,
vous pourrez taquiner la truite, ou vous promener sur les col-
lines verdoyantes, par les chemins balisés, pour accéder au
belvédère du Baron et y faire la cueillette des champignons,
des perce-neige, jonquilles...

Pour renseignements ou visite:

Téléphoner au
0033/81 98 21 72, Madame Harter - SEDD MONTBÉLIARD

0033/81 44 30 36, Mairie de COUR SAINT MAURICE

• Terrain viabilisé + construction. 003912

La Chaux-de-Fonds
Centre ville
A louer tout de suite ou pour
date à convenir

bureaux
S pièces, au 5e étage.
Loyer: Fr. 1500.- net.
Conviendrait pour bureaux, ca-
binets médicaux, administra-
tions, etc.
Pour visiter: M. Schaerer,
<P 039/23 93 40.

DEVO Société immobilière et
de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, ? 031/24 34 61 001622

A vendre dans le canton de Neuchâtel
(Val-de-Ruz)

un immeuble de 5000 m3
comprenant:
un bar PUB de 45 places + salle de jeux,
patente d'alcool;
un appartement de 6 pièces
un appartement de 5% pièces
un appartement de 3 pièces
un local de 60 m2

Reste à transformer environ 2500 m3
Prix de vente: Fr. 1 300 000.-
Faire offre à: FIPLIMMOB, Case postale 123, 2074 Marin

_̂ . : 943 /̂

SINGER cherche

local
magasin

bien situé â La Chaux-de-Fonds pour le
1.10.1989. Superficie: 25-60 m2.
<p 01/341 71 11, M. Fiederich ou Mlle
Meier.
Appareils VISA SA - Importateur Géné-
ral SINGER, 8049 Zurich 093913

Les amoureux du style
contemporain seront comblésl
A Saint-lmier, devenez propriétaire
d'un

appartement duplex
(150 m2)

Agencement haut standing, buande-
rie privée, garage, etc. Situation tran-
quille. Fonds propres nécessaires: en-
viron Fr. 80 000.-. 001408
Liegenschaftçp- ...?¦,¦„ Etuft̂ jimmobllière

werner engelmann
BÏëi J& \y  ̂ "̂ namm  ̂ Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

Appartements à louer dans immeuble rénové Hôtel-de-
Ville 13, cuisines agencées, local de jeu.
3 pièces duplex: Fr. 1250- 4 pièces: Fr. 1200-
Charges non comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à: GÉRANCIA &
BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,2300 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
012057

Do bon travail
Une réussite pour le premier camp d'escrime
Le premier camp d'escrime or-
ganisé par la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds en col-
laboration avec Promo-Es-
crime touche à sa fin. Di-
manche, les quarante-cinq
participants retourneront dans
leurs foyers avec un très bon
souvenir de ce stage de 13
jours.

Dès le départ, les jeunes es-
crimeurs venus de France,
d'Autriche et de toute la Suisse
ont eu beaucoup de plaisir à
suivre les leçons dirigées par
des maîtres d'armes à la hau-
teur de leur réputation.

- par Julian CERVINO -

Daniel Levavasseur, ancien
entraîneur de l'équipe de
France, Emmanuel Daguet de
Vesoul, Denis Thiébaud,
entraîneur national adjoint de
l'équipe de Suisse, et le maître
d'arme chaux-de-fonnier Phi-
lippe Houguenade ont fait du
travail sérieux et efficace avec
un groupe très motivé.

ENRICHISSANT
La journée passée avec Phi-
lippe Riboud a aussi laissé un
souvenir impérissable aux par-
ticipants. Le champion fran-
çais a tiré avec tous les élèves
du camp et a commenté quel-
ques-uns de ses assauts.

C'était très enrichissant, ra-
conte Frédéric, un Français de
17 ans habitant la Haute-
Marne. On a pu lui poser beau-
coup de questions et il a tou-
jours répondu avec gentillesse.

Les autres élèves de ce camp
ont aussi apprécié l'ambiance
dans laquelle s'est déroulé leur
séjour. C'était super, s'exclame
Flavien en mangeant sa tartine.
On a reçu beaucoup d'Infor-

Le maître d'arme Denis Thiébaud (à droite) en plein travail. (Henry)

mations sur la préparation
technique et physique avant
l 'assaut, raconte ce Grenoblois
de 16 ans.

Carola, une Zurichoise de 14
ans pratiquant l'escrime depuis
trois mois, est aussi très satis-
faite. Je me plais vraiment
beaucoup. L'ambiance est très
bonne et c'est vraiment un
plaisir d'apprendre.
Daniel Levavasseur est lui aus-
si très content. Nous faisons
du bon travail avec ce groupe,
estime-t-il. Tout ie monde est
motivé et travail avec sérieux.
De plus, l'ambiance est super
sympathique. En trente ans
d'escrime, j'ai rarement vu ça.

Il reste peut-être quelques
petits détails à améliorer,
ajoute-t-il. Pour une première
fois c'est normal. Si ie succès
de ce camp se confirme, il fau-
dra augmenter le nombre des
personnes encadrant les
élèves. Le stage serait encore
plus enrichissant.

Dans tous les cas, le niveau
de cette première édition a été
apprécié de chacun. Ce n'est
pas Jérôme de Chateauroux
qui dira le contraire. J'ai déjà
participé à plusieurs stages en
France et ailleurs. Celui-ci est
vraiment le meilleur!

J . C .

Toujours trop rapide...
»BOXE

300 dollars d'amende pour Tyson
Myke Tison A été frappé de
300 dollars d'amende après
avoir plaidé coupable pour
deux excès de vitesse fin avril
et début mai dans les rues d'AI-
bany (New York).

Pas cher payé quand on sait
que Tyson roulait à plus de
110 km/h (au lieu de 50) au
volant de sa Lamborghini.
Toutefois, le champion du

monde des poids lourds a éga-
lement été condamné à faire
oeuvre charitable à trois re-
prises dans des centres de dé-
linquants.

57/ peut influencer la vie de
quelques-uns d'entre eux, il
aura rendu un service à la com-
munauté, a estimé l'un des re-
présentants de la ville.

(si)
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L'Argentin Ramon Diaz, 30 ans le 29 de ce mois, et doyen des
joueurs professionnels étrangers du «calcio», puisqu'il évolue
depuis huit saisons à Naples, Avellino, Fiorentina, puis à l'In-
ter, va quitter l'Italie pour la Principauté de Monaco. 

Ramon Diaz à l'AS Monaco

L'Admirars Cup
pour les Anglais

*%*> VOILE \

Victoire américaine au Fasnet
La Grande-Bretagne a rempor-
té pour la neuvième fois l'Ad-
miral's Cup, à l'issue de l'ul-
time épreuve, le Fastnet, enle-
vé par le voilier américain
Great News. Les Britanniques
précèdent au classement final
le Danemark et la Nouvelle-Zé-
lande.

CLASSEMENTS
Fastnet: 1. Great News (EU)
879 h 09'10'; 2. Beck's Diva
(RFA) à 19'; 3. Andelsbanken
(Dan) à 40'; 4. Jamarella (GB)
à 1 h 13'; 5. Will (Jap) à 1 h
25'.
Classement final de l'Ad-
miral's Cup: 1. Grande-Bre-
tagne 748 pts; 2. Danemark
730,5; 3. Nouvelle-Zélande
667,5; 4. France 622,5; 5. Aus-
tralie 617,6; 6. Etats-Unis
600,7.

ÉTAPE ANNULÉE
À FRANCE-VOILE 89

Partis mercredi soir du Port-
Camargue, les 14 concurrents
de France Voile 89 auraient dû
gagner le port de Marseille jeu-

di matin. Mais c'est à l'aide du
moteur qu'ils sont arrivés dans
la cité phocéenne. Le temps li-
mite fixé pour cette étape avait
été dépassé. Les organisateurs
ont donc décidé d'annuler ce
parcours.

Christian Wahl et ses équi-
piers, sur «Ville de Genève» -
Blanc & Paiche Services»
comptaient beaucoup sur cette
étape. Il leur aurait suffi d'arri-
ver avant «Côte d'Azur», deu-
xième au classement général,
derrière le «Saône et Loire»,
pour lui reprendre cette place
tant convoitée.

PROFITABLE
AUX GENEVOIS

Mais cette annulation d'étape
aura toutefois profité aux Ge-
nevois. Au moment où le jury
prit sa décision, «Ville de Ge-
nève - Blanc & Paiche Servi-
ces» n'était pas dans les pre-
miers... C'est «Marseille» qui se
trouvait en tête, suivi de «Sar-
the» et «Côte d'Azur», le fa-
meux lièvre.

(si)
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^CONSTRUCTION
L-J SERVICE
^|[|Hr EDMOND MAYE SA

A vendre dans PPE en construction
au locle

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS ««ms

i : " "¦:
i Grande terrasse ou jardin exclusif,
' excellent ensoleillement dans situation

SNGCI dWe-
| .SSS!! .̂ 000192

A vendre à Enges, 8 km de Neuchâtel,

magnifique villa
Construction 1985, de 1200 m3, sur terrain
de 1006 m2.
Etage: 4 pièces dont un living de 60 m2
avec grande cheminée, balcon de 32 m2
avec barbecue, garage double de 35 m2.
Parterre: chambres d'amis et dépendances,
appartement de 2 pièces. Vue imprenable
sur 3 lacs et les Alpes. Prix Fr. 880 000.-.
Pour renseignements: Ed. Borel, Val-Roc,
2073 Enges. <f> 038/47 10 76. 09347e

A vendre â Chaumont, situation excep-
tionnelle, tranquillité et verdure

superbe
appartement

de V/* pièces, 112 m2, cheminée, salle de
bains et W.-C. séparés. Cuisine agencée,
grand balcon, choix des finitions.
<? 038/24 77 40 oooo4o

lA vendre au Locle dans quartier tranquille

appartement
de 5% pièces
134 m2, très bien situé, cuisine agencée,
caves, 2 galetas et 2 places de parc.
Libre immédiatement ou à convenir.
g 038/24 77 40 000040

A louer tout de suite
â Delémont

appartement
41/2 pièces

style rustique avec
vieilles poutres, très
grand séjour avec
cheminée, galerie,
2 chambres à cou-
cher, salle de bains

avec colonne de
lavage, cuisine

agencée habitable.
Fr. 1300.-,

charges Fr. 80.-.
<P 061/39 22 25

069664

A vendre
à 10 minutes

de La Chaux-de-
Fonds et

de Neuchâtel

6000 m2
environ

de terrain
en zone villa ou

petits immeubles.
Ecrire sous chiffres

U 18-314712
Publicitas,

1211 Genève 3
314712

Terrain
a

vendre
à La Chaux-de-

Fonds

Parcelle
de 2000 m2

Ecrire
sous chiffres
E18-314532
à Publicitas,

1211 Genève 3
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Heures d'ouverture: lundi 13 h 30 - 18 h; mardi - vendredi 9 h - 11 h 45, 13 h 30 - 18 h 30; samedi NON-STO P 9 h - 17 h. 3000 m2 d'exposition

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

Cfi 039/23 68 33
012367

On demande, pour début septembre
ou à convenir

MANŒUVRE
soigneux et robuste, avec permis de
conduire pour aider aux livraisons et
entretien des locaux.
S'adresser à B. Leitenberg,
Grenier 14, La Chaux-de-Fonds,
P 039/23 30 47 012218

Samedi 12 août 1989 /0Ë^k /
à 17 h 30 W-WJ)

La Chaux-de-Fonds
reçoit / /

D St I / /
MK ^» I 
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savez prendre
ponsabilités?
tes électronicien
vez des
ssances en
mmation.
tez M. J. Ourny
n

fabrication
î de projets
par mois
e
ces de l'allemand

.
012610

(# 63
^

âChtonnel J Ĵ-\J
»rt (Tour du Casino)
-Fonds
1316

/
"̂ TOUTE

/ yy AIDE
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<? 038/42 62 52
SOS FUTU RES MÈRES

aide et encourage
toute future maman
qui a des difficultés

et qui ressent le besoin d'être soutenue
durant sa grossesse et après la naissance

de son enfant.

^̂ ¦̂IJBt*̂  615

A vendre, bas prix

Bus VW
2 couchettes,
récemment
expertisé,

entièrement révisé.
<p 027/31 48 77 ou

38 4514
304719

A venare ae
représentant

Renault 25 GTX
Modèle 88, en

parfait état, garantie
non accidentée,

radio, Hi-Fi.
Prix à convenir

V 027/55 35 22,
interne 666, bureau
ou 25 32 28, privé.

304718

/ JgMMMun; £&\

cherche

une sommelière
une femme de
chambre

Date d'entrée: tout de suite ou
à convenir.
Sans permis s'abstenir. 012625

Entreprise P. Hirschi, importation
de filtres, 2053 Cernier
cherche

chauffeur-
livreur

pour livraisons en Suisse romande.
Activité variée et indépendante.
Envoyer offres écrites avec curricu-
| lum vitae. 083481

Le bureau d'architecture
B. + P. STUDER SA
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

dessinateurs en
bâtiment CFC

et

architectes
diplômés

Nous offrons des emplois variés
dans tous les domaines du bâti-
ment et demandons de nos fu-
turs collaborateurs un travail in-
dépendant, avec responsabilités.
Possibilités de travail offertes: La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel.
Faire offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels à:

R. + P. STUDER SA,
bureau d'architecture,
rue de la Serre 63,
2300 La Chaux-de-Fonds

121948

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire.
M. Georges, L'Avenir, 1950 Sion.

(Renseignements, 027/83 17 59 de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Ouvert du lundi au
vendredi). 4
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• mini-annonces

CHEF D'ATELIER, 40 ans, (CFC horlo-
ger, Technicum neuchâtelois), cherche
place intéressante dans n'importe quelle
branche. Ecrire sous chiffres 28-470459 à
Publicitas, 2400 Le Locle

Urgent, à vendre, Jura, France, à 40 km de
Vallorbe, CHALET 5 • 6 PERSONNES,
tout confort sur terrain boisé de 2700 m2.
FF. 450 000.-, tél. 039/31 61 72 ou
0033/80 56 24 89 le soir 470448

Famille cherche à La Chaux-de-Fonds AP-
PARTEMENT 4 A 6 PIÈCES avec déga-
gement, pour octobre 1989. S'occuperait
éventuellement d'une personne âgée.
V 039/31 79 65 47045s

A louer au Locle JOLI APPARTEMENT
3% PIÈCES, tout confort, quartier tran-
quille et ensoleillé. Fr. 435- charges com-
prises. Libre 1er novembre. Tél. profession-
nel 039/23 63 63 451742

A louer 3 PIÈCES, cheminée, cuisine
agencée, jardin, place de parc, quartier tran-
quille, Fr. 980- + charges.
<p 039/28 70 73 heures magasin. 451743

Renan - A louer tout de suite ou pour date à
convenir JOLI 2 PIÈCES, plein soleil, si-
tuation tranquille, cuisine agencée, bain,
jardin avec pergola et cheminée, Fr. 345 -
charges comprises. C. Kiener, Convers 73,
Renan, <p 039/63 12 44. 120392

A louer APPARTEMENT 4 PIÈCES,
rez-de-chaussée, rénové, cuisine agencée,
quartier tranquille, nord, 5 minutes du cen-
tre. Pour 1er septembre. Loyer Fr. 825.-
charges comprises. <f> 039/23 67 08 46i7eo

Jeune étudiant cherche au Locle dès le 1 er
septembre, APPARTEMENT 1 et 2
pièces, à proximité du technicum,
<p 038/61 27 75 455066

Je cherche POTAGER À BOIS en bon
état, 3 trous, <p 039/23 65 90 121888

A vendre MACHINE A LAVER le linge
Bosch + sèche-linge. <? 039/31 1818

470451

A vendre ALFA ROMEO G TV 2000, bleu
marine, 1979, 75 000 km, expertisée du
jour. Prix à discuter, f> 039/41 45 40 ou
039/28 23 24 heures des repas. 451755

A vendre BMW 3231,82 000 km. Très bon
état, prix à discuter. f(> 039/26 98 44 451732

A vendre LAPINS pour finir d'engraisser.
' 039/31 36 95 heures repas jusqu'à 22

heures. 470450

¦ 

Tarif 85 et le mot IBËH
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Juniors au départ
Motocross à La Combe-Morrterban

Chaque jour quelque seize départs seront donnés à La
Combe-Monterban. (Privée)

Tout est prêt à La Combe-
Monterban pour accueillir
l'élite suisse du motocross ju-
nior et national 4 temps.

Par souci de sécurité et pour
plaire encore d'avantage au
public, le traditionnel circuit a
encore été amélioré à certains
endroits, notamment dans le
secteur de l'impressionnante
descente située dans le secteur
ouest.

Ce magnifique tracé a été
formé sous les ordres d'un ex-
pert en la matière, le chef de
piste et crossmen réputé, M.
Laurent Matthey de La Corba-
tière. L'exécuteur des travaux,
aux commandes d'une impo-
sante machine de chantier est
un autre coureur, M. Thierry
Favre transporteur à La Chaux-
de-Fonds qui met gracieuse-
ment son matériel à disposi-
tion de l'AMC du Locle.

REMERCIEMENTS
Le comité d'organisation re-
mercie sincèrement les per-
sonnes et entreprises susnom-
mées, sans qui une telle mani-
festation ne pourrait avoir lieu.

NOMBREUX INSCRITS
271, c'est le nombre enregistré
par M. François Iff responsable
de l'engagement des pilotes, et
ce n'est pas fini, les inscrip-
tions sur place étant admises.

Patronage 
^

39 pilotes sont engagés en
80 cm3 mini-vert - 91 en 125
cm3 - 110 en 250 cm3 et 30
dans la classe à soupapes.

GRATUITE
Comme chaque année, l'entrée
à la manifestation est gratuite.
Une cantine est à disposition
du public où il sera possible de
se désaltérer et de se restaurer.

Nous espérons que les spec-
tateurs feront un accueil favo-
rable aux vendeurs de cartes
de membre soutien où le béné-
fice intégral sera réparti entre
les coureurs licenciés du club
organisateur. (Perret)

Lutter pour la survie
Saison difficile pour le FC Le Locle
L'argent a passé au second
plan. Les seuls investisse-
ments sont réservés à
l'amélioration de la bu-
vette des Jeanneret. Le FC
Le Locle a clairement an-
noncé la couleur. Sa pre-
mière équipe, dirigée par
Francis Portner, cherchera
avant tout à se sauver de la
relégation en deuxième li-
gue
Les difficultés liées à l'absence
de moyens financiers ne sont
pas venues rebuter l'ex-
Chaux-de-Fonnier. Avant
même de connaître le sort ré-
servé à son équipe, Francis
Portner a signé pour une nou-
velle saison et demandé sa
deuxième et dernière année
sabbatique à la direction des
écoles.

UNE MOTIVATION
SUPPLÉMENTAIRE

Le mentor des Loclois est venu
dresser un bilan de sa première
expérience d'entraîneur de pre-
mière ligue.

Personnellement, j'ai été
surpris et déçu du peu d'enga-
gement et de motivation mani-
festés par les joueurs de ce ni-
veau. Souvent nous ne nous
sommes pas trouvés bien loin

de la 2e et 3e ligue sur ce
point. J'ai pourtant beaucoup
apprécié ce métier d'entraî-
neur. C'est un boulot-passion
pas toujours facile à exercer
mais qui ne s'est pas révélé
plus stressant que l'enseigne-
ment par exemple.

L'absence d'espèces son-
nantes et trébuchantes a réduit
les ambitions du FC Le Locle à
sa plus simple expression.

- par Laurent GUYOT -
Comme nous ne sommes ja-

mais entré en matière lors d'in-
vestissements financiers, nous
avons perdu des joueurs. Lau-
rent Jaccard, qui a commencé
un apprentissage, est bien dé-
cidé à saisir sa chance. Nous
lui avons tendu une perche. Il
est venu pour prouver quelque
chose.

Francis Portner a regretté
l'absence d'une véritable re-
lève avant de tabler sur la rage
de vaincre de ses protégés
pour s'en sortir.

Malheureusement à l'éche-
lon du Locle, les juniors pro-
metteurs n'ont pas encore at-
teint le niveau nécessaire. Il
faudrait pouvoir tenir 1 • 2 ans

pour récolter tes fruits d'tjn tra-
vail en profondeur.

Nous sommes relégués par
beaucoup avant même le dé-
but du championnat. Il ne faut
pas se bercer d'illusions mais
nous nous battrons pour notre
survie. Cela constituera une
motivation supplémentaire

Francis Portner et le F C Le Locle: des soucis en perspective.
(Schneider-a)

pour des joueurs n 'ayant rien à
perdre.

Sans excès de confiance et
avec 11 joueurs décidés à se
battre sur le terrain, le FC Le
Locle pourrait, malgré tout,
bien créer la surprise. A voir!

L. G.

Golf de niveau mondial à Crans
¦? GOLF MMMMMMM MMMMMM

Plateau de choix à l'Ebel European Masters
L'Ebel European Masters-
Swiss Open à Crans-sur-Sier-
re/Montana est le plus impor-
tant événement golfique en
Europe, après le British Open.

Rendez-vous a été pris cette
année encore sur le Haut-Pla-
teau, du 31 août au 3 septem-
bre, avec les plus grands noms
du golf professionnel. A rele-
ver parmi eux l'Espagnol Seve-
riano Ballesteros, leader du
classement mondial, qui dé-
marra véritablement sa bril-
lante carrière après ses deux
victoires successives à Crans,
en 1977 et 1978; le Gallois lan
Woosnam, quatrième du clas-
sement professionnel de l'Eu-
ropean-Tbur; l'Ecossais Sandy
Lyle, vainqueur de l'US-Mas-

ters 1988 ainsi que l'Allemand
Bernhard Langer qui sera pré-
sent pour la Sème fois en Va-
lais (après 1983 et 1984). Les
négociations du président du
Comité d'Organisation, Gas-
ton F. Barras, afin d'engager
quelques «stars» des USA vont
bon train.

Le prize-money de l'Ebel Eu-
ropean Masters '89 a été porté
à 1,1 millions de francs suisses.
Les nombreux spectateurs -
47.000 en 1988 - bénéficie-
ront de quelques nouveautés
dont un véritable stade
construit autour du green du
18 et d'un service de résultats
et d'informations considéra-
blemerlt amélioré.

(sp)

Un Suisse pour commencer
Kalin premier partant à Thredbo

¦? SKI ALPIN II ¦ IIIIIM i llllll ——MM

Urs Kalin s'élancera le premier
à l'occasion du slalom géant
de Thredbo et ouvrira ainsi la
saison masculine de Coupe du
monde. Sur les pentes austra-
liennes, deux autres coureurs
helvétiques partiront dans le
premier groupe, Martin Hangl
avec le dossard 3 et Pirmin
Zurbriggen avec le numéro 13.
Après l'annonce par la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS)
des nouveaux contingents, la
Suisse dispose encore d'un to-
tal de neuf places en slalom
géant.

La première manche (53
portes) sera le fait de l'entraî-
neur suisse Didier Bonvin. Des
doutes subsistent toutefois
quant à la qualité de la piste.
En effet, les précipitations de
pluie et de neige mouillée ont

considérablement ramolli le re-
vêtement. Ordre des départs
du slalom géant de Coupe
du monde messieurs de
Thredbo: 1. Urs Kalin (S).
2. Rudi Nierlich (Aut). 3.
Martin Hangl (S). 4. Hubert
Strolz (Aut). 5. Kyle Wieche
(EU). 6. Johan Wallner (Su).
7. Helmut Mayer (Aut). 8. Ar-
min Bittner (RFA). 9. Tomaz
Cizman (You). 10. Ole Chris-
tian Furuseth (No). 11. Marc
Girardelli (Lux). 12. Lars-Bôrje
Eriksson (Su). 13. Pirmin
Zurbriggen (S). 14. Alberto
Tomba (It). 15. Gùnther Ma-
der (Aut). Puis les autres
Suisses: 20 Hans Pieren. 25.
Patrick Staub. 26. Michael von
Grùnigen. 30. Martin Knôri.
33. Paul Accola. 60. Chris-
tophe Berra. (si)

Rendez-vous aux Verrières
L'assemblée ordinaire de l'ACNF
Les délégués de l'Association
cantonale neuchâteloise de
football (ACNF) se réunissent
aujourd'hui à 18 h 30 en as-
semblée ordinaire à la salle des
spectacles des Verrières.

Roger Lebet, le président,
termine sa première année à la
tête de cette association. Sa
rétrospective de la saison
1988-89, publiée dans le rap-
port d'activité, démontre
qu'elle a été riche en événe-
ments. *

Outre les traditionnels re-
ports dus aux mauvaises
conditions climatiques, on ap-
prend que des renvois ont été
motivés par des raisons di-
verses (mariages, fête des Ven-
danges, concert POP ...). Des
difficultés de calendrier sont
alors intervenues posant des
problèmes insolubles au
convocateur Willy Gùder.

Il déplore surtout le fait que

Roger Lebet: une première année riche en événements.
(Schneider-a)

cela empêche les dirigeants de
l'ACNF d'approfondir dossiers
des juniors et celui de l'infor-
matisation.

Le convocateur Willy Gùder
considère lui qu'il s'agit là d'un
«vrai gâchis». Cela pose sur-
tout des problèmes de convo-
cation pour les arbitres. Denis
Perrenoud, le préposé à la
commission d'arbitrage, rap-
pelle que les hommes en noir
ne doivent pas devenir des «es-
claves de leur hobby». Les
clubs devraient donc faire un
effort pour faciliter la tâche aux
arbitres et aux dirigeants. Bien
des tracas inutiles seraient
alors évités.

Néanmoins, et malgré quel-
ques autres problèmes de
«fair-play», le président tient à
remercier les dirigeants des
clubs pour leurs précieux ser-
vices.

J.C.

Horaire des courses
Samedi 12 août 1989: 8 h
00 - 10 h 25, essais libres
toutes catégories; 10 h 30 -
12 h 00, éliminatoires 250
cm3 (4 groupes), 10 min. + 2
tours; 13 h 00-13 h 15, es-
sais obligatoires 4 temps, 10
min. + 2 tours; 13 h 25-14 h
30, éliminatoires 125 cm3 (3
groupes), 10 min. + 2 tours;
14 h 40-15 h 30, demi-fi-
nale 250 cm3 (2 groupes), 15
min. + 2 tours; 15 h 40-16 h
05,1 ère manche 4 temps na-
tionale, 20 min. + 2 tours; 16
h 15 - 17 h 05, demi-finale
125 cm3 (2 groupes) 15 min.
+ 2 tours;17h15-17h45,
finale 250 cm3, 25 min. + 2
tours; 17 h 55 - 18 h 20,
2ème manche 4 temps natio-
nale, 20 min. + 2 tours; 18 h
30 -19 h 00, finale 125 cm3,
25 min. + 2 tours; 19 h 30,
distribution des prix.
Dimanche 13 août 1989:7
h 30 - 9 h 30, essais libres
toutes catégories; 9 h 45 -10
h 50, éliminatoires 125 cm3
(3 groupes), 10 min. + 2
tours; 11 h 00-11 h 40, éli-
minatoires 80 cm3 (2
groupes), 10 min. + 2 tours;
11 h 50-12 h 05, élimina-
toires 1 er groupe 250 cm3,10
min. + 2tours;13h10-14h
15, éliminatoires 250 cm3 (3
groupes), 10 min. + 2 tours;
14 h 25-15 h 15, demi-fi-
nale 125 cm3 (2 groupes), 15
min. + 2 tours; 15 h 25 -16 h
15, demi-finale 250 cm3 (2
groupes), 15 min. + 2 tours;
16 h 25-16 h 45, finale 80
mini-vert, 15 min. + 2 tours;
17 h 00— 17 h 30, finale
125 cm3, 25 min. + 2 tours;
17h45-18h15, finale 250
cm3, 25 min. + 2 tours; 18 h
50, distribution des prix.

COUREURS
NEUCHÂTELOIS

À SUIVRE
80 cm3 mini-vert: 39. Yan-
nick Perret, Yamaha, AMC Le

Locle; 47. Steve Jungen, Ya-
maha, AMC Le Locle.
4 temps nationale: 48.
Thierry Favre, Husqvarna,
AMC, Le Locle.
125 cm3 junior: 8. Sté-
phane Grossenbacher, Hon-
da, MC Les Centaures; 15.
Pascal Fleury, Suzuki, AMC
Le Locle; 21. Rachel Boillat,
Honda, AMC Le Locle; 23.
Laurent Boillat, Cagiva, AMC
Le Locle; 26. Patrick Boillat,
Honda, AMC Le Locle; 34.
Michel Favre, KTM, MC St-
Blaise; 38. Stéphane Calame,
KTM, AMC Le Locle; 61. Di-
mitri Matthey, Kawasaki,
AMC Le Locle; 78. Olivier
Schertenleib, Suzuki, MC St-
Blaise; 79. Pascal Scherten-
leib, Suzuki, MC St-Blaise;
80. Laurent Monney, KTM,
MC St-Blaise; 85. Patrie Sal-
chli, Honda, AMC Le Locle;
87. Steve Maire, KTM, AMC
Le Locle; 88. Patrick Maire,
KTM, AMC Le Locle; 116.
Maurice Amadio, Cagiva,
MC St-Blaise; 125. Yves
Zumkehr, Honda, AMC Le
Locle;
250 cm3 junior: 26. Jean-
Philippe Bovay, Yamaha, MC
Les Centaures; 31. Olivier
Calame, KTM, AMC Le Lo-
cle; 51. Yves Ducommun,
Yamaha, MCC Bullet; 56. Pa-
trice Singele, Kawasaki,
AMC Le Locle; 61. Daniel
Maradan, Honda, AMC Le
Locle; 82. Hervé Moser,
KTM, AMC Le Locle; 92.
Eddy Calame, Honda, MC
Les Centaures; 111. Yann
Garino, Honda, AMC Le Lo-
cle; 123. Stéphane Rey-
mond, Honda, AMC Le Lo-
cle; 149. André Leuba, Ya-
maha, MCC Bullet'; 161. Da-
niel Maurer, Suzuki, MC St-
Blaise; 169. Sylvain
Nussbaumer, Honda, AMC
Le Locle.

Le contingent
Entraîneur Demis
Francis Portner Yvan Jeanneret
Gardiens Jor9e Morata
Hervé Prati Nicolas Schwaar
Vladimir Ballester Emmanuel Lagger
Défenseurs Nicolas De *»"<***!
Dominique Nussbaum Attaquants
Denis De La Reussille Stéphane Guenin
Christian Vonlanthen Alfredo Rota
Stefano Schena H, p̂  ,, Max Frizzarjn..
Serge Arnoux ... Laurent Jaccard



Enthousiasme intact et confiance inébranlable
Jean Trottier et ses p'tïs gars du HCC

Il est de retour le joyeux et
dynamique entraîneur du
Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds. Regonflé à bloc,
prêt à toutes les émotions,
promettant tous les ex-
ploits. Jean Trottier a re-
trouvé son autre famille, à
son autre domicile, à la pa-
tinoire des Mélèzes.

Quatre mois passés dans la
Mère-Patrie, près de Montréal
lui ont permis de recharger les
accus, de planifier une nou-
velle saison, la douzième en
Suisse.

- Par Georges KURTH -
Pour la première fois depuis

dix-sept ans, Jean Trottier
s'est accordé une relâche dans
sa carrière de joueur. Il n'a pas
rechaussé les patins. Ce qui ne
signifie pas pour autant qu'il
ait négligé son sport favori. Il a
participé e des colloques, à des
réunions d'instructeurs. Il a as-
sisté à quelques matchs de la
phase finale de la Coupe Stan-
ley; quelle intensité; comment
les gars peuvent-ils conserver
un tel influx et une telle force
après une centaine de matchs
et de longs déplacements?

Il a aussi suivi avec l'oeil cu-
rieux du pro l'école de gar-
diens de buts dirigée par le cé-
lèbre Soviétique Tretiak; école
qui pourrait bien s'ouvrir à
Lausanne l'an prochain d'ail-
leurs. Détail piquant, inatten-
du: Jean Trottier y a retrouvé à
l'exercice Jean-Philippe Chal-
landes, le nouveau gardien du

Jean Trottier: une confiance inébranlable. (Henry)
HCC, transfuge de Bienne et
doublure d'Olivier Anken.

PARENTHÈSE
Le retour aux sources n'aura
représenté qu'une brève paren-
thèse dans l'activité de Jean
Trottier. Michèle son épouse et
ses deux filles, Véronique (11
ans) et Valérie (7ans) vont le
rejoindre sous peu à La

Chaux-de-Fonds où toute la
famille se plaît. La scolarité a
été poursuivie comme chaque
année au Canada. Ça forme
des enfants débrouillards, as-
sure le papa.

Depuis le début de la pré-
sente semaine, l'entraîneur du
HCC a retrouvé son équipe
pour quelques séances de pré-
paration et des tests de condi-

tion physique. Durant Centre-
saisons, c'est M. Hugues
Bourquin, professeur d'éduca-
tion physique, qui a dirigé une
quarantaine «d'entraînements
d'été».

J'avais hâte de revenir
concède Jean Trottier. L'an
passé, c'était bien, cette année
ce sera mieux encore. Nous
avons une belle équipe qui va

réussir une «sacrée belle sai-
son».

REFUS
Les clubs de première ligue de-
vront se priver pour un temps
encore de l'apport d'un joueur
étranger. Jean Trottier le re-
grette; leur participation aurait
été favorable par bien des as-
pects: qualité du spectacle,
identification des jeunes, ap-
ports techniques. On a parlé
aussi de la venue de l'ex-inter-
national Riccardo Fuhrer. La
page est tournée. Le collectif et
la saine concurrence devront
servir de levier de force.

Je me montrerai plus sévère
certifie l'entraîneur. La saison
écoulée, trop de matchs ont
été gagnés au dernier tiers seu-
lement. L'équipe a trop sou-
vent «tourné» grâce à deux ou
trois individualités. Désormais,
une dizaine de gars peuvent ti-
rer le HCC. Je n 'hésiterai pas à
réduire l'effectif en cours de

partie si je  constate un fléchis-
sement du rythme.

AU PROGRAMME
Pour l'heure, et après les ef-
forts consentis «à sec», le
HCC, à raison de quatre entraî-
nements hebdomadaires va
poursuivre sa préparation
lames aux pieds, dès lundi 14
août.

La présentation publique
conjointe de Star et du HCC
aura lieu aux Mélèzes le jeudi
24 août. Suivront les habituels
matchs amicaux, avant la re-
prise du championnat (14 au
21 octobre).

Le groupe 3 de première li-
gue se présentera comme suit
pour la saison à venir: Cham-
péry - Château d'Oex Fleurier
- Genève Servette - La
Chaux-de-Fonds - Moutier -
Neuchâtel YS Saas-Grund -
Star Lausanne • Viège - Villars
- Yverdon.

G.K.

Les ambitions helvétiques
M- NATATION

Bientôt les championnats d'Europe de Bonn
Anthony Ulrich et Flavio Bo-
mio, les deux responsables
techniques de la Fédération
suisse de natation (FSN), ont
placé la barre assez haut pour
les championnats d'Europe de
Bonn, qui débuteront le mardi
15 août. Les entraîneurs de la
FSN se sont fixé pour objectif
un podium pour Dano Halsall
et Stefan Volery, quatre places
en finale A (50 m libre (2), 100
m libre et le relais masculin 4
nages), cinq participations en
finale B et l'amélioration de
trois ou quatre records de
Suisse.

NEUF NAGEURS
A Bonn, la Suisse sera repré-
sentée par neuf nageurs (6
garçons et 3 filles). Malgré l'ar-
rêt de la compétition d'Etienne
Dagon et de Théo David, les
garçons pourront présenter à
Bonn un relais quatre nages
plus ou moins compétitif. En
revanche chez les filles, Marie-
Thérèse Armentero et Patricia
Brùlhart n'ont pas été rempla-
cées.

Une chose est certaine. La
natation suisse va vers des an-
nées beaucoup moins floris-
santes, lance d'entrée de jeu
Anthony Ulrich. Même si Hal-
sall et Volery, ses deux grandes
«stars», sont toujours de la par-
tie, l'équipe de Suisse ne tien-
dra plus un rôle aussi en vu
que par le passé. Nous devons
aujourd'hui évaluer d'une au-
tre manière les résultats. Ainsi,
il conviendra de saluer comme
un véritable exoloit la oualifi- Des espoirs de médaille pour le Neuchâtelois Stefan Volery. (Widler-a)

cation d'un nageur pour une fi-
nale A si ce dernier ne s 'appelle
pas Halsall ou Volery, poursuit
l'entraîneur genevois.

UN NÉOPHYTE
Dans la capitale ouest-alle-
mande, l'équipe de Suisse
n'alignera qu'un seul néophyte
en la personne du Zurichois
Stefan Widmer. Bien sûr, nous
aurions aimé lancer d'autres
nageurs dans le grand bain, ex-
plique Anthony Ulrich. Le dos-
siste veveysan Andréas Pfeiffer

aurait pu être retenu sans une
blessure à l'épaule. D'autre
part, je  regrette qu'une fille
comme Sabine Aeschlimann
ne se soit pas engagée à fond
pour ces championnats.

LA SÉLECTION SUISSE
Messieurs: Dano Halsall (J.
N. Onex/50 m libre et 4 x 100
m 4 nages). Stefan Volery
(Red Fisch Neuchâtel/50 m li-
bre, 100 m libre et 4 x 100 m 4
nages). Alberto Bottini (Luga-
no 84/100 m libre, 200 m libre

et 400 m libre). Pierre-Yves
Eberle (Genève-Natation/100
m brasse, 200 m brasse et 4 x
100 m 4 nages). Patrick Fer-
land (Vevey-Natation/100 m
dos, 200 m dos et 4 x 100 m 4
nages). Stefan Widmer (SC
Uster/200 m 4 nages).

Dames: Lara Preacco (Ge-
nève- Natation/50 m libre et
100 m libre). Eva Gysling (SK
Berne/50 m libre et 100 m
dos). Nadia Krùger (SK
Berne/800 m libre), (si)

Match renvoyé à Zurich
Le match de la 6e journée du championnat de LNB entre Zu-
rich et Coire, prévu pour samedi, a été renvoyé au 30 août. Le
stade de Letzigrund sera en effet occupé ce week-end par
une manifestation de sport-handicap.

3 MMMM! Il
Patry bien parti
Le Belge Rudy Patry a remporté la 2e étape du Tour de Belgi-
que, Charleroi - Charleroi sur 215 km, en battant au sprint ses
huit compagnons d'échappée, le Britannique Sean Yates
conservant la tête du classement général.

m* LE SPORT EN BREF

Les populaires aussi
¦»? Bl ATHLON

Le quatrième biathlon des Montagnes
Cette année encore le Cross-
Club et le Vélo-Club les
Francs-coureurs organisent un
biathlon à La Chaux-de-
Fonds. Cette édition 1989 réu-
nira deux épreuves.

Patronage 
^

Pour la quatrième fois, les
habitués à ce genre d'efforts
pourront s'aligner sur les 50 ki-
lomètres à vélo et les 14 kilo-
mètres à pied. Ce parcours sera
le même que les années précé-
dentes. De nombreux concur-
rents français, allemands et

suisses seront présents au dé-
part.

Les coureurs «populaires»,
c'est-à-dire les personnes
ayant plus de. 14 ans et qui
souhaitent se tester dans ce
type de course, pourront s'ali-
gner dans une épreuve moins
difficile. Ils devront couvrir 20
kilomètres à vélo, puis 5 kilo-
mètres en course à pied.

Les organisateurs espèrent
ainsi augmenter la participa-
tion à cette manifestation et lui
donner un aspect plus popu-
laire.

(Pour les renseignements et
les inscriptions s'adresser à:
Bernard Lamielle, Crêtets 141,
2300 La Chaux-de-Fonds.)

(Imp)

A l'agenda
Lundi 4 septembre : HCC - Fribourg Gottéron
Samedi 9 septembre : Lausanne - HCC (Coupe du Jura)
Mardi 12 septembre : HCC - Ajoie (Coupe du Jura)
Samedi 16 sept. : Finales Coupe du Jura (Porrentruy)
Mardi 19 septembre : Neuchâtel YS - HCC
Samedi 23 sept. : Munchenbuchsee - HCC (Zuchwil)
Mardi 26 septembre : HCC - Neuchâtel YS
Samedi 30 septembre, dimanche 1er octobre : Tournoi

de Wil - 4 équipes 1 re ligue
Mardi 10octobre : HCC - Munchenbuchsee
Un ou deux matchs pourraient venir compléter ce premier
calendrier.

Page ?

Escrime:
belle réussite
pour le camp

Page 9

Football:
les Loclois luttent
pour survivre



URGENT...
URGENT-

UN PEINTRE OU
UN AIDE PEINTRE
INDUSTRIEL

Libre tout de suite.
Mission de 1 mois.
TRAVINTER SA
Afi 039/23 55 23 012093

restauras! -̂KLiïl ^n
Fam. Zaki Pertew
Rue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds
fj 039/23 94 33
Fermé le lundi
cherche pour tout de suite
ou à convenir:

somrnelîer(ère)
Débutant(e) accepté(e).
Téléphoner pour fixer
un rendez-vous. 210

ANOTEC SA
Mécanique de précision
Rue Numa-Droz 139
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 05 53

cherché

un mécanicien
Place stable.
Possibilités d'avenir pour
personne consciencieuse.

121988

Carrosserie du Jura
Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 84 78
cherche

peintre
en carrosserie

avec plusieurs années d'expé-
rience, capable de travailler
seul; Salaire intéressant.
Se présenter ou téléphoner.

012129

r ^Racemark S.A. à Couvet
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvriers
Travail varié de découpe,
stockage, manutentions diver-
ses.
Contacter M. Honegger,
Aô 038/63 21 21 083435

Serena-Wenger
Façades-Isolation
Rue du Parc 1
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

un chef de chantier
un monteur en
façadesm

un manœuvre
Pour prendre rendez-vous, écrire
ou téléphoner au 039/28 24 66 ou
039/31 57 31 121978

• vacances-voyages

Publicité intensive,
publicité par annonces

# offres d'emploi

IC " WÊmmmSm \ m
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Thailande-Malaisie- I
Singapour H
8-22 octobre 1989,15 jours Fr. 3980.- &p
Voyage accompagné au départ de Neuchâtel 'jÊËl
Le charme et le pittoresque de l'Extrême-Orient à tous les rythmes: en §Hp
pirogue, à dos d'éléphant, en pousse-pousse I Au programme: le 5G9S
marché flottant et le Temple Royal à Bangkok; le marché de nuit et la fjfif
visite aux artisans de Chiang-Mai; les tribus montagnardes du Trian- 9»§
gle d'Or; une excursion de 2 jours à Malacca; les shopping-centers Sep
dOrchard Road et le port de Singapour. sia
Pension complète durant tout le voyage, excepté 6 repas principaux. lll! *}
Supplément pour chambre individuelle Sfr. 430.- W$È
Programme détaillé, renseignements et inscriptions: P8§

r ¦ , A :YT^~^Y~~fr~
j ^f Voyages Marti SA, '

wËÊâ.

' J J ÀS Ĵ^JLJ 2001 Neuchâtel 038/25 80 42 |S|f

g Nous serions heureux de rencon-
» trer

i UN GALVANOPLASTE
CFC

I i Suisse ou permis B/C.
g Contactez Mme Perret, elle sera
S heureuse de vous renseigner
û plus amplement.
jà 713 , 

^̂ rf* 3

| (039) 2711 55 -fP̂  1

I régulons g

Supermarché
nous désirons engager une jeune
femme comme

caissière
compétente et au bénéfice d'une
expérience. Horaire variable, réduc-

: tion sur le prix des repas.
Appelez encore aujourd'hui le bureau
du personnel.

Au Printemps S.A.
Avenue Léopold-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 2501 , 012600

Elle aime tous les terrains, ne rechigne pas
à la tâche et ne boit pas. La Sunny 4x4
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it̂ ,̂ mm
*k~Mi 

mmtm I;' 'Il 
nn""cn« ,tlU—^ 1 1 ¦«̂ ««¦¦¦fc : "" . ™*&ilB!£4̂ . ̂  la Hl'v J, •* çj .̂  A^i* ?5L, ,•:

¦iPIM̂ ^H BHMI MI ESHI ' -¦¦¦ ¦¦¦-«.«-.¦ ; \ ::̂ î ~̂~**-i~***-«̂ . ¦- ¦./ ''̂ HBiî 3K̂ iT^^:.i»rSŜ -̂!^#ffïsfê|
¦ mi .M UÉMÉf . H ¦liw fc^. - JT^M»»  ̂ 1 ¦~»-~̂ ga; r*iP  ̂ ^^MR*-.-¦ rsrm>"><Ml ¦ iMiuM'' ' ¦ •¦¦¦¦ ¦¦¦ l""̂  ¦ . MJ MAtâffiSfiB SnA - : MKP; : ; - :  «K ¦ ¦ :. ¦ ¦ ¦  \ - -' ^PPBï*-—-  ̂ ^̂ I*MJ • çW'v.v- - '
H P̂'̂ ^V'"''*  ̂ • '  

j-raws«ia-w'  ̂"'-| 
^-ïifiHli Mm\r —»¦» ^̂ m̂* ">' ¦ ¦ ¦ ^̂ ¦¦̂ ¦j  ̂9 ¦ *X ,•!*

\W^" " " ' "" "'* ~ ~ JJa
~!̂  ̂ SÉ̂ ^L-«̂ lL x '"''T ' ''*** rW'1

ËJLmËmV.^ ̂̂ IMWMMBM^ l̂ ^ai
iMii 

Mi
Siff 

30 ara
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Oi IJOUS vous installez au volant de donnez que 8,01/100 km (valeur durs. Par contre, elle se met en quatre 4x41,6 SLX), endurance, traction

la Sunny 4x4 pour un galop d'essai, mixte selon FAVI) et ne la privez pas lorsqu 'il s 'agit de votre confort. Avec 4x4 et 90 ch (ameaux) compris. Mo-

ue lui roule:, pas lu i-iv trop facile. ..-  ̂
' Il L^lt~~ s" direction assistée , elle est des plus d'ele ci dessus: Wagon 4x4 1,6 SLX . / 0K *L ^̂ yJ^T^Tl

Avec sa traction 4 x4 permanente 'jBjp ĵ 
'"' 

~'~ JBËÉMIif̂ iBgy1 faciles à diriger et -vous obéit au doigt IA. 20 'MIO.- . 3 ans de garantie I ¦BflBKBflBaHaÉBHHMMI
<-* K̂âmWÊWÊKÊÊÊÊWÊmmamWm .̂ Le ISo l japonais en Europe

et ses 90 ch DIN, elle est prête à tout. de désert. N 'ayez crainte, elle vous . et à l'œil. Un plus de plus en voyage d'usine sur l'ensemble de la partie

Transformez-la en souk , laches la sur conduira à l'oasis la plus proche et sur autoroute. La Sunny 4x4 existe mécanique: moteur, boîte, train de
Sissan Motor (Schweiz) AO. H') 02 l'rdorf.

les terrains les plus arides, ne lui sans blatérer. Elle se rit des coups à partir de ' Fr. 20 SSO.- (Sedan roulement et direction. tei. oi-7.ii2s u

Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 5188. 33/89/1
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De la sécheresse à l'adduction
Alimentation ëiié

et des Montagnes neuehâteioièisiiliiix communes de se mouiller
Les périodes de sécheresse estivale nous ont rappelé fort à
propos que la question de l'alimentation des communes
en eau potable peut, parfois, être source de graves pro-
blèmes. Un rappel qui donne tout son poids au projet
d'adduction en élément liquide des communes du Val-de-
Ruz ainsi que de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Une
motion interpartis était déposée au Grand Conseil lors de
la session de janv ier 1988. Le rapport final est actuelle-
ment en consultation auprès des communes intéressées.

La motion faisait état du rap-
port de synthèse dressé par un
bureau d'ingénieurs spécialisés,
duquel émergeaient quatre va-
riantes. Le rapport en mains des
communes concernées plaide en
faveur de la solution d'un pom-
page dans le lac de Neuchâtel,
qui arroserait le Val-de-Ruz et
les deux villes des Montagnes
(initialement intéressée, la com-
mune des Brenets a fait machine

arrière pour se replier sur une
solution française).

EXPLOITER
L'OPPORTUNITÉ

Le document de synthèse pos-
tule notamment la pose d'une
conduite de 400 millimètres de
diamètre qui profiterait parallè-
lement des travaux ,de perce-
ment du tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Le tracé offre en effet

l'opportunité de créer un axe rie
distribution d'eau au travers d^la montagne. Le rapport relève
«qu'il serait malheureux,,que-le
tunnel (...) se construise •Saajj
que l'on mette à profit lfcrppôr-
tunité offerte et sans résoudrélé
problème qui préoccupe i dé
nombreuses communes 'dëp$#
des décennies».

Il porte l'accent sur l'occasion
offerte de concrétiser une solu-
tion cantonale, qui permettrait
d'établir une interconnexion dés
réseaux d'eau entre Neuchâtel,
le Val-de-Ruz et les Montagnes.
Une motion déposée au législa-
tif cantonal en juin venait à l'ap-
pui de cette perspective.

De portée cantonale, donc
conception globale d'intérêt gé-<
néral, la solution «lac» que pré-
conisait le bureau dans son rap-
port de synthèse (chiffrée à 25

raillions) bénéficierait de ce fait
, '4*uïi taux lia subventionnement
f iu- 'raàt^de , l'ordre de 40%,
dontrairemeîit" aux autres va-
fi$ùttj& {liaison, depuis la Re-
"}i uit-A:v. -

La variante «lac», combinée aux travaux de percement du tunnel sous La Vue-des-Alpes,
serait synonyme de gain. (Photo Impar-Gerber)

nouillère, depuis La Presta et
1 liaison mixte depuis La Presta
! + distribution La Jogne-nord
i avec utilisation des deux aque-
| ducs). Ces dernières ne bénéfi-

cieraient que d'un taux de 25%,
dans la mesure où elles ne pré-
sentent pas le même intérêt,
considéré globalement.

PBr

La Chaux-de-Fonds: décision à l'automne
La commission des SI de La
Chaux-de-Fonds examine ac-
tuellement le rapport final, et la
question de l'adduction d'eau de
secours. Une prise de position
devrait intervenir d'ici à l'au-
tomne. Elle s'impose: ainsi que
le précisait le Conseil communal
à l'adresse du législatif en mai, la

totalité des ressources aqueuses
de la ville provient de l'usine des
Moyats, qui s'abreuve dans
l'Areuse.

Plusieurs éléments plaident en
faveur de la réalisation, dans les
meilleurs délais, d'une adduc-
tion de secours indépendante du
réseau actuel: conduites ascen-

sionnelles traversant une zone
géologique délicate, âge vénéra-
ble des conduites et installations
rendent désormais aiguë la pré-
carité d'un unique point d'ad-
duction. La décision à venir de-
vrait répondre à ,cette préoccu-
pation.

PBr

Le Fritz a perdu la tête
Attentat contre la Sentinelle des Rangiers

Le «Fritz», la célèbre statue qui
orne le col des Rangiers (JU) et
commémore la mobilisation de
1914-18, a été victime d'un atten-
tat dans la nuit de mercredi à jeu-

di. Des inconnus l'ont jeté à terre,
le décapitant et brisant sa baïon-
nette par la même occasion. Cet
attentat n'a pas été revendiqué, a
indiqué jeudi un porte-parole de

la police cantonale jurassienne.
Les enquêteurs n'ont pas encore
trouvé d'indice.

• Lire en page 21

Sans tête et désarmée, la sentinelle des Rangiers git piteusement au sol. (Photo Impar- Biglet

Ean de secours pour Le Locle
Des fouilles qu'il faut utiliser

Pour Le Locle, l'eau provenant
du lac de Neuchâtel servirait
avant tout d'eau de secours, en
cas de pollution par exemple. La
meilleure solution envisageable,
d'autant plus que le gazoduc pré-
vu par GANSA passerait par les
mêmes fouilles. Mais si la ville
voisine refuse le projet, la Mère-
Commune se trouverait dans une
situation fort difficile.;. ,
A propos1 du projet d'adduction
d'eau dans les Montagnes de-
puis te lac de Neuchâtel, dont la
commission des SI sera bientôt
nantie, le conseiller communal
Francis Jaquet relève qu'il s'agit
d'Un cas unique. 18 communes
se son\ mises d'accord sur le
principe. Et relève que le Tunnel
constitue une opportunité à sai-
sir. «Si nous ne faisons pas ce
projet maintenant, nous ne le fe-

rons plus. Et nous avons des res-
ponsabilités à prendre auprès
des générations futures».

Pour Le Locle, cette adduc-
tion relève plutôt de la qualité de
la quantité de l'eau. Elle offrirait
une eau de secours «qui un jour
pourrait être des plus précieuses
en cas de grave pollution par
exemple».

Cette conduite, il faudra bien
l'exploiter, on ne peut pas laisser
l'eau • y Stagner. Chaque parte-
naire aura l'obligation de tirer
un certain nombre de m3 d'eau
par jour, selon une clé de répar-
tition déjà définie.

Pour sa part, Le Locle devra
en tirer 250 m3 par jour. Rappe-
lons que la ville consomme en
moyenne 4500 m3 par jour, avec
des pointes de 6000 m3. Quant
au coût de cette eau de secours:
Le Locle en serait pour 250.000

francs grosso modo par an. De
plus, ce projet est lié à d'autres
investissements: construction
d'un plus grand réservoir, ad-
duction jusqu'à l'usine centrale,
etc.

Autre point relevé par M. Ja-
quet: on sait que GANSA pose-
ra un gazoduc entre La Chaux-
de-Fonds et les Brenets, qui pas-
sera par les Monts au Locle. Il
serait aberrant de ne pas profiter
de ces fouilles pour poser les
conduites d'eau en parallèle.
Mais à supposer que La Chaux-
de-Fonds (63,7% de participa-
tion d'exploitation du projet
d'adduction) refuse, et se pro-
nonce par exemple pour la Pres-
ta, Le Locle se trouverait dans
une situation difficile «et devra
poser à ses frais l'amenée d'eau
depuis La Chaux-de-Fonds».

(cld)

K réaliser avec célérité
Neuchâtel vendra son eau au prix de revient

Du ^.Syndicat intercommunal,
Neiiphâtel n'en sera pas. Liée à
celul-̂ i par contrat, elle aug-
mentera sa capacité de pompage
et livrera son eau au prix de re-
vienti'Le Conseil communal du
chef-lieu connaît le rapport en
consultation, mais n'a pas à se
prononcer. Il demandera au
syndicat intercommunal d'assu-
mer les frais d'investissement
(probablement moins d'un mil-
lion de francs) à consentir pour
le projet. •

SI DE
LA CHAUX-DE-FONDS:

OPPOSITION
Claude Bugnon conseiller com-
munal de Neuchâtel a suivi le
dossier depuis son lancement au
Grand Conseil. En l'absence de

Jean-Pierre Authier, directeur
des SI, il Je commente ainsi:
«Fort utile. D tombe sous le sens
que l'interconnexion des ré-
seaux pare aux urgences et aux
imprévus. Le nouveau réseau
d'appoint partira de Pierre à Bôt
pour Boudevilhers. D ne devrait
pas être nécessaire d'élargir les
aqueducs. Il fonctionnera en
permanence mais en petites
quantités. Seuls Les Brenets re-
chignent encore ainsi que les SI
de La Chaux-de-Fonds qui sem-
blent préférer l'exploitation de
La Presta comme source d'ap-
point.»

AREUSE PHOSPHATÉE
«Il n'y a pas de contestation
possible quant à la qualité de

l'eau qui sera livrée» estime en-
core le conseiller communal.
L'eau du lac filtrée, études à
l'appui, mérite l'excellence par
rapport aux eaux phosphatées
(«engraissées» par l'agriculture)
de l'Areuse. Enfin il faut se faire
à l'idée que l'eau désormais se
paie comme l'énergie.

Voilà ce qui change, et qui
chatouille, dans les finances
communales. Lors de l'excep-
tionnelle sécheresse de 1976, les
communes du Littoral ont fini
par discuter de certains accords
intercommunaux. La veille des
signatures, les orages défer-
laient, et le lendemain, plus au-
cune autorité n'était prête à
conclure les accords d'approvi-
sionnement! CRy

Tête de Turc
Grande, imposante, inesthétique
mais entrée dans l'histoire et
dans la mémoire des Suisses
aussi bien que des Jurassiens, la
Sentinelle des Rangiers est de ve-
nue la tête de Turc d'une minori-
té d'activistes dont les gestes
n'ont plus rien à voir avec ceux
des militants de la première lutte
j u r a s s i e n n e .

Ce nouvel attentat qui a sou-
levé chez l'homme de la rue ju-
rassien les mots: «voyous», «lâ-

ches», «imbéciles», «gratuit»,
«inadmissible», etc. s'explique
difficilement par une simple op-
position aux symboles de l'ar-
mée qui peuvent hérisser d'au-
cuns souvent à jus te  titre. Il y a
fort à parier qu'à la veille de
l'arrivée dans le Jura d'une foule
d'anciens combattants venus
commémorer la Mob, les cas-
seurs de Fritz ont voulu comme
en 1984 «secouer l'immobilisme
suisse face au Jura déchiré». Or
la cible est mal choisie. Comme
la statue dé la Justice à Beme,
le Pont de bois de Bùren (bien

que l'on ne connaisse pas les au-
teurs de ce dernier attentat) et
hier la Sentinelle, l'atteinte au
patrimoine touche le Suisse du
Jura et d'ailleurs au coeur de ses
émotions. Or comment mener à
bien un combat lorsque derrière
soi l'on ne sème que la désappro-
bation même chez les gens que
l'on veut soutenir.

Les «rigolos» qui bravent
l'aventure aux petits matins
glauques devraient parfois se
poser la question de savoir pour
qui ils roulent.

Gladys BIGLER

21Pour le système accusatoire
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A retourner à .L'Impartial», ru* Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Jeunes-Rives: 20 h 15, «Big foot sensa-
tions show», haute voltige avec bal-
let aérien motorisé.

Plateau libre: 22 h, Kid Safari (soûl,
rythm and blues, rock).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits. Expo «Cen-
tenaire Edmond Privât». Vera.
17.8 à 17 h 30.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpitalk 41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-
blic). Fermée jusqu'au 15 août

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf
lu, de 10-17 h. Jusqu'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire: expo «Médaille,
¦ -mémoire de métal, les graveurs de

., métal». Ouvert 10-17 h, je 10-21 h,
lu fermé. Jusqu'au 15.10. Expo
Pierre Raetz, peintures. Jusqu au
8.10.

Galerie des Amis des arts: tous les jours
10-12 h, 14-17 h, sauf lundi, je jus-
qu'à 21 h.

Galerie des Halles: du lu au ve 14-19 h, sa
10-12 h, 14-17 h. Fermée pendant
le mois d'août:

Musée des beaux-arts: expo Roland Gui-
gnard, peintures, tous les j. sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.
Jusqu'au 13.8.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu, 10-17 h. Expo: le charme discret
de l'araignée. Jusqu'au 30.8. Jus-
qu'au 20 août, Pierrette Bauer-Bo-
vet, «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches. Jusqu'au 20 août, «Is-
lande, terre de contrastes», photos
'de P. Closuit.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital, Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 0038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 0
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0 038/66 16 66, lu et
ve 8-21 h, ma, me, jc8-13 h.

Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. Repas à domicile, 0

< > ¦  038/25 65 65 le matin. Service ani-
• . maiion , 0 038/25 46 56, le matin.

NEUCHÂTEL

Office du tourisme du Jura brnois, av.
Poste 26, Moutier, 0032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 1424. Corgémont, Centre
village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0032/929750.

Senice médico-ps) chologi que: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, 0 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: senice de
consult personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: senice d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Gègè, dessins et
gouaches; ma-di, 9-22 h. Jusqu'au
4.9.

Cinéma Espace Noir: 21 h. Komissar (La
commissaire) V.O. s/tr.

Bibliot hèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h, ve 16-18 h.
Fermée jusqu'au 14.8.

Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je 15-
17 h, 19 h 30-21 h. Fermé jusqu'au
13.8.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
041 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-vc, 14-
18 h. 041 4430.

Service techniques: électricité, 041 h 30,
salle école ménagère.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 21
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): 011 (Jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, 041 20 71

Ensuite, 0111.

Hôpital: 0 42 11 22, chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h30 à 16.18h30 à 20 h. Privé, I3h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
AA Alcooliques anonymes: 032/

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Senice du feu: 0118.
Police cantonale: 044 10 90.
Administration district: 044 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/4411 42 -

Ruchonnet 0 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, 0
032/97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN

Cinématographe: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h. Fermée

jusqu'au 14.8.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 09741 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; cn dehors

des heures de bureau 097 50 66 et
975829.

Médecins: Dr Graden 0 032/9751 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr
Geering 0032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: '097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 ve, 15-17

. h, 097 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS

Promenade des Six-Pompes: toute la
journée, grande foire, avec Hud
and Co (blues, country).

Salle de musique: 20 h 30, concert Coro
universitario de Mendoza (Argen-
tine) et le Madrigal de Belem-Para
(Brésil).

Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,
Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, sa 8
h 30-12 h. 0 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-19 h.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne; 1er dimanche du mois, den-
tellières au travail, tous les jours
sauf ve 14-17 h.

Musée international d'horlogerie: expo,
la Révolution dans la mesure du
temps, 1793-1805 , tous les j. sauflu
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 17 sep-
tembre.

Musée des beaux-arts: expo œuvres de la
collection du Fonds régional d'art
contemporain de Bourgogne, tous
les jours, sauflu, 10-12 h, 14-17 h,
me jusqu 'à 20 h. Jusqu'au 27.8.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médailler: sa et di, 10-
12 h, 14-17 h.

Galerie du Manoir: tous les jours, 15-19
h, me 15-22 h, di, 10-12 h, lu fermé.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17 h
30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14rl7 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo
Claire Schwob, photos. Jusqu'au
25.8.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 16-19 h, ma-
ve 10-12 h, 16-19 h. Département
audiovisuel, lu 16-18 h, ma-ve 10-
12 h, 16-18 h, ou sur rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, fermée. Ronde 9, lu-ve 10-
12 , 15-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16
h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
b, ma 15 h 30-19 h. Fermée jus-
qu'au 20.8.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouv. de 9-20 h.
Piscine des Arêtes: Lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18
h. Fermé jusqu'au 21 août.

Planning familial: Sophie-Mai ret 31 , 0
28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , 0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16
h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. garderie ma 0 26 99 01
ve 0 28 il 90.

Parents inform: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h, 0 038/42 62 52.
Groupe allaitement: 0 26 06 30 et

23 43 73.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

028 64 88. Fermée jusqu'au 14.8.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.

Fermée jusqu'au 14.8.
Garderie La Farandole, Paix 63: 0

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30. Fermée
les 2 premières semaines d'août.

Services Croix-Rouge: Paix 71, 0
23 34 23. Baby sitting,,? h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés, Collège 9: 0 27 63 41 , lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12, 0
28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois, 13-15
h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouee : Paix 73, me 14-18

h 30,je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa 9-11 h 30. •
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 1 lu-

ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin. Juillet
août: pas de gym; de juillet à octo-
bre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, fous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 21 tous les jours 16-19

h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Ànon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 041 41 49 et
023 07 56.

La Main-Tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8- l l l .  0
28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite police lo-
cale, 0 23 10 17, renseignera.

Senice d'urgence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu à je, 11-12
h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
0 23 37 09.

Cousult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Fermée jusqu'au 16.8.

Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, lu au
ve,8-12 h, 14-17 h 45, 0 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robers 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h, 0
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS

Corso: fermeture annuelle et transforma-
tions techniques.

Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h 30, Permis
. de tuer (12 ans).

Plaza: 18 h 45, 21 h, L'arme fatale 2 (16
ans).

Scala: 21 h, Air Force Bat 21 (16 ans); 18
h 45, Un cri dans la nuit (12 ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, 031 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CANTON DU JURA

Office da tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 0
039/51 21 51.

Senice social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale, plan-
ning familial et soins à domicile, Le
Noirmont , rue du Pâquier, 0
53 17 66.

Transport handicapés, senice «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0066/222626.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: relâche jusqu'au 17 août
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELEGIER

Marche-Concours: 20 h 30, grande soirée
polonaise avec l'ensemble de W ro-
da w; 22 h 15, bal d'ouverture.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Pisrine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-21h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness . lu , me, je 18-
21, ma, ve 16-21, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommet res 2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h. (Fermée pendant les vacances
scolaires).

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Polke cantonale: 0 51 11 07.
Senice du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 051 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumclcr, Le
Noirmont 0 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont 0 53 15 15, Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: 0
039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: 0
51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

Muriaux: Musée de l'Automobile; heures
d'ouverture: lu-ve 10-12 h, 13 h 30-
18 h, week-end et jours fériés,
10-18 h.

\ Au présent,
\ les signes

du futur

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Papa est
parti, maman aussi (12 ans).

Couvet Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20h,je l5-18 h.

Môtiers: expo de sculptures en plein air;
tous les jours, 10-18 h, lu fermé.

La Côte-aux-Fées, café des Artistes: expo
Hubert Martinet; ouv. tous les
jours sauf le mercredi. Jusqu'au
16.8.

Baby-sitting: 061 1729.
Fleurier, Centre de rencontre: 0.

61 3505.

Informations touristiques: Gare Fleurier,
061 10 78.

Police cantonale: 061 1423.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0118.

Hôpital de Fleurier: 061 1081.
Hôpilal de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas â do-
micile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Le Louverain: expo Nicola, peintures.
Jusqu'au 24.9.

Château de Valangin: expo «L'Helvète et
le tir, une tradition séculaire». Tous
les j. 10-12 h, 14-17 h, ve après-midi
et lu fermé. Jusqu'au 19.11.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0111 ou gendarme-
rie 024 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, ' 0
53 34 44.

Ambulance: 0 117.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11- 12 h, 17 h 30-18 h,
053 15 31.

Aide familiale: 053 1003.

La Main-Tendue: 0 143.

SOS alcool: 0038/25 19 19.

Protection des animaux: 0038/3 1 82 23.

VAL-DE-RUZ

Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous
parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu'au 31 octobre.

Musée des beaux-arts: expo «Portraits de
femmes», ouv. tous les jours. 14-17
h, sauf lu. J usqu'au 3.9.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M. -A.-Calame
15. Ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crèt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée pen-
dant les vacances scolaires.

Piscine du Communal: ouv. de 9-19 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 19 h, Mariot-

ti. Ensuite le numéro 117 renseigne-
ra.

Permanence médicale: en l'absence du
méderin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, 0
341144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, 0 31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0

31 20 19, ma, me, je
0 311149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.

Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h, pe-
tite salle du Musée, M.-A.-Calame
6.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-vfc 8-11 h
30.

Planning familial: 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 0

038 24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, 0
28 7988.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Ecole des parents 031 85 18; garderie ve
14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1 , je 14-17
h.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique, Envers
20; ma-ve 0 31 31 71 , 18 h 30-19
h; sa-di 19-20 h au Poste de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Gyger,
peintures, rétrospective 1941-1989.
Ma-sa, 14 h 30-17 h 30, di, 10-17 h
30. Jusqu'au 13.8.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 61

LE LOCLE 

Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45,
Les dieux sont tombés sur la tête II
(enfants admis); 2: 15 h, Le petit di-
nosaure et la vallée des merveilles
(enfants admis); 17 h 45, 20 h 45,23
h. DeadBang(16ans),3: 15hJ7h
45, 20 h 30, 23 h, Manika (une vie
plus tard) (12 ans).

Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, James Bond
007 - Permis de tuer (12 ans)

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Les années sand-
wiches (12 ans).

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
L'arme fatale 2 (16 ans).

Rex: 18 h 30,20 h 45,23 h, Karaté Kid Ul
(12 ans).

Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12
ans).

CINÉMAS
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Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.—/1 jour) —
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h
et 13 h 15 à 1 7 h.
Entrée du magasin interdite aux moins
de 20 ans.
Une visite en vaut la peine. 1059

Nos superbes occasions
MITSUBISHI COLT Turbo

40000 km, 1986, Fr. 14000.-
MITSUBISHI TREDIA 4WD
55000 km, 1985, Fr. 11 500.-

MITSUBISHI CORDIA Turbo
4000 km, 1989

TOYOTA TERCEL 1.5
89000 km, 1983, Fr. 6300.-
FORD ESCORT BREAK

55000 km, 1982, Fr. 6800.-
MAZDA 323GL

82000 km, 1985, Fr. 8000.-
PEUGEOT 205 GT

61000 km, 1985, Fr. 8900.-
ALFA ROMEO 1.5

37500 km, 1986, Fr. 11 500.-
FORD ORION 1600 1

14500 km, 1987, Fr. 17 800.-
OPEL ASCONA 1600 GLS

41000 km, 1986, Fr. 10 500.-
TOYOTA STARLET

53000 km, 1986, Fr. 8900.-
Echange - Facilités de paiement

Garanties

A 

Nous vous
attendons
avec plaisir

MITSUBISHIMOTOB; Garage
TAZp ttl

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds - <f> 039/28 25 28

012195

Concentus Hungaricus
Daniel Andres

Direction

Irina Nikitina
Piano

Mozart Symphonie No 17
sol majeur K 129
Concerto pour piano No 7
si bémol majeur K 238

Shoeck Nuit d'été (Sommernacht)
Haydn Symphonie No 34

ré majeur
La Chaux-de-Fonds
Salle de musique
Samedi 26 août, 20 h 30
Entrée Fr. 25.-, 18.-, 12.-

Location: Tabatière du Théâtre,
CC 23 94 44 002429

§j™? VILLE DE
**=** LA
JftAJ CHAUX-DE-FONDS

RÉCUPÉRATION
DE L'ALUMINIUM

SAMED1 12 AOÛT 1989
aux endroits habituels, soit:

place du Marché
de 8 à 11 heures

Collège des Forges (Est)
Collège de Bellevue (Sud)

Collège des Gentianes (Sud)
de 9 à 11 heures

Groupe de récupération
et Direction des Travaux publics

012406

NAISSANCE
A - * 

Sylviane et Gianni
TERAZZOLO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

TONY
le 10 août 1989

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

La Chaux-de-Fonds

Jardinière 41

Le petit escroc se moque de la justice
Dix-huit mois ferme par défaut devant le Correctionnel

Le petit escroc récidiviste n'était
pas à son procès. Le Tribunal
correctionnel a apprécié la ma-
nière dont il se moque de la jus-
tice. En le condamnant à 18 mois
d'emprisonnement ferme.
M. S. n'est pas un enfant de
chœur, mais un petit escroc réci-
diviste de 45 ans. A l'audience
du Tribunal correctionnel hier,
on a rappelé son lourd passé: six
condamnations dont une à deux
ans ferme. Dès sa sortie du péni-
tencier à fin 1987, il s'est remis
en piste à La Chaux-de-Fonds.

Son bilan est bien ventilé. Le
prévenu a entre autre pris livrai-
son d'une voiture qu'il devait
payer «cash», ce qu'il n'a évi-

• La Cour était composée de
M. Frédy Boand, président, as-
sisté de Mlle Christine Amez-
Droz dans les f onctions de gref -
lière, ainsi que de MM. Ger-
main Barth et Jean-Pierre Hou-
riet, jurés.

détriment pas fait, et obtenu un
crédit pour de l'essence dans un
autre garage.

Par ailleurs, il a tabassé un te-
nancier de restaurant chez qui
travaillait sa fiancée, l'obligeant
à lui verser de l'argent et, dans
d'autres circonstances, frappé
un quidam.

Boucher de profession, M. S.
a aussi créé une société d'im-
port-export de produits carnés.
Sa seule activité sérieuse dans le
domaine semble avoir été
l'achat d'une génisse, non payée
mais revendue quelques jours
plus tard . Astreint en outre à
verser à son ex-femme et ses en-
fants une pension depuis près de
quatre ans, il doit actuellement
quelque 37.000 francs d'arriérés.
Cette liste des préventions, non
exhaustive, est enfin panachée
de deux ivresses au volant.

A l'absence du prévenu, l'au-
dience a été menée tambour bat-
tant. M. Pierre Heinis, sup-

pléant du procureur, notant que
M. S. se moque de la justice, a
retenu l'ensemble des préven-
tions. Faisant allusion aux
coups balancés au restaurateur,
il a souligné que l'escroc a utilisé
des méthodes de contrainte dé-
testables. De plus, il n'a eu au-
cune activité professionnelle sé-
rieuse. Y compris les pensions
qu 'il doit , le préjudice se monte
à 72.000 francs.

L'avocat d'office était bien
emprunté: il n'a jamais vu son
client qui s'est volatisé. La dé-
fense a cependant tenté de mini-
miser l'importance des délits.
Les témoignages des victimes
d'escroquerie sont suffisamment
flous pour qu'on puisse mettre
peu ou prou en doute la réalité
juridique du délit. Pour ce qui
est des voies de faits, une exper-
tise psychiatrique accorde une
responsabilité diminuée à M. S.
L'avocat réclame une forte ré-
duction de la peine, sa suspen-

sion au profit d'un traitement
ambulatoire et une mise sous tu-
telle.

Peine perdue: le tribunal a

suivi point par point le réquisi-
toire du suppléant du ministère
public. Il a condamné M. S. à 18
mois d'emprisonnement ferme

vu ses antécédents, 4000 francs
de frais et 1469,5 francs d'in-
demnité due à l'avocat d'office.

R.N.

Du nouveau chez Benetton
PUBLI-REPORTAGE i

Hier au soir, a eu lieu l'inauguration des nouveaux locaux rénovés et
embellis uniquement par du bois de la Boutique BENETTON si-
tuée à l'avenue Léopold-Robert No 13.
Cette inauguration s'est faite en présence de représentants et arti-
sans de la ville, au cours de laquelle chaque participant a pu se ren-
dre compte de la qualité et des coloris imposants présentés par la
marque d'un produit dont la réputation n'est plus à faire.
Cette manifestation a été suivie d'une collation très bien servie par le
Restaurant Trattoria Toscana. C'est en cours de soirée que M. Tarta-
glia a salué tous ses invités, a remercié chacun de l'aide apportée
pour cette rénovation et a souhaité un développement continu et
appréciable pour tous les habitants de La Chaux-de-Fonds et des
environs.

Vols de
porte-monnaie

La police cantonale communi-
que que plusieurs vols de porte-
monnaie ont été commis ces der-
niers temps dans des commerces
à La Chaux-de-Fonds.

Au terme de nombreuses in-
vestigations et avec la collabora-
tion de témoins, l'auteur de ces
délits a été identifié. Il s'agit
d'une femme domiciliée dans la
région qui a reconnu les faits.

Tournoi de tennis par handicap
La 4e édition du tournoi de ten-
nis par handicap, organisé par
Calame Sports, aura lieu du 15
au 20 août sur les courts du club
de La Chaux-de-Fonds.

Ce tournoi est ouvert à tous
les joueurs, même à ceux qui ne
font pas partie d'un club. Les
épreuves prévues: Simple mes-
sieurs et Simple dames non
licenciées, et licenciés
D/C/B/P/A.

La formule du Tournoi par
handicap, peu pratiquée en
Suisse, a été conçue de manière
à ce que les amateurs trouvent
davantage de plaisir à affronter
les bons joueurs licenciés.

Pour pallier aux différences
de niveau, les «pros» débuteront
leurs matchs avec un handicap.
Les surprises ne sont pas exclues

et les amoureux du tennis se fe-
ront un plaisir de se mesurer aux
meilleures raquettes de la ré-
gion.

Patronage 
^

Le Tournoi se déroulera sur
six jours, du mardi 15 août au di-
manche 20 août. Les finales au-
ront lieu dimanche 20, dès 14
h.Les matchs se jouent au meil-
leur des trois sets.

Les inscriptions peuvent en-
core se faire jusqu'au samedi 12
août chez Calame Sports (tél.
28.24.40) ou au Tennis-Club
(tél. 23.16.06). (comm.)

M. S. alias M. R
Un nouveau nom pour une nouvelle virginité?

Le prévenu M. S. s'appelait au
début de l'année M. R. Rema-
rié, il a simplement pris le nom
de sa nouvelle femme avec la
bénédiction du Conseil d'Etat.
A l'audience d'hier quelqu'un a
commenté ce changement
d'identité: «on lui a quasiment
fourni de faux papiers»... On
peut en effet considérer qu'un
«malfrat» pourrait ainsi se re-
faire une virginité.

Renseignements pris auprès
du département de justice, qui
préavise auprès du Conseil
d'Etat , il n'y a là rien que de

très ordinaire. Avec le nouveau
droit matrimonial, les futurs
époux doivent certes établir
une demande conjointe et faire
valoir «des intérêts légitimes»
pour que l'homme puisse pren-
dre le nom de famille de la
femme.

S'il s'appelle «Crétin» par
exemple! Mais en fait, prati-
quement tous les cantons ro-
mands accordent le change-
ment de nom sur simple de-
mande, relève M. Daniel Ue-
bersax, second secrétaire du
département.

Dans le cas particulier, l'Etat
était au courant des démêlés de
M. R. avec la justice. Il a accep-
té ce changement d'identité
mais a communiqué le nou-
veau nom à tous les services
concernés.

Depuis le 1er janvier 1988,
date à laquelle le nouveau droit
matrimonial est entré en vi-
gueur, seuls cinq maris ont de-
mandé à porter le patronyme
de leur femme. Pour la plupart
des étrangers aux noms de fa-
mille à coucher dehors...

(rn)

L'annonce, reflet vivant du marché

Samba
d'origine

Les choeurs mixtes «Madri-
gal» de Belem, Brésil (plus cla-
vier, batterie et contre-basse)
et «La Colombe» de Fort-de-
France, Martinique, interpré-
teront des airs de leur pays res-

iiillifp w Mm || ;
Office du tourisme \Lf lll 49l
La Chaux-de-Fonds VIII mmmW

pectif ce soir vendredi 11 août
20 h 30 à la Salle de musique.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

LA SAGNE (juillet 1989)
Naissance
Béguin Amélie, fille de Béguin
Raymond et de Béguin née Sau-
ser, Michèle Sylvie.
Décès
Sieber Georges-Christian,
époux de Sieber née Maire Mar-
celine Jeanne. - Robert-Charrue
Charles Maurice, époux de Ro-
bert-Charrue née Gutknecht
Lucette Fernande.

| ÉTAT CIVIL

pattes comprennent le message.
Peut-être que leurs maîtres
pourraient le leur expliquer...

(Photo Impar Gerber).

... s'est fixé sur cette plaque apo-
sée contre une façade de la
vieille ville. On se demande ce-
pendant si nos amis à quatre

L'oeil flâneur...

URGENT
Braderie et Fête de la montre

La Chaux-de-Fonds
cherche pour

son spectacle nocturne
samedi 2 septembre

à 21 h 30
patineurs

sur roulettes
Inscription:

Office du tourisme
rue Neuve 11,
9 039/281313

¦T|[ n fift[ErUHIIQss)
Routes nationales suisses
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la route nationale 5, le départe-
ment des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en
soumission la fourniture et la pose de
conduites d'eau destinées â la défense
contre l'incendie dans les tunnels est
et ouest de la traversée de Neuchâtel.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à mercredi 30
août 1989, en précisant qu'il s'agit du
lot 1602, auprès de l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel.
Les quantités principales sont:
- tuyaux à emboîtement

auto-étanche 6300 m'
- bornes hydrantes 31
- vannes 17
- pièces spéciales 350

Le Conseiller d'Etat
Chef suppléant extraordinaire

du département
des Travaux publics

000119 Pierre Dubois

autocars J> >i>voijqag/iyyaiaer

Samedi 12 août Dép.: 6 h
Fr. 50.-

£ Les 3 cols-Grimsel -
t Susten - Furka

Repas de midi libre

Dimanche 13 août Dép.: 7 h 30
Fr. 38.-

La Colline
\i aux oiseaux - Valais

Repas de midi libre

i Dimanche 13 août Dép.: 13 h 30
Fr. 25.-

Aeschiried
ï Dimanche 27 août Dép.: 7 h

Fr. 45.-

I Chamonix - Le col
de La Forclaz

j  Repas de midi libre - Carte d'identité

;; Inscriptions:
£ Voyages GIGER Autocars

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

(f 039/23 75 24
H Télex 952 276 012194

• gastronomie
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JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

I mécanicien électricien
' pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installations. '

Nous demandons:
— un CFC de mécanicien électricien,
— si possible quelques années de pratique dans un service d'entre-

tien.
Nous offrons:
— un travail intéressant, très varié et indépendant,

|l — une formation continue, i
I — 41 heures de travail hebdomadaire,

— 5 semaines de vacances minimum,
— les prestations sociales d'un grand groupe (Migros),

I — un restaurant d'entreprise.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites à: I

, 000305 [I

JOWA SA 
| Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701

1| —M

ÊTES-VOUS CONCERNÉ PAR VOTR E

AVENIR PROFESSIONNEL?

NOTRE CLIENT L'EST!
Vous êtes

ingénieur ETS
en électronique

Nous avons un poste de

responsable de recherche
& développement

hardware et software
dans une petite entreprise de développement électronique sur
microprocesseurs de la famille INTEL.

Vous êtes appelé à devenir adjoint de direction et répondre com-
mercialement à la clientèle.

Etes-vous intéressé par cette offre?

Alors envoyez votre dossier complet où téléphonez-moi pour
convenir d'un rendez-vous. Olivier Riem

584

^̂^ K̂ i/̂ ry  ̂PERSONNEL
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Pour nouvel établissement à La Chaux-
de-Fonds,
nous cherchons

brigade de service
Restaurant TEM PUR A.
<P 039/26 97 47 le matin, M. Bernhard.
<P 039/28 50 41 l'après-midi, M. Bolle. <m«»

Z. -i S-A. pour là technique frigorifique

S^3 2525 Le Landeron

Afin de faire face à l'accroissement de nos activités,
nous cherchons pour tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir

2 monteurs f rigoristes
qualifiées ou non

1 apprenti f rigoriste
Nous demandons:
- possession d'un CFC de f rigoriste ou électricien

ou mécanicien électricien,
- permis de conduire,
- sens des responsabilités et bon contact avec la

clientèle.

Nous offrons:
- formation complémentaire adaptée aux exi-

gences des travaux confiés,
- travail varié et intéressant,
- voiture de service,
- salaire en fonction des capacités.

Alors, si le froid vous intrigue, contactez-nous sans
tarder au 038/51 33 40, M. Henri Criblez. 00049s

Nous fabriquons des machines-outils de haute pré-
cision. Pour maintenir notre niveau de qualité et
pour répondre aux exigences futures, nous cher-
chons un

agent de contrôle
pour le contrôle final des machines CNC.
Nous demandons:

• - formation de mécanicien ou de décolleteur;
- bonne expérience dans le domaine de la mécani-

que (éventuellement désir de changement
d'orientation professionnelle); i

• - intérêt à participer à l'assurance de qualité de nos
produits.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- une instruction et formation sur nos divers types

de machines CNC.

i Si cette place vous intéresse, nous vous prions de
nous téléphoner ou de nous écrire. nue

Nous cherchons
pour un poste à temps partiel, une

secrétaire
bonne dactylo, pour travaux variés.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites;

aide monteur
avec permis de conduire.
Téléphoner ou se présenter.
Entrée en service: 1 er octobre 1989

Q\ oppliger sa
Boulevard des Eplatures 39,
2304 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 57 00

331

CHEMIN é ES GA R D E N  FO R E S T /?
un leader suisse de la cheminée, vous propose un poste de

représentant-conseil
pour la vente et la diffusion de ses produits dans plusieurs
régions de Suisse romande.

Vous offre:
- place stable;
- formation complète de connaissance du produit;
- fixe, commission, frais.

Vous demande:
- expérience dans la vente;
- âge: 25 à 40 ans.
- permis de conduire.

Entrée en fonctions immédiate ou pour date
à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à:

Cheminées Garden Forest
Rouges-Terres 8, 2068 Hauterive, <P 038/33 72 66

000674

HH MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé à une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors le

Monteur externe
que nous recherchons.

Nous demandons.-
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience.
De bonnes connaissances linguistiques.

Nous offrons:
Une place de travail stable.
Des possibilités de voyages 6 l'étranger
après formation. .
Un travail intéressant et des opportunités
réelles de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry
Référence 0789001

000078

• offres d'emploi,,.,
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Nous recherchons pour date à convenir:

caissières
auxiliaires
Nous offrons:

¦¦ - semaine de 5 jours;
- 4 semaines de vacances;

i - les prestations d'une grande entreprise.
! S'adresser à: HYPERMARCHÉ JUMBO S.A.

* ; Service du personnel, <p 039/25 11 45 012420



A louer au Locle, près du centre

duplex
haut standing
6% pièces.
Séjour mansardé, cheminée de salon,
cuisine agencée, W.-C. séparés, tout
confort. Fr. 1550.-charges comprises.
Possibilité de garage.
•r 039/31 21 21 14146

Concentus Hungaricus
Daniel Andres

Direction

Irina Nikitina
Piano

Mozart Symphonie No 17
sol majeur K 129
Concerto pour piano No 7
si bémol majeur K 238

Shoeck Nuit d'été (Sommernacht)
Haydn Symphonie No 34

ré majeur
Le Locle - Temple
Samedi 19 août, 20 h 30
Entrée Fr. 18.-, 12.-, 8.-

Location: Simone Favre, tabacs,
f> 31 32 66 002429

g^S VILLE DU LOCLE

CTI||X3 La Ville du Locle met au concours le
poste d'

organiste du temple
Qualités requises: diplôme d'enseignant ou titre jugé
équivalent.
Traitement: selon directives du Conseil synodal (éd. avril
1981).
Entrée en fonctions: 1 er octobre 1989 ou date à conve-
nir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. André Bourquin, Grande-Rue 24, Le Locle,
039/31 11 14.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées à la Direction des Finances, Hôtel de Ville,
2400 Le Locle, jusqu'au 31 août 1989. 14003

SALONS FRANCO
Le Locle

espèrent que vous avez passé de
bonnes vacances.
Pour accompagner votre bronzage

une coupe soignée
pour vous Mesdames et Messieurs
Envers 39, 039/31 35 53
Marais 36, 039/31 11 63 UKTS

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.-
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
0 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, Diners Club, American

Chèques français 14061

Institut de physiothérapie
Charles Humbert

Le Locle

Réouverture:
lundi 14 août 1989

Pour les inscriptions ou
d'éventuels renseignements:

<P 039/31 23 23 i40625

Histoire de ragots et de bateaux

Plus d'eau dans la rivière? Eh bien, les apparences sont
trompeuses. (Photo Henry)

Le Doubs est encore assez mouille pour naviguer
Jumbo, Géo et Echo narguent le
«Lac» des Brenets qui ressemble
plutôt à la Mer de la Désolation:
sous leurs quilles, ils ont encore
de quoi transporter jour après
jour une flopée de touristes jus-
qu'au restaurant du Saut. Ce
n'est pas demain que Pilou range-
ra son accordéon. Et pendant ce
temps, on prépare, au chantier
naval, le petit dernier: Echo II.
Jean-Claude Durig est un hom-
me bien occupé: non seulement
il est le patron de la navigation
sur le lac des Brenets (NLB),
mais encore fait office... d'office
du tourisme. En plus, il dirige un
chantier naval, basé au village
même, où on fabrique des ba-
teaux totalement home made.
On y voit actuellement, coque
en acier retournée, l'Echo II,
ainsi nommé parce qu'il rempla-
cera l'Echo actuel: un prototype
de 60 places, commencé en avril,
qui sera prêt dans deux mois et
quelque. Il se lancera sur l'eau la
saison prochaine.

Comment devient-on «arma-
teur»? La méthode Durig,
c'était d'y aller sur le tas. C'est

CELA VA SE PASSER

Acrobatie motorisée
place Dixi

Une troupe germano-helvéti-
que d'acrobates, le Big-Foot-
Show se produira samedi et
dimanche soir à 20 h 30 place
Dixi au Locle. Carcasses de
voitures mises à mal par des
jeeps monstrueuses, les «big
foot», évolutions aériennes à
62 mètres de haut sans filet ,
motos survolant une alignée
de véhicules, numéros de tra-
pèze et cascades en tous
genres: sensations garanties, i

(Imp)

qu'il fréquente les bateaux de-
puis 1947, il en connaît donc un
bon bout. Il a repris la conces-
sion en 1963: il lui fallait des ba-
teaux, mais comme le nerf de la
guerre lui faisait défaut, il a déci-
dé de les fabriquer lui-même. Et
ça marche plutôt bien. Il a
conçu un système de construc-
tion qu'il a fait breveter par
l'Ordination mondiale pour la
protection intellectuelle. Avec
ses dix employés, plus un ordi-
nateur, il fabrique maintenant
des bateaux pour la France,
pour Genève, pour le lac de
Wallensee, etc.

NAVIGUER PROPRE
Notons, ça fait toujours plaisir,
que le système Durig est résolu-
ment écolo: non seulement ses*

Eûho II en gestation: pour l'instant il montre le bas. (Photo Impar-Droz)

bateaux ne consomment que 3,8
litres par heure, mais encore leur
coque est conçue de telle façon
qu'elle ne crée pas de vagues.
Les berges sont donc mieux pro-
tégées.

Et puis pendant la belle sai-
son, c'est sur le Doubs que ça se
passe: une moyenne journalière
de plus de 500 touristes venus du
monde entier se font emmener
au fil de l'eau, soit sur Echo (qui
sera vendu à la France) soit sur
Jumbo, soit sur Géo. Des ba-
lades agrémentées par l'accor-
déon de Pilou, fin connaisseur
des vieux airs du répertoire.
MAUVAISES NOUVELLES

L'autre jour, ça défilait sans ar-
rêt entre l'embarcadère des Bre-

nets et le restaurant du Saut.
Des courageux qui ne s'étaient
pas laissés prendre aux nou-
velles désastreuses annoncées
de-ci de-là: il paraîtrait que le
Doubs est à sec! Ce genre de
«scoop», Jean-Claude Durig
s'en passerait bien. Cela lui avait
déjà fait perdre trois courses di-
manche passé, ce qu'il a très mo-
dérément apprécié. D'autant
qu 'il doit déjà se battre sur un-
autre terfckin: la NLB est la seule
compagnie de navigation suisse
ne touchant pas de subsides, ex-
plique-t-il. Bonjour la concur-
rence des tarifs... En attendant ,
le Doubs continue à être un ren-
dez-vous touristique, et le vil-
lage des Brenets du même coup.

(cld)
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Le Locle Girardet 20b Tél. (039) 31 70 67

François Jeanneret, en succédant à Michel Liechti, a repris dès le 1 er
janvier 1989, l'exploitation du Garage Eyra, sis en bordure de la
route cantonale, à l'entrée est de la ville du Locle. Disposant d'un
outillage perfectionné, titulaire du certificat fédéral de capacité et au
bénéfice d'une solide expérience professionnelle, François Jeanne-
ret est en mesure d'entreprendre l'entretien et la réparation des véhi-
cules de toutes marques. Agent FIAT, il peut en livrer tous les mo-
dèles, y compris la TIPO, dont les performances sont extraordinaires.
Il est équipé - avec l'appareil Cester - pour le contrôle électronique
de l'allumage des voitures FIAT et LANCIA, mais avec d'autres outil-
lages sophistiqués, François Jeanneret opère ces mêmes contrôles
sur les véhicules d'autres marques.

Garacie Evra - François Jeanneret

iSB̂  TOURS
Saint-lmier - Le Locle

Notre traditionnel voyage à

Pesaro
du 31 août au 14 septembre (15 jours)

Hôtel*"
Pension complète Fr. 900.-
Suppl. chambre ind. Fr. 80.-

// n'y a pas d'algues à cet endroit 
Du 27 au 29 août (3 jours)

Le Grimsel - Saas-Fee -
Zermatt

Inclus 2 nuits à Saas-Fee, Hôtel "\ 3 repas
Fr. 295.-; suppl. chambre ind. Fr. 15.-

Renseignements et inscriptions:
TOP-TOURS VOYAGES - Michel Bailiy

Bureau 039/41 43 59 / Privé 039/41 25 45
14180

mm%Wm
Polo C, 1987
vert met., 11 000 km
Polo C, 1987
blanche, 51 000 km
Golf Syncro CL-5,1988
argentée, 10 100 km
Golf GL-3,1984
verte, 68 000 km
Scirocco GT, 1987
bleu clair , 30 000 km
PassatGL.,1986
rouge met., 55 000 km

BH
90 Quattro, 1988
paquet sport, argent,
25000 km
90,1985
toit soleil, rouge,
48 500 km
Coupé GT, 1988
lagomét.,24 000km
Coupé GT, 1987
bleu saphir met.,
61 000 km
Coupé GT, 1986
argent, 33 500 km
80,1,9 E, 1988
beige met., 26 000 km
80,1,9 E, 1988
toit ouvr.,int. velours,
bleu met., 10 300 km.

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16 00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

• offres d'emploi

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,6900 Luga-
no. <f> 091/71 41 77 000328
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lg|=|È BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ETAINS
|Ç==* D. JEANRICHARD I. LE LOCLE

le choix, la qualité, le service
informe son aimable

clientèle que la bijouterie
sera exceptionnellement

fermée le samedi après-midi
12 août i405i

\ /
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Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramiaue
W/m^m&variï Wt 

^
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Facilement possible chez vous aussi !
Les spécialistes FUST remplacent votre ancienne
cuisinière par une nouvelle, plus économique,
avec table de cuisson en vitrocéramique. 1
Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

FlfSt
La Chaux-de- Fonds. Jumbo / 039/26 68 65 i
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25 ¦
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74 ,
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 ,
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8615 ,
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51 ,
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10 ,
Service de commande par téléphona 021/3123337 ' ,

A louer $ La Chaux-de-Fonds

magnifique duplex
mansardé, 4 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon.
Libre le 1 er octobre.
Fr. 1050.- charges comprises.
<P 039/31 52 51
heures de bureau 461738



Moi, ancien
de la Mob...
Tireur d'oie devant

le juge: truculent
Natif de Saint-Biaise, pêcheur
d'Hauterive septuagénaire, son
franc parler assorti d'un bel ac-
cent neuchâtelois a ravi le pré-
sident du tribunal.
Alors l'affaire de «tir à proxi-
mité des habitations», qui ris-
quait de coûter 100 fr
d'amende et la confiscation
du long rifle, a emprunté
quelques détours dans la nar-
ration. Voici le récit du brave
prévenu, et la réplique du
juge: «Vous connaissez
l'étang des Rouges-Terres?
C'est par là qu'on travaille
pour la N5. Samedi 5 mars,
une oie gueulait. Elle venait
bouffer mes salades. Vous sa-
vez d'où qu'elles viennent ces
bestioles! Du camp de ces
«gens du voyage» qui sont re-
partis en avril. Moi je les ap-
pelle les caquelards, ces gens-
là...»

«...J'ai pris le fusil et ai tiré
derrière la bestiole. Au lieu de
partir, c'est le jars qui l'a re-
joint. Un voisin a téléphoné à
la police... Ah ça me fair rigo-
ler, quand je pense à tous le
b... qu'il y a la autour...

«Mais franchement je
trouve exagéré, cette amende
et la séquestration du fusil.
Moi j'ai fait la mob, 500
jours, plus tous les cours. J'ai
acheté ce fusil 160 fr, il y a
vingt ans. Je veux plus tirer je
vous promets. Je veux pas en
faire une histoire, et je paie-
rai.»

Vint la réplique du juge:
«L'infraction est commise et
le prévenu le sait. Vu son âge
respectable, le sachant peu
coutumier des coups de pé-
tard, je ne vois rien de penda-
ble dans cette infraction. Il
paiera 50 fr d'amende et 35 fr
de frais, la carabine à lunette
lui sera restituée.»

La cause fut ainsi entendue.
C. Ry

Participer: un certificat
de compétence

Festival choral, la barre toujours plus haute

Ùn choeur d'Argentine , jjn autre
du Brésil ayant dû renoncer in ex-
tremis au voyage, inflation
oblige, restait en lice, hier au
Temple du Bas, au départ de la
première journée de concours du
Festival choral international, les
ensembles des Philippines, Tché-
coslovaquie, Venezuela, Hongrie,
en formations de dames, choeur
d'hommes et octuor.
Chaque ensemble présentai t
trois pièces de son choix dont

une, au minimum, écrite par un
compositeur du pays d'origine
du choeur. Quant aux deux oeu-
vres imposées, la barre a été pla-
cée très haut. Le jury est compo-
sé de MM. Matthias Janz, Alle-
magne, Marian Chysinski, Po-
logne, Robert Mermoud ,
Lausanne. Les prix, 8.000 francs
pour l'ensemble des catégories,
seront attribués dans la mesure
où le nombre de points obtenus
dépassera le seuil fixé par le jury .
Le quidam, lui, donne son ap-
préciation sur un bulletin de
vote délivré à l'entrée des
concerts, autant dire que l'inté-
rêt des auditeurs en est vivifié ,
tout un public se passionne,
l'entrée aux concours est libre.

Les commentaires, les pronos-
tics vont bon train. Les choeurs
des pays de l'Est surprennent
par des exécutions d'une correc-
tion absolue, par le relief donné
aux pages de Kodaly, entre au-
tres.

Mais à la fin de cette première
journée, les oreilles, l'admira-
tion des auditeurs convergent
vers la «Cantoria Alberto
Grau», de Caracas, Venezuela,
un choeur de dames de très haut
niveau.

Les concours se poursuivent
aujourd'hui, vendredi 11 août,
9h30 et 14h30, avec les choeurs
mixtes au Temple du Bas.

D. de C. Des voix venues de Prague. (Photo Comtesse)

Discuter sur le banc des Rencontres
Un anniversaire bien assis à Vaumarcus

Les responsables des «Rencontres de Vaumarcus», Madeleine Waldvogel (présidente),
Paul Kohler et André Karlen, sur les bancs offerts. (Photo Impar-Ortlieb)

Dimanche, les Rencontres de
Vaumarcus ont fêté leur 60e an-
niversaire par un cadeau: trois
bancs en bordure de forêt, pour
fraterniser. Une allégorie du
camp...

Echanges fraternels, retrou-
vailles entre amis «campeurs»,
partage de souvenirs, de senti-
ments aussi à travers le recueille-
ment du matin, les conférences
ou les concerts qui permettent
de découvrir de jeunes talents.
Ainsi Cédric Pescia, pianiste de
13 ans, prix de virtuosité du
Conservatoire de Lausanne,
élève de Christian Favre, qui a
même présenté une de ses com-
positions et séduit les «cam-
peurs» de Vaumarcus, lundi
après-midi.

Les Rencontres de Vaumar-
cus ont attiré cette année 65 per-
sonnes qui passent toute la se-
maine sur place. Des visiteurs de
passage s'y ajoutent. La
moyenne d'âge tourne autour de
60 ans. Exercices physiques
(Do-In matinal) et communica-
tion figurent au programme,
marqué par la foi chrétienne:
plusieurs pasteurs viendront soit
donner une conférence, soit pré-
sider un culte.

Le 60e anniversaire des Ren-
contres a été commémoré di-
manche, en présence de 90 per-
sonnes. Une journée marquée
de trois bancs clairs pour que
chacun puisse s'asseoir, et se
souvenir en fraternisant... Ces
superbes bancs ont été réalisés
par un des responsables du

camp, professionnel : André
Karlen, de Bussigny, ferronnier-
forgeron de son métier.

Près de la lisière de la forêt, ils
dominent la très prisée place de
pétanque.

NOUVELLE FORMULE ?
Cette année, les «campeurs»
s'interrogent sur l'avenir de ces
Rencontres : doivent-elles chan-
ger de formule pour attirer un
public plus jeune et assurer leur
avenir, ou continuer, pour le
plaisir des actuels participants,
en risquant de vieillir avec eux ?
Vendredi, dernier jour du camp,
on y réfléchira tous ensemble...
En attendant , dans ce cadre
idyllique, les «campeurs» profi-
tent du soleil, de la vue... et des
vacances ! AO

Le Papiliorama, vedette touristique
Record de visiteurs au Papiliora-
ma où les touristes affluent cha-
que jour par centaines. Plus de
onze mille entrées ont été enregis-
trées la semaine passée!

Le mois de juillet a connu une
affluence encore inégalée avec,
certains jours, plus de deux mille
visiteurs... Alors qu'une sensible
différence entre la semaine et le
week-end était perçue jusqu'ici,
depuis le début des vacances,
c'est tous les jours dimanche au
Papoliorama. Le directeur, M.
Bijleveld, en est ravi, et la com-
mune de Marin -qui touche un
pourcentage sur les entrées- peut
s'en frotter les mains.

L'action lancée par les initia-
teurs du Papiliorama en faveur
de la création d'une réserve de
forêt tropicale, connaît, elle aus-
si, un franc succès, (at)

Ces dernières auront leur base
de départ dans un immeuble si-
tuée entre les Hauts-Geneveys et
Fontainemelon. Vocation de la
bâtisse: jouer le rôle de centre
nerveux de l'information.

L'initiative est heureuse, tant
il est vrai qu'intelligemment me-
née, elle réduit à néant les murs
d'une incompréhension béton-
née de mauvaise foi, dès lors que
sont entrepris des travaux rou-
tiers de pareille envergure.

(Imp)

Tunnel sous
La Vue-des-Alpes:
l'information
en chantier

La mode au superlatif
De Neuchâtel à l'Europe, un créneau d'avenir

En février 88, Yves Hulin rache-
tait une boutique mode de Neu-
châtel Aujourd'hui, son sigle
s'inscrit sur quantité de devan-
tures, à Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, en Grèce... Un début seu-
lement si les banques continuent
de lui faire confiance.
«On m'accuse de vouloir «tout
bouffer»... Ce n'est pas le cas. Je
fais très attention à ne pas avoir
les mêmes marques que les au-
tres, je ne travaille qu'avec des
exclusivités. Il faut prendre des
risques, je prends de gros ris-
ques. Je suis arrivé en une année
à ce que les banques me deman-
dent de leur céder ma marque...
Pour l'imposer, il a fallu faire
fort, en peu de temps. Mainte-
nant, je vis une passe difficile.
J'ai plein de projets, leur réalisa-
tion dépendra des moyens que
les banques ou des investisseurs

privés voudront bien me don-
ner...»

RETOUR AUX TISSUS,
AUX COULEURS

Décorateur d'intérieur, Yves
Hulin a travaillé pendant plu-
sieurs années au service du frère
du roi du Maroc. Au décès du
prince, il est revenu à Neuchâtel.
Après ces conditions privilé-
giées, il a préféré changer de
branche: «Ici, tout était toujours
trop cher, trop excentrique...».
Il a taté de l'immobilier, puis ra-
cheté «5C» en février 1988. Ma-
rie-Laure Thiébaud avait su lan-
cer cette boutique «qui marchait
fort». Elle la vendait pour partir
en Australie.

«Je revenais à mon domaine:
les tissus, les couleurs... Je ne
suis pas un homme à rester der-
rière la caisse et à saluer les

' Yves Hulin, un battant!
(Photo Impar-Ortlieb)

clientes. Je l'ai fait pendant trois
mois, pour écouter les remar-
ques... J'en ai déduit qu'il fallait
séparer les articles, et j'ai com-
mencé par ouvrir une boutique

de chaussures... Ensuite, j'ai
pensé à habiller ma cliente com-
plètement, et sa famille avec. Le
patron de ma femme, coiffeuse,
lui a proposé de reprendre le sa-
lon, je l'ai englobé dans la «li-
gne»...»

DE NEUCHÂTEL
À L'EUROPE

Ainsi, Yves Hulin a multiplié les
points de vente, rachetant des
fonds de commerce, s'associant
parfois. Ce mois, il ouvrira deux
boutiques à La Chaux-de-
Fonds, chaussures et homme et
femme. Il a aussi deux boutiques
en Grèce, dont une dans un hô-
tel de luxe. Une carte de pres-
tige, un moyen de prolonger
l'été - donc la vente - et un
avant-goût de l'Europe de
1992! Yves Hulin espère bien
continuer son essor: une bouti-

que dans chacune des grandes
villes de Suisse, et ailleurs en Eu-
rope. Il va lancer pour cet hiver
sa propre collection - dessinée
par un styliste grec - à côté de
grandes marques, suisses, fran-
çaises et italiennes. Il vise le haut
de gamme, sans lésiner sur les
moyens, comme en témoigne
son catalogue, digne du Bon
Génie ou des Boutiques Grie-
der... Une collection de bijoux,
alliée à une campagne publici-
taire intensive devrait donner au
sigle une résonnance nationale.

Yves Hulin rend hommage à
son équipe : 22 personnes, es-
sentiellement des jeunes
femmes, «bien branchées», sans
qui il n'aurait pas pu réaliser
tout ça. Et de conclure: «J'ai en-
core beaucoup de boulot, mais il
me faut des sous».

AO

Le travail d'information portant
sur les travaux de la N5 en terri-
toire neuchâtelois a fait des
émules.
Le département cantonal des
Travaux publics vient de lancer,
à l'image de son frère aîné,
«TVDAperçus». L'état d'avan-
cement du percement des tun-
nels sous La Vue-des-Alpes fera
l'objet d'un bulletin dont le
rythme de parution - deux à
trois fois l'an - présentera l'évo-
lution de cette titanesque aven-
ture, du premier coup de mine à

la mise en service de l'ouvrage,
prévue pour 1994.

L'ambition du bulletin est à la
mesure des enjeux politiques et
économiques véhiculés par la
réalisation de l'ouvrage. U s'af-
firme comme l'une des compo-
santes majeures de l'entreprise
d'information qu'entend mettre
en oeuvre le département des
Travaux publics. Celle-ci com-
prendra également une exposi-
tion permanente, un diaporama,
une présentation vidéo et des vi-
sites de chantier notamment.

W^Y ÔUO



Céréales artistiques
Etat estival des champs au Val-de-Ruz

Cet été, le Val-de-Travers invite
à la promenade pour admirer les
sculptures; le Seeland propose la
visite des cultures maraîchères à
vélo, le Val-de-Ruz vous offre une
vallée toute à la gloire des cé-
réales, découpée en parcelles aux
teintes variées.
Jean-Paul Zimmermann en pro-
meneur attentif avait déjà invité
le lecteur à la découverte de ce
temps estival si riche de l'avant-
moisson: «Qu'il contemple de là
les toisons variées de la plaine et,
parmi les prairies rasées, les cé-
réales nuancées, les froments
roses et les pâles avoines, les sei-
gles gris et les orges».

De Dombresson, en remon-
tant le chemin de la Rebatte jus-
qu'au lieu-dit «sous-le-Mont»,
vous marchez entre les champs
de céréales.

Vous y rencontrez l'avoine
aux épis lâches, composés de pa-
nicules dont les enveloppes lais-
sent apparaître la graine au haut

de la tige alors que les fleurs in-
férieures n'ont pas encore dévoi-
lé la leur. Hâtez-vous car l'orge
est moissonnée la première.

Plus loin, vous trouvez le fro-
ment aux couleurs foncées qui
tranche avec la céréale précé-
dente. L'ordonnance des fruits
est bâtie sur la carré. Il est plus
difficile pour la profane de dis-
tinguer le seigle de l'orge, car au
premier coup d'oeil, ces deux
grands barbus se ressemblent.
Cette dernière dispose ses
graines sur une seule rangée de
part et d'autre d'un axe central.
Les barbes sont très longues et,
qu'elles proviennent des grains
inférieurs ou supérieurs, elles
sont d'égale longueur. Le seigle,
quant à lui, forme un épi plus
fourni avec des barbes plus pe-
tites.

Certaines tiges supportent
une cinquantaine de grains nou-
veaux, promesse d'une belle ré-
colte.

Enfin , sa grandeur, sa luxu-
riance, sa couleur vert foncé qui
défie la sécheresse, allaient nous
faire oublier que le maïs est aussi
une céréale qui peut atteindre
deux mètres de hauteur dont
l'alignement militaire est im-
pressionnant et forme un refuge
aux animaux sauvages.

Les agriculteurs offrent inci-
demment des renseignements
utiles aux promeneurs car sur
des fiches placées sur un poteau
à l'orée du champ, ils indiquent
le toponyme, la variété, la super-
ficie emblavée, voire pour les
plus curieux des randonneurs, le
nom du cultivateur.

Une leçon de nature et de bo-
tanique qui méritait d'être si-
gnalée aux citadins et pourquoi
pas aux Vaux-de-Reux mêmes,
elle pourrait être organisée par
le secrétariat «Région Val-de-
Ruz», en collaboration avec les
milieux agricoles.

LME
Rencontre avec les gerbes odorantes qui font signe telles des statues éphémères.

(Photo Impar-Evard)

Retour en force
Les Neuchâtelois en augmentation à l'ECA

L'Ecole cantonale d'agriculture des recensements de 1965 et 1969
de Cernier vient de sortir son rap- permettent de mettre en compa-
port annuel pour l'exercice 1988, raison la diminution du nombre

L'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier.
(Photo Schneider)

d'exploitations agricoles et la di-
minution des élèves qui ont fré-
quenté les cours dix-sept ans plus
tard soit entre 1982 et 1985.

Si en 1982, les 92 élèves inscrits
se répartissaient en 52 Neuchâ-
telois, 28 Confédérés et 12 étran-
gers, en 1986, sur 54 élèves, 33
étaient Neuchâtelois, 18 Confé-
dérés et 3 étrangers, soit un total
de 19 Neuchâtelois en moins.
Francis Matthey note cepen-
dant que la diminution des ex-
ploitations agricoles, si elle in-
fluence globalement et directe-
ment le nombre d'élèves qui fré-
quentent l'Ecole d'agriculture
de Cernier, n'est pas le seul élé-

ment qui permet d'expliquer le
phénomène, il faut également te-
nir compte du hasard des nais-
sances et des changements de gé-
nération qui n'ont pas eu lieu de
façon uniforme.

Au 24 octobre 1988, on a ren-
censé 19 Neuchâtelois, 3 Vau-
dois, 1 Bernois et un élève suisse
en provenance de l'Italie. Le di-
recteur déclare «qu'il est à nou-
veau réjouissant de constater la
représentativité des élèves neu-
châtelois fils de paysan relative-
ment à l'agriculture neuchâte-
loise: 70% d'entre eux viennent

'de là zone de montagne. La né-
cessité d'acquérir une formation
professionnelle dans ces régions
a fait son chemin.» (lme)

Passerelle en réfection
L'itinéraire dans les Gorges de l'Areuse momentanément détourné

La passerelle métallique du Saut-
de-Brot nécessite un rajeunisse-
ment Dès le 15 août et pour cinq
semaines, l'accès en sera interdit
au public mais un itinéraire de
contournement est prévu, qui per-
mettra aux promeneurs de rallier
tout de même Champ-du-Moulin
depuis Noiraigue et vice et versa.

Sans être dangereuse, la passe-
relle commence à souffrir des
outrages du temps et des intem-
péries. Un échafaudage va y être
suspendu et sa structure métalli-
que entièrement sablée, avant
d'être recouverte d'un revête-
ment antirouille et de deux
couches de peinture. Les tra-
vaux dureront de quatre à cinq
semaines selon les conditions
météorologiques, et sont devises
à 35.000 francs, entièrement
supportés par la Société des
Gorges de l'Areuse.

Dans un premier temps, on
avait envisagé de laisser l'accès à
la passerelle libre au public pen-
dant les travaux, mais des
contraintes techniques et de sé-
curité ne permettent pas cette
solution. Un itinéraire de
contournement a donc été prévu
depuis Noiraigue, qui rejoint le
parcours normal en contrebas
de la passerelle, juste en dessus
du pont de pierre où était sus-
pendue la fameuse roche, en-
gloutie depuis à jamais dans les
eaux de l'Areuse.

Trois panneaux d'avertisse-
ment seront placés à Noiraigue,
l'un près de la gare, les autres au
passage à niveau et au Furcil. Le
parcours de contournement em-

pruntera sur son premier tron-
çon la route de la Ferme Robert,
puis il s'agira de suivre la piste
cyclable qui descend sur la
gauche à la croisée des routes de
la Ferme Robert et des Oeillons.
On rejoint ensuite un sentier qui
amène les promeneurs en aval
de la passerelle en réfection. Six
panneaux fléchés faciliteront le

La passerelle du Saut-de-Brot sera entièrement sablée et
repeinte. (Photo Ste)

parcours et sept dans l'autre
sens, la long du même itinéraire,
l'accès à la passerelle étant barré
côté montée à l'endroit où il
s'agit d'emprunter la déviation.

Le montage de l'échafaudage
suspendu prendra de trois à
quatre jours, et l'amenée des
matériaux se fera côté Noirai-
gue, grâce à la collaboration de

la Société du Plan-de-1'Eau, qui
possède un véhicule suffisam-
ment étroit pour la petite route
qui mène aux abords de la pas-
serelle. Les travaux sont super-
visés par M. Fabri, directeur de
la Société des Gorges et voyer de
l'Etat pour la division 2.

La construction d'un ouvrage
sur le sentier du Saut-de-Brot à
Noiraigue date de 1891. A l'épo-
que, il s'agissait de deux passe-
relles qui se rejoignaient au mi-
lieu des flots, une culée soute-
nant un pilier central ayant été
bâtie sur un éperon rocheux.
Vaincu par l'érosion, ce pilier a
cédé en 1946 et une nouvelle
passerelle, d'un seul tenant celle-
là, fut construite en huit jours,
pour la somme de 18.000 frs et
inaugurée le 31 mai 1947. En
1975, les plateaux de bois ont été
remplacés par les actuels caille-
botis métalliques, qui donnent
l'impression de marcher dans le
vide.

Si certains promeneurs seront
sans doute déçus de ne pouvoir
emprunter la totalité du magni-
fique parcours des gorges, il en
va de leur future sécurité et de
tels travaux doivent impérative-
ment être réalisés durant la belle
saison. (Ste)

A Saint-Sulpice, Biobriquettes reçoit
d'impressionnantes machines

Le four du séchoir. Dix-huit tonnes au bout d'un câble.
(Impar-Charrère)

A St-Sulpice, la production mas-
sive de briquettes en copeaux de
bois, paille et papier devrait com-
mencer dans deux mois ef demi.
Hier, les éléments d'un séchoir
sont arrivés à St-Sulpice en pro-
venance des pays nordiques grand
spécialiste dans ce domaine.
Une auto-grue a déposé ces ma-
chines en douceur à proximité
de l'emplacement où s'élèvera
l'annexe de la halle de fabrica-
tion. Le four du séchoir pèse à
lui seul 18 tonnes. U traitera le
bois sortant d'un broyeur et sera
couplé avec un cylindre de sé-
chage, un récupérateur de pous-
sières, une chaîne d'achemine-
ment, etc.

Dans l'ancienne usine des
«Balanciers réunis», rachetée
par «Biobriquettes», une
énorme presse produira des

boudins de bois, les fameuses
briquettes.

«Nous produirons 50 tonnes
par jour quand les installations
seront terminées», explique
Francis Trifoni, directeur d'une
usine qui emploie déjà cinq per-
sonnes. Tout ce qui a été fabri-
qué depuis quelques mois a
trouvé preneur. Les briquettes
ont du succès, pour les chemi-
nées de salon surtout.

«Biobriquettes» rend d'ap-
préciables services aux scieries et
menuiseries qui ne savent plus
où stocker leur sciure et les co-
peaux, surtout en été. Des
contacts ont été pris avec une
grande entreprise de distribu-
tion pour écouler la production
dès que la vitesse supérieure sera
passée. Ils sont prometteurs.

Oie)

Dix-huit tonnes en douceur

Affluence au temple de Savagnier
Hier soir le temple de Savagnier
a accueilli en unique représenta-
tion au Val-de-Ruz deux chorales
participant au Festival de Neu-
châtel, l'une en provenance d'Ar-
gentine «Le Coro Estable Muni-
cipal» de Merlo composée de 47
voix, l'autre d'Espagne «Le Co-
ral Dhau» de Barcelone compre-
nant 50 membres.
Le concert, organisé bénévole-
ment par la chorale mixte «La
Tarentelle» de Savagnier avec
l'appui de la commune et d'une
entreprise privée, a rencontré un
écho parmi la population qui
s'est laissée tenter par l'exotisme
et là renommée des chanteurs.
Le temple débordait de monde
mais aussi d'allégresse.

J.-P. Renaud, qui fait partie
du comité du Festival des cho-

rales international de Neuchâtel
en même temps qu'il assume la
tâche de conseiller communal à
Chézard-St-Martin a rappelé
que ce concert avait été offert à
«La Tarentelle», chorale de 45
membres très active et aux habi-
tants de Savagnier en guise
d'amitié puisque Chézard-St-
Martin a déjà bénéficié de la
présence d'un groupe brésilien a
l'occasion de la Fête du 1er août.

Les deux troupes resteront à
Neuchâtel jusqu'à samedi. Si les
Espagnols sont venus unique-
ment pour le festival, les Argen-
tins en ont profité pour faire an-
térieurement une tournée en,
France et en Espagne. Ils sont
en effet en route depuis la mi-
juillet.

LME

Voix argentines et espagnoles

Val-de-Travers

DÉCÈS

SAULES
Mme Lucette Wenger-Massli,
1936
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Mont-Crosin - Restaurant
«Le Chalet» et halle-cantine

Fête
de la bière
Vendredi 11 août 1989:

Soirée disco
avec «DISCO MUSIC MARTI» à 21 heures.
Prix d'entrée Fr. 6.- (FMS Fr. 5.-)

Samedi 12 août 1989:
Soirés dsnssnts
avec l'orchestre «JACKY THOMET» à 20 h 30.
Prix d'entrée Fr. 8.- (FMS Fr. 7.-)
Halle cantine, restauration chaude à toute heure, bar

Activité à succès
Passeport-vacances à Tramelan

Sous l'oeil avisé de l'expert M. Pierre-Michel Farron, l'on
s'applique à donner forme à un cerf-volant modulaire.

(photo vu)
D y a des activités proposées dans
le cadre du passeport-vacances
qui n'ont pas besoin de publicité.
Celle consacrée à la fabrication
de cerfs-volants a obligé les res-
ponsables à refuser de nom-
breuses demandes. L'on doit ainsi
reconnaître que les jeunes, devant
des activités à leurs goûts, répon-
dent toujours présents.
Venus des différentes régions du
Jura bernois, une cinquantaine
d'enfants, répartis en trois
groupes, ont durant le temps de
trois journées (une par groupe)
construit de magnifiques cerfs-
volants. Leur professeur était un
spécialiste du bricolage. M.

Pierre-Michel Farron en
connaît en effet un long bout
dans la construction de diffé-
rents modèles, allant du simple
cerf-volant au cerf-volant de dé-
monstration, de compétition ou
modulaire. C'est dire les visages
réjouis de ces jeunes qui s'en re-
tournaient dans leur foyer pré-
senter leurs oeuvres réalisées
toutes à la perfection.

Une journée inoubliable pour
les heureux participants alors
que les «refusés de cette année»
attendent la 7e édition du passe-
port-vacances pour pouvoir eux
aussi partager cette magnifique
expérience, (vu)

Justice fiscale: on y arrivera
Des améliorations pour

les revenus modestes et moyens notamment
Le projet de révision de la loi can-
tonale sur les impôts, d'ores et
déjà modifié en fonction de cer-
taines remarques émises durant
la procédure de consultation -
procédure qui n'a pas révélé d'op-
positions marquées, soit dit en
passant - devra maintenant pas-
ser le cap du Grand Conseil, voire
celui du peuple en cas de référen-
dum. Si tout va bien, la quotité
fiscale cantonale devrait baisser
de 4 dixièmes dès 1993 et donc
rejoindre la moyenne helvétique.
Présentant le projet qui sera
donc soumis prochainement au
Parlement, le directeur des fi-
nances cantonales, Ueli Augs-
burger, rappelait notamment
que la charge fiscale - élément
non négligeable pour détermi-
ner le revenu par habitant - est
particulièrement lourde dans le
canton de Berne. Un canton où
le revenu moyen par tête est dès
lors sensiblement inférieur à la

moyenne suisse, dont il repré-
sente le 89,3%.

«PRESSOIR FISCAL»...
Comparée à la moyenne suisse,
qu'elle dépasse actuellement de
quelque 20%, la charge fiscale
bernoise met en évidence l'ur-
gence qu'il y a, selon le conseil-
ler d'Etat, de soulager les contri-
buables de ce canton. «Faute
d'efforts suffisants, Berne ris-
querait de devenir rapidement
une sorte de «pressoir fiscal»
qu'éviteraient alors soigneuse-
ment les milieux de l'économie
et les cadres supérieurs», décla-
rait-il notamment.

D'où la révision en cours, qui
devrait donc déployer tous ses
effets dès 1993, avec une amélio-
ration partielle en 91. Ses effets?
Quatre dixièmes de quotité en
moins et donc une égalité fiscale
réalisée avec l'extérieur, tout
d'abord.

Mais plus avant , et l'inten-
dant aux impôts Bernhard
Zwahlen le soulignait hier, on
vise également une égalité fiscale
intérieure, avec un allégement
des revenus moyens et mo-
destes, trop lourdement grevés
dans le canton de Berne.

LE MARIAGE
«DÉPÉNALISÉ»

Troisième objectif important de
cette révision, une imposition de
la famille qui ne désavantage
plus les couples mariés, par rap-
port aux unions libres. Pour
parvenir à réaliser ce but, la Di-
rections des finances a étudié et
présenté trois variantes. Parmi
celles-ci, le Conseil exécutif pro-
pose au Parlement d'abandon-
ner le système de l'imposition in-
dividuelle - chaque membre de
la famille est imposé individuel-
lement, y compris les enfants -
pour adopter celui du splitting

partiel - la somme des deux re-
venus nets est imposée à un taux
réduit - ou conserver celui en vi-
gueur actuellement, soit un sys-
tème mixte, avec déductions
donc. Le Grand Conseil - ou le
peuple - tranchera .

Par ailleurs, l'intendant aux
impôts relève diverses proposi-
tions émises durant la procédure
de consultation et retenues dans
le projet, dont l'adaptation aux
montants prévus pour l'impôt
fédéral des déductions pour en-
fants et pour contributions de
soutien, le même traitement ap-
pliqué au droit d'habitation et à
l'usufruit, la réduction de l'im-
pôt sur le capital à la moyenne
suisse, ainsi notamment que la
réadmission de la déduction
pour dons.

Suite et peut-être fin devant le
Grand Conseil... (de)

Le galop des dépenses
Un contrôle «plus indispensable que j amais»

Parallèlement à la révision de la
loi sur les impôts, la direction des
finances planche sur les divers
moyens de rééquilibrer les fi-
nances publiques. Un problème
qui n'est pas lié directement aux
allégements fiscaux, mais que
ceux-ci accentuent, rendant sa
résolution plus actuelle que ja-
mais,, selon le conseiller d'Etat
Augsburger et le premier secré-
taire de la Direction, Kurt Bau-
mann.
En matière d'endettement, le
canton de Berne est actuelle-
ment bien placé par rapport à la
moyenne suisse. Mais selon le
directeur des finances, sa situa-
tion saine ne tardera pas à se dé-
grader, si l'on n'opère pas rapi-

dement une correction au ni-
veau des dépenses.
Les dépenses publiques canto-
nales augmentent actuellement
de 7,5% par an, alors que le re-
venu par tête ne progresse que
de 4,5%. Un déséquilibre à ré-
duire impérativement, selon
Ueli Augsburger, sans pour au-
tant opérer des coupes sombres.
Et de préciser qu'il suffit, pour
atteindre l'objectif visé, de blo-
quer l'augmentation annuelle
des dépenses à 5%.

Détaillant les mesures à pren-
dre dans ce sens, Kuijt Baumann
précise qu'elle touchent quatre
domaines importants, à com-
mencer par celui du personnel -
qui représente 41% des dé-
penses de l'Etat de Berne - où il

s'agit de maintenir le plafonne-
ment des postes en vigueur, un
projet de loi ad hoc devant être
étudié dès novembre par le Par-
lement.

Deuxième domaine touché,
celui des subventions, à travers
la loi cantonale que le Grand
Conseil a mandaté le Gouverne-
ment d'élaborer. Objectifs visés:
l'uniformisation des conditions
préalables, des principes et des
procédures de subventionne-
ment, ainsi que l'exigence d'un
intérêt public bien défini , no-
tamment, pour l'octroi de sub-
ventions.
La stabilisation du volume des
investissements revêt elle aussi
une très grande importance, se-
lon la Direction des finances,

pour laquelle il convient de limi-
ter les nouveaux engagements
survenant chaque année et qui
se répercutent sur les dépenses
des années suivantes, à travers
les frais d'exploitation notam-
ment.

Enfin, le rééquilibrage des
comptes publics passe par une
gestion saine, claire, possible
uniquement sur la base d'infor-
mations et d'instruments très
fiables. Il convient dès lorS
d'améliorer, voire de créer, les
moyens d'action et les instru-
ments nécessaires à une telle di-
rection des finances.

Au travail, donc... (de)
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Incendies à Bienne
Le Juge d'instruction 1 de
Bienne et la police cantonale
bernoise communiquent:

L'enquête menée en relation
avec les deux incendies qui se
sont déclarés dans les combles
de deux immeubles, mercredi
soir, au centre de Bienne, a
confirmé qu'il s'agissait bien
d'actes criminels.

Les dégâts sont estimés à
500.000 francs. Le ou les auteurs
sont encore inconnus. C'est la
raison pour laquelle les autorités
judiciaires renouvellent leur ap-

pel aux témoins: Qui a fait des
constatations en rapport avec
ces incendies ou qui a remarqué
des personnes inconnues péné-
trer par exemple dans des caves
ou des combles?

. i  . . . . . . . . i.

La police conseille de fermer à
clef les portes d'entrée et celles
conduisant aux combles et dans
les caves, de lui signaler immé-
diatement toute constatation
suspecte, (tél. 032/27 17 17 ou au
poste de police le plus proche),

(comm)

Actes criminels

ERGUÈÈ
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Inscriptions:
<p 039/41 22 44, Saint-lmier
Excursions de 1 jour

Dimanche 13 août 1 jour
Riviera du Léman -

Rochers-de-Naye (facultatif)
Prix car:

Visa: Fr. 32.-/Fr. 45.-/Enf.: Fr. 22.50.-

Jeudi17août % jour
Môtiers - Ferme Robert

Exposition de sculptures
en plein air

Prix car:
Visa: Fr. 21 .-/Fr. 3Q.-/Enf.: Fr. 15.-

Dimanche 20 août 1 jour
Le Ballon d'Alsace
Avec excellent repas

Visa: Fr. 6Q.-/Fr. 73-/Enf.: Fr. 48-

Voyages de plusieurs jours
Du 26 au 28 août 3 jours

Festival de l'opéra
Vérone (I)

Représentations de «Aida»
et «Nabucco» de Verdi

Prix: Fr. 475.-

Jeûne fédéral
Du 16 au 18 septembre 3 jours

Heidelberg -
Vallée du Neckar

(Allemagne)
Prix: Fr. 440.-. Suppl. ind. Fr. 40.-

\\I'^JB* EXCURSIONS-VOYAGES
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z joo la Chaux-de-Fonds • Tél. 0)9/23 93 "¦ î

Inscriptions: Léopold-Robert 68
012016

• immobilier
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

grand appartement
Situation privilégiée au troisième étage d'un immeuble ré-
nové avec soin. Surface de 200 m2. Cuisine agencée. Grand
séjour, salle à manger, 4 autres chambres, 3 salles d'eau,
grand vestibule et réduit. Machine à laver le linge et séchoir
privés. Garage et 2 caves.
Prix intéressant en cas de conclusion rapide.
Disponible pour date à convenir.
Pour traiter:
SOGIM SA, avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.
P 039/23 84 44 - FAX 039/23 21 87 35143

/ \Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2V2 à 51/2 pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.
^̂  o

»5«j ̂ 2 Bureau de vente: g
m Malleray 032/92 28 82 s 1



Faire confiance
aux histoires

Atelier de conteurs très animé
à la Theurre

Une semaine passionnante pour tous les participants.
(Photo Impar-Bigler)

Ha s'appellent François, Isabelle,
Fabienne, Jean-Marc ou Tatia-
na. Us ont entre 14 et 71 ans. Ils
sont photographe, grand-mère,
enseignante, avocat, journaliste
ou écolière et sont réunis pour
une semaine à la Theurre près de
Saignelégier autour des conteurs
Evelyne Chardonnens et Pierre
Schwaar.
Ils ont en commun le goût de
l'imaginaire, la tendresse de l'en-
fance, le sens des mots et le be-
soin de communiquer. Certains
sont venus pour braver un défi,
se prouver qu'ils étaient capa-
bles de raconter en public, d'au-
tres pour parfaire un don déjà
bien ancré dans leur quotidien
ou essayer de dire en images ce
qu'il est parfois difficile de
transmettre avec des mots
froids.

Au-delà de leur attente, ils ont
tous trouvé l'amitié et une am-
biance chaleureuse propices au
voyage dans la découverte.

PRÉPARER 1991
Outre l'envie de transmettre son
bonheur de raconter et de bien
raconter, Pierre Schwaar
compte bien avant la fin de la se-
maine dénicher des talents pro-
pres à l'accompagner dans
l'aventure de 1991. On sait en ef-
fet que le canton du Jura est res-
ponsable de la partie littéraire

de la manifestation anniversaire
du 700ème de la Confédération
et l'artisan-conteur Pierre
Schwaar a imaginé à ce propos
de mettre en valeur le conte dans
le cadre d'un spectacle merveil-
leux pour lequel il devra trouver
un grand nombre de parte-
naires.

Mais en attendant 1991, les
conteurs en liberté préparent un
spectacle pour adultes qui leur
permettra d'accueillir les amis et
le public ce soir à la Theurre
pour un voyage dans les his-
toires. Parmi d'autres activités
et animations, les stagiaires ont
eu la possibilité de confronter
leurs créations écrites avec l'es-
prit critique et connaisseur de
l'écrivaine imérienne Sylviane
Châtelain, de comparer leur ton
et leurs mimiques avec les
images noir-blanc faites par un
stagiaire-photographe, d'obser-
ver leur travail sur écran vidéo
et de vivre un moment chaud
avec la conteuse africaine de Ta-
vannes Hawa. Une semaine très
pleine de formation pour
adultes qui . débouchera peut-
être dans la région sur le réveil
des veillées d'antan. Gybi
• Spectacle de contes à la
Theurre ce soir vendredi à 21 h
dans les locaux communautaires
de la Castou et Ruth Wenger-
Decroze

Le Fritz a perdu la tête
Attentat contre la Sentinelle des Rangiers

Hier marin entre 4 h et 4 h 30 la
fameuse Sentinelle des Rangiers
placée aux confins des districts
des Franches-Montagnes, de De-
lémont et de l'Ajoie le regard
tourné vers la France, a été arra-
chée de son socle au moyen d'un
treuil et d'un câble attaché à un
candélabre par des inconnus qui
n'ont pas revendiqué leur acte.
Arrachée, la tête de la Sentinelle
a disparu de même qu'un mor-
ceau de sa baïonnette.

Un appel anonyme lancé aux
petites aurores à la «Première»
de la radio romande a permis
aux «tombeurs du Fritz» de
faire connaître leur acte loin à la
ronde. Assitôt dépêchés sur les
lieux le chef de la sûreté juras-
sienne James Riat et ses hom-
mes ont ouvert une enquête.

Les premières réactions re-
cueillies sur les lieux laissaient
entrevoir une réprobation géné-

rale et sans partage face à cette
nouvelle atteinte au patrimoine.
Cet attentat survient quelque 24
heures avant la manifestation de
commémoration de la mobilisa-
tion 39/45 nommée «Diamant»
qui doit se dérouler dès au-
jourd 'hui à Porrentruy.

REPÈRE
DANS LE BROUILLARD

Pour l'homme de la rue juras-
sien ces déprédations n'ont au-
cun sens dans la lutte juras-
sienne et c'est la honte, le mé-
pris, la consternation qui étaient
exprimés spontanément hier
matin. On a même entendu une
femme déplorer que son princi-
pal repère dans le brouillard soit
mis à terre: «qu'est-ce-qu'il gêne
ce pauvre diable, il nous permet
de nous repérer quand il y a du
brouillard...»

Le ministre de la Justice
Pierre Boillat a déclaré hier aux

journalistes : «Je désapprouve
un tel geste, il s'agit tout sauf
d'un acte de civisme et de coura-
ge». Néanmoins aucun commu-
niqué officiel n'a été transmis
par le Gouvernement jurassien
qui ne se réunira qu'en début de
semaine prochaine. Quant au
Président du comité jurassien
pour une Suisse sans armée,
c'est avec fermeté qu'il a déclaré
qu'il rejetait toute responsabilité
dans cet attentat.
UNE VIE MOUVEMENTÉE

Créée par le sculpteur chaux-de-
Fonnier Charles L'Eplattenier à
la demande de la Société juras-
sienne pour le développement,
devenue depuis lors Pro Jura , et
inaugurée le 31 août 1924, la
Sentinelle devait symboliser et
rendre hommage à l'armée qui
avait assuré la garde vigilante de
la frontière pendant la guerre de
14-18. Sculptée dans un im-
meuse bloc erratique de granit,

trouvé dans les forêts proches de
Corcelles-Cormondrèche dans
le canton de Neuchâtel, la statue
des Rangiers fut le lieu de toutes
les protestations. C'est à ses
pieds qu'en 1964 Paul Chaudet
alors chef du DMF s'est fait
chahuté par les séparatistes.

En juin 1984 alors que les
commandants des places de mo-
bilisation étaient présents dans
le Jura le Fritz avait déjà subi
des outrages alors revendiqués
par le groupe bélier en ces
termes: «... le Fritz symbole de
l'immobilisme suisse s'est cou-
ché définitivement, fatigué de
sauver les apparences d'une
Suisse irresponsable. Il ne défen-
dra plus l'honneur des charcu-
teurs du Jura...»

Bien que non revendiqué, le
geste d'hier s'apparente beau-
coup à celui dé 1984.

Gybi

Nouveau code de procédure pénale
Comme Neuchâtel et Genève, le canton du Jura choisit

le système accusatoire
Le ministre jurassien de la Jus-
tice M. Pierre Boillat a présenté
jeudi à Delémont le projet de nou-
veau code de procédure pénale ju-
rassienne. Il concrétise une mo-
tion déposée par le député ajoulot
Hubert Piquerez et adoptée par
le Parlement cantonal en 1981
déjà. L'avant-projet élaboré par
une commission dont faisaient
partie des magistrats, l'Ordre des
avocats jurassiens et des juristes
avait fait l'objet d'une large
consultation. Celle-ci n'a pas en-
traîné de modifications impor-
tantes de l'avant-projet
La principale innovation ins-
taure le système accusatoire, au
heu du système inquisitoire re-
pris du droit bernois en 1979. Ce
système est appliqué dans les
cantons de Neuchâtel et de Ge-

nève, ainsi qu'en France. Le
procureur général est investi
d'un rôle primordial. Il traite
toutes les plaintes et dénoncia-
tions et décide de l'ouverture de
l'action publique. Celle-ci est
confiée au juge d'instruction. Le
procureur peut décider de l'op-
portunité d'ouvrir l'action pu-
bhque, décision sujette à recours
devant la Chambre d'accusa-
tion. Une fois saisi du dossier, le
jug e d'instruction n'est pas tenu
de se conformer aux réquisitions
du procureur.

Ce dernier acquiert désormais
le rôle de partie au procès pénal
et assiste à tous les actes de l'ins-
truction. Celle-ci étant contra-
dictoire, le prévenu peut être as-
sisté d'un avocat dans les 24
heures. Les juges d'instruction

cantonal et de district s'organi-
sent en collège. Ils exercent leur
action sur l'ensemble du terri-
toire cantonal et non plus par
district comme jusqu'ici. Cette
réforme doit éviter des incompa-
tibilités, notamment dans le dis-
trict des Franches-Montagnes
où un seul juge assume les fonc-
tions d'instruction et de juge->
ment.

Afin de réduire l'encombre-
ment des tribunaux et d'accélé-,
rer la procédure, le procureur et
les juges d'instruction peuvent
prononcer des ordonnances de
condamnation, sans débat. Si
l'inculpé n'accepte pas la
condamnation prononcée - jus-
qu'à 5000 francs d'amende et un
mois d'emprisonnement - il peut
faire opposition. L'affaire est

alors déférée à l'autorité ordi-
naire de jugement de première
instance, soit le juge de district.

Selon le projet, ces innova-
tions n'entraîneront pas d'aug-
mentation du personnel judi-
ciaire. Il sera toutefois néces-
saire de renforcer un peu le se-
crétariat du procureur, puisque
toutes les plaintes et dénoncia-
tions passeront dans ses mains.
Il faudra éviter que, comme jus-

rqu'ici, le secrétaire du procureur
soit également secrétaire du juge
d'instruction cantonal.

Le nouveau code de procé-
dure pénale sera examiné par
une commission parlementaire,
avant sa ratification par le Par-
lement cantonal. Celle-ci pour-
rait avoir heu cette année enco-
re. V. G.
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres â coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistesl
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. \ 2soo

86e Marché-Concours national
de chevaux — Saignelégier
12 et 13 août 1989 i
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Cherche pour son service de renseignements commerciaux et financiers

employé(e)
de commerce
- de langue maternelle française ou allemande, maîtrisant l'autre langue;
- connaissant en outre l'anglais; d'autres notions linguistiques constitue-

raient un avantage;
- s'exprimant avec aisance, aimant rédiger, traduire et travailler de façon

indépendante.

Offres écrites avec documents usuels à la Direction de INFOSUISSE
Information Horlogère et Industr ielle,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds 121980
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COURSES JOURNALIÈRES
Mardi 15 août

SAINT-LUC - CHANDOLIN
Fr. 77.- repas compris AVS Fr. 72.-

• # #
Mercredi 23 août

LAC RETAUD - COL DE LA CROIX
Fr. 71.-, repas compris AVS Fr. 67.-

Mardi 29 août
KIENTAL - GRIESALP

Fr. 74.-, repas compris AVS Fr. 70.-
• ¦ »

Dimanche 3 septembre
SOURIANTE ALSACE

Fr. 44.- AVS Fr. 40.-
» • •

Mercredi 6 septembre
COL DU GRIMSEL • DELALP

Fr. 78.-. repas compris AVS Fr. 73.-
• • •

16-18 septembre 3 jours
Découverte de ('AUVERGNE

Fr. 350.-
• * •

16-18 septembre 3 jours
SEEFELD - TYROL

Fr. 365.- 

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN

<p 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou auprès

de votre agence de voyages 17038
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Concours ouvert à Saint-lmier
La saison est extrêmement favo-
rable à l'éclosion de la nature re-
tardée qu'elle avait été par la sé-
cheresse qui s'était prolongée
pendant plusieurs semaines.
Aussi, le jury du Concours de
décoration florale qui s'adresse
comme chaque année à toute la
population de la cité, ville cam-
pagne et montagne, a choisi de
faire prochainement sa prome-
nade de sélection et de classe-
ment. Les inscriptions pour ce
concours sont reçues dès main-
tenant par le magasin Terraz
Fleurs, Pierre Confluer, place

du Marché 8, tél. (039) 41.38.48
en précisant la catégorie dans la-
quelle le classement doit se faire,
jardins et façades, jardins,
façades. Ne tardez pas à le faire.

Dans les circonstances ac-
tuelles, il est peut-être utile de
préciser que les sociétés d'embel-
lissement et de développement
de Saint-lmier ont été dissoutes
et qu'une nouvelle association
verra le jour prochainement
pour reprendre les mêmes activi-
tés. Des informations plus pré-
cises suivront à ce sujet.

(comm)

Décoration florale

Appel de la police
CANTON DU JURA 

Marché-Concours de Saignelégier
Le Marché-Concours de Saigne-
légier, qui se déroulera ce week-
end, attire chaque année un grand
nombre de spectateurs. La Police
cantonale a pris toutes les dispo-
sitions utiles pour la régulation et
la déviation du trafic ainsi que
pour le parcage des véhicules se
rendant à Saignelégier.
Les conducteurs de véhicules
sont instamment priés de ne pas
laisser stationner les voitures sur
les routes et les trottoirs mais de
se rendre dans les places de
parcs réservées à cet effet.

Pour assurer la fluidité du tra-
fic, les usagers de la route sont
invités à se conformer à la signa-
lisation et aux instructions des
agents. Par avance, la Police
cantonale remercie les automo-
bilistes et les spectateurs de leur
compréhension.

PERSONNES
HANDICAPÉES:

ACCÈS FACILITÉ
Le Marché-Concours sera ac-
cessible dimanche aux per-
sonnes handicapées. Des places
de stationnement seront réser-

vées à proximité du Centre de
Loisirs.

Un promotoire abrité et bali-
sé est prévu devant la patinoire.
Cet emplacement choisi étant si-
tué à quelques mètres des places
de parc, permet d'assister sans
difficulté au déroulement du
spectacle dès le matin.

Les personnes circulant en
fauteuil roulant pourront se dé-
placer sans rencontrer de bar-
rières architecturales. Des WC
et commodités facilement acces-
sibles se trouvent dans le com-
plexe du Centre de Loisirs.

Pour avoir accès à la place de
parc réservée, il est indispensa-
ble que les automobilistes pré-
sentent aux agents de la circula-
tion, la carte de stationnement
délivrée aux personnes handica-
pées par l'Office cantonal des
véhicules ou le symbole interna-
tional du handicapé.

Pour tout renseignement
complémentaire, on peut
s'adresser à Pro Infirmis Jura,
rue des Moulins 12, 2800 Delé-
mont, <p (066) 22 20 70.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Chant choral
au Louverain

La dixième semaine de chant
choral se déroulera du di-
manche 13 août au samedi 19,
au Louverain, sous la direction
de Pascal Mayer. Les partici-
pants prépareront dans le cou-
rant de cette semaine le «Ma-
gnificat» de Galuppi, «Stabat
Mater» et le «Magnificat» de
Pergolesi ainsi que le «Beatus
Vir» de Vivaldi. Vendredi 18
août, à 20 h 30 au Temple de
l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds, ils présenteront le fruit
de leur travail, (lme)

Coupe du Val-de-Ruz
Dans le cadre des manifesta-
tions du 35e anniversaire
L'Union sportive des Geneveys-
sur-Coffrane organise la Coupe
de football du Val-de-Ruz. Elle
aura lieu samedi 12 et dimanche
13 août au Centre sportif avec
la participation de tous les
clubs du Val-de-Ruz.

Les éliminatoires auront
lieu le samedi dès 13 h 30 alors
que les matchs de classement
se disputeront le dimanche à
partir de 10 h. Les finales se
joueront dès 13 h 30.

(ha)

La «commune libre»
toujours plus déterminée

Vellerat «commune libre» sera-t-elle jurassienne ou euro-
péenne en 1990? (Photo Impar-Bigler)

A la veille de commémorer le
7ème anniversaire de sa déclara-
tion d'indépendance, la commune
de Vellerat, qui s'est auto-procla-
mée libre en août 1982, entend
montrer sa détermination en dé-
posant une plainte formelle
contre le canton de Berne auprès
du Conseil fédéral contre les «in-
terventions illicites du pouvoir
bernois dans le déroulement des
plébiscites jurassiens» et informe
l'exécutif bernois de l'intention
des autorités d'entrer dans une in-
subordination accrue.
La première insubordination
pourrait être en 1990 le refus par
la commune de se soumettre au
recensement fédéral. Pas à un
coup d'éclat près pour faire en-
tendre leur voix, les autorités de
Vellerat envisagent également
d'opter pour la citoyenneté eu-
ropéenne en remettant leur acte
d'origine à un député européen
afin que celui-ci le transmette,
en présence des médias, à une
instance européenne.

Du haut de ses quelque 70 ha-
bitants, Vellerat entend aussi
commémorer le bicentenaire de
la Révolution française en orga-
nisant une exposition de
soixante affiches sur le thème
des droits de l'homme.

A l'occasion de cette manifes-
tation, des orateurs étrangers fe-
ront le déplacement de Vellerat.
Le Gouvernement jurassien a
apporté son aide financière à la
mise sur pied de cette exposi-
tion.

EN MARGE
DU DROIT POSITIF

Dans une lettre datée de hier 10
août 1989, les autorités de Velle-
rat adressent une plainte au
Conseil fédéral contre le canton
de Berne jugeant que le récent
jugement du TF déclarant vicié
le scrutin de 1983 sur l'apparte-
nance cantonale du Laufonnais,
condamne implicitement les
mêmes interventions bernoises
dans le déroulement des plébis-
cites jurassiens.

Par le même courrier, le
autorités de Vellerat avertissen
le Conseil fédéral que face i
«une intransigeance injustifiée»
elles pourraient se trouver dan
l'obligation d'entreprendre de
démarches en marge du droi
positif. Enfin Vellerat demandi
au Conseil fédéral de faire ei
sorte qu'elle obtienne, san;
condition, son rattachement à 1.
République et Canton du Jura.

Dans une lettre datée di
même jour adressée cette fois i
l'Exécutif bernois, les autorité
de Vellerat lui demandent d(
«faire droit à la juste revendica
tion de la commune libre de Vel
lerat». Le Conseil communal di
village contestataire rappelle i
l'Exécutif bernois les engage
ments pris à l'égard de Vellera
en octobre 1975. L'Executif ber-
nois écrivait alors au Conseil
communal de Vellerat: «le
Conseil-exécutif est décidé à en-
treprendre auprès du nouvel
état cantonal (Jura), dès qu'il
sera constitué, les démarches né-
cessaires afin que la situation de
Vellerat soit réglée à la satisfac-
tion de ses citoyens. « On sait
qu'ensuite, l'Exécutif bernois a
fait une sorte de proposition de
«troc» avec le Gouvernement
jurassien entre la commune
d'Ederswiler et celle de Vellerat.
Afin d'internationaliser le dé-
bat, copies des lettres ont été en-
voyées au Conseil de l'Europe,
au Parlement européen, à la
commission des Droits de
l'Homme à Strasbourg et à celle
des Nations Unies.

Ce samedi 12 août, les ci-
toyens de Vellerat feront enten-
dre leurs revendications lors de
leur manifestation annuelle, ap-
puyés en cela par le Président du
Parlement jurassien Jean-Mi-
chel Conti, le député européen
José Happait, le Président du
Mouvement laufonnais Heinz
Aebi et le maire de Vellerat
Pierre-André Comte.

Gybi

Projets européens
pour Vellerat

Le gouvernement cantonal
répond au député Boillat

En février dernier, le député Hu-
bert Boillat (radical, Tramelan),
interpellait le gouvernement
quant aux transactions finan-
cières du canton et de ses caisses
affiliées, en souhaitant leur dé-
centralisation. Ce qui complique-
rait le travail et causerait des
frais supplémentaires, selon le
Conseil exécutif.
Dans sa réponse, le gouverne-
ment précise que des raisons
d'organisation et de coûts prési-
dent à la centralisation du sys-
tème de paiements cantonal,
l'Administration des finances
s'efforçant de réduire tant que se
peut le nombre des comptes
bancaires ou postaux et partant
celui des reports et donc des
charges de coordinatioh.

Contrairement à ce que sou-
haite l'interpellateur, les opéra-

tions de paiements sont donc ef-
fectués autant que possible à
parti r du compte principal, à la
Banque cantonale de Berne. «Si
l'on étendait le système de paie-
ment à d'autres instituts ban-
caires, la vue d'ensemble des
moyens de paiement ne pourrait
plus être aussi bonne et la ges-
tion des liquidités perdrait en ri-
gueur», affirme l'exécutif.

Quant au placement des
fonds publics ou des caisses de
retraite, le gouvernement rap-
pelle par contre qu'il a manifesté
déjà à plusieurs reprises son in-
tention de prendre en compte
plusieurs banques. Tout en pré-
cisant qu'il devra s'agir d'insti-
tuts spécialisés, qui se portent
garants de la sécurité des place-
ments et en assurent un rende-
ment optimal, (de)

Transactions financières:
centralisation «payante»

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

NEUCHÂTEL

Piéton renversé
M. M. G., habitant Goldau, cir-
culait à vélo rue de l'Hôtel-de-
Ville en direction nord avec l'in-
tention d'emprunter la rue des
Terreaux hier vers 16 heures.
Parvenu à l'intersection faubourg
de l'Hôpital, il a heurté un piéton,
M. René Fluhmann , 75 ans, do-
micilié au chef-lieu, qui traversait
la route sur le passage de sécurité
d'est en ouest. Blessé, M. Fluh-
mann a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

THIELLE

Passager blessé
Un automobiliste bâlois, M. A.
W., circulait hier à 16 h 45 sur la
route cantonale en direction de
Marin, venant de Cornaux. Au
carrefour sis au sud de pont de
Thielle, il est entré en collision
avec l'auto de M. C. A. F., de
Vallamand , venant de Marin et
voulant emprunter le pont de
Thielle. Lé passager de ce dernier
véhicule, M. Christian Kuhn, 18
ans, a été blessé et transporté par
ambulance à l'hôpital.

CANTON DE NEUCHÂTEL

AVIS MORTUAIRES 

LES BRENETS J_ CREDO
Je vais enfin rejoindre

' Celui qui m'a tant aidée
à supporter les souffrances
des autres.

Les familles, amis et connaissances de

Mademoiselle
Juliette RI AT

ancienne infirmière
j ont la tristesse de faire part de son décès survenu après

une longue et pénible maladie, à l'âge de 82 ans.
LES BRENETS, le 10 août 1989.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-

de-Fonds.
Messe à l'Eglise catholique des Brenets, lundi 14 août,

à 14 heures.
Les honneurs seront rendus devant l'Eglise.
L'inhumation se déroulera au cimetière des Brenets.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l'Alliance

suisse des samaritains Les Brenets, cep 23-3666-8.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENAN Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Michel Chollet-Moser,
Les Geneveys-sur-Coffrane:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hirschi-Chollet,

leurs enfants Patrick et Magali, La Sagne,
Monsieur et Madame Jimmy Chollet-Balcerzak

et leur fille Ania, à Neuchâtel;
j Madame Yvonne Chédel-Moser, à Mont-Soleil;

Madame et Monsieur Charles Zillweger , â Saint-lmier,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de j
l faire part du décès de

Monsieur
Georges MOSER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui
s'est endormi paisiblement mardi, dans sa 80e année,

i! après de grandes souffrances.

RENAN, le 8 août 1989.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille. i

| Domicile de la famille:
M. et Mme Michel Chollet
Rinche11
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR
GEORGES-CHRISTIAN SIEBER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de j

MONSIEUR PASCAL GUYE
j remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont

pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa prof onde reconnaissance.

LES VERRIÈRES, août 1989.
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«Ŝ  Suisse romande

11.25 Demandez le programme!
11.3(1 Festival de Locarno
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle (série)
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
1430 Destins

Hubert Beuve-Mery
en hommage ,
au fondateur
.du «Monde»

16.10 D était une fois les colonies
La colonisation au quoti-
dien : l'Afrique noire.

17.00 Cousins... cuisine
17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Les mauvais garçons.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
La valeur d'une vie
(l re partie).

19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Dossiers justice
L'affaire Mac Donald.
Une femme enceinte et ses
deux petites filles mortes, ma-
sacrées dans la maison fami-
liale, un mari évanoui et légè-
rement blessé, telle est la vi-
sion de cauchemar que décou-
vre, une nuit de février 1970,
la police militaire de Fort
Bragg, quartier général des
parachutistes américains.
Photo : La famille Mac Do-
nald, (tsr)

20.40 Le Gis de Caroline chérie
Film de Jean Devaivre
(1954), avec Jean-Claude
Pascal, Jacques Dacqmine,
Brigitte Bardot.

22.25 TJ-nuit
22.35 Le thé an harem

d'Archimède
Film de M. Charef(1985).

24.00 Bulletin dn télétexte

I C^l? Téléciné |

13.00 China Beach (en clair)
13.50 Les caprices de Marie

Comédie franco-italienne
de Philippe de Broca, avec
Philippe Noiret, Valentina
Cortese, Marthe Keller et
Jean-Pierre Marielle
(1969, 91')

15.20 La cinquième dimension
16.05 Les tronches II

Comédie américaine de
Joe Roth, avec Robert
Carradine, Timothy Bus-
fîeld et Curtis Armstrong
(1987, 85')

17.35 Colargol
18.10 Throb
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers (en clair

et BICANAL)
1930 China Beach (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Sale destin
Thriller français de Sylvain
Madigan, avec Victor La-
noux, Pauline Lafont, Marie
Laforêt et Jacques Penot
(1987,90'). Des personnages
affreux, sales et méchants
pour une histoire qui sur-
prend par son audace et son
délire.

22.00 L.A. Law
22.45 After Honrs (en V.O.,

sous-titrée en français)
Comédie dramatique
américaine de Martin
Scorsese, avec Griffin
Dunne, Rosanna Ar-
quette, Verna Bloom et
Teri Garr (1985, 93')

0.20 Cagney et Stacey
Film erotique (1987,90')

1.50 Pacte avec un tueur
Film policier américain de
John Flynn, avec James
Woods, Brian Dennehy et
Victoria Tennant (1988,
90')

Ht France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D' Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Via Maia (feuilleton)
15.55 En cas de bonheur (série)
16.20 Club Dorothée vacances

A18h15
Les rues
de San Francisco
Un dernier tour.
Série, avec Karl Malden , Lee
Purcell , Richard Hatch.
Depuis un quai du port , un
homme photographie un yacht
où semble,avoir lieu une fête.
Soudain, il est tué par une
violente explosion.
Photo: K. Malden, M. Dou-
glas. (a2)

19.05 Santa Barbara (feuilleton)
Kirk voudrait piéger Gina.
Mais celle-ci oriente vers
lui l'enquête de Cruz.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20,25 Météo - Tapis vert _w^20.30 ïntervilles ] '¦> .,

Villes participantes : Pala-
vas - Pontivy.

2230 Grands reportages
A l'ombre de la peur: cinq
défis pour un président.

23.25 Le joyau
de la couronne (feuilleton)
Une soirée chez la Maha-
rani.

0.20 Une dernière
035 Météo
0.40 Mésaventures (série)
1.05 Des agents

très spéciaux (série)

^32"̂  
France!

830 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Eric et compagnie
1135 Quoi de neuf ,

docteur (série)
12.00 Météo
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Histoires de voyous (série)
16.05 Les grands déserts

Le désert des déserts : le
Sahara .
Il y a quelque trente ou
quarante millions d'année,
le Sahara était une contrée
humide et luxuriante.

17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)

17.55 Dessin animé
18.05 Trivial pursuit
18.30 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.17 Le journal

de la Révolution (série)
Le 31 août 1790: l'affaire
de Nancy.

19.35 Affaire suivante
20.00 journal - Météo

A20 H35

La storîa
Téléfilm de Luigi Comencini
(2e partie), avec Claudia Car-
dinale, Lambert Wilson, Fio-
renzo Fiorentini.
1943. Le Duce a été arrêté.
Les alliés anglo-américains
sont maîtres du sud de l'Italie.
Libéré par des commandos
allemands, Mussolini est intro-

~ "Tiisé chef de la république nazi-
fasciste de Salo, au nord de
l'Italie.
Photo : Lambert Wilson et An-
dréa Spada. (tsr)

22.10 Apostrophes
Livrets de famille.

23.25 Dernière édition
23.35 Météo
23.40 60 secondes

Avec Murray Head,
artiste.

23.45 Les enfants du rock
Australian made.

fl» France 3

12.00 Estivales 89
En direct d'Angers.

13.05 La vie Nathalie
1330 Regard de femme

Avec France Brel
14.00 Flamingo Road

L'explosion.
14.50 40" à l'ombre de la 3
16.00 et 17.00 Flashs 3
17.05 Amuse 3
18.00 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

A20h35

Le masque
En scène pour la mort.
Série avec François Perrot,
Roger Dumas, Françoise
Viau.
Au théâtre, situé tout à côté
de la coutellerie Lazarus, où
une curieuse effraction a eu
lieu , un crime vient d'être
commis. Le jeune protégé de
la belle actrice Wanda Morley,
qui devait être tué dans la
pièce où elle tient le rôle prin-
cipal, vient de mourir pour de
bon, mystérieusement assas-
siné.
Photo : François Perrot, Fran-
çoise Viau. (fr3)

2130 Thalassa
La route des cocotiers.

22.25 Soir 3
22.55 Femmes dans la guerre
23.40 Musiques, musique

Semaine jazz.
Thème pour un ami, inter-
prété par le Trio René Ur-
trefer.

Demain à la TVR
11.15 Viva l'été
11.45 Les racines du cœur...

avec Régis Debray
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.40 Soko5U3

JtSk 1
^N^> Suisse alémanique

16.30 Das Geheimnis
der Geistermine (film)

17.30 20000 Meilen unter Meer
lcS.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Waisen der Wildnis
18.55 Dirâkt us...
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Persona
20.30 Dièse Drombuschs
21.35 Tagesschau
21.55 Krock & Co.
23.30 Fawlty towers

ĵj gg 
Allemagne I ;

15.20 Flipper fliegt
auf Flôtentône

15.35 Der Ring
der Zarentochter

16.05 Warten auf Regen (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Unser Doktor ist der Beste
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Eine Liebe bis September

ŜÏÏS  ̂ Allemagne 2

15.30 Mit dem Wind um die Welt
Die Schweiz der Sudsee

16.10 Logomobil
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Jagdszenen aus Hollywood
17.15 Die erste Kugel trifft (film)
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Eurocops
21.05 Lach mal wieder
21.30 Heute-Journal
22.00 Aspekte
22.40 Eine total

verruckte Famille (film)

N 3 J
16.00 Clara Schumanns

grosse Liebe
Film von Clarence Brown..

17.55 Donauquellen
Eine Film von Wolf
H. Habermehl.

18.00 Hauptsache Beruf
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Die Sprechstunde
20.15 Der letzte

macht das Licht aus
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Verfluchtes Erbe (téléfilm)
23.30 Klassik am Freitag

^S^ Suisse italienne

18.00 TG flash
18.05 GuguePanduro
18.15 Attenzione biotopo 1
1830 C'era una volta lo spazio
19.00 Disegni animati
19.15 Qui Locarno
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Estate awentura
21.25 II giocatore invisibile
22.20 TG sera
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 L'alibi dell'ultima ora

RAI —¦
16.25 Favole europee
16.35 Big estate
17.35 Gli ultimi giorni di Pompei
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Uomini falco (film)
22.00 Telegiornale
22.10 Notte rock spécial
23.30 Metti una sera a Napoli
0.20 TG 1-Notte
0.30 Mezzanotte e dintorni

Çj UCinq
18.30 La tulipe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la Malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.30 Les enfants

de la pleine lune (téléfilm)
21.45 Le voyageur
22.20 L'enquêteur
23.20 Course d'Europe à la voile
23.25 Unjuge, un flic
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Un couple
impossible

Eisa Morante, auteur de «La
Storia» dont Luigi Comenci-
ni a adapté l'oeuvre pour le
grand et le petit écran, est un
personnage hors série dans
la littérature italienne
contemporaine. Elle est née
à Rome dans ce quartier po-
pulaire du Testaccio qui al-
lait largement inspirer le ci-
néaste Pasolini qui fut son
ami.

Fille d'un instituteur de
maison de correction et
d'une mère qui lisait Baude-
laire dans le texte, elle a été
nourrie de littérature fran-
çaise. Dès 1935, elle se lance
dans le journalisme et publie
ses articles dans les plus
grands périodiques italiens.

Elle a 25 ans en 1937 lors-
qu'elle rencontre Alberto
Moravia, de cinq ans son
aine, et que son premier ro-
man paru en 1929 (Les indif-
férents) a rendu déjà célèbre.
Aussitôt, Moravia est fasci-
né par son doux regard clair
de myope. Il devient vite son
amant mais il attendra qua-
tre années avant de l'épou-
ser.

Le 25 novembre 1985, elle
mourait à Rome sans avoir
pu voir Çnie «La Storia» de
Comencini, dont le tournage
avait commencé la même an-
née.(ap)

• A2, ce soir à 20 b 35

Le désert blanc
J'ai suivi hier sur Antenne 2 un
film documentaire (1981) sur le
désert banc du côté de l'océan
Arctique, autour de la mer du
Beaufort. Des immenses éten-
dues vierges blanches balayées
par des rayons de soleil dont
l'obliquité frôle à peine la terre.
La température y est très basse,
en moyenne -14, elle pique jus-
qu'à -54. Des hommes y vivent.
Il y a les autochtones, ceux qui
vivent de la chasse, de la pêche,
de l'élevage de rennes et qui re-
gardent leur immensité blanche
être prospectée par les Blancs.
Que peut-on venir chercher dans
cette étendue monotone où dès
octobre et jusqu'en février, c'est
la nuit, le blizzard, le froid. Le
temps est suspendu, les aiguilles
de l'horloge si figent comme ge-
lées à leur cadran. Les
autochtones se sont sédentari-
sés, ils n'habitent plus le sigloos.
De nouveaux nomades blancs
appparaissent, chercheurs, pros-
pecteurs. Que cherchent-ils dans
ces espaces habités par les loups
blancs, les renards, les bœufs
musqués, les lièvres argentés?
Certains prétendent que c'est le
Père Noël! Les animaux n'hiber-
nent pas, il fait trop froid, l'hiver
est trop long. Dès la fonte des
neiges, on découvre une étrange
nature, des lichens poussent sur
les pierres et sur les toits, des
graminées apparaissent entre les
pierres éclatées par le gel, des
fleurs de rocaille basse colorent

cet espace' inachevé. Les
autochtones ont leurs coutumes,
leurs jeux olympiques; bras de
fer, jeux de force, coups de pied
en l'air à 2 m 55 au-dessus du sol
pour les hommes, plumages de
canard, préparation d'une peau
de phoque ou allumage d'un feu
en plein vent, tels sont les jeux
compétitifs pour les femmes. En
plein mois d'août, les couleurs
sont rouges, mauves, turquoises.
En été, c'est dans cet arc-en-ciel
boréal que viennent se repro-
duire les oiseaux, mais presque
tous repartent au premiers flo-
cons venus. Dès septembre, les
jours baissent, la neige revient,
les hommes se replient. Dès oc-
tobre, les jours ne sont plus des
jours, ils sont l'atemporalité.
Lorsque l'homme est surpris par
le froid, il ne peut pas s'arrêter,
au risque de se transformer en
statue de glace. Le désert blanc à
son mythe: l'espoir des res-
sources énormes. L'or, l'argent,
le plomb, le zinc, l'uranium, l'ex-
ploitation du pétrole et du gaz.
Les chantiers poussent comme
des champignons, l'on construit
d'immenses barrages (L.G. 2).
Les hommes ont des salaires éle-
vés.

Le documentaire s'arrête là.
On ne sait rien des revendica-
tions des autochtones, des droits
des résidents, de la violation des
droits ancestraux, et c'est bien
dommage!

Jacqueline Girard-Frésard

RTN-2001
539 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-

mations. 6.10 Musique et jeux.
7.00 Informations. 7.10 Musique et
jeux. 8.00 Informations. 8.10 Revue
de presse. 8.15 Jeux et musique.
9.15 Sélection TV. 10.00 Informa-
tions. 10.03 La tête à l'ombre.
10.04 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales.
1230 Informations. 13.00 Dédicaces.
14.00 Les glaces à l'eau. 15.00 Infor-
mations. 1630 Hit parade, 17.00 In-
formations. 1739 Le Bar de l'Esca-
drille. 18.00 Informations.
1830 Journal régional. 19.00 Musi-
que et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais Cou-
leur 3 jusqu'à 6.00.

*VS  ̂
La 

Première ,

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 11.00 Informa-
tions. 12.30 Midi première. 13.15
Europarade. 14.05 Scoop de
cœur. 14.10 Feuilleton. 16.05 His-
toires en couleur. 17.05 Première
édition avec G. Moustaki. 17.30
Soir première. 18.30 Musiques-
Douche. 19.05 Laissez passer la
chanspn. 20.05 Atmosphères.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

é*T~~ 1
<^4^ 

Espace l

9.30 La ronde des Festivals, en
direct de Salzbourg. 10.30 L'Eu-
rope des grands concerts. 12.05
Entrée public. 12.30 En direct du
Festival d'Avignon. 13.00 Musi-
mag : musique entre haute cou-

ture et artisanat. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... de Giono: Re-
gain. 16.30 Démarge. 18.05 Ma-
gazine. 18.35 JazzZ. 19.30 La mé-
moire des ondes.

^S^ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm et
musique. 20.00 Théâtre : Bracher
oder Spionc im Tessin. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

/̂ Î FMquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de 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 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine politique. 19.00
Eclair de lune. 20.00 C3 ou le
défi. 21.30 RSR 1.

4yĥ > Radio Jura bernois

RSR 1. 9.00 Musique aux 4 vents.
10.00 Les vieux tubes et chroni-
que des années 1960. 10.30 Jazz
panorama. 11.00 Cocktail va-
cances. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1. 16.00 Cocktail va-
cances, animation, musique.



Forbo? Fort tout court!
Actif sur le plan international
dans l'industrie des produits du
bâtiment et de la décoration inté-
rieure, le groupe Forbo poursuit
son développement. Le dernier
exercice a été particulièrement
satisfaisant, de part la conjonc-
ture de la construction neuve et
de rénovation.
Le groupe zurichois est cha-
peauté par une holding, Forbo
SA, détentrice d'un capital ac-
tions et bons de participation de
58,5 millions de francs.

Si cette holding a enregistré
un bénéfice net de quelque 20,5
millions, celui du groupe a at-....... v --~-7 W W -— -  — — —, g — 

teint 44,2 millions. Quant au
chiffre d'affaires, il a plus que
doublé depuis 1984. Pour 1988,
en progression de 17% par rap-
port au précédent exercice, il
s'est établi à 1,3678 milliard de
frs. Le bénéfice brut d'exploita-
tion passant de 117,8 à 134 mil-
lions de frs et le cash flow conso-
lidé de 87,1 à 102,2 millions de
frs.

A l'actif du bilan, d'un total
de 975,3 millions de frs, on si-
gnalera les 174,6 mio. des ter-
rains et immeubles. Au passif,
les fonds propres atteignent 475
millions de frs et dépassent la
moitié du total.

TECHNOLOGIE
DE POINTE

La stratégie d'entreprise du
groupe Forbo a porté ses fruits,
elle tend à développer et à
consolider sa position sur le
marché, ceci grâce à une politi-
que de gamme innovatrice et à
des produits d'une technologie
de pointe.

En parallèle, Forbo veut
étayer et renforcer sa rentabilité
par une diversification géogra-
phique et industrielle plus pro-
noncée. Bien entendu, une
grande importance est accordée

Forbo touche aussi à l 'industrie des meubles.

à l'impact et à la flexibilité des
unités opérationnelles du
groupe. De fait , Forbo compte
des sociétés en Allemagne, Aus-
triche, Belgique, Danemark, Es-
pagne, " Finlande, France,
Grande-Bretagne, Hollande, Ir-
lande, Italie, Norvège, Portugal ,
Suède et Suisse pour l'Europe et
en Austra lie, au Canada, au
Mexique et aux Etats-Unis pour
le reste du monde.

Sur plus de 80 sociétés, 4 seu-
lement n'appartiennent pas à
100% au groupe Forbo.

LA RFA EN TETE
Par marché, c'est la RFA qui
prend la tête, avec un CA de 266
mio., contre 234 au Bénélux,
209 à la Grande-Bretagne, 158
aux marchés hors Europe, 151 à
la Scandinavie, 138 à la France,
131 à la Suisse et 81 aux autres
pays européens.

Par produits, ce sont les pro-
duits industriels qui se détachent
avec 349 mio., suivis.par les re-
vêtements synthétiques à 291
millions de francs, les revête-
ments muraux à 266 mio., les re-
vêtements textiles à 257 mio et le
linoléum à 205 millions de
francs.

DIVISION LINOLEUM
Avec un effectif de 2500 per-
sonnes, la division Linoléum a
poursuivi sa stratégie consistant
à offrir des produits pour le sec-
teur de qualité moyen et haut de
gamme. Le groupe a ainsi pu af-
firmer sa position mondiale pré-
dominante en ce qui concerne ce
produit naturel. Par ailleurs, des
produits innovateurs, répon-
dant aux besoins du marché,
sont venus encore renforcer la
compétitivité de Forbo.

Forbo-Krommenie en Hol-
lande a renouvelé ses collec-
tions, pendant que Forbo-Novi-

Les tapis Forbo pour les meilleures «raquettes» mondiales.

Ion profitait du succès persistant
des revêtements expansés impri-
més. Son homologue allemande
a maintenu quant à elle sa politi-
que de marketing orientée vers
des produits de qualité «Noyi-
lon» de haut de gamme.

Le marché Scandinave a tenu
toutes ses promesses, avec no-
tamment le lancement de nou-
veaux produits. En Suisse, à
l'usine de Giubiasco, une amé-
lioration du service à la clientèle
et l'augmentation de l'attrait des
cours destinés aux profession-
nels ont constitué l'un des points
capitaux des activités.

La France a poursuivi ses ef-
forts dans le domaine du bâti-
ment pendant que l'antenne
écossaise présentait des ventes
en progression.

DIVISION
DES REVETEMENTS

TEXTILES
Quoique largement inférieure en
effectif (880 collaborateurs), la
division des revêtements textiles
a nettement amélioré ses résul-
tats. Grâce à une sensible amé-
lioration de la position de l'in-
dustrie européenne des tapis. Le
choix des consommateurs, porté
sur des qualités au goût du jour
et de haut de gamme, s'est main-
tenu.

Dans le cadre de sa stratégie
et grâce à des mesures de marke-
ting appropriées, la division des
tapis de Forbo a profité dé cette
tendance. Des efforts ont été
consentis dans l'amélioration de
la compétitivité par un renforce-
ment des investissements.pour
augmenter l'efficacité et la flexi-

bilité de la production. De cette
façon, cette division s'est assu-
rée une position qui lui permet-
tra dans les années à venir de ré-
pondre de la meilleure manière
possible aux exigences qualita-
tives et décoratives du marché.

DIVISION DES
REVETEMENTS MURAUX

La division des revêtements mu-
raux de Forbo (1880 collabora-
teurs) a, tout au long de l'année
88, poursuivi sa stratégie
d'orientation vers une gamme
de produits créatifs répondant à
de hautes exigences et vers un
soin tout particulier apporté à
une collaboration étroite avec le
commerce spécialisé.

Les marchés européens ont
présentés un taux de croissance
tout à fait satisfaisant. Par
contre, le résultat de la division
a été influencé par l'amoindris-
sement de la contribution des
sociétés actives aux Etats-Unis,
ce qui a, bien évidemment, porté
préjudice aux fournisseurs euro-
péens. Le bénéfice n'a pas at-
teint les objectifs.

Des initiatives de marketing
nouvellement prises, alliées à
des mesures de restructuration,
devraient conduire à une amé-
lioration du rendement écono-
mique.

DIVISION PRODUITS
INDUSTRIELS

Enfin , 1988 représente pour la
division des produits industriels
de Forbo une année d'expan-
sion. La politique de l'entreprise
orientée vers une concentration
rationnelle de la gamme des pro-

duits, une augmentation de la
productivité et 'une collabora-
tion étroite avec les consomma-
teurs, a été poursuivie de façon
conséquente.

Signalons qu'en Allemagne,
de sérieux efforts ont permis
d'offrir une gamme plus vaste à
l'industrie d'agencement de cui-
sines. En outre, un système de
composants inédit a été lancé
sur le marché cette année. Quant
au Canada, il a vu l'ouverture
du siège de Montréal, avec la so-
ciété Forbo-Arbrorite Inc. Une
société qui a repris le groupe
Domtar, actif au Canada depuis
1947.

ET LA BOURSE?
En terme boursier, Forbo a
connu en 1988 une année... inté-
ressante! Intéressante pour ceux
qui auront su profiter de la re-
montée du titre.

Les ISO'000 actions au por-
teur ont vu leur cours ramper à
2430 francs, pour remonter au
plafond de 3260 francs. Mardi ,
la porteur s'échangeait à 2875
francs, pas spécialement bien
disposée.

Pour la nominative (ISO'000
titres en circulation), le minima
de 88 était de 995, pour un maxi-
ma de 1350 francs. Quant au
cours actuel, il s'établissait à
1290 francs.

Le bon enfin , n'a pas dépassé
590 francs en 88, pour un plan-
cher de 404 francs. Dernier
cours mardi: 535 francs.

A la fin de 88, la capitalisa-
tion boursière atteignait .792
millions de francs.

J.Ho.

On s'y attendait. Et c'est arrive.
Balayant d'un coup le krach
d'octobre 1987, la bourse suisse
a établi mercredi un nouveau re-
cord du Swissindex, avec
1210,88 points contre 1206,2 ce
mois de sinistre mémoire!

Dès lundi, notre place bour-
sière s'est mise en avant en ne ré-
percutant pas les taux d'intérêt
légèrement tendus sur l'euro-
franc suisse ni la baisse de Wall
Street de vendredi dernier. Le
raffermissement du dollar profi-
tait même aux chimiques en gé-
néral et à Roche en particulier.
On pouvait encore signaler le
dynamisme d'Alusuisse dans un
volume étoffé.

Mardi déjà, les corbeilles hu-
maient l'odeur du record . Le
marché suisse des actions profi-
tait de la baisse de l'inflation en
juillet, de la stabilité des changes

et de la hausse de Wall Street.
Dans ce contexte, les chimiques
et les titres du secteur de la
consommation étaient les plus
recherchés. Mais les prises de
bénéfice en fin de séance ont em-
pêché l'exploit.

Cest mercredi qu'il est venu
c'est exploit.

Une nouvelle vague d'achats
venant de l'étranger et la bonne
santé des nominatives ont fait
mentir ceux qui prétendaient
que la séance ne ferait que
consolider les chiffres du jour
précédent. L'indice SBS passait
alors allègrement la barre des
700 points, clôturant à 704,8
(+ 1,16%).

Les titres qui ont contribué à
ce record sont des valeurs dites

standards, comme Nestlé,
Roche ou UBS, auxquelles se
sont jointes les Jacobs, Adiai,
Ems et autre Intcrshop. Cham-
pagne! • '. ;. ' ¦

Hier, la séance de consolida-
tion était bien là. Pas de quoi
s'inquiéter, les Blue ChipsuéjûJ
bien tenu le coup et les titres
sont restés à un niveau très, ac-
ceptable, chaque exagération à
la baisse déclenchant immédia-
tement un ordre d'achat.

Les plus forts replis n'ont
guère dépassé lés 2%, à'f image
du bon Sandoz (2350 -55). Par
contre, la chute de 2,6% de
Buehrle est la conséquence di-
recte des mauvaises notes don-
nées par les Américains au sys-
tème Adats. Quant à SGS, la
baisse de 2,3% du bon (5275 -

'125) est une réaction au nou-
veau licenciement au plus haut

. niveau de l'entreprise.

II faut signaler les belles résis-
tances de BBC (4690 +10), qui
a même été cotée à 4740 à l'an-

nonce des résultats d'exploita-
tion en forte hausse au premier
semestre et de ABB grâce à
l'évolution favorable attendue
pour le groupe en 1989.

Il y a aussi celles d'Alusuisse
(1340 -I- 1), de Winterthur (5110
+ 10), du bon Zurich (2360
+ 5), de Forbo (2900), d'Elec-
trowatt (3180 -10) et de Holder-
bank (6100+10).

Les bancaires ont fait des ten-
tatives pour sortir du tunnel et
ne pas rester en marge du mou-
vement, cette fois, c'est la SBS
(384 +5 pour 'la porteur, 325
+10 pour la nominative et 310
+4 pour le bon) qui a pris le
meilleur sur l'UBS (3980 +10)
ou sur le CS Holding (2830) qui
n'a pas fait de mystère sur ses
associations avec les Japonais.

Pargesa (1790 +30) et Swis-
sair (1250 +5) ont aussi réalisé
un bon score. Les prises de bé-
néfices sont apparues plus nette-
ment dans les cours du bon
Roche (3870 -40) "et de l'action
(8850 +100), de Ciba (4490 -
45), de Nestlé porteur (8800 -
100), nominative (8530 -150) et
bon (1725 -25), du bon Réassu-
rances (2070 -30), d'Adia (8875 -
75), d'Ascom (4220 -40), d'Ins-
pectorate (2360 -50), de Jacobs
(7600 -100) et de Pirelli (400 -5).

LTntershop nominative (295
+15) a joué l'alternance avec la
porteur et la hausse de la por-
teur Industrie (1400+20) a don-
né raison aux analystes de chez
Darier qui ont également eu des
arguments pour recommander
la Moevenpick (5775 +25).

J.Ho. -ats-sbs

Et un record, un!
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Un peu de
monnaie ?

La f in des vacances a parf aite-
ment coïncidé avec la reprise du
marché monétaire. Reprise des af -
f aires qui a été p lutôt f avorable au
dollar.

La semaine passée, le billet vert
se morf ondait dans l'attente des
chilf res du chômage et de la créa-
tion de nouveaux emplois. Ce qui
n 'a pas manqué de le f aire baisser
quelque peu. Mais les bons résul-
tats du mois de juillet, avec une di-
minution de 1% à 5,2%, n'ont pas
tardé à se f aire sentir.

Et le dollar a entamé une jolie re-
montée, jusqu 'à 1,652 lundi.

Actuellement, le marché est
calme, dans l'atten te du PP1 (Pro-
ducer Price Index). Ce PPl a
l'avantage de donner un premier
aperçu de ce que pourrait être la
balance commerciale du mois de
juin. Balance qui sera publiée la se-
maine prochaine.

Si le dollar s 'est requinqué cette
semaine, le f ranc suisse en re-
vanche a perdu un peu de sa su-
perbe. Mais dans des proportions
inf imes.

LE DOLLAR
Si le billet vert est remonté au-des-
sus de 1,65 f r s, il s'est légèrement
replié depuis lundi. Hier matin, il
s 'échangeait à 1,6315 - 1,6325.

LE DEUTSCH MARK
La devise allemande n 'a pas à pro-
prement parlé gagné du terrain.
Tout juste a-t-elle f rémi à la
hausse! Au cours interbanques, elle
cotait 86,15-86,25.

LE FRANC FRANÇAIS
En parf aite communion avec le
deutsch mark, comme le veut le
serpent monétaire du Système mo-
nétaire européen, le f ranc f rançais
s'est un peu apprécié f ace à notre
f ranc suisse: 25,48 - 25,52 hier ma-
tin.

LA LIVRE STERLING
Bien que l'Angleterre soit une île,
elle a suivi la tendance du conti-
nent en gagnant quelques points
contre f ranc suisse: 2,652 - 2,655au
cours interbanques.

LE YEN
Après bien des déboires, le yen se
reprend. Ce qui est normal au vu
de la puissance économique du Ja-
pon. Contre f ranc suisse, il
s 'échangeait hier à 1,171 -1 ,1725. ¦

LE DOLLAR AUSTRALIEN
Comme son homologue américain,
le dollar australien s'est quelque
peu rétabli de sa chute récente. Il
est pourtant loin des 1,43 f r s  qu 'il a
touché voilà quelques mois. Mais à
1,2465 -1 ,249 et avec ses taux mo-
numentaux, il reste bien disposé.

LA LIRE
La pollution de l'Adriatique n'a
pas touché le marché monétaire! Et
la lire italienne est bien cotée à
11,97-12. J. Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS


