
Kif-kif pour les Noirs
Afrique du Sud: F.W. De Klerk nouveau président
Frederik Willem de Klerk, le dirigeant du Parti National
au pouvoir, a prêté serment hier comme président par in-
térim de l'Afrique du Sud, au lendemain d'un conseil des
ministres qui a conduit P.W. Botha à la démission.
Une démission qui, selon le
Front démocratique uni (UDF),
la plus puissante coalition anti-
apartheid du pays, illégale,
n'aura que peu de conséquences
pour les noirs. L'archevêque
noir anglican Desmond Tutu a
également fait preuve de scepti- ,
cisme, estimant que le président
par intérim «ne faisait que don-
ner un nouveau visage à l'apar-
theid».

M. De Klerk a annoncé dès sa
prestation de serment qu'il réu-
nirait le Parlement le 13 septem-
bre, une semaine après les élec-
tions législatives. Les observa-
teurs estiment qu'il devrait les
remporter, et pouvoir ensuite
assumer les fonctions de prési-
dent pour un mandat complet
de cinq ans.

HOMMAGE A BOTHA
M. De Klerk, qui a contribué à
la mort politique de son prédé-
cesseur -il lui avait également
succédé à la tête du Parti Natio-
nal- a pourtant rendu hommage
à M. Botha, âgé de 73 ans.

«Sa plus grande contribution
a été de mettre notre pays sur la
voie des réformes fondamen-
tales, de sortir l'Afrique du Sud

de l'impasse», a-t-il dit. Il a en-
core affirmé, parlant de M. Bo-
tha , que «sa place dans l'histoire
parmi les grands dirigeants de
notre pays est déjà assurée».

Vingt-quatre heures aupara-
vant, M. Botha, en lutte ouverte
avec son parti depuis son retour
à la vie publique après des en-
nuis de santé le 24 janvier der-
nier, avait annoncé sa démis-
sion, sous la pression de son
propre gouvernement.

CRISE LATENTE
La crise entre M. Botha et M.
De Klerk, ancien ministre de
l'agriculture, était latente depuis
l'élection de M. de Klerk à la
tête du parti national. La crise
avait pris de l'ampleur lorsque
M. de Klerk et le ministre des af-
faires étrangères Roeloff «Pik»
Botha ont accepté de se rendre
en Zambie le 25 août à l'invita-
tion du président zambien Ken-
neth Kaunda, apparemment
sans en référer au président.

AMERTUME
Celui-ci n'a pas quitté ses fonc-
tions sans amertume, soulignant
que ses ministres lui avaient de-
mandé de «me servir de ma san-

té comme prétexte. A cela je ré-
ponds je ne suis pas prêt à partir
sur un mensonge».

»Après toutes ces années et
tous ces efforts.pour le Parti Na-
tional, ainsi que pour le gouver-
nement de ce pays et sa sécurité,
les ministres servant dans mon
gouvernement m'ont - mis à
l'écart», a-t-il déploré.

PRAGMATIQUE
Son successeur, un juriste de 53
ans, a la réputation d'être un

pragmatique évitant les éti-
quettes idéologiques. Selon cer-
tains observateurs sud-africains,
«il est intelligent et sait que les
changements sont inévitables».

AUCUN CHANGEMENT
MAJEUR

Dans le discours qu'il avait
prononcé après son élection à la
tête du Parti national en février
dernier, M. de Klerk avait no-
tamment estimé que «la domi-
nation blanche devait disparaî-
tre».

Pourtant, a estimé l'UDF, il
était «partie prenante de la dé-
sastreuse politique du gouverne-
ment sous la présidence de M.
Botha».

M. de Klerk, qui semble par-
tager les mêmes idées de M. Bo-
tha sur une réforme limitée et
graduelle, a vaguement évoqué
l'abolition des lois apartheid. Il
n'a en revanche promis aucun
changement majeur, tel le par-
tage du pouvoir avec les 28 mil-
lions de noirs, (ap)

De la dynamite,
ce mythe

En remportant le Grand Prix
de Hongrie au volant de sa
Ferrari, le Britannique Nigel
Manselln'aura pas f a i t  vendre
une voiture de plus à la Orme
italienne. Et pour cause, toute
la production est d'ores et déjà
réservée jusqu'à la On du siè-
cle!

A Maranello, la politique
de marketing ne doit pas pré -
occuper les cadres de la direc-
tion. Leurs soucis sont plus di-
rectement liés aux délais de li-
vraison. De p lus  en plus longs.

En 1988, Ferrari a f ranchi
le seuil des quatre mille véhi-
cules assemblés et commercia-
lisés. Un record historique ac-
compagné de résultats f inan-
ciers hors du commun. Le
chiff re d'aff aires s'est p a r
exemple établi à 395milliards
de lires, environ 440 millions
de f rancs suisses, en hausse de
10%. Le bénéf ice n'est p a s  en
reste avec une p r o g r e s s i o n  de
36% à 21 milliards de lires.

Mais si ces chiff res éton-
nent, les p r i x  des vieilles Fer-
rari f ascinent Dernière vente
aux enchères: une berlinette
250MM ayant appartenu au
prince Saddrudin Aga Khan
s'est envolée pour p lus  de ...3
millions de f rancs suisses. Et
I acheteur est persuade d avoir
f ait une aff aire!

Le mythe de Ferrari ne date
pas  d'hier. La mort du Com-
mendatore n'a f a i t  que l'am-
pliOer, mais U n'explique pas à
lui seul la f olie et l'irrationali-
té qui s'emparent des «Ferra-
ristes».

Il est bien clair qu 'Enzo
Ferrari n'a pas attrapé ces
mouches avec du vinaigre. Ses
produits ont toujours bénéf icié
des meilleures carrosseries, de
perf ormances exceptionnelles,
de pots d'échappement conçus
par des musiciens, de maté-
riaux de qualité. Autant d'élé-
ments qui séduisent les hédo-
nistes du volant Et il a su
ajouter à ses voitures, un ca-
ractère capricieux et f r a g i l e .

Les adorateurs de la route,
amoureux transis par excel-
lence, n'ont jamais résisté à
cette diva.

Plus que ce mythe, c'est es-
sentiellement la f aculté d'un
homme à réunir les bons ingré-
dients qui est à l'origine de la
réussite de Ferrari. Le Corn-
mendatore était un artiste,
bien aidé p a r  son origine ita-
lienne, mais encore un entre-
preneur avisé qui s'est servi de
son intelligence, de sa sensibi-
lité et de psychologie pour
monopoliser le marché de la
voiture de gtand sport.

Aujourd'hui au paradis, les
anges doivent voiler sur des
nuages rouges f r a p p é s  d'un
cheval cabré.

Jacques HOURIET
José Guede et le FCC: enfin un point! (Henry-a)

Le FCC
obtient
un point
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L'enfer entre les lignes
L'enfer n'est plus ce qu'il était ! L'armoire, ca-
chée au fin fond d'une bibliothèque, où étaient
enfermés à doublé tour les livres interdits au pu*
blic, est aujourd'hui largement ouverte. La Bi-
bliothèque publique et universitaire de Neuchâ-
tel a malgré tout Conservé cet héritage du passé
et son utilité. A La Chaux-de-Fonds, une poignée
de livres - récents - ont encore à leur dos l'éti-
quette: ENFER. gm r-
( Photo Comtesse) ? I O

Aujourd'hui: généralement enso-
leillé. Puis le ciel deviendra nua-
geux et des averses orageuses se
produiront à partir de l'ouest.
i k —r-rrrr—-esaesanti '

Demain: temps changeant un
peu moins chaud avec par mo-
ment des averses. Puis éclaircies,
surtout sur le Plateau.

Un million de dollars de recompense a la Suisse
Les Etats-Unis viennent de mar-
quer des points précieux dans la
guerre qu'ils mènent contre la dro-
gue: depuis longtemps ils soup-
çonnaient un établissement ban-
caire panaméen de pratiquer à
grande échelle le blanchissage des
narco-dollars , pour le compte de
la filière colombienne du cartel
Medellin.

Le Banco de Occidente, à Pa-
nama City, était depuis plusieurs
années dans le colimateur des en-
quêteurs, à qui il manquait néan-
moins des aveux, ou des preuves
irréfutables, pour conclure.
Par voie d'entraide judiaciaire,

; Washington a alors demandé
i aux autorités suisses, allemandes
et canadiennes de bloquer la to-
talité des fonds que set établisse-
ment , détenait dans ces trois
pays, afin de pouvoir faire pres-
sion sur lui; le résultat ne s'est
pas fait attendre: privé de liquidi-
tés" à l'étranger et dans l'impossi-
bilité d'y mener leurs affaires, ses
dirigeants ont choisi les aveux
complets, plutôt que la fermeture
pure et simple, probablement dé-
finitive, de leurs guichets.

Pratiquant avec art la politi-
que de la carotte et du bâton, et

en échange de ce mea culpa, la
Justice américaine a momentané-
ment fermé les yeux sur certaines
activités assez louches de la suc-
cursale du Banco de Occidente
en Colombie, et s'est

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

contentée d'une peine «raison-
nable»: 5 millions de dollars
d'amende. Le Canada et la
Suisse, pays «frères et compré-
hensifs» qui ont prêté leur colla-
boration à cette opération, tou-
cheront chacun un million de
US dollars de récompense; mais
pas l'Allemagne, dont la Justice
a accepté le recours de la banque
indélicate.

En septembre prochain, Wil-
liam Bennct à qui George Bush
a confié le dossier brûlant de la
drogue, dévoilera les grandes
lignes de sa future politique; il
confirmera peut-être à cette oc-
casion que l'argent, récompen-
sant l'assistance ou la délation,
sera un des leviers de sa straté-
gie. CF.

Recyclage des narco-dollars
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Liban: «L'heure de Punion a sonné»
Appel du géiïéral Aoun aux unités musulmanes

Le général Michel Aoun a de-
mandé dans une allocution radio-
diffusée hier aux 22.000 soldats
des unités musulmanes de l'armée
libanaise de se joindre à ses
troupes, en grande majorité chré-
tiennes, pour lutter contre les Sy-
riens.
«L'heure de l'union a sonné», a
déclaré le général Aoun. « Notre
union est essentielle pour ras-
sembler à nouveau notre pays
en morceaux et battre l'enne-
mi».

Le généra l Aoun a dit égale-
ment qu 'il s'attendait à ce que
les Syriens frappent un grand
coup dans les hauteurs du Metn,
au nord de Souk al-Gharb.

Les unités musulmanes n'ont
pas répondu immédiatement à
la proposition du généra l chré-
tien. Mais ces soldats mal équi-
pés sont restés jusqu 'à présent
largement en dehors des com-
bats, et ne devraient pas se ris-
quer à lutter contre les Syriens.

Des combats de chars et d'in-
fanterie ont éclaté mardi à Mad-
foun, sur un nouveau front qui
se constitue au nord de Bey-
routh , après cinq jours de duels
d'artillerie meurtriers sur un
tiers du territoire libanais, du-

rant lesquels au moins 120 civils
ont perdu la vie. Mal gré un ap-
pel du pape, la journée de mardi
a une nouvelle fois révélé l'im-
puissance de la communauté
internationale à faire cesser les
combats, qui opposent l'armée
du généra l chrétien , Michel
Aoun , aux troupes syriennes et
à leurs alliés musulmans liba-
nais.
Le Conseil de Sécurité de
l'ONU a été convoqué d'ur-
gence à la demande du secrétaire
généra l de l'organisation Javier
Perez de Cuellar , afin d'analyser
la grave situation qui règne au
Liban , a-t-on annoncé de source
officielle.

Par ailleurs, Israël va avertir
Damas de ne pas franchir cer-
taines limites au sud du Liban
sous peine de représailles, a an-
noncé mardi Uzi Landau, un
député israélien du Likoud.

«Ces messages, qu 'Israël va
délivrer aux Syriens d'une façon
pacifique afin de ne pas les em-
barrasser en public (...) doivent
être accompagnés d'activité mi-
litaire», a déclaré le député sur
les ondes de la radio de l'armée,

(ap, ats, afp, reuter) Le Liban, «un pays en morceaux», selon le général Aoun. (Bélino AP)

Fusillade aux Philippines
Affrontements entre policiers et preneurs d'otages
Vingt et une personnes dont une
religieuse australienne ont été
tuées mardi à la prison de Da-
vao, au sud des Philippines, lors
d'affrontements entre forces de
sécurité et preneurs d'otages, a-
t-on appris de source officielle.

Selon les autorités, les 16 dé-
tenus auteurs de la prise
d'otages et cinq des 15 otages
dont une missionnaire austra-
lienne, Jackie Hamill, 36 ans, et
un enfant de 9 ans, ont été tués
lors de ce drame qui avait com-
mencé dimanche soir. Les pri-
sonniers avaient alors maîtrisé
leurs gardes, s'étaient emparés

Vingt et une personnes tuées à Davao. (Bélino AP)

de cinq fusils d'assaut et avaient
pris en otages quinze personnes
qui assistaient à un service reli-
gieux dans la prison.

Après un second affronte-
ment, les corps criblés de balles
de dix hommes au moins ont été
évacués par des camions mili-
taires. L'un des otages qui a pu
s'échapper, le Pasteur Fred Cas-"
tillo a rapporté que la religieuse
pentecôtiste Jackie Hamill et
plusieurs autres femmes prises
en otages avaient été violées
dans la nuit de lundi à mardi par
des prisonniers.

Les prisonniers demandaient

que leur soit fourni un bus pour
s'enfuir. La religieuse avait prié
les négociateurs du gouverne-
ment de satisfaire cette de-
mande. Lundi, les détenus qui
exigeaient la liberté avaient me-
nacé de tuer leurs otages, si leur
demande n'était pas satisfaite à
9 h heure suisse. Mais ils

"n'avaient pas mis leur menace à
exécution. Le chef des mutins,
Mohammad Nasser Samparani,
ancien sergent de l'armée de
l'air, qui a été lui aussi tué, était
un musulman condamné à 44
ans de prison pour triple meur-
tre, (ats, afp)

Solidarité joue «gazon»
Oui à une coalition avec le POUP

Le président Wojciech Jaruzelski
a décidé mardi de convoquer
d'urgence les principales forma-
tions politiques polonaises, pour
répondre aux dernières proposi-
tions de Solidarité, désormais en
position de force. Le mouvement
de Lech Walesa a de son côté ass-
soupli sa position en acceptant
ridée de gouverner avec des com-
munistes.
Il a proposé au Parti ouvrier
unifié (POUP) la formation par
Solidarité d'un gouvernement
de coalition au sein duquel les
communistes conserveraient les
ministères de la Défense et de
l'Intérieur.

Dans une déclaration diffusée
par la présidence, Jaruzelski a
exprime sa «préoccupation face

à l'instabilité croissante de la si-
tuation politique et économique
en Pologne» et a convié «les
principales forces politiques et
sociales du pays à une réunion
conjointe ayant pour objectif la
recherche de solutions ratio-
nelles.

La présidence polonaise, qui
doit également tenir compte de
l'inquiétude croissante de Mos-
cou face au précédent créé à
Varsovie, a en outre souhaité
que «cette réunion ait lieu dès
que possible».

Walesa a pour sa part assuré
devant la presse que l'opposi-.
tion n'avait nullement l'inten-
tion de voir la Pologne quitter le
Pacte de Varsovie.

(ap)

Eléphants vernis
Zambie: créance rachetée

pour la protection de la nature
L'organisation internationale de
Erotection de l'environnement ,

: WWF, a signé mardi un ac-
cord avec le gouvernement zam-
bien pour transformer une
créance de 3,8 millions de francs
contre des mesures de protec-
tion de la nature en Zambie, in-
dique le WWF-Suisse dans un
communiqué diffusé à Genève.

Grâce a un don parvenu au
WWF-Suisse, le WWF-Interna-
tional a pu racheter des créances
zambiennes d'une valeur de 3,8
mio de fr. pour un cinquième de
leur valeur, soit 780.000 fr, indi-
que le communiqué. Contre la

remise de cette dette, le gouver-
nement de Zambie s'engage à
investir un montant équivalent à
la valeur des créances pour la
protection de l'environnement,
notamment la préservation des
plus importantes zones humides
du pays.

Le WWF poursuit depuis
1962 des activités en Zambie, où
il a déjà investi près de 3,5 mio.
de fr, précise le communiqué. La
Zambie est souvent citée en
exemple pour sa politique de
protection de la nature et son ef-
ficacité dans la préservation des
troupeaux d'éléphants, (ats)

» LE MONDE EN BREF
GREVE. - Les dirigeants
clandestins du soulèvement
palestinien ont appelé mardi
les Palestiniens des territoires
occupés à ne pas aller travailler
en Israël pendant sept jours
pour protester contre les nou-
velles cartes d'identification
imposées dans la bande de
Gaza.

VINCENNES. - Le gou-
vernement américain a informé
la Cour Internationale et l'Iran
qu'il acceptait de défendre sa
position devant ce tribunal
dans l'affaire du Vincennes, le
croiseur américain qui avait
abattu un Airbus iranien dans
le Golfe le 3 juillet 1988.

AN KAR A. - Quelque 2000
détenus de diverses prisons
turques poursuivaient mardi
leur grève de la faim après la
mort, le 2 août de deux prison-
niers.

ALASKA. - L'Etat de l'Alas-
ka a attaqué mardi en justice
Exxon et six autres compa-
gnies pétrolières, les accusant
de négligence pour ne pas
avoir réussi à empêcher la ma-
rée noire de mars dernier dans
cet Etat ni à nettoyer les sites
touchés par la pollution.
CHINE. - Dix-huit per-
sonnes ont été tuées lorsqu'un
Antonov-24 de la compagnie
aérienne chinoise CAAC, avec
40 passagers et membres
d'équipage à bord, s'est écrasé
mardi après-midi au décollage
à Shanghaï et a plongé dans
un fleuve.
RFA. - Quelque 4,5 millions
d'étrangers étaient installés en
Allemagne fédérale à la fin du
mois' de décembre 1988, ce
qui représentait 7,3 pc de la
population, a annoncé mardi
l'Office statistique fédéral de
Wiesbaden (Sud).

IRAN. - Le président améri-
cain George Bush a adopté
mardi un ton conciliant envers
l'Iran, en disant qu'il voyait des
signes encourageants pour
l'amélioration des relations
avec le nouveau dirigeant ira-
nien Hashemi Rafsandjani, et
en réaffirmant que l'Iran avait
le pouvoir de libérer les otages.
PANAMA. - Le président
américain George Bush a refu-
sé mardi d'écarter l'hypothèse
d'enlever le numéro un pana-
méen le général Manuel Anto-
nio Noriega pour le forcer à
comparaître devant la justice
américaine qui l'a inculpé de
trafic de drogue.
MONT-BLANC. - Les
parois des Alpes françaises,
qu'empruntent chaque jour
plusieurs dizaines d'alpinistes,
ont fait 13 morts et plusieurs
dizaines de blessés au cours
des derniers jours.

Mozambique: telle doit être
la réconciliation

La Résistance nationale du Mo-
zambique (RENAMO, opposi-
tion armée au régime de Mapu-
to) a présenté mardi à Nairobi
sa première réponse aux propo-
sitions de paix de Maputo, dans
laquelle elle réclame une «ré-
forme constitutionnelle», l'aide
de plusieurs pays occidentaux et
le départ des troupes étrangères
du pays pour mettre fin à 13 ans
de guerre civile.

«La RENAMO souhaite une
vraie négociation qui conduira à
une réconciliation nationale,

sans vaincu ni vainqueur, à tra-
vers une réforme constitution-
nelle», a déclaré le mouvement.
Son document en 16 points ré-
pond à 12 propositions de paix

' rendues publiques le 17 juillet
par le président mozambicain
Joaquim Chissano.

Ce plan en 12 points consti-
tue, selon les observateurs, plus
l'énoncé de principes de dialo-
gues qu'Un véritable plan de
paix, réclamant entre autres «la
tin de tous les actes de bandi-
tisme et de terrorisme».

(ats, afp)

«Sans vaincu, ni vainqueur»

Paradoxe
immoral

Prêteriez-vous cent bancs à
votre voisin pour qu'il s'achète
une arme? Pourquoi pas.
Mais si vous savez que c'est
pour tuer sa f emme, le f e r i e z -
vous?

Dur, dur... Pourtant, eh
Occident, certains ne se gê-
nent pas d'endetter le tiers
monde pour leur f ourguer
l'arsenal qu'ils ont f abriqué.
Tout en sachant pertinem-
ment quel sera son rôle.

Ce paradoxe nous laisse
sourds, muets et aveugles.

Sourds, car personne ne
veut entendre raison. Chacun
préf érant bénéOcier de ces af -
f aires qui, trop souvent, sor-
tent de la légalité.

Muets, parce que cette si-
tuation nous arrange. Elle
permet à nos entreprises d'ar-
mement de tourner à p l e in  ré-
gime. Alors on la boucle.

Aveugles, devant les car-
nages quotidiens qui se dérou-
lent au Liban, en Amérique
centrale et dans bien d'autres
contrées. Conf lits dont, quel-
que part, nous sommes aussi
responsables. Par exemple,
qui a p e r m i s  aux Iraniens et
Irakiens de se massacrer p e n -
dant huit ans?

Bien sûr, il est utopique
d'imaginer un monde totale-
ment paciOé. Où ne règne au-
cune dictature sanglante et
chacun mange à sa f a i m .  Tou-
tef ois, il est trop f acile de
s'abriter derrière cet alibi
pour continuer à «arroser»
ces Etats de matériel p r o p r e  i
provoquer boucherie sur bou-
cherie.

Ne serait-il p a s  temps de
prendre des mesures pour
mettre un f r e i n  à cette immo-
ralité?

A f o r c e  de jouer aux sei-
gneurs, de vouloir incarner la
voix de la raison, l'Occident
exaspère les p a y s  qui ne re-
trouvent p a s, dans ces valeurs,
leurs p r o p r e s  aspirations.

Alors, les armes f inissent
par se retourner contre nous.

Daniel DROZ

Paris: tragique
course-poursuite

Un jeune homme de 19 ans a été
tué et un deuxième grièvement
blessé lundi par une femme à la-
quelle ils avaient volé 80.000 FF
et qui les a pourchassé dans les
rues de Paris, a-t-on appris mar-
di de source proche de la police.

La femme, Nang Tiane, 43
ans, d'origine laotienne, a été
interpellée et placée en garde à
vue, a-t-on déclaré de même
source. Elle était toujours inter-
rogée par la police judiciaire 24
heures après le drame.

Dominique Metrot et Pierre
Mendy, tous deux âgés de 19
ans, avaient profité de l'arrêt de
la BMW de Nang Tiane à un feu
rouge pour lui dérober son sac,
posé sur le siège du passager,
par la fenêtre ouverte.

Les deux jeunes gens qui cir-
culaient en scooter ont aussitôt
pris la fuite, mais la femme les a
pris en chasse depuis le pont de
Tolbiac jusque dans une rue du
13e arrondissement, où elle a
apparemment percuté le véhi-
cule des deux jeunes gens.

Metrot a été tué sur le coup,
Mendy a été hospitalisé dans un
état critique à la Salpetriere.

Selon un témoin interrogé à la
radio, le choc a été «extrême-
mentviolent, énorme» et le scoo-
ter des deux jeunes gens était lit-
téralement coincé sous la voi-
ture de Nang Tiane. (ats, reuter)

Vengeance
motorisée

9 Us points sur les i.
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• mini-annonces

APPAREILLEUR SOUDEUR cherche
emploi. P 039/31 54 26 470466

SOUDEUR français cherche emploi. Pos-
sédant aussi licence de conducteur de tra-
vaux publics. C 0033/48 71 62 17 461783

POLISSEURS cherchent emplois, région
La Chaux-de-Fonds. Français possédant
permis frontaliers, p 0033/81 68 68 63

461663

APPAREILLEUR SOUDEUR cherche
emploi, p 039/31 54 26 470455

Je cherche GARAGE, quartier Bois du
Petit-Château. p privé 039/23 14 66, prof.
039/23 83 53 451732

A louer LOCAL environ 20 m2 sous-sol, au
centre. Libre tout de suite. p 039/23 00 91

461780

Je cherche à La Chaux-de- Fonds pour date
à convenir APPARTEMENT 2 à 3 pièces,
loyer modéré. P 039/26 90 74 451775

Cherche GARAGE individuel ou PETIT
ENTREPÔT. Hauteur minimum 290 cm.
Ville ou environs. p 039/23 21 05 451791

Cherche APPARTEMENT 3 ou 4 pièces
à La Chaux-de-Fonds, p 039/28 39 75

461728

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

465065

Cherche à louer, au centre de La Chaux-de-
Fonds, STUDIO MEUBLÉ, éventuelle-
ment chambre indépendante, dès le 15
août 1989. p 038/51 35 55 083512

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

A vendre BATEAU PNEUMATIQUE
avec remorque route et moteur Yamaha, 8
ch, très peu employé. P 039/23 09 64

461785

NISSAN CHERRY STAR 1.3, modèle
1984, bleu métallisé (2 teintes), toit ou-
vrant, radiocassette, 75 000 km, excellent
état, expertisée, prix à discuter.
p 039/23 70 75 heures repas 3=5493

A vendre VW COCCINELLE, blanche,
expertisée. Fr. 4500.-. p 039/23 17 73

461784

A vendre TALBOT HORIZON SX,
automatique, 04-1982, 65 000 km, radio,
équipement d'hiver, expertisée.
P 039/23 41 53 46i7ei

A vendre CATAMARAN hobie cat. 14 +
planche à voile alpha phantom, voile 6,40
m2. P 038/31 12 42 461788

A vendre MOTO YAMAHA TZR 125C
rouge-blanc, 1500 km, 1988, Fr. 4000.-.
p 039/28 15 09 heures repas. 451779

A vendre GOLF GLS, pas expertisée, pour
bricoleur, p 039/28 43 41 451790

ANCIEN SECRÉTAIRE américain, prix à
discuter. Petite table en fer forgé rectangu-
laire, hauteur 60 cm, longueur 1 m, largeur
60 cm. 3 petites tables en fer pour extérieur.
P 039/31 85 40 470469

PUPITRE D'ÉCOLIER, ancien, en bois,
Fr. 100.-. P 039/28 24 92 451787

PAROI MURALE en frêne, noire rouge,
Fr. 1200.- à discuter. SALON EN ROTIN
Fr. 500.-. p 039/28 15 09 heures repas

461779

JEUNE HOMME, 25 ans, converti à une
réflexion de longue haleine, souhaite ren-
contrer jeune chrétienne engagée, pour l'ai-
der à s'affermir dans la Foi, et désireuse de
créer de deux souffles, une vie d'amour et
de service vouée à son prochain. Ecrire
sous chiffres 28-465062 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Cherche FEMME DE MÉNAGE, 3
heures un vendredi sur deux.
p 039/31 11 33 470471

Cherche GRAND FRIGO ET UN
CONGÉLATEUR ARMOIRE.
P 038/24 57 95 60114

Qui aurait la possibilité de GARDER UN
ENFANT de 3% ans, au Locle, le matin, p
039/31 23 83 470468

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
p 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 35228

Trouvé CHAT blanc, région La Cibourg.
Réclamez SPA La Chaux-de-Fonds 012288



La Suisse à Pétroit
Pas assez de terres cultivables en cas de crise

En cas de crise, il n'y aurait pas
assez de terres cultivables en
Suisse pour garantir l'approvi-
sionnement de la population.
Alors qu 'il faudrait 450.000 hec-
tares de terres agricoles pour sa-
tisfaire cette exigence, seuls
415.000 hectares se prêtent en-
core aux grandes cultures en
Suisse.
Certes, il existe encore 15.000
hectares de surfaces d'assole-
ment supplémentaires dans les
zones à bâtir mais, à moyen
terme, ces terres seront en
grande partie perdues pour
l'agriculture. C'est ce qui ressort
d'un bilan intermédiaire, établi
sur la base des relevés canto-
naux , a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP).

DIFFICILE SYNTHÈSE
Les surfaces d'assolement

n'assurent pas seulement la sé-
curité de l'approvisionnement
mais elles constituent aussi une
condition de la crédibilité de la
défense nationale, souligne le
DFJP.

L'ordonnance du 26 mars 1986
invitait les cantons à déterminer ,
d'ici fin 1987, toutes les surfaces
d'assolement par commune, à
les reporter sur des cartes et à les
chiffrer. Bien que les relevés can-
tonaux soient d'une qualité «ré-
jouissante», il est très difficile de
faire la synthèse des résultats,
note le DFJP. D'une part, quel-
ques cantons n'ont pas encore
fourn i des résultats définitifs ,
d'autre part les cantons ont
interprété diversement les cri-
tères fixés par la Confédération.
Enfin , certains relevés ne font
pas mention de détails indispen-
sables.
1988, UNE BONNE ANNÉE

POUR LES PAYSANS
Après trois années particulière-
ment médiocres, l'année agri-
cole 1988 peut être considérée
comme une année fructueuse.

Dans les exploitations de plaine,
le gain journalier a augmenté de
33% et le salaire paritaire a été
atteint. Le revenu dans les ré-

, gions de montagne a enregistré
une hausse de 19%. Le salaire y

a atteint 61% du salaire moyen
des exploitations de plaine, note
mardi le Service d'information
agricole alémanique (LID).

Les bons résultats de l'année
agricole 1988 sont imputables,
selon les chiffres provisoires de
la Station fédérale de recherches
d'économie d'entreprise et 

^le
génie rural de Tânikon, à divers
facteurs. Une répartition régu-
lière des précipitations a favori-
sé les cultures. Les paiements en
nature ont nettement dépassé les
volumes de 1987. Les récoltes de
froment et de pommes de terre
ont été particulièrement abon-
dantes, la récolte de betteraves
sucrières a enregistré un record.

LAIT:
EN HAUSSE

Même dans les domaines de
l'élevage, l'année 1988 a été
fructueuse. A une seule excep-
tion: l'élevage de porcs. Au
cours de la deuxième moitié de
l'année, les prix du porc se sont
effondrés.
Les paysans suisses ont livré, au

Pas assez de terres cultivables en cas de crise. (Bélino AP)

cours du premier semestre 1989,
environ 1,6 mio de tonnes de
lait , soit 3% de plus que pen-
dant les six premiers mois de

1988. Les livraisons ont été gé-
néreuses surtout en mai et juin ,
écrit mardi la Société pour le dé-
veloppement de l'économie

suisse à Zurich (SDES), citant
les chiffres du mois de l'agricul-
ture.

(ats , ap)

Nestlé réagit aux critiques de la FPC
La société Nestlé, dont un pro-
duit, la crème pour bébés A pont i,
avait été mis en cause par la Fon-
dation pour la protection des
consommateurs (FPC), a réagi
hier soir. Pour elle, les tests mon-
trent que le produit incriminé ne
provoque pas de réactions allergi-
ques. La FPC avait affirmé lun-
di, d'après ses tests, que certaines
crèmes pour bébés contenaient
des agents pouvant provoquer des
allergies, porter atteinte au sys-
tème nerveux ou encore générer
le cancer.
Dans son communiqué l'entre-
prise vevcysanne affirme que le
test de la FPC porte sur un an-

cien produit dont la composi-
tion a été modifiée. La nouvelle
formule se trouve dans le com-
merce depuis le printemps 1989,
affirme Nestlé, qui précise que
ni l'ancienne, ni la nouvelle for-
mule ne provoquent des réac-
tions allergiques.

En outre, le test de la FPC a
décelé du formaldehyde, un al-
lèrgène connu. Pour Nestlé,
cette substance ne peut se trou-
ver dans la formule de sa crème
pour bébés, car elle ne se forme
qu'au cours de l'analyse en labo-
ratoire. Nestlé ajoute que ses
produits sont conformes à la lé-
gislation helvétique, (ats)

Crèmes pour bébés

Libéralisation contestée
Contingents de travailleurs étrangers

Le Conseil fédéral entend faire
face à l'assèchement du marché
du travail en libérant les contin-
gents de travailleurs étrangers
et en accroissant les autorisa-
tions de courts séjours. Le pro-
jet de nouvelle réglementation
de la main-d'œuvre étrangère
n'a pas suscité un enthousiasme
délirant Les cantons se heur-
tent aux changements de répar-
tition des contingents, les em-
ployeurs demandent plus de
flexibilité dans le travail saison-
nier et l'USS parle de priorité
mal placée.

Le marché suisse du travail est
étroit. Le Conseil fédéral a
donc envisagé un relâchement
de la politique des étrangers
élaborée en 1986, et a soumis à
consultation à fin juin la régle-
mentation de la main-d'œuvre
étrangère 1989-90. Cette régle-
mentation prévoit avant tout
une augmentation des autori-
sations des séjours de courte
durée et une libération des
contingents de séjours à l'an-
née et des saisonniers dès le dé-
but de la période.

PLUS JUDICIEUX
La libération complète du
contingent et l'augmentation
du nombre des autorisations
de courts séjours ne plaisent
pas à l'Union syndicale suisse
(USS), politique dont le secré-
taire Karl Aeschbach a souli-
gné le caractère erroné. Il se-
rait plus judicieux de démante-
ler progressivement le contin-
gent de saisonniers qui
deviendraient des travailleurs
à l'année. La nouvelle régle-
mentation ne met pas les

vraies priorités au bon endroit.
Pour l'Union centrale des

associations patronales, les
propositions vont «timide-
ment» dans la bonne direc-
tion. Mais il faut absolument
briser l'automatisme du pas-
sage du statut de saisonnier à
celui de travailleur à l'année,
qui entraîne une charge sup-
plémentaire de 30.000 à 35.000
personnes par année, et, du
point de vue du marché du tra-
vail, il ne se justifie plus.

Pour le Parti radical-démo-
cratique (PRD), le projet de
révision constitue un pas dans
la bonne direction. Le PRD se
déclare satisfait en particulier
que la révision prenne en
compte les anciennes exi-
gences en faveur de la libéra-
tion complète des contingents
et la flexibilité pour les séjours
de courte durée. Toutefois,
dans un but de stabilité, le
PRD estime qu'il serait judi-
cieux de tenir une statistique
séparée de celle des étrangers
pour les personnes candidates
à la naturalisation - établies
depuis plus de dix ans.

MAL ADAPTÉE
À L'EUROPE

Le Parti socialiste estime que
le Conseil fédéral ne tient pas
compte des efforts très larges
faits en direction d'une adap-
tation à l'Europe. Les projets
de libre circulation de la main-
d'œuvre de la Communauté
européenne pourraient forcer
la Suisse à modifier complète-
ment sa politique des travail-
leurs étrangers, puisque seuls
pourraient rester en Suisse les
étrangers établis, (ats)

«Interpol indispensable»
Les critiques n'ont pas ému Berne

«Si Interpol n'existait pas, U fau-
drait l'inventer!» Rudolf Wyss,
chef du Bureau central suisse de
police (BCSP) balaye d'une for-
mule les critiques portées ces der-
niers temps contre Interpol: cas
de corruption, violation de la
sphère privée, trop grande
autonomie par rapport aux
Etats, activités au-dessus des lois.

Jane Lise Schneeberger

Rudolf Wyss refuse de parler de
ces affaires «étrangères». Il as-
sure qu 'Interpol-Suisse agit de
façon totalement souveraine par
rapport au siège central, à Lyon,
et respecte en tout point les lois:
«Interpol protège mieux la
sphère privée que ne le fait la loi
suisse. Chacun peut nous de-
mander son dossier à la fin
d'une procédure. Interpol per-
met de retrouver de nombreux
bandits, de contrer la criminalité
internationale.»

DÉLITS À LA MODE
Cette criminalité a ses modes.
Actuellement, les vols de chè-
ques, de véhicules et d'objets
d'art ainsi que l'escroquerie aux
investissements sont en augmen-
tation. Tandis que la criminalité
informatique «n'a pas atteint
l'ampleur que nous avions

craint», remarque Berahard
Hemmann, chef d'Interpol-
Suisse. La section suisse compte
19 fonctionnaires, dont 12 spé-
cialistes divers (criminalité éco-
nomique, vol d'oeuvres d'art,
trafic de voitures, personnes dis-
parues...). La Suisse verse
600.000 francs par an au secré-
tariat central.

Interpol ne s'occupe que de
délits de droit commun. Ses sta-
tuts lui interdisent de toucher
aux affaires politiques militaires
ou religieuses. Cela lui laisse un
vaste terrain de chasse. Incluant
le terrorisme, considéré comme
un délit criminel et non politi-
que.

Interpol-Suisse échange en
moyenne 130.000 informations
par an avec la centrale. Elle
reçoit 2000 avis de recherche par
an. La Suisse extrade ainsi 200
étrangers chaque année, récla-
més par ces fiches. Le tiers de ses
activités est voué à la lutte
contre la drogue.

DRÔLE DE COCOS
Ces dernières années, Interpol a
été souvent contesté. Parmi ses
critiques les plus 'acharnés figure
l'Eglise de Scientologie, actuel-
lement en procès contre le secré-
tariat central d'Interpol.

Plusieurs affaires ont sali l'or-
ganisation policière: en 1987,
Interpol remettait une médaille

de bronze au général panaméen
Manuel Noriega, impliqué dans
le trafic de drogue; en 1983, le
chef d'Interpol-Panama était
soupçonné d'avoir fait assassi-
ner le responsable d'une cam-
pagne antidrogue. Ou encore: le
vice-président du bureau chinois
d'Interpol aurait participé à une
opération / des services secrets
chinois contre les Etats-Unis;
deux responsables du bureau
bolivien licenciés pour»ébrrup-
tion; le chef de la section portu-
gaise accusé d'avoir été un des
tortionnaires du régime Sala-
zar...

Les critiques craignent sur-
tout que le fichier informatique
central ne soit une source de
renseignements pour des Etats
comme la Libye, l'Iran, la Syrie,
soutiens du terrorisme. Ou pour
des pays d'Amérique latine ou
d'Asie où la mafia de la drogue
a des complices au gouverne-
ment ou dans la police.

RIEN N'EST PARFAIT...
Doutant que tous ces exemples
soient prouvés, Rudolf Wyss
admet: «Qu'il y ait des fonction-
naires corrompus, ça peut arri-
ver. Croire le contraire serait
une illusion. Mais il ne faut pas
contester tout le système à cause
de quelques cas. Ni renoncer à
une coopération policière inter-
nationale parce qu'on craint la

perversité de quelques pays».
L'idée de voir des informations
délicates filer vers des Etats mal
intentionnés ne l'effraie pas:

' «Aucun des 147 pays membres
n'a un accès direct au fichier
central. Il faut présenter une re-
quête au secrétariat qui en véri-
fie le bien-fondé et, au besoin,
demande le feu vert du pays1 fournisseur.» Le risque de fuites
existe plutôt, selon Wyss, lors de
demandes bilatérales de rensei-
gnements. «Dans certains pays,
lorsque nous nous renseignons
sur un trafiquant, la probabilité
est grande que celui-ci en soit
averti. Si nous avons des doutes,
il nous arrive de renoncer à lan-
cer des avis de recherche.»

INTERPOL AU TRIBUNAL?
En juillet, 12 parlementaires de-
mandaient au Conseil de l'Eu-
rope d'ouvrir une enquête sur
les «transgressions» d'Interpol.
Ils souhaitent que l'organisation
réponde de ses actes devant des
tribunaux internationaux.
«Tant qu'on n'a pas vraiment à
se plaindre, je n'en vois pas le
sens», commente Rudolf Wyss.

Mais le patron du BCSP re-
lève aussi les inconvénients
d'Interpol. Elle est parfois lente.
«En fait, Interpol est aussi
bonne ou mauvaise que ses bu-
reaux nationaux.»

(BRRI)

NOË. - Un petit vallon zuri-
chois que la Confédération
vient de céder à la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) constitue la 500e ré-
serve naturelle. Cet événement
est une occasion pour la LSPN
de dresser le bilan de ses activi-
tés dans ce domaine et de sen-
sibiliser les Suisses à l'impor-
tance de ces "arches de Noé
du XXe siècle" qui couvrent
environ 1 o/o du territoire na-
tional.

ÉTRANGERS. - Le Prési-
dent de la Confédération,
Jean-Pascal Delamuraz, a sa-
lué mardi dans la salle du
Conseil des Etats à Berne une
vingtaine de jeunes Suisses de
l'étranger, qui ont ensuite visi-
té le Palais fédéral. Cette visite
est une tradition: chaque an-
née la Fondation pour les en-
fants suisses à l'étranger orga-
nise avec Pro Juventute des
séjours en Suisse, dans des fa-
milles ou des colonies de va-
cances.

CRASH. - Un avion de tou-
risme monomoteur s'est écrasé
mardi en pleine ville de Sion
sur le toit du dépôt Valfruits, à
une vingtaine de mètres de la
piscine de la ville. Les quatre
occupants de l'appareil ont été
blessés et transportés à l'hôpi-
tal de la ville.

CFF. - Tout en promet-
tant des mesures de rationali-
sation, les CFF n'ont fourni
«qu'au compte-gouttes» des
informations sur les décisions
envisagées. Estimant qu'une
inquiétude considérable s'est
fait jour dans la population, la
commission des transports et
du trafic du Conseil des Etats
exige dans un communiqué
publié mardi un rapport inter-
médiaire.

LIBAN. - Les Eglises et les
oeuvres d'entraide suisses ont
lancé mardi un appel au
Conseil fédéral pour qu'il
contribue à ce que soit mis un
terme à la guerre civile au Li-
ban.

VIOL. - Reconnus coupa-
bles d'attentat à la pudeur avec
violence sur la personne d'une
fille de 13 ans, trois footbal-
leurs du club brésilien de Gre-
mio Porto Alegre ont été
condamnés mardi par la Cour
pénale de Berne à 15 mois de
prison avec sursis chacun. Les
faits s'étaient passés en août
1987 lorsque le club brésilien
avait participé à la Coupe Phi-
lips.

LOCATAIRES. - Sur plu-
sieurs points la commission du
Conseil des Etats qui examine
le droit du bail à loyer s'est ral-
liée lundi aux décisions prises
en mars par le Conseil natio-
nal. Mais des divergences sub-
sistent.

M U BA. - L'ancien directeur
de ta Foire suisse d'échantil-
lons (Muba) Hermann Haus-
wirt est décédé dimanche à
Hilterfingen (BE) à l'âge de 84
ans à la suite d'une longue ma-
ladie. Il a dirigé la Muba de
1955 à 1971.

PRISON. - Hans Koenig,
directeur du pénitencier grison
Realta et médecin chef de la
clinique psychiatrique Beverin,
fait actuellement l'objet de
trois enquêtes distinctes.
Celles-ci concernent sa ma-
nière de diriger le pénitencier,
le rnaniement de substances
toxiques par les détenus et des
lettres de menaces envoyées à
un artisan.

MEETING. - Le meeting
d'aviation qui marquera ce
week-end le soixantième anni-
versaire de l'aéroport de
Berne-Belpmoos sera avant
tout axé sur la sécurité et une
réduction des nuisances.

SIDA. - L'Aide suisse contre
le Sida (ASS) a protesté éner-
giquement mardi contre la re-
quête d'évacuation des toxico-
manes de la «Platzspitz» à Zu-
rich formulée le week-end der-
nier par la section zurichoise
de l'Union démocratique du
centre (UDC).

¦> LA SUISSE EN BREF
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I : £ IX ? Jî T P"ftE I ^&-, Dft MEID : -#S> PH-TEII |̂û||dirr fw\ kou : ... JBKl Carton6x7dl ^dH 7"> K'^l

I* WOlbnS ,Tfk P 7?? l̂ ML: 1V-/ .V^rl,,- BUFKT GOURMET I
S ffi .BS.2I,%,M*1 1-75 kg. Pour le Imge fin. ,.. Jfr ¦ ¦ J  ̂ 511111398 

Nour,l,ure 
cc™Plète P°ur 

fe

i KM 7 0̂ i ^^^\/\f"^ ̂ ŜS' O72O i
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Faible
Bourse

de Genève
Nouvelle séance de baisse
mardi, marquée par les craintes
nées de la subite reprise des
taux en Suisse et ailleurs. La
marchandise sortant des dos-
siers a bien du mal à trouver
preneur. Si le mouvement de
baisse devait se poursuivre et
répondre aussi aux voeux de
ceux qui estiment que le mar-
ché est monté trop vite, il ne
devrait pas aller au-delà de 5%.
Ce taux constituerait alors un
solide support pour une re-
prise.

Le bilan de la journée n'est
pas très flatteur. L'indice (en
baisse de plus de 1%) a mal
supporté les replis de Buehrle
(1085 -45), de Fischer (1870
-30), de l'UBS (3860 -85), de
la SBS (374 -5), du CS Hol-
ding (2740 -60), de l'action
Ciba (4470 -60) et du bon
(3180 -40), de la porteur
Nestlé (8580 -120) et de la
nominative (8360 -145), du
bon Sandoz (2290 -40),
d'Alusuisse (1339 -11), du
bon Reassurances (2000
-50), de la Winterthur (4950
-75), de la Zurich (5725 -95),
d'Adia (8700 -100), Forbo
(2850 -50), Jacobs (7300
-150) et de Pargesa (1750
-35) pour ne rester que dans
les grosses capitalisations.

Les baisses spectaculaires
des bons SMH (532 -38), Von
Moos (200 -10), Globus
(1 070 -40) ou des actions Si-
bra (460 -25), Unigestion
(1500 -75). Fust (3450
-100), EMS-Chemie (6000
-150), Industrie (1440 -30),
Maag (1875 -50), Moeven-
pick (5800-75), n'entrant que
pour une part plus modeste
dans son calcul.

En cherchant bien on trouve
quelques hausses, celles des
nominatives Moevenpick
(1450 +50), Schindler (1080
+30), Holderbank (1020
+20), Leu n500 (2650 +25),
qui tendaient à prouver que les
investisseurs indigènes prédo-
minent. Konsum (3350 +50)
et Villars (290 +5) sont les
seules actions pointées avec
des hausses supérieures a 1%.

SPIà13h00:1191.2-13.8
(ats, sbs)

Le Département public a choisi le Macintosh
La société Slash a équipé plusieurs classes du canton

M. Jean-Louis Gentilini: «Slash n'a pas fini do vous
étonner!» „ (Photo archives-Gerber)

Dans le monde informati-
que, le Macintosh d'Apple
est une référence. La so-
ciété chaux-de-fonnière
Slash lui accorde d'ailleurs
un intérêt tout particulier.
Outre la vente des ordina-
teurs, elle assure égale-
ment le conseil et surtout
des études de développe-
ment. Au niveau du can-
ton, elle vient d' en équiper
plusieurs classes secon-
daires du Haut.

Créée en janvier 88 à La
Chaux-de-Fonds, Slash a ou-
vert en avril dernier une an-
tenne à Neuchâtel. Antenne
plus particulièrement destinée
au Macintosh. «Depuis le prin-
temps, nous avons livrer plus
de cent machines, se réjouit le
directeur, M. Jean-Louis Gen-
tilini.»

UN BESOIN
EN MACINTOSH

Dans son approche du mar-
ché de l'ordinateur, Slash en-
tend marquer la différence en-
tre un système informatique et
un système informatisé. «Jus-
qu'à présent, les utilisateurs
ont toujours accepté d'investir
dans un système informatique,
c'est-à-dire dans le matériel.
En revanche, ils hésitent à faire
de même pour le conseil, la for-
mation. Et pourtant, ce conseil
est indispensable pour bien in-
tégrer la machine dans l'entre-
prise et auprès de l'homme qui

l'emploiera. Pour en faire un
véritable système informatisé».
Slash entend combler un be-
soin en Macintosh. La de-
mande est en effet très forte.
Preuve en est la commande du
Département de l'instruction
publique, pour l'équipement
de plusieurs classes du niveau
secondaire. Au Locle, à la Fon-
tenelle à Cernier et dans les
collèges des Forges, de Numa-
Droz et des Crétêts à la Chaux-
de-Fonds, les élèves disposent
désormais d'ordinateurs Ap-
ple.

«Le Département de l'ins-
truction publique a choisi
Slash pour sa capacité au ni-
veau du conseil. C'est une
marque de confiance dont
nous sommes fiers. Quant au
Macintosh, il est, ne l'oublions
pas, le fer de lance dans le do-
maine éducatif aux Etats-Unis.
Nous allons continuer notre
prospection à ce niveau, no-
tamment auprès des grandes
écoles, poursuit M. Gentilini.»

APPLICATIONS
SPÉCIFIQUES

Mais si la réalisation de sys-
tèmes informatisés est une
réussite, certaines applications
spécifiques à Slash ne le sont
pas moins. On mentionnera
notamment: - la connection de
Macintosh sur des réseaux
concurrents

• la présentation assistée par
ordinateur, permettant la vi-

sion claire et précise des résul-
tats d'une entreprise

- le bureau automatique,
composé d'un ordinateur, d'un
écran, d'un fax et d'un télé-
phone qui gère entre autres les
tâches téléphoniques.

«Nous avons également des
projets dans le domaine médi-
cal, avec un système permet-
tant de stocker des radios et
des dossiers de patients. C'est
un marché intéressant».

L'OSCAR
DE L'INNOVATION

Slash a obtenu en novembre
dernier un Oscar de l'innova-
tion au Salon de la carte à mé-
moire à Paris avec le concept
de la carte Kodak, c'est dire si
ses capacités de développe-
ment sont puissantes.

«Il ne faut pas perdre de vue
que, dans le canton, le niveau
des gens qui travaillent dans
l'informatique est faible. Aussi,
chez Slash, nous tentons de
réunir une équipe de qualité
qui pourrait être une «masse
critique» susceptible d'attirer
des professionnels de l'exté-
rieur. Mais pour l'instant, je
reste déçu. Il m'a en effet fallu
ouvrir un bureau à Genève afin
d'être en contact avec deux
programmeurs qui ne vou-
laient pas se déplacer dans nos
Montagnes!»

J.Ho.

POPULATION. - La po-
pulation des pays industriali-
sés croit lentement actuelle-
ment. Dans les 24 pays de
l'OCDE et de 1980 à 1987, elle
est passée de 750,5 à 819,9
millions d'habitants, soit une
croissance totale de 5%. La
population des pays . de
l'OCDE n'a ainsi augmenté
que de 0,7 % annuellement. A
titre de comparaison, la crois-

sance démographique dans
beaucoup de pays en voie de
développement atteint ou dé-
passe le taux de 2 %.

PAPETIERS. - Une étude
de marché couvrant toute la
Suisse et organisée par l'Union
suisse des papetiers (USP), a
démontré que les papeteries
ont à nouveau pu agrandir leur

part de marché. Pour les achats
de matériels scolaire, par
exemple d'instruments à écrire,
du matériel de dessin techni-
que, de calculatrice électroni-
que, d'accessoires EDP, d'arti-
cles de papeterie spéciaux, de
matériel de bricolage ou de
peinture ainsi que d'articles-
cadeaux pour la rentrée sco-
laire, le commerce spécialisé a
pris de plus en plus d'impor-

tance au cours des dernières
années.

COMPTABLES. - Le
mouvement de concentration
en cours au sein des huit plus
grandes firmes américaines
d'expert-comptable appellées
les «grands huit» se poursuit
avec l'annonce de la conclu-
sion définitive d'un accord de
fusion entre Deloitte Haskins
et Touche Ros.

¦»- L'ÉCONOMIE EN BREF

Commerce illégal d'armes
Le commerce illégal des
armes avec les pays du
tiers monde menace d'en-
traîner la création en Eu-
rope d'un important
«complexe militaro-indus-
triel», si les autorités ne
réagissent pas, selon une
étude publiée à Bruxelles
par l'institut belge de re-
cherche sur la paix GRIP et
intitulée «L'Europe des
armes - trafics et exporta-
tions vers le tiers monde».
L'étude demande un renforce-
ment des législations natio-
nales sur les exportations
d'armes, des négociations
internationales dans le cadre
de l'ONU et l'instauration de
normes européennes spéciales
afin de garder le contrôle sur
les exportations d'armes après
l'avènement du marché intégré
européen.

Les principaux exportateurs
d'armes en direction du tiers

monde sont les pays euro-
péens méditerranéens, cons-
tate l'étude, qui, faute de
sources officielles, s'appuie
surtout sur des rapports de re-
cherche et des articles de jour-
naux.

Ce sont le Danemark, la
France, les Pays-Bas, la RFA,
la Suède et la Suisse qui ont
les législations les plus restric-
tives en la matière. La Norvège
interdit toute exportation
d'armes dans le tiers monde,
tandis que l'Irlande ne produit
pas d'armements.

Dans le cas de la Suisse, les
auteurs de l'étude remarquent
que la réglementation des ex-
portations d'armes est très
stricte, le pays étant très atta-
ché à sa neutralité. Mais la loi a
été de plus en plus souvent
contournée durant ces der-
nières années. ,__»

(ats)

Nestlé: l'avenir en rose
La SBS prévoit une année positive
La Société de banque
suisse (SBS) prévoit pour
Nestlé une année positive.
Dans un rapport de 20
pages la banque estime
que la multinationale ve-
veysanne clôturera son
exercice sur un chiffre
d'affaires de 47,3 mrds de
fr. (+16%) et dégagera un
bénéfice de 2,4 mrds de f r.
(+18%).
C'est le secteur des boissons
qui s'arrogera la part du lion
dans ces résultats avec un chif-
fre d'affaires de 12,2 mrds de
fr. et un bénéfice opérationnel
de 1,7 mrd de fr. (un tiers du
bénéfice opérationnel global).
Les produits laitiers pèseront
pour 9,1 mrds de fr. des ventes
et 1,18 mrd de fr. du bénéfice
opérationnel.

Ces bons résultats sont la
conséquence de trois facteurs:
le développement des prix des
matières premières, les acquisi-
tions de Buitoni et de Rown-
tree ainsi que les effets des

cours de change. La crois-
sance interne se situera entre 3
et 5%. Le chiffre d'affaires réali-
sé en Suisse représentera quel-
que 2% du total.

Les produits ne connaîtront
pas tous un développement
identique. Les plus fortes de-
mandes, la SBS les voit sur les
céréales et la nourriture pour
animaux domestiques ainsi
que sur les eaux minérales et
les vins. La demande de café
devrait en revanche demeurer
stable.

Les perspectives de crois-
sance dans le secteur de l'ali-
mentation sont toutefois limi-
tées. Si la démographie des
pays en voie de développe-
ment est parfois galopante, le
pouvoir d'achat est faible. En
Europe, la situation est inverse.
Selon la SBS, la croissance fu-
ture passe par des acquisitions.
Nestlé en a les moyens avec
des liquidités qui atteignent
4,24 mrds de fr., estime la ban-
que, (ats)

Un pied sur le marché européen
Groupe Cortaillod en progression

Circuits imprimés souples en fil continu.

A la fin du premier semes-
tre de cette année, le chif-
fre d'affaires consolidé du
groupe Cortaillod s'élevait
à 144,3 mio. de frs, soit
6,6 % de plus qu'en juin
1988. Les ventes et les bé-
néfices devraient être en
progression pour l'ensem-
ble de cette année, a indi-
qué hier la société dans
une lettre à ses action-
naires. Cortaillod vient en
outre de prendre une parti-
cipation dans l'entreprise
espagnole Fibroco SA.

Fibroco, située dans la région
de Barcelone, produit des câ-
bles de télécommunication à
fibres optiques. La majorité du
capital est aux mains d'Intelsa
SA, la filiale espagnole du
groupe suédois Ericsson. Pour
Cortaillod, il s'agit d'un «pre-
mier pied sur le marché euro-
péen».

Le chiffre d'affaires de Cor-
taillod SA a atteint 68,4 mio.
de frs au premier semestre, en
hausse de 7 %. La demande est
restée «très soutenue» aussi
bien pour les câbles d'énergie

que pour les câbles de télé-
communication et les sys-
tèmes. La câblerie devrait éga-
lement augmenter son chiffre
d'affaires pour 1989.

La réorganisation de Cicorel
est maintenant achevée, a
ajouté Cortaillod. Par ailleurs,
les ventes consolidées du
groupe Hasler Frères Interna-
tional sont en progression, tan-
dis que les mesures de restruc-
turation décidées en 1988 se
poursuivent. Le chiffre d'af-
faires d'Electro Bauer évolue
aussi positivement, (ats)

Les craintes d'intervention ont
pesé mardi sur le cours du dol-
lar. La devise n'a en consé-
quence varié que dans une
fourchette étroite, ont expliqué
les cambistes. En fin d'après-
midi à Zurich, le «billet vert»
était coté à 1,6750 fr. (1,6755
fr. la veille).

Le franc suisse s'est raffermi
face aux autres principales
monnaies. Le DM valait
0,8620 (0,8635) frl, le franc
français 0,2550 (0,2555) fr., la
lire 0,1199 (0,1203) fr. les
cent lires, la livre 2,6390
(2,6565) fr. et le yen 1,1795
(1,1805) fr. les cent yen.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours ont profité
de la stabilité du dollar pour
s'apprécier. L'or coûtait
365,50 (363,50) dollars l'once
et 19 675 (19 575) fr. le lin-
got L'argent se négociait à
5,19 (5,17) dollars l'once et à
281 (279) fr. le kilo, (ats)

Stabilité
du dollar
à Zurich



• offres d'emploi

Restaurant
pour compléter notre équipe, nous
cherchons une

dame de buffet
de nationalité suisse ou avec permis
valable. Horaire variable.

Appelez encore aujourd'hui le bureau
du personnel.

Au Printemps S.A.
Avenue Léopold-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 25 01 012600

• divers

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

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
11

UBIRI
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 à 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

WILLIAMINE à distiller
Fr. -.90/kilo pris sur place

WILLIAM à stériliser
1èr choix, Fr. 1.30/kilo

TOMATES à conserves
Fr. -.60/kilo

Expédition: + port et emballage
Germain SAUTHIER -1966 CHAR RAT VS

g 027/461670 12

BONNE OCCASE
A vendre

Matériel complet SUPER 8: camé-
ra Bauer 209 XL, projecteur Bauer
T 502; avec accessoires. Chambre à
coucher, chambre d'enfant, su-
per bureau et divers meubles.
Ecrire sous chiffres 28-461786 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

F-hRRNDJERNMBBBI
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Avenue Léopold-Robert 92
9 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

engage pour son départe-
ment de gravure et déco-
ration en horlogerie:

mécanicien
possédant CFC, pour ré-
glages, fabrication d'outil-
lages et entretien des ma-
chines;

personnel
féminin et
masculin

pour divers trava'ux
en atelier.

Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous. 012233

• divers
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A vendre

SUZUKI
GSX-E1100

Année 1982,
parfait état
Fr. 3500.-

<? 039/31 28 94
140700

Sankoung
Grand voyant médium

résout tous
vos problèmes
amour, chance,

désenvoutement.
protection etc.

Reçoit ou
correspondance.

<f> 023/ou
0033/50 35 00 52

316045

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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J.-M. Droz
Docteur

en
chiropratique

de retour
122015
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Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel, cherche tout
de suite ou pour date à convenir,

un ingénieur civil
pour projets et surveillance de travaux routiers
(autoroute);

un dessinateur
génie civil

pour travaux routiers.
Faire offre sous chiffres R 28-083556 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

mécaniciens
avec CFC et quelques années d'expérience.

Se présenter avec documents usuels à:
Apimec SA,
zone industrielle, allée du Quartz 5.
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 54 55 35505

i

Boutique Oxygène
cherche

une vendeuse
à temps complet,
et

une vendeuse
auxiliaire.
S'adresser à la boutique
Avenue Léopold-Robert 58

121945
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Pour une société de construction d'appareillages
pour traitement de surface, nous cherchons
MÉCANICIENS DE PRÉCISION - CFC
fabrication - montage

MENUISIERS - CFC
sachant travailler le PVC
Prière de nous contacter: 012093

¦ 1iaËs 
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Développement, exten-
sion, enthousiasme, sont
des termes courants chez
nous.
Vous qui souhaitez travail-
ler plus, vivre autre chose
dans un cadre profession-
nel exemplaire, un poste
d'

inspecteur
vous est offert dans le dis-
trict de La Chaux-de-
Fonds.
Ecrivez ou téléphonez à
Jacques Etzensperger
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/231538 35435

I l

Nous sommes une fabrique de
machines spéciales pour indus-
tries alimentaires et recherchons
pour entrée immédiate ou à
convenir, afin de renforcer
l'équipe actuelle,

un dessinateur
de machines

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- travail'indépendant;
- ambiance de travail agréable;
- possibilité d'acquérir de nou-

velles connaissances;
- locaux modernes;
- bonnes perspectives.
Nous attendons vos offres écrites,
avec prétentions de salaire à:
PATRIC SA.
16, avenue de la Gare,
2013 Colombier. 083557

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

nniA/ inilICC J± 14.08.89 2677.92 yiiomu JL 14.08.89 1205.— £ IfC sk Achat 1,665
UUVV UUIVC& T 15.08.89 2687.59 ÏUrt iUn V 15.08.89 1192.50 | » U J W Vente 1,695

MÉTAUX PRÉCIEUX

O r Achat Vente
$ Once 363.50 366.50
Lingot 19.550.— 19.800.—
Vreneli 116.25 126.25
Napoléon 111.— 119.—
Souver.$new 84.75 86.75
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5,19 5,21
Lingot/kg 274.— 289.—

Platine
Kilo Fr 25.900.- 26.200.-

CONVENTION OR
Plage or 20.000.—
Achat 19.580.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Août 1989:245

A = cours du 14.08.89
B = cours du 15.08.89

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

A B
Roche port. ex8600.— ex8475.—
Roche b/j ex3755- ex3760.—
Kuoni 27200.— 27500 —

C. F.N.n. 1500.- 1450.—
B. Centr. Coop. 900.— 900 —
Crossairp. 1130.— 1130.—
Swissair p. 1235.— 1210.—
Swissairn. 1040.— 1020.—
Bank Leu p. 2975 — 3000.—
UBS p. 3940.- 3870.—
UBS n. 880- 870.—
UBS b/p 40.25 135 —
SBS p. 379.- 375.-
SBS n. 341.- 333.-
SBS b/p 311.— 307.—
CS. hold. p. 2790.— 2750.-
C.S. hold. n. 576.- 565.—
BPS 1865.- 1835.-
BPS b/p 169.- 168.—
Adia Int. p. 5800.— 8675.—
Elektrowatt 3180.— 3185.—
Forbo p. 2850.— 2875 —
Galenica b/p 585 — 585.—
Holder p. .6125.- 6060.-
Jac Suchard p. 7425.— 7325.—
Landis B 1150.- 1160.—
Motor Col. 1570.— 1540.—
Moeven p. 5825.— 5675 —
Bùhrle p. 1125.- 1110 —
Bûhrle n. 420 — 415 —
Bùhrle b/p 340.— 335.—
Schindler p. 6250.— 6250.—
Sibra p. 485.— 475.—
Sibra n. 435..- 430.—
SGS n. 500.— 5425 —
SMH 20 130.- 130.-
SMH100 400.- 503.—
La Neuchât 1635.— 1650.—
Rueckv p. 12400.— 12800.—
Rueckv n. 9125.— 8950 —
W'thur p. 5020.— 5010.—
W'thur n. 3990.— 3960 —
Zurich p. 5800.— 5750.—
Zurich n. 4560.— 4425 —
BBC l-A- 4850.— 4760.—
Ciba-gy p. 4530.- 4515.-

Ciba-gy n. 3640.— 3620.—
Ciba-gy b/p 3230.— 3180.—
Jalmoli 2890.— 2890 —
Nestlé p. 8690.— 8600-
Nestlé n. 8510.— 8430.—
Nestlé b/p 1770.— 1745.—
Sandoz p. 12725.— 12900 —
Sandoz n. 12425.- 12375.—
Sandoz b/p 2335.— 2300 —
Alusuisse p. 1359.— 1331.—
Cortaillod n. 3300.— 3300.—
Sulzer n. 5075.— 5075.—
Inspectorate p. 2350.— 2340.—

A B
Abbott Labor 104.50 103.—
Aetna LF cas 98.50 97.75
Alcan alu 39.50 38.50
Amax 46.— 46.—
Am Cyanamid 98.50 97.50
AH 65.25 64.50
Amoco corp 76.50 76.25
ATL Richf 168.50 170.—
Baker Hughes 32.75 33 —
Baxter 38.75 38.50
Boeing 87.— 88 —
Unisys — 37.—
Caterpillar 106.— 105.25
Citicorp 54.25 53 —
Coca Cola 108— 109.75
Control Data 33.50 32.25
Du Pont 193.50 197.50
Eastm Kodak 83.50 84.50
Exxon 72.75 73.50
Gen. Elec 95.50 94.75
Gen. Motors 74.— 73.75
Paramount 101.50 100.50
Halliburton 61.— 61.25
Homestake 22.50 22.50
Honeywell 149.— 147.75
Inco ltd 58.50 58.75
IBM 193.— 92.25
Litton 146.— 146.25
MMM 133.- . 132.25
Mobil corp 86.— 87.—
NCR 103.50 103.25
Pepsico Inc 97.50 96.75
Pfizer 107.50 108.50
Phil Morris 269.— 265.75
Philips pet 30.50 40.—
ProctGamb 208.- 211.25

Rockwell 38.— 37.50
Schlumberger 70.— 69.25
Sears Roeb 77.— 77.25
Waste m 94.50 96.25
Sqbibb corp 185.50 184.50
Sun co inc 61.50 62 —
Texaco 88.50 87.50
Warner Lamb. 185.— 183.—
Woolworth 108.50. 105.—
Xerox 111.50 112.—
Zenith 29.50 30.—
Anglo am 39.50 40.—
Amgold 117.50 120.-
De Beers p. 24.— 24.25
Cons. Goldf l 38.- 38-
Aegon NV 84.75 84.75
Akzo 113.50 114.-
Algem Bank ABN 35- 34.25
Amro Bank 68.25 67.—
Philips 31.25 31.—
Robeco 85.75 85.50
Rolinco 85.75 85.75
Royal Dutch 112.- 112.25
Unilever NV 119.— 119.50
Basf AG 259.50 256.50
Bayer AG 274.- 272.50
BMW 522.— 519.—
Commerzbank 224.— 217.—
Daimler Benz 688.— 675.—
Degussa 442.— 434.—
Deutsche Bank 568.— 560.—
Dresdner BK 308.— 302.50
Hoechst 262.50 259.50
Mannesmann 216.— 212.—
Mercedes 546.— 536.—
Schering 636.— 626.—
Siemens 522— 515 —
Thyssen AG 203.50 200.-
VW 397.- 395 —
Fujitsu ltd 19.25 19.80
Honda Motor 24.— 24.95
Nec corp 23.25 23.—
Sanyo electr. 10.50 10.65
Sharp corp 17.*- 17.50
Sony 102.50 104.25
Norsk Hyd n. 35.25 34.75
Aquitaine 126— 125 —

A B
Aetna LF& CAS 58% 58%
Alcan 23% 23%

Aluminco of Am 71 % 72%
Amax Inc 27% 27%
Asarco Inc 32% 32%
ATT 38% 38%
Amoco Corp 46.- 46%
Atl Richfld 101% 103.-
Boeing Co 52% 53.-
Unisys Corp. 21% 21%
CanPacif 22- 22%
Caterpillar 63% 63-
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 65% 66%
Dowchem. 99% 100%
Du Pont 117% 117%
Eastm. Kodak 50% 50.-
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 58% 58%
Gen. elec. 56% 57%
Gen. Motors 44% 45%
Halliburton 36% 36%
Homestake 13% 13%
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 116% 116%
ITT 61% 61%
Litton Ind 87% 87%
MMM 79% 79%
Mobil corp 52- 52%
NCR 62.- 61%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 58.- 57%
Pfizer inc 64% 65%
Ph. Morris 158% 157%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 126% 125%
Rockwell intl 22% 23-
Sears, Roebuck 46% 46%
Squibb corp 110% 110%
Sun co 37% 37%
Texaco inc 52% 53%
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 4% 4%
ÙSX Corp. 35% 111%
UTD Technolog 53% 62%
Warner Lambert 109% 17%
Woolworth Co 63% 39%
Xerox 66% 67%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 36% 37%
Chevron corp 54% 55.-
UAL -

Motorola inc 59- 57%
Polaroid 47% 46%
Raytheon 79% 79.-
Ralston Purina 94% 94%
Hewlett-Packard 52% 52%
Texas Instrurh 38% 38%
Unocal corp 47% 47%
Westingh elec 67% 68%
Schlumberger 41 % 42.-

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2870.— 2840.—
Canon 1860 — 1880.—
Daiwa House 2680.— 2680.—
Eisai 2220.- 2180.-
Fuji Bank 3680.— 3660.—
Fuji photo 4690.— 4710.—
Fujisawa pha 1820— 1860.—
Fujitsu 1660.— 1690.—
Hitachi 1710.— 1720-
Honda Motor 2060.- 2120.-
Kanegafuji 1060.— 1060.—
Kansai el PW 4780.- 4730.-
Komatsu 1280 — 1260.—
Makita elct 1930.— 1950.—
Marui 3010.— 3010 —
Matsush ell 2510— 2540.—
Matsush elW 2170.- 2150.—
Mitsub. ch. Ma 1100.— 1070.—
Mitsub. el 1160.— 1160 —
Mitsub. Heavy 1200.— 1220.—
Mitsui co 1140.— 1130.—
Nippon Oil 1430— 1440.—
Nissan Motor 1550.— 1600.—
Nomura sec. 3390.— 3380.->-
Olympus opt 1510.— 1540.—
Ricoh 1310:— 1300.—
Sankyo 2720.— 2740 —
Sanyo elect. 900.— 905.—
Shiseido 1990.— 1980 —
Sony 8740- 8880.—
Takeda chem. 2580— 2560 —
Tokyo Marine 2180.— 2190.—
Toshiba 1390- 1380.—
Toyota Motor 2630.— 2660.—
Yamanouchi 3850.— 3820.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ÛS 1.64 1.72
1$ canadien 1.38 1.48
1£ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.50 87.50
100 fl. 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$US 1.665 1.695
1$ canadien 1.41 1.44
1 £ sterling 2.615 2.665
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.119 0.1215
100 DM 85.90 86.70
100 yens 1.174 1.186
100 fl. holland. 76.10 76.90
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.20 12.32
100 escudos 1.015 1.055

L'annonce,
reflet vivant du marché



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 51

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Je regardais ces visages et je me demandais:
«Et si c'était un homme, là, à la place du tau-
reau». Il est arrivé que ce soit un homme, et
que, s'amusant de sa terreur et jouant avec
sa mort, certains ressentent au ventre la
même sombre excitation.

Je quittai l'arène avant la fin du spectacle
et marchai longuement dans la ville où l'air
était parfumé au piment , au thym , à l'ail et à
la chanson , où des hommes et des femmes,
sous les bouches fraîches des porches, se lais-
saient aller à la douceur et à la paix. Ils
étaient «un», plus «un», plus «un», chacun

unique; mais rassemblés en foule et respirant
l'odeur du sang, que seraient-ils devenus?

Quand Guillaume me parle, il fait sa voix
douce, et c'est drôle parce qu'elle déraille.
Quand il me regarde, il y a de la lumière dans
ses yeux, et lorsqu'il me porte sur son dos,
j 'aime sentir sa force: «Hue dia!»... Je me
sens comme un pouvoir. Un jour, il m'en-
traîne dans le grenier à foin; nous plongeons
dans la paille, nous roulons dans l'or pi-
quant, puis reprenons souffle, étendus l'un
près de l'autre. Soudain, ouvrant les yeux, je
le vois penché sur moi et il est différent: son
regard a changé de couleur, il respire plus
fort que d'habitude. Et voilà qu 'il me dit
combien je lui plais et me serre contre lui ,
veut m'embrasser. Comme une sonnette
d'alarme retentit dans ma tête. Je le repousse
et me sauve. Il n'essaie pas devme poursui-
vre.

A la campagne , j 'ai connu
Un jeune garçon dont la voix mue,
Et tout de suite mon cœur s 'est tu.

... C'était mon cœur qui s'était ému, pas

mon corps. Et dorénavant, bien que je ne
sache rien de la façon dont les garçons sont
faits, rien du désir, j 'éviterai Guillaume. J'ai
senti qu'il voulait m'entraîner dans un do-
maine interdit. La preuve? Le lendemain de
cette journée du foin, l'air gêné, il m'a de-
mandé de n'en pas parler à maman.

«Anormale» ou «demeurée»? Je resterai
totalement ignorante de la façon dont on
fait l'amour, pratiquement jusqu'à mon ma-
riage. Ni à la maison, ni en classe, on ne par-
lait de ces choses-là, et mes quelques amies
n'étaient pas plus averties que moi. Nos lec-
tures étaient surveillées comme le seraient,
plus tard, nos films. Aucun étalage, comme
aujourd'hui , d'érotisme ou de pornographie.

Lorsque j'eus dix-huit ans, maman décida
qu'il était temps de faire mon éducation et,
sur le conseil d'une tante, acheta un livre sur
la question. Les premiers chapitres étaient
consacrés à ta nature: on y parlait plantes,
fleurs, arbres. Partout, du pollen volait. Le
pollen , c'était important: le cœur du sujet.
Grâce à lui , d'autres plantes , fleurs, arbres ,
naîtraient. On passait assez vite à la graine,
végétale et animale: naissances, allégresse,
musique. Enfin , venaient les choses sérieuses

et je remarquais bien l'air un peu gêné de
maman lorsque d'une voix joyeuse, mais
grave quand même, elle me parlait de la
graine que l'homme, après le mariage, com-
muniquait à la femme qu'il aimait et dont
viendrait l'enfant. Point final ! Le livre était
terminé.

Sur la façon dont se transmettait cette
graine, pas un mot. On soupçonnait que cela
se passait au lit, dans le noir. On savait que
cet enfant sortirait neuf mois plus tard du
ventre de la femme. Pour qui n'avait pas la
moindre idée de la façon dont un homme
était fait et guère davantage de celle dont se
présentait le corps féminin, c'était insuffi-
sant. Il y avait là un mystère: cet excitant
mystère du mariage dont parlaient avec des
frissons les filles entre elles, certaines répan-
dant les bruits les plus alarmants: que l'on
pouvait «attraper» un enfant rien qu'en em-
brassant un homme sur la bouche... que l'on
avait vu des bébés sortir par le nombril...

Notre éducation sexuelle ne s'arrêtait pas
tout à fait là. Elle était complétée à l'école,
dans les grandes classes, par un cours sur la
reproduction de l'oursin. ,

(A suivre)
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Fête de la bière à Munich

Cortège folklorique
Du 16 au 18 septembre 1989 3 jours

Prix par personne:
Chambre à 3 lits, douche Fr. 320.-
Chambre à 2 lits, douche Fr. 355.-
Chambre à 1 lit, douche Fr. 420-
Compris dans le prix: voyage en car moderne,
2 nuits à l'hôtel, petit déjeûner.
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions
chez: BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11. 2740
Moutier. <j) 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS, av. Léo-
pold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/
23 11 22 ou auprès de votre agence de voyages. 16005

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 table avec rallonge, 4 chaises Fr. 450.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 900.-
1 salon d'angle, tissu, 6 places Fr. 800.-
1 bibliothèque avec lit raba'ttable 2 places Fr. 1200 -
1 chambre à coucher moderne avec literie Fr. 1600.-
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.-
1 bureau Henri II Fr. 300.-
1 paroi moderne Fr. 600.-
1 armoire 4 portes, bois Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 400.-
3 matelas 140x190 la pièce Fr. 250.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 lit moderne 180x200 avec literie, radio Fr. 800.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm' Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
1 lit pliable 90x190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau, 7 tiroirs Fr. 550.-

- 1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 300.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de cuisine, skai la pièce Fr. 10.-
10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200 -
Tables de salon • Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
4 chaises pliables la pièce Fr. 45.-

012399

linos — plastique — tapis
tapis de milieu — parquet

A. Grilli
Paix 84 - ?} 039/23 92 20

012410

A vendre

BOIS DE FEU
Grand choix, dès Fr. 20.- le stère;

BRIQUETTES
F. SCHMUTZ, Sonvilier

? 039/41 39 66 130*
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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):nun vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

I Mos amis descendent dans k vslk'e, Arrivés 3u èord de. I 'AREUS^ 
ils pre nnen t  u/? pe u de repos awf de cc/j/met f e c / r  voy^e.

forzïld^^
- Salut bonhomme!
- Parlez moins fort , vous allez effrayer les oiseaux
- Mille excuses... ,

- Faites attention, vous écrasez les fleurs!
- Oh! j e  ne voulais pas. Je suis désolé. Mais tu es diff icile à

approcher.
- Et cessez de me tutoyer, je ne suis plus un enfant.
- Pourtant tu me... vous me semblez si jeune.
- C'est vrai , mais je ne m'en laisse pas conter. Le respect, j'aime ça!

Vous m'avez toutefois l'air sympathique, alors je viens près de
vous. Attendez, je fais un crochet pour éviter ce parterre de
marguerites!

Dialogue imaginaire >

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.

Héros No 23

Indice 1
Pour connaître l'année de naissance de notre héros (qui est de ce siè-
cle), examinez les chiffres de ce carré. Leur placement obéit à une logi-
que que vous pouvez découvrir.
Placez alors le nombre manquant. Les deux chiffres le composant divi-
sés l'un par l'autre vous donneront ce millésime!

Indice 3
Placez tout d'abord dans la grille les mots donnés, horizontalement,
de façon à former un mot dans la première colonne verticale.
Déplacez-les ensuite horizontalement un à un dans le cadre de la grille
de façon à pouvoir lire, verticalement dans la colonne fléchée, deux
noms apondus qui seront deux renseignements concernant notre
héros.

APODOSE - CAPORAL - ECOTYPE - IMPORTE -
INFESTE - LUDDITE - LYSIPPE - MVEOLE -
REUSSIR - SIDERAL - TRIONYX

Indice 2
Tous les groupes de trois lettres de ce rectangle permettent, en les as-
semblant par deux ou trois, de former dix mots concernant les trans-
ports routiers.
Deux cases resteront inutilisées, qui vous permettront de composer le
nom du père de notre héros.

Indice 4
Dans cette grille, figurent déjà six mots de deux lettres. En ajoutant un
des dix mots proposés et deux lettres de liaison, vous pourrez à chaque
ligne former un mot de neuf lettrés.
Dans les deux colonnes verticales utilisées pour les lettres de liaison,
vous pourrez lire verticalement deux mots ayant un rapport avec notre
héros.

Mots à choix: AILLE - BANDE - EPIGE - FABLE - OBIER
- PENSE - TANTE - TELLE - TENDU -
TIERS

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!

Principe du jeu

Le choc des prix

Le poids
de

*fc



Un départ en fanfare
Deux records du monde aux Européens de Bonn
A Séoul, il avait craqué
dans sa tête. Porteur de
tous les espoirs italiens,
Giorgio Lamberti avait la-
mentablement échoué en
ne se qualifiant pas pour la
finale du 200 m libre en rai-
son d'un terrible bloquage
psychologique. «La pres-
sion était trop forte», lâ-
chait-il. Une année après
cette cruelle désillusion, le
Brescian a pris la plus
douce des revanches à
Bonn. Il s'empare du titre
européen et, surtout, pul-
vérise de 56 centièmes le
record du monde du cham-
pion olympique Duncan
Armstong avec un temps-
canon de 1'46"69.
J'ai de la peine à réaliser. J'y
parviendrai peut-être ce soir en
suivant ma course à la télévi-
sion, lançait l'Italien qui a été
bien près de verser quelques
larmes durant l'hymne transal-
pin. A 20 ans, Giorgio Lamber-
ti est entré dans la légende en
nageant sous le mur des 1 '47".

Le triomphe de Lamberti et
la quatrième place du «transfu-
ge» australien Roberto Gleria
offrent de brillantes perspec-
tives au relais italien du 4 x 200

Adrian Moorhouse a porté haut les couleurs britanniques. (AP)

m libre. Ce mercredi, les na-
geurs de la Squadra Azzurra
pourraient bien damer le pion à
la RFA et à la RDA. C'est en
tout cas le nouveau pari de
Lamberti qui s'alignera égale-
ment cette semaine sur 400 m,
100 m et 50 m.

LE SHOW
DE MOORHOUSE

Un autre record du monde est
tombé au cours de cette jour-
née initiale des épreuves de na-
tation. Le matin en série, le Bri-
tannique Adrian Moorhouse ,
avec un chrono de 1"01"49,
améliorait de 16 centièmes le
record du monde du 100 m
brasse de l'Américain Steve
Lundquist, établi il y a cinq ans
lors des Jeux de Los Angeles.
J'irai encore plus vite en finale,
promettait le nageur de Leeds
à sa sortie de l'eau.

Mais Moorhouse n'a pas
tenu parole. Il conservait certes
son titre, mais devait se
contenter d'un temps de
1 '01 "71. Je suis déçu par ce
temps. Je pensais vraiment na-
ger encore plus vite. Mais j 'ai
cru à un faux départ et je  n'ai
trouvé mon rythme qu'après
25 m», avouait-il.

Les Allemandes de l'Est ont
commencé leur razzia. Elles
ont remporté les trois titres at-
tribués mardi grâce à Katrin
Meissner (100 m libre), Danie-
la Hunger (400 m 4 nages) et à
leur relais du 4 x 200 m libre.
En 55"38, la Berlinoise Katrin
Meissner a signé le dixième ti-
tre européen d'affilée d'une
nageuse de la RDA sur 100 m
libre. La Savoyarde Catherine
Plewinski, qui rêvait de briser
cette hégémonie, a dû se
contenter de la quatrième
place en 55"66.

FAUX DEPART
On est parti du pied gauche...
Le brin d'humour de Flavio
Bomio ne masquait pas totale-
ment la déception ressentie
dans le camp suisse à l'issue
des séries matinales. Alberto
Bottini (400 m libre), Pierre-
Yves Eberlé (100 m brasse) et
Lara Preacco (100 m libre) ont
échoué sur toute la ligne: pas
de record et pas de place en fi-
nale B.

Alberto Bottini rêvait dans
son for intérieur d'une place
dans la grande finale. Pour ac-
complir cet exploit, le Luganais
aurait dû battre son record de
Suisse (T51"45) de 1 "18. Il

s'est contenté d'un chrono de
T52'05 qui lui a valu la 18e
place. Je suis déçu par ma
place, mais par mon temps,
concédait-il.

Le constat d'échec pour
Bottini n'est pas aussi cinglant
que pour Eberlé et Preacco.
Auteur du 27e chrono des sé-
ries en T06"63, le Genevois
est resté à plus de deux se-
condes de son meilleur temps
personnel (T04"26). J'espé-
rais un temps inférieur à 1 '05",
commentait Eberlé. Cette
contre-performance n'augure
rien de bon pour le relais qua-
tre nages de dimanche. Le suc-
cesseur d'Etienne Dagon est
loin d'offrir toutes les garan-
ties.

Pour sa première course in-
dividuelle dans un champion-
nat majeur, Lara Preacco est,
elle aussi, restée très loin de
son record personnel (58"28).
Créditée de 59"18, elle ne se
classe qu'au 23e rang. J'ai
énormément souffert dans la
dernière longueur. Après 75 m,
j 'étais complètement vidée.

MESSIEURS: 200 m libre:
1. Giorgio Lamberti (It)
1*46"69 (record du monde,
ancien 1'47"25 par Duncan
Armstrong (Aus) le 19.8.1988
à Séoul); 2. Artur Wojdat (Pol)
T47"96; 3. Anders Holmertz
(Su) 1 '48"06; 100 m brasse:
1. Adrian Moorhouse (GB)
1 01 "71 ; 2. Dmitri Volkov
(URSS) 1 '01 "94; 3. Nick Gil-
lingham (GB) T02"12;
DAMES: 100 m libre: 1. Ka-
trin Meissner (RDA) 55"38; 2.
Manuela Stellmach (RDA)
55"40; 3. Marianne Muis (Ho)
55"61;

400 m 4 nages: 1. Daniela
Hunger (RDA) 4'41"82; 2.
Krisztina Egerszegi (Hon)
4"44"75; 3. Grit Muller (RDA)
à*46"04;

4 x 200 m libre: 1. RDA
(Anke Môhrmg, Manuela
Stellmach, Astrid Strauss et
Heike Friedrich) 7'58"54; 2.
Hollande (Diana van den
Plaats, Kirtsen Silvester, Mil-
dred et Marianne Muis)
8'08"00; 3. Italie (Tanja Vanni-
ni, Orietta Patron, Silvia Persi
et Manuela Melciorri)
8'10"49,(si)

Krieger vainqueur en solitaire
1»- CYCLISME m

4e étape du Guillaume Tell pour un amateur
L'amateur ouest-allemand Do-
minik Krieger (21 ans) a rem-
porté en solitaire la quatrième
étape du GP Tell, qui condui-
sait les coureurs de Flims à
Stein am Rhein (172 km). Il a
été le seul à résister au retour
du peloton et à mener à bien
une échappée de 85 kilomè-
tres. Dans la montée finale, Jo-
sef Holzmann, deuxième du
classement général, a repris six
secondes au leader Daniel
Steiger.

Avec les ascension de Gams
vers Wildhaus, puis celle de la
Schwagalp, le programme im-
posé aux coureurs était à nou-
veau assez astreignant. Cela ne
les a pas empêchés de faire
preuve d'esprit offensif. C'est
ainsi que, peu après le départ,
un groupe fort de 17 unités
passait à l'offensive. Après
avoir compté un avantage de
deux minutes, cette échappée
était vouée à l'échec.

CINQ MINUTES
D'AVANCE

La course débutait véritable-
ment lorsque Krieger, Angel
Sanabria, Lubos Petarek , puis
Nicolas Dubois, Kurt Stein-
mann et Gilbert Glaus ten-
taient leur chance. Aucun de
ces hommes n'étant dange-
reux au classement général,
leur avantage augmenta rapi-
dement, se chiffrant à cinq mi-

nutes au passage de la
Schwagalp.

En traversant le canton
d'Appenzell, un quatuor se for-
ma en tête, avec Sanabria,
Krieger, Petarek et Gonzalez.
Mais, finalement, seul Krieger
put mener à bien cette action
pour l'emporter en solitaire,
avec 33 secondes d'avance sur
son compatriote, le néo-pro-
fessionnel Josef Holzmann.
Leader du classement général,
Daniel Steiger, même s'il a
concédé six secondes à Holz-
mann, n'en a pas moins passé
une journée assez tranquille. Il
est vrai que ses coéquipiers,
notamment Karl Kàlin, Kurt
Steinmann et Rolf Jarmann,
ont fait preuve d'une grande
vigilance.

RÉSULTATS
4e étape, Flims-Stein a.R.
(172 km): 1. Dominik Krieger
(RFA) 4 h 19'27" (39,777
km/h). 2. Josef Holzmann
(RFA) à 33". 3. Uwe Ampler
(RDA) à 37". 4. Karl Kàlin
(S) à 39". 5. Pascal Jaccard
(S). 6. Daniel Steiger (S).
7. Gérard Picard (Fr). 8. Gerd
Audehm (RDA). 9. Uwe Raab
(RDA). 10. Davide Cassani
(It). 11. Miroslav Klaus (Tch).
12. Urs Graf (S). 13. Duban
Ramirez (Col). 14. Daniel
Lanz (S). 15. Andréas Cla-
vadetscher (S), tous même

temps. Puis les autres
Suisses: 28. Severin Kurmann
à 1'04". 35. Armin Meier. 37.
Guido Winterberg. 45. Jac-
ques Dufour, même temps. 46.
Michel Renfer à T17". 48.
Franz Hotz. 54. Erich Holde-
ner, même temps. 65. Markus
Eberli à T29". 66. Daniel Hu-
wyler, même temps. 74. Gilbert
Glaus à 2'32". 75. Kurt Stein-
mann, même temps. 87. Urs
Gùller à 15'31 ". 91. Hansruedi
Marki à 17'19". - 95 coureurs
au départ, 95 classés.
Classement général: 1.
Steiger 11 h 06'45". 2. Holz-
mann à 2'48". 3. Kâlin à
3'05". 4. Lanz à 3'34". 5. You-
ri Perunovski (URSS) à 7'13".
6. Clavadetscher à 7'33". 7.
Heppner à 8'58". 8. Dariusz
Kajzer (RFA) à 9'06". 9. De-
metrio Cuspoca (Col) à 9'28".
10. Picard à 9'50".Puis: 24.
Hotz à 13'51 ". 26. Jaccard à
14'14". 32. Holdener à 16'05".
33. Graf à 16'09". 40. Renfer à
18'33". 47. Kurmann à 19'51 ".
48. Steinmann à 20'00". 54.
Guidotti à 21 '14". 59. Meier à
22'30". 65. Eberli à 24'47". 67.
Ducrot à 27'32". 73. Glaus à
29'41". 75. Huwyler à 30'23".
83. Gùller à 37'29". 86. Màrki
à 41 '49".

Breu au sommet
La belle série du professionnel
helvétique Beat Breu dans

l'épreuve autrichienne du
«Kitzbùhler Horn» se poursuit.
Le Saint-Gallois a est en effet
remporté la 19e édition de
cette course en deux étapes,
s'imposant pour la neuvième
fois consécutive. Breu a enlevé
aussi bien l'étape en ligne que
le contre-la-montre individuel,
devançant le champion du
monde amateur de cyclocross
1988, le Tchécoslovaque Karel
Camrda, et l'Allemand de
l'Ouest Axel Schâfer.

• TOUR DE HOLLANDE
POUR PROFESSIONNELS.
- Première étape, Nieuwe-
gen - Dordrecht (169 km):
1. Jelle Nijdam (Ho) 4 h
14*1.1'*. 2. Peter Pieters (Ho).
3. Wiebren Veenstra (Ho). 4.
Sean Kelly (Irl). 5. Nico Ver-
hoeven (Ho). 6. Mathieu Her-
mans (Be). 7. Koen Vekemans
(Be). 8. Thierry Marie (Fr). 9.
Ad Wijnands (Ho). 10. Rudy
Dhaenens (Be), tous m.t.

Classement général (pro-
logue inclus): 1. Nijdam 4 h
19'38". 2. Sean Yates (GB) à
15". 3. Marie à 20". 4. Phil An-
derson (Aus) à 24". 5. Pieters
à 25". 6. René Beuker (Ho) à
28". 7. Verhoeven à 29". 8.
Teun van Vliet (Ho) et Chris-
tophe Lavainne (Fr) à 30". 10.
Kelly à 31".

(si)

Travella quatrième
¦? CYCLISME SUR PISTE

Championnats du monde a Lyon
Jens Glùcklich a fait honneur a
son nom (glùcklich = heureux,
chanceux) en enlevant le pre-
mier des 15 titres des cham-
pionnats du monde sur piste, à
Lyon: celui du kilomètre arrêté
amateurs. En 1"04"032, à la
moyenne de 56,222 km-h,
l'Allemand de l'Est de 23 ans
(il les a fêtés le 10 juillet) a de-
vancé les deux autres grands
favoris de l'épreuve, l'Austra -
lien Martin Vinnicombe et le
Soviétique Alexandre Kirit-
chenko. L'Australien a terminé
à près d'une seconde (818 mi-
lièmes) et le Soviétique à 1 se-
conde et 28 millièmes.

TRAVELLA QUATRIÈME
Agréable surprise, teintée d'un
soupçon de déception pour la
médaille ratée: le Tessinois
Rpcco Travella a terminé qua-
trième, à 692 millièmes du
bronze de Kiritchenko.

Glùcklich a justifié son nom
de famille, parce qu'il a bénéfi-
cié de la noire malchance de
son concurrent le plus dange-
reux, Kiritchenko, le champion
olympique en titre. «Le Soviéti-

que allait l'emporter» estime
Glùcklich. En retard après 167
mètres, soit un demi-tour, Ki-
ritchenko comptait déjà 15
centièmes d'avance après le
premier des trois tours, puis 34
à l'abordage du dernier.

L'INCIDENT MÉCANIQUE
C'est là que l'incident mécani-
que se produisait: Kiritchenko,
cet homme à la chevelure
rousse, athlète fait tout de
puissance, brisait net la partie
du guidon que tenait sa main
droite. Il eut déjà un immense
mérite à éviter la chute. De la
seule main gauche, il condui-
sait sa machine à l'arrivée,
rétroaradant au troisième rang.

RÉSULTATS
Finale. - Amateurs, kilo-
mètre arrêté: 1. Jens Glùc-
klich (RDA) 1#04"032 (mo-
yenne de 56,222 km-h); 2.
Martin Vinnicombe (Aus)
1"04"950; 3. Alexandre Kirit-
chenko (URS) V05"060; 4.
Rocco Travella (Sui)
T05"752; 5. Frédéric Magné

t (Fra) V06"016. (si)

Karin Singer médaillée
3e rang en natation synchronisée
Karin Singer s'est attribué la
médaille de bronze en nata-
tion synchronisée.

Dans les libres, la Saint-
Galloise (23 ans) a certes ob-
tenu une note légèrement
meilleure que la Française
Karin Schuler, mais cela ne
lui a pas suffi pour améliorer
le troisième rang acquis au
terme des imposés, le titre re-
venant à la Soviétique Kristi-
na Falassinidi. C'est la deu-
xième fois, après Strasbourg
il y a deux ans, que Karin Sin-
ger se hisse sur la troisième

marche du podium dans
l'épreuve solo.

RÉSULTATS
Natation synchronisée.
Solo: 1. Kristina Falassinidi
(URSS) 184,567 p. 2. Karine
Schuler (Fr) 182,870. 3. Ka-
rin Singer (S) 181,837. 4.
Kerry Schacklock (GB)
179,750. 5. Eva Lopez Mo-
rales (Esp) 173,224. 6. Paola
Celli (It) 171,093. 7. Marjo-
lijn Both (Ho) 169,657. 8.
Beatrix Muller (Aut)
166,527. (si)

Le coup de fil
d'Etienne Dagon
Responsable du CNCF et an-
cien nageur de haut niveau,
Etienne Dagon suit avec plai-
sir et intérêt les Champion-
nats d'Europe de Bonn. Le
Biennois a apprécié à sa juste
valeur la première journée de
ces joutes.

C'est vraiment parti (Henry)
très fort. Ces deux re-
cords du monde ont étonné tout le monde, car on
pensait que le niveau ne serait pas extraordinaire
dans une année post-olympique, analyse Dagon.

En connaisseur, il a été enthousiasmé par la performance
de l'Anglais Moorhouse sur 100 m brasse. Moorhouse a
dégagé une fabuleuse impression de puissance, tant
en éliminatoire qu'en finale. Il avait vraiment l'air fa-
cile. Ce record datait des Jeux de Los Angeles et il a
fallu un tout grand exploit pour le battre.

Je suis également très heureux pour Lamberti. Jus-
qu'ici, l'Italien avait toujours raté ses grands rendez-
vous. Il a trouvé une belle récompense pour tous ses
efforts.

Le bilan suisse de cette première journée n'a pas été très
brillant. C'est assez faible, mais on s'y attendait un
peu, commente l'entraîneur du CNCF. Par contre, je suis
déçu de la performance de Pierre-Yves Eberlé, qui est
resté deux secondes et demi en dessus de son meil-
leur temps alors qu'il nageait sur sa distance de prédi-
lection.

Les espoirs suisses reposeront essentiellement sur les
larges épaules de Stefan Volery et Dano Halsall. Ils sont ar-
rivés hier à Bonn et logent à proximité de la piscine.
Ils ont chacun un sparring partner, Philippe Allegrini
pour Stefan et Martin Bartek pour Dano. Cela leur
permet de recréer le marne environnement et la
même ambiance qu'à la maison, ce qui devrait les ai-
der à se préparer le mieux possible.

Aujourd'hui mercredi, Stefan Volery se reposera avant le
100 libre de jeudi. Cette course servira de réglage pour
Stefan qui est. soit dit en passant, le nageur le plus
âgé présent ici.

Au chapitre des anecdotes, Etienne Dagon nous a en ap-
pris une bien Bonn! Quand les organisateurs ont posé
les plaques de chronométrage, ils se sont aperçus
avec stupeur que leur bassin était trop court. C'est
pourquoi ils ont dû enlever ces plaques à un bout du
bassin, ce qui explique que les temps intermédiaires
sont pris manuellement...

Propos recueillis par Laurent WIRZ



Victoire logique
Ajoïe réussit sa rentrée

m* HOCKEY SUR GLACE ^M

• AJOIE - LYSS 8-1
(3-0 1-0 4-1)

On sentait un brin d'émotion
de la part des nouveaux Ajou-
lots pour leur première appari-
tion en public. Cette émotion
se transformait bien vite en
nervosité dès le coup d'envoi.
Cela se traduisait par des
passes ratées et de mauvaises
positions sur la glace.

Malgré la chaleur qui régnait
sous le chapiteau de Porren-
truy, le rythme était relative-
ment bien soutenu. Pour une
première prise de contact, ce
fut assez surprenant.

Et le petit d'en faire autant
que le grand, car Lyss n'était
pas en reste. Mais le métier des
maîtres de céans suffisait pour
prendre le dessus. Le collectif
des hommes de l'entraîneur
Aubry fit que Lyss n'eut guère
l'occasion de se montrer dan-
gereux devant Wahl. A l'issue
du premier vingt, le tableau re-
flétait, dans le concret, une cer-
taine logique.

Le métier, ça s'acquiert. Lyss
en faisait la pénible expérience
lors de la reprise. Un véritable
orage s'abattit sur lui, et Kind-
ler le portier bernois aurait cer-
tainement troqué sa canne
contre un parapluie. Son vis-
à-vis lui, aurait pu gentiment
faire une belote dans son cam-
ping voisin. Lyss n'en voyait
donc plus une, vous l'avez de-
viné.

De tout cela, les Ajoulots
n'en tirèrent guère profit, car
trop souvent maladroits. Et
dans ce domaine, Aubry a en-
core bien du pain sur la
planche. C'est la principale rai-
son qui a empêché le tableau
d'affichage de s'activer, voire
de doubler la mise. Puis Lyss,

archi-dominé 18 minutes du-
rant, n'en demandait pas tant
et devait lorgner les vestiaires
depuis un bout de temps.

Comme au tiers médian,
Ajoie allait marquer après une
poignée de secondes. Mais
cette fois, Lyss put répondre
peu de temps après, à la faveur
d'une double faute d'arbitrage.
Toujours est-il que cela don-
nait des ailes aux visiteurs qui
mirent par moment les Ajou-
lots en difficulté.

La fatigue s'installait chez
les antagonistes, la qualité
baissa notoirement. Mais ne
soyons pas gourmands, ça
n'était déjà pas si mal; et pa-
tientons pour d'autres conclu-
sions.
Patinoire de Porrentruy:
1439 spectateurs.
Arbitres: MM. Ghiggia, Fahr-
ny et Voillat.
Buts: 7' Lefebvre-Mattioni 1-
0; 15' Berdat-Princi 2-0; 19'
Mattioni-Lefebvre 3-0; 24'
Campbell-Probst 4-0; 42' Ber-
dat-Grand 5-0; 43' Witschi-
Mirra 5-1; 50' Bourquin-Zbin-
den 6-1; 56' Robert-Lefebvre
7-1; 60' Campbell 8-1.
Pénalités: 6x2' contre Ajoie;
7x2'  contre Lyss.
Ajoie: Wahl; Campbell,
Probst; Robert, Lefebvre, Mat-
tioni; Bourquin, Princi; Grand,
Berdat, Jolidon; Sembinelli,
Brich; Zbinden, Egli, Steudler;
Lechenne, Von Euw, Schup-
bach.
Lyss: Kindler; Dietrich, Lap-
pert; Cattaruzza, Mirra, Wit-
schi; Pfeuti, Harry Schmidt;
Gerber, Weber, Jeanmaire;
Weibel, Sven Schmidt, Egli,
Lamoureux, Glanzmann; Re-
ber, Noël Gerber, Reto Gerber.

Bertrand Voisard

Les Biennois déjà en forme
Les entraînements intensifs

portent leurs fruits
• BIENNE- FREIBURG

EN BRISGAU 6-3
(3-1 2-1 1-1)

Avec une soixantaine d'entraî-
nements dans les mollets et
deux semaines de glace der-
rière eux, les hockeyeurs bien-
nois semblent déjà bien en
souffle.

Samedi dernier, un premier
test victorieux à Martigny (8-
0) et hier soir un succès aisé
face aux Allemands de Frei-
burg en Brisgau permettent de

- desserrer quelque peu les clas-
sements. La formation de Bun-
desliga pour sa part, dont l'ar-
rêt à Bienne constituait un sim-
ple galop de décrassage, n'a
pas pu tenir la distance. Mais,
dans quelle mesure le HC
Bienne va-t-il aborder le pro-
chain championnat? Hier soir,
les nouveaux porteurs du mail-
lot biennois semblaient large-
ment effacer les départs de la

saison passée. On parle évi-
demment de Kôlliker, Boucher,
Erni, Grogg et d'un certain
Gaston Gingras qui pour sa
première apparition officielle
au stade de glace, a laissé une
excellente impression. Le «gi-
golo» canadien comme le
nomment ses coéquipiers fera
sans doute de gros dégâts
dans les défenses adverses.

EFFICACITÉ
Avec ses multiples renforts, le
reste de la formation seelan-
daise devint efficace et les huit
cents spectateurs ont assisté
en premier lieu à un pressing
incessant pour la conquête du
puck. Dupont, Kohler, Gilles
Dubois, Erni et Boucher deus
fois furent les marqueurs.

Samedi prochain, Dukla Jih-
lava sera le prochain adversaire
redoutable des Biennois.

René Perret.

Surprise chez les dames
» TENNIS

Championnats suisses à Winterthour
Ancienne championne natio-
nale, Annemarie Rùegg a créé
la surprise de la deuxième jour-
née des championnats suisses,
à Winterthour. La Zurichoise,
qui est âgée de 31 ans et ne
pratique plus le tennis que
comme «hobby», a en effet
battu Sandrine Jaquet, classée
tête de série numéro 2, en trois
manches. Par ailleurs, San-
drine Bregnard, tenante du ti-
tre, a frôlé la défaite devant De-
nise Sukup avant de parvenir à
redresser la situation. Chez les
messieurs enfin, Marc Rosset
n'a pu défendre ses chances.
Le Genevois, blessé à une

épaule, a été contraint à décla-
rer forfait.

ÉCHEC POUR
MEZZADRI

Claudio Mezzadri (170e ATP)
est toujours à la recherche de
sa meilleure forme. A Saint-
Vincent, dans le Val d'Aoste, le
Luganais a été éliminé au pre-
mier tour d'un tournoi du
Grand Prix (doté de 155.000
dollars), par le Tchécoslova-
que Jaroslav Bulant qui le de-
vance d'un rang au classement
ATP. Bulant s'est imposé en
deux sets, 6-3 6-4. (si)

Concours hippique du Locle: pas de quartier!
¦? HIPPISMEWm

De vendredi à dimanche, les
meilleurs cavaliers régionaux
ne se feront pas de quartier,
pour remporter l'une ou l'autre
des quinze épreuves prévues
dans le cadre du Concours hip-
pique du Locle.

C'est au Manège du Quar-
tier, situé sur la commune de
La Chaux-du-Milieu, que se
déroulera cette manifestation.

Patronage .̂

Ce concours est en fait la
quatrième manche de la-
Coupe des Montagnes neu-
châteloises. Auparavant, les

cavaliers se sont mesurés à La
Chaux-de-Fonds (deux fois)
et à Boveresse. Ils se retrouve-
ront encore aux Verrières (26
et 27 août) et au Mont-Cornu
(9 et 10 septembre).

Parmi les participants, il faut
relever les noms d'Eddy
Schôpfer, le régional de l'étape
(il est de La Chaux-du-Mi-
lieu), ainsi que de toute la fa-
mille Schneider de Fenin. Nul
doute que les prix mis en jeu
seront âprement disputés.

Vendredi 18 août: début des
épreuves à 13 heures. - Sa-
medi 19 août: début des
épreuves à 7 h 30. - Di-
manche 20 août: début des
épreuves à 8 heures. (Imp)
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Eddy Schôpfer, le régional de l'étape. (Schneider-a)

Invincibilité préservée pour IMunn
m> flOXE^ l̂^^W^MHMBMMHMMBMBMBWMMMMMMMIMMMM IM

L'Américain a conservé son titre IBF des moyens
Américain Michael Nunn a
conservé son titre mondial
des poids moyens (IBF) et
son invincibilité (en 34
combats) après une nette
victoire aux points sur son
compatriote Iran Barkley,
à Reno (Nevada).
Nunn, variant admirablement
technique et puissance, a do-
miné son vis-à-vis tant à dis-
tance que dans les corps-à-
corps. Les chiffres de l'ordina-
teur étaient d'ailleurs évoca-
teurs: 346 des 689 coups du
tenant du titre avaient trouvé
leur cible, tandis que 245 des

980 de Barkley s'étaient révé-
lés efficaces.

Les juges ont cependant été
plus sévères. Deux d'entre eux
ont donné une avance pour le
tenant du titre (116-113 et
115-113), tandis que le troi-
sième optait pour le match nul
(113-113). Le jeu de jambes
et la vitesse de bras de Nunn
semblaient pourtant avoir fait
la différence. Le gaucher
d'Hollywood avait d'ailleurs
touche son adversaire à une lè-
vre dès la première reprise, puis
à l'oeil gauche deux rounds
plus tard.

A 29 ans, Barkley, tombeur
de Thomas Hearns détrôné en-
suite par Roberto Duran (titre
WBC), a enregistré sa sixième
défaite (pour 25 victoires). Le
boxeur newyorkais a connu
ses meilleurs moments dans la
quatrième reprise (uppercut du
droit et série au corps), ainsi
qu'en fin de combat, grâce no-
tamment à des crochets du
gauche. Mais Nunn, contraint
à la limite des douze rounds
pour la première fois en trois
défenses de son titre (arrêt au
8e face à Roldan et au 1 er face
à Kalambay), terminait en

trombe, en arrosant son adver-
saire de plusieurs séries, no-
tamment à la tête.

DURAN EN EXHIBITION
A la même affiche, Duran, en
préparation pour son troisième
face-à-face avec Sugar Ray
Léonard, a disputé trois rounds
d'exhibition face à l'Américain
Danny Morgan. «Plus de
Champagne», a lancé le Pana-
méen à son futur adversaire,
présent au bord du ring, à l'is-
sue des trois fois deux mi-
nutes, faisant ainsi allusion à
ses kilos en trop. (si)

Le meeting des superlatifs
Du très beau monde ce soir à Zurich

Le «Weltklasse» de Zurich,
le traditionnel meeting du
Letzigrund, battra tous les
records mercredi soir.
C'est ainsi que le budget
de la manifestation atteint
cette année 2,3 millions de
francs. Et le président du
Comité d'organisation,
Res Brûgger, présentera
au public un plateau de
choix. Dans les vingt disci-
plines du programme (12
chez les messieurs et 8
chez les dames), on retrou-
vera en effet pas moins de
onze champions du monde

Harry «Butch» Reynolds, la star de l'édition 1988 du mee-
ting de Zurich. (Widler)

ou olympiques, ainsi que
dix détenteurs actuels de
records du monde.
Au plan des médias, la pro-
gression est également évi-
dente. Trente-trois chaînes de
télévision retransmettront des
images du Letzigrund alors
que les reporters, journalistes
et photographes seront au
nombre de 480. Et, pour la pre-
mière fois, des prix seront dis-
tribués dans chaque discipline:
4000,3000, 2000 et 1000 dol-
lars.
L'an dernier, le duel sur 100
mètres entre Cari Lewis et Ben

Johnson avait constitué le
clou du spectacle. Même si cet
affrontement est devenu im-
possible, le 100 mètres ne
manquera pas d'allure, avec la
présence de Lewis, le sextuple
champion olympique. Butch
Reynolds, lui, revient sur le ter-
rain de spn fantastique exploit.

C'est à Zurich, il y a un an, que
l'Américain avait en effet placé
le record du monde du 400
mètres à 43"29. Quant au Ke-
nyan Paul Ereng, le champion
olympique du 800 mètres, il en
découdra notamment avec le
champion du monde, le Soma-
lien Abdi Bile, l'Américain
Johnny Gray et le Britannique
Tom McKean, le seul qui soit
parvenu à le battre cette sai-
son.

Said Aouita a décidé de cou-
rir le 1500 mètres. Il n'a pas fait
le choix de la facilité puisque
ses principaux rivaux auront
pour noms Peter Rono, Kip
Cheruiyot, Sébastian Coe et
Gennaro di Napoli. Autres af-
frontements qui ne manque-
ront pas d'intérêt, celui oppo-
sant sur 5000 mètres les deux
champions olympiques, John
Ngugi (5000 m) et Brahim
Boutayeb (10'000 m), le duel
entre le champion olympique
Julius Kariuki et le recordman
du monde Peter Koech sur
3000 m. steeple, la lutte entre
Roger Kingdom (champion
olympique), Greg Foster
(champion du monde) et Re-
naldo Nehemiah (recordman
du monde) sur les haies
hautes, ou encore le choc en-
tre Javier Sotomayor et Patrick
Sjôberg à la hauteur.

ET LES SUISSES?
Dans le camp suisse, les re-
gards se tourneront plus parti-
culièrement vers Werner
Gùnthôr et Anita Protti. Le pre-
mier cherchera une troisième
victoire à Zurich tandis que la
deuxième tentera, après son
succès d'Athènes, de récolter

pour la deuxième fois des
points du Grand Prix.

Depuis 1939, 27 athlètes
helvétiques seulement se sont
imposés au Letzigrund. Plus
près de nous, on se souvient
du succès de Pierre Délèze
dans le 1500 mètres, il y quatre
ans. A deux reprises, en 1986
et 1987, Werner Gùnthôr
s'était imposé. L'an dernier, il
avait dû laisser la victoire à
l'Américain Randy Barnes, ce-
lui qui lui a ravi la médaille
d'argent au dernier essai, à
Séoul. En l'absence de l'Alle-
mand de l'Est Ulf Timmer-
mann, le Thurgovien n'est pas
pour autant assuré de l'empor-
ter. Barnes n'a-t-il pas réussi la
meilleure performance mon-
diale, à 22m18, lundi à Linz?
Mais sa brillante série, réussie
dimanche dernier lors des
championnats de Suisse, de-
vrait lui donner la confiance
nécessaire.

Anita Protti pour sa part s'est
imposé un programme astrei-
gnant à Saint-Gall. Deux 400
mètres et un 800 mètres pour
la Lausannoise, qui s'alignera à
Zurich dans sa discipline de
prédilection, le 400 mètres
haies. Sa tâche s'annonce tou-
tefois plus difficile qu'à
Athènes, avec la présence no-
tamment de la championne
olympique Debbie Flintoff-
King, de Sandra Farmer-Pa-
trick, de Sally Gunnell et de
Kathy Freeman.

Les autres athlètes helvéti-
ques auront de la peine à se
mettre en évidence dans cette
réunion au plateau relevé. On
peut toutefois attendre de
bonnes performances du
sprinter Stefan Burkart, de Ré-
gula Aebi, qui s'alignera sur
100 mètres, ainsi que de Mar-
tha Grossenbacher. Quant à
Markus Ryffel, après un test
réussi sur 1500 mètres aux
championnats suisses, il dis-
putera le 5000 mètres.

(si)



La peur au ventre
Petit match de footbai sur la Riviera
• MONTREUX -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (1-0)

La boucle est bouclée.
Après quatre défaites, le FC
La Chaux-de-Fonds a arra-
ché son premier point. Sur
les bords de la Riviera, le
football s'est avéré comme
le grand perdant de cette
chaude soirée. La peur au
ventre, les deux équipes
ont multiplié les erreurs et
maladresses. Ce n'est ni
Stéphane De Siebenthal ni
Rolf Muller, auteurs des
buts, qui nous contredi-
ront.

La psychose de perdre a pesé
de tout son poids sur cette ren-
contre de LNB. Alité en raison
d'-une broncho-pneumonie, le
président chaux-de-fonnier Eu-
genio Beffa s'est vu éviter une
parodie de football. Ses proté-
gés ont su, selon son expres-
sion, serrer les coudes pour ob-
tenir un point mérité. Sans un
penalty oublié de l'arbitre pour
une faute de Spicher sur Vera,
le FCC aurait même pu préten-
dre à la victoire.

DÉFENDRE À TOUT PRIX
Toni Chiandussi est venu

donner l'exemple. L'entraîneur

chaux-de-fonnier a tout misé
sur une équipe sachant avant
tout défendre. Le mentor des
«jaune et bleu» s'est payé le
luxe de laisser sur le banc des
remplaçants l'espace d'une mi-
temps son meilleur atout. Rolf
Muller a regardé ses coéqui-
piers évoluer la rage au ventre.

MONTREUX
Laurent GUYOT

Le transfuge de Young Fel-
lows est venu sauver ses cou-
leurs en transformant la pre-
mière occasion de but consécu-
tive à un service en profondeur
de Gustavo Torres (56'). En
première période, les visiteurs
ont surtout pensé à défendre
par tous les moyens. Dans ce
domaine, les Maranesi, Castro,
Bridge, Baselgia et Cie sont
passés maîtres en la matière.

La réussite tout aussi heu-
reuse de Stéphane De Sieben-
thal (32') avait placé les
Chaux-de-Fonniers dans une
situation délicate. La discipline
et l'engagement prônés tant par
le président que par l'entraîneur
sont venus récompenser une
formation solidaire à défaut
d'être spectaculaire.

Le FC La Chaux-de-Fonds a
ressorti ses mauvaises habi-
tudes. Le jeu est resté d'une in-
digence rare. Les maladresses
techniques ont succédé aux ra-
tés et à une relance plus qu'ap-
proximative. Heureusement
pour les «jaune et bleu», Mon-
treux s'est révélé tout aussi indi-
gent, multipliant les erreurs ou
ratant les rares occasions à dis-
position.

La venue de Rolf Muller,
comme troisième attaquant, en
lieu et place d'Ivan Baselgia a
changé les données, débou-
chant même sur le point de l'es-
poir. Les visiteurs sont enfin,
sortis de leurs réserves, pous-
sant les protégés de Paul Gar-
bani dans leurs derniers retran-
chements. Et Didier Lovis, à
nouveau l'un des meilleurs de
son équipe avec Rolf Muller, a
bien failli donner la victoire à
son équipe au terme d'un vio-
lent tir dévié de justesse en cor-
ner par le gardien Spicher
(73').

Dimanche matin (coup d'en-
voi 10 h) à Aesch dans la cam-
pagne bâloise, le FC La Chaux-
de-Fonds devra se faire vio-
lence à tout prix pour passer un
obstacle à sa hauteur. L. G.

Rolf Muller a été I auteur de l'unique but chaux-de-fonnier.
(Galley - a)

Stade de Chailly: 600
spectateurs.
Arbitre: M. François-Xavier
Amherdt (Sion).
Buts: 32' De Siebenthal
(1-0), 56' Muller (1-1).
Montreux: Spicher; Léger;
Devanthéry (46' Prina), Ma-
teta (61 ' Monti), Covac; Ta-
chet, Nil, Cucinotta; Biselx,
Martelli, De Siebenthal.
La Chaux-de-Fonds:
Bachmann; Vallat; Maranesi,
Bridge, Castro; Lovis, Basel-
gia (46' Muller), Haatrecht,

Guede; Vera, Torres (89' An-
gelucci).
Notes: beau et chaud, pe-
louse en bon état. - Mon-
treux sans Fesselet (blessé),
La Chaux-de-Fonds sans
Crevoisier et Pavoni (bles-
sés). - Avertissements à
Guede (geste antisportif),
Devanthéry (jeu dur), Basel-
gia (réclamations). - Fautes
sifflées: 21-18 (13-7), hors-
jeu: 2-2 (1-2), tirs au but:
8-10 (4-4), corners: 9-8
(4-2).

Début en première ligue
Le Locle reçoit Lyss ce soir
Nouveauté cette saison en pre-
mière ligue. On débutera le
championnat en semaine, soit
ce soir mercredi. Il sera aussitôt
suspendu pour permettre aux
équipes qualifiées de jouer un
nouveau tour de la Coupe de
Suisse, en fin de semaine.

Pour cette reprise, les Lo-
clois attendent le FC Lyss au
stade des Jeanneret. Une af-
fiche intéressante et un test im-
portant pour les «jaune et
noir», qui dans leur nouvelle
formation sensiblement rema-
niée, tenteront de prendre un
meilleur départ que la saison
dernière. L'adversaire est de
taille. Les Bernois ont toujours
occupé le haut du «pavé» dans

ce groupe 2. Ils ont manqué de
peu les finales la saison der-
nière.

Quant aux Loclois, vain-
queurs d'Hauterive en Coupe
dimanche dernier, ils devraient
avoir un moral de «gagneur».
Ils se rappelleront aussi que
face à l'adversaire attendu ce
soir, ils avaient récolté trois
points sur les quatre en jeu
(match nul au Locle et victoire
à Lyss). Une incitation à re-
nouveler les performance de la
saison derrière.

Cette reprise devrait motiver
également le public à se rendre
en masse pour encourager la-
formation locloise, à la veille
d'une saison difficile, (mas)

Epilogue de «France Voile 89»

W* VOILE

Les Genevois troisième
L'épreuve «France Voile 89»,
dont le départ avait été don-
né de Cherbourg le 20 juillet,
a été remportée mardi à Men-
ton par le bateau Saône-et-
Loire, devant Côte-d'Azur et
Ville de Genève.

Les Genevois ont pris la
deuxième place de la der-
nière étape.

Menton. France Voile 89.
Dernière étape: 1. Sarthe.
2. Ville de Genève. 3.
Saône-et-Loire. 4. Côte
d'Azur.
Classement final: 1.
Saône-et-Loire 151 points.
2. Côte d'Azur 153. 3. Ville de
Genève 158. 4. Ville de Mar-
seille 209. (si)

Prochaines rencontres
LNA. Mercredi 23 août. A
20 h: Aarau - Servette (arbi-
tre: Bianchi). Bellinzone -
Neuchâtel Xamax (Kel-
lenberger). Lausanne -
Wettingen (Schlup). Lu-
cerne - Sion (Morex). St-
Gall - Grasshopper (Kloetz-
li). Young Boys - Lugano
(Blattmann).

LNB. Groupe ouest.
Mardi 22 août. A 20 h:
Etoile Carouge - Martigny
(Christe). Mercredi 23. A
20 h: Bulle Granges
(Muller). La Chaux-de-

Fonds - Fribourg (Rudin).
Chênois - Bâle (Fôlmli). Old
Boys - Malley (Craviolini).
Yverdon - Montreux (Schu-
ler).

LNB. Groupe est. Mer-
credi 23 août. A 17 h 30:
Brùttisellen - Locarno (Pag-
giola). A 20 h: Baden - FC
Zoug (Barbezat). Chiasso -
Glaris (Zurkirchen). Schaff-
house - Emmenbrùcke
(Straessle). SC Zoug - Coire
(Fischer). Zurich - Winter-
thour (Gemperle).

(si)

ouest
Bâle - Bulle 3-2
Fribourg - Old Boys 3-2
Granges - Et. Carouge 3-2
Malley - Yverdon 0-2
Martigny - Chênois 1-3
Montreux - Chx-de-Fds 1-1

J G N P Buts Pt
1. Chênois 7 4 3 011- 511
2. Bâle 7 4 2 1 17- 910
3. Fribourg 7 3 3 1 13-11 9
4. Yverdon 7 2 4 1 7 - 5  8
5. Bulle 7 3 1 315-10 7
6. Martigny 7 1 5  1 12-12 7
7. Granges 7 2 3 2 6 - 7 7
8. Et. Carouge 7 2 2 3 9 - 8 6
9. Malley 7 1 3 3 7-11 5

10. Old Boys 7 1 3  3 6-12 5
11. Chx-de-Fds 7 2 1 4  7-15 5
12. Montreux 7 0 4 3 6-11 4

Ligue nationale B, est
Coire - Schaffouse 0-0
Emmenbr. - Chiasso ... 2-1
Glaris - SC Zoug 0-1
Locarno - Zurich 1-1
Winterthour - Baden 3-1
FC Zoug - Brùttisellen 2-2

J G N P Buts Pt
1. Zurich 6 5 1 011-211
2. Winterthour 7 4 2 1 11- 510

3. Baden 7 4 1 217- 8 9
4. Schaffouse 7 3 2 212- 7 8
5. Emmenbr. 7 4 0 313-11 8
6. Coire 6 2 3 1 5 - 3  7
7. FC Zoug 7 3 1 311-15 7
8. Locarno 7 1 4 2 8 - 9 6
9. SC Zoug 7 2 2 3 12-15 6

10. Chiasso 7 2 0 5 4-13 4
11. Glaris 7 1 1 5  7-13 3
12. Brùttisellen 7 1 1 510-20 3

RFA
Hombourg - Leverkusen 2-1
M'gladbach - St-Pauli H 4-1
Nuremberg - W. Brème 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L KaisersIaut. 3 2 1 0  9 - 4 5
2. E. Francfort 3 2 1 0  6 - 3 5
3. Stuttgart 3 2 1 0  3 - 0 5
4. B. Munich 3 2 1 0  4 - 2 5
5. Cologne 3 2 1 0  4 - 2 5
6. W. Brème 4 1 3 0 5 - 3 5
7. M'gladbach 4 1 2 1 5 - 3  4
8. Nuremberg 4 1' 2 1 6- 6 4
9. Leverkusen 4 1 2 1 4 - 4  4

10. Uerdingen 3 1 1 1 5 - 3 3
11. Hombourg 4 1 1 2  4 - 7 3
12.VfL Bochum 3 1 0 2 5 - 5 2
13. Dusseldorf 3 0 2 1 4 - 5  2
14. Dortmund 3 1 0  2 3 - 4 2
15. Mannheim 3 1 0 2 4 - 6 2
16. Hambourg 3 0 2 1 3 - 5  2
17. Karlsruhe 3 0 1 2  1 - 7 1
18. St-Pauli H. 4 0 1 3  2 - 8 1

Ligue nationale B,

Coupe de Suisse dans le Jura
• COURFAIVRE-

LES BREULEUX
7-5 (4-0)

En première mi-temps, les
Breuleux faisaient la loi. Cour-
faivre était incapable de réagir.
Dans les premières minutes, R.
Pelletier ouvrait le score de la
tête sur un centre de Filippini.
A la 10', Gigandet sur un ser-
vice de B. Pelletier inscrivait le
no 2. Par deux fois le même Gi-
gandet mettait la défense des
locaux dans le vent et c'est 4 à
0 à la mi-temps.

Après le thé les locaux réa-
gissent mais sans succès. Au
contraire les visiteurs mar-
quent encore deux buts par R.
Pelletier. Dans les 12 dernières
minutes, les Francs-Monta-
gnards accusent le coup et en-
caissent 5 buts. Deux sut
coup-franc par Winkeler et Jo-
bin. Puis c'est le même Jobin
par trois fois laissant la défense

des Breuleux sur place, qui
marque trois buts. Gigandet pi-
qué au vif se joue de la défense
et marque le 7e but pour les vi-
siteurs.

Les Breuleux: Negri, Don-
zé, Baumeler, Girardin, Brunel-
lo, B. Pelletier, J.-P. Pelletier,
G. Baumeler, Gigandet, Filip-
pini, R. Pelletier, 52' Munier,
70' Joly.

Courfaivre: Faretta, Hunzi-
ker, Stiger, Corta, Winkeler,
Domenico, Jobin, Duplain,
Ruemenacht, Rodriguez,
Frain, 35' Gechter.

Buts: 8', 57' et 78' R. Pelle-
tier, 11', 17', 36' et 87' Gigan-
det, 79', 85', 88' et 89' Jobin,
80' Winkeler.

Arbitre: M. Kury de Cour-
chapoix

Mercredi 16 août. Coupe ju-
rassienne. Les Breuleux-Mer-
velier: 18 h 30.

(fp)

Avalanche de buta
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Natation :
médaille
helvétique
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Boxe:
Nunn toujours
incaincu

Ligue nationale B
GROUPE EST

• EMMENBRUCKE -
CHIASSO 2-1 (0-1)

Gersag: 500 spectateurs.
Arbitre: Charly Hanni (Ve-
sin).
Buts: 26e Luca Lurati 0-1.
64e Eggeling (penalty) 1-1.
71e Eggeling 2-1.

• GLARIS - SC ZOUG
0-1 (0-1)

Buchholz: 1500 specta-
teurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
But: 32e Huber 0-1.

• COIRE-
SCHAFFHOUSE 0-0

Ringstrasse: 1300 specta-
teurs.
Arbitre: Michlig (Oster-
mundigen).

• FC ZOUG -
BRÛTTISELLEN
2-2 (1-1)

Herti-Allmend: 850 spec-
tateurs.
Arbitre: Strâssle (Heiden).
Buts: 8e Dario 1-0. 21e
Stoob 1-1. 51e Noldi Suter
2-1.77e Allemann 2-2.

• LOCARNO - ZURICH
1-1 (1-0)

Lido:1800 spectateurs.
Arbitre: Carviolini (Réchy).
Buts: 34e Pedrotti 1-0.
74e Kok 1-1.

• WINTERTHOUR •
BADEN 3-1 (1-1)

Schùtzenwiese: 2300
spectateurs.
Arbitre: Paggiola (Appen-
zell).
Buts: 5e Sitek 0-1. 29e Gur-
rieri 1-1. 81e Filomeno 2-1.
92e Gùnterspergeer 3-1.
Notes: 19e Ponte (Baden)
manque un penalty.

GROUPE OUEST

• MALLEY - YVERDON
0-2 (0-0)

Bois-Gentil: 1400 specta-
teurs.

Arbitre: Kohli (Thôrishaus).
Buts: 62e Vialatte 0-1. 77e
Béguin 0-2.

• BÂLE - BULLE
3-2 (1-2)

St. Jacques: 3600 specta-
teurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 12e Duc 0-1.13e Duc
0-2. 42e Maissen 1-2. 70e
Dittus (penalty) 2-2. 84e
Wassmer 3-2.

• FRIBOURG -
OLD BOYS 3-2 (2-2)

Saint-Léonard: 1624 spec-
tateurs.
Arbitre: Schuler (Einsie-
deln).
Buts: 3e Van Oostrum 0-1.
22e Zwicker 0-2. 3e Gross 1 -
2. 44e Troiani 2-2. 79e Troia-
ni 3-2.

• GRANGES - ÉTOILE
CAROUGE 3-2 (1-0)

Brùhl : 1100 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 35e Taddei 1 -0. 47e
Castella (penalty) 1-1. 56e
Ruchat 1 -2. 61 e Du Buisson
2-2. 71eBinder 3-2.

• MARTIGNY -
CHÊNOIS 1-3 (0-1)

Octodure: 1300 specta-
teurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 10e Mattioli 0-1. 61e
Grund 1 -1. 67e Esterhazy 1 -
2. 68e Oranci 1 -3.

• MONTREUX -
LA CHX-DE-FONDS
1-1 (1-0)

Première ligue
Matches avancés de la
1re journée:
Groupe I: Collex Bossy-
Echallens 2-2 (0-0).
Groupe III: Mendrisio-Tresa
3-2 (1-0).
Les autres rencontres seront
jouées aujourd'hui.

(si)

Sur les autres stades
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jouer les 12S ch/din du moteur hautes Et que dites-vous de sa ligne sportive et vous risquez de trouver votre maître 3 ans de garantie d'usine sur pièces

performances 1,8 là  16 soupapes. de son équipement? Ils vous garantis- en casquette plus vite qùevous ne le mécaniques: moteur, boite de vitesse,

Grâce à la suspension indépendante, sent un réel plaisir actif et un vérita- p ensez! Ce paquet de 125 ch est à vous transmission, direction.

Boveresse: Garage M.Paillard, 038/613223. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand, 039/28 5188. 013734 33/89/1

Nous cherchons:
maçons

aides maçons
avec expérience.
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jjj§{ Agence AVS^AI

Rentes vieillesse 1989
RAPPEL

Les hommes qui cette année atteignent 65 ans et les
femmes 62 ans demanderont à leur employeur, envi-
ron 3 mois avant leur anniversaire, d'entreprendre les
démarches nécessaires auprès de la Caisse de com-
pensation compétente, afin d'obtenir leur rente AVS.
Les personnes sans activité lucrative, peuvent
s'adresser à notre agence.

Prestations
complémentaires

Les personnes au bénéfice d'une rente de vieillesse,
de survivant ou d'invalidité, dont le revenu n'atteint
pas certaines limites, ont droit à des prestations com-
plémentaires. Elles peuvent obtenir les renseigne-
ments auprès de notre agence.

Agence communale AVS-AI
Rue du Grenier 22
La Chaux-de-Fonds
<p 039/27 63 11 012406

A repourvoir
dès le 1er novembre 1989

poste de conciergerie
à temps partiel de deux petits immeubles, au
Locle.
Appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C, cave, mis à disposition
du futur concierge.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 73 23 012235

U *^^>_ *-  ̂ Automatisation

| kJ t̂YÈGCSl Helvétie 83
t-T*  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre maison produit et distribue dans le monde entier des machines d'assemblage
pour l'industrie électronique.
L'avenir de cette activité, qui se développe avec succès, doit être assuré par une
recherche constante de technologies d'avant-garde. Pour renforcer notre équipe,
nous cherchons:

UN MAGASINIER
Profil souhaité:
- connaissances en électromécanique;
- apte à prendre des responsabilités au sein d'un petit groupe;
- capable de travailler sur support informatique.

Nous offrons:
- une ambiance de travail dynamique dans de petites équipes.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, ou de prendre contact directement par téléphone avec notre
service du personnel, <p 039/2521 25. 01223s

M disposant de quelques années d'expérience, d
|9 pour travaux variés. |j

^g avec CFC, quelques années d'expérience, a ^Êm même de prendre la responsabilité d'un petit m
^L groupe. M

m avec expérience, pour travaux variés. I

g Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de ¦
service ou de prendre contact par téléphone avec I
¦ Mlle Moriggi. ¦

"W CATTIN MACHINES S.A. 'Jr
Boulevard des Eplatures 50

S 2301 La Chaux-de-Fonds fi
K <p 039/26 95 01 492 ¦

8ffiK889Hg£P 
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URGENT!!
Nous cherchons:

UN PIZZAIOLO
UNE FILLE
OU GARÇON
D'OFFICE

Contactez-nous:
TRAVINTER SA
'fi 039/23 55 23 012093



^~^_ Broche mode emaillce,.
jg*^% avec perles et strass.

fl ÉLJ>-«';̂ JËL JE Sbirt menthe à col montant
3=l% n̂r& "Marc Matou»,
^n^âHLjjF i 

70% 
viscose/30% laine.

^H9H "'X ^Ê^£r Çf Léger pull à col montant,

. /̂l^jfe^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^ S ê̂. \ ̂ T 8 
et zip au dos. «Marc Matou»,

*9$Ê$ÈëlibÊ!tt? '~ " r f T f i  T i ¦ 1;wjFWWW* o_ M « Fr. 79- 100% coton.

*̂ B̂^̂ Sèi«->&-̂ iî* ; ̂ v̂.U ;. ; ;; - % 3̂ .̂ S Courte et sans col, cette veste
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L'enfer coquin des bibliothèques
A la découverte de leurs jardins secrets

Guillaume Apollinaire avait rendu
célèbre l'enfer de la Bibliothèque
nationale française en dévoilant au
début du siècle la riche collection
d'ouvrages jugés licencieux qu'elle
cachait dans son jardin secret.
Aujourd'hui, cette institution
quelque peu désuète garde par-
fois son utilité: protéger les lec-
teurs, les jeunes surtout. En
Suisse romande, certaines biblio-
thèques cantonales ont vidé l'ar-
moire fermée à double tour de
son contenu libertin. D'autres, en
revanche, l'ont conservée comme
témoin du passé. Ou, comme
c'est le cas à Lausanne, protègent
les écrits politiques qu'elle estime
dangereux d'abus d'interpréta-
tion.

La Bibliothèque publique et
* universitaire de Neuchâtel, même
si elle jette un regard amusé sur
son enfer, l'a maintenu: les lec-
teurs de moins de quinze ans
n'ont pas le loisir d'y avoir accès.

Quant à la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
l'enfer ne renferme pas de très
nombreux «trésors». Il n'em-
pêche que l'on porte une atten-
tion toute particulière sur les BD
considérées comme «hard».

(ce)

• Lire en page 17 Coquin, coquin, l'enfer de la BPU de Neuchâtel. (Photo Comtesse)

Noman's land
«inf ernal»

Livres interdits au public, li-
vres condamnés par la mo-
rale: l'enf er des bibliothèques
a souvent été représenté pat
l'image de l'armoire f ermée à
double tour et inaccessible au
commun des lecteurs. Héri-
tage de l 'époque où égh'ses ou
pouvoirs politiques s'oc-
troyaient le droit de f aire la
police idéologique et morale,
l'armoire coquine a au-
jourd'hui ses portes largement
ouvertes. Les lecteurs, pour
autant qu'ils soient adultes et
vaccinés, y  ont accès s'ils le
désirent.

Il n'empêche: cette institu-
tion, quelle que désuètè qu'elle
soit aux yeux  de beaucoup,
est maintenue dans la plupart
des bibliothèques romandes.
Celles de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
ne f ont pas exception en là
matière.

Crainte du gendarme?
L'enf er est un moyen de se
prémunir contre toute attaque
juridique: l'argument est sou-
vent entendu. Mais au-delà de
l'aspect purement légal - la bi-
bliothèque n'a certes pas plus
le droit qu'un journal de pro-
curer au lecteur des publica-
tions obscènes - c'est d'abord
une question d'attitude.

A juste titre et sans f aire
preuve de pudibonderie-dépla-
cée, les bibliothèques ont le
souci de mettre un écran pro-
tecteur entre leurs plus jeunes
'lecteurs et quelques exemples
' ïïè° littérature dite erotique.
Cette attitude est compréhen-
sible, voire souhaitable.
Même si aujourd'hui l'écrit
peut apparaître moins redou-
table dans ses eff ets que cer-
taines productions audio-vi-
suelles.

Réserve de la bibliothèque
f ace à l'inconnu que repré-
sente le lecteur, l'enf er
contient en lui-même un dan-
ger: celui de l'abus. Ce no
man's land inf ernal, de la lit-
térature erotique pourrait
s'étendre à des écrits qu'une
subjectivité exacerbée quali-
f ierait de dangereux politi-
quement. Cette hypothèse de
travail est-elle f arf elue? Peut-
être...ici et maintenant. Dans
l'absolu, la possibilité de cen-
sure demeure.

Corinne CHUARD

Musée de la vigne et du vin
;; îV-ernissagè |n octobre au Château tie BoU(itSS

Les choses se précisent quant à
l'ouverture du Musée de la vigne
et du vin au Château de Boudry.
Le vernissage aura lieu le 14 oc-
tobre et le conservateur Patrice
Allafranchini met une dernière
main à la mise sur pied du musée,
qui concrétisera sept ans d'efforts
et offrira au public un panorama
complet des activités viti-vini-
coles dans notre région.
Les locaux existants ont été en-
tièrement refaits et l'espace
consacré au nouveau musée a
été augmenté par l'accès à la
tour du Château et par deux
grandes salles aménagées sur
deux niveaux sous les combles,
splendidement refaits selon les
techniques d'époque et dont les
poutres apparentes apportent
un indéniable cachet aux lieux.

Au total, la surface d'exposition
a quadruplé et c'est un panora-
ma très complet de l'histoire de
la vigne qui sera proposé au pu-
blic.

A l'origine, le petit musée
était le fait de la Confrérie des
Vignolants, qui tiennent leurs
assises au Château et était sur-
tout consacré à leur propre his-
torique.

Ouvert en 1957, il comprenait
quatre petites pièces où était re-
tracée l'histoire de la confrérie et
exposés ses diplômes honorifi-
ques. ¦

En 1981, suite à une interpel-
lation au Grand Conseil, l'Etat
propriétaire du Château a déci-
dé de, rendre hommage à cette
vigne, sur laquelle reposa long-

temps les fondements de la pro-
spérité régionale.

RÉNOVATIONS
CONSÉQUENTES

Et Patrice Allafranchini de se
mettre à l'oeuvre, qui sera nom-
mé deux ans plus tard conserva-
teur officiel du musée. Collectes
d'objets à travers des exposi-
tions itinérantes, campagnes de
presse et recherches person-
nelles, ont contribué à enrichir
les collections préexistantes. Au-
jourd'hui, après sept ans de la-
beur, un espace important et des
rénovations conséquentes entre-
prises par l'Etat vont permettre
au canton de Neuchâtel de dis-
poser d'un musée digne de ce
nom.

La première pièce permettra

de se familiariser avec le conte-
nant du vin, de l'amphore au vi-
nobox. Ensuite, à travers la
vigne, bimillénaire à Neuchâtel,
sera retracé l'évolution vini-viti-
cole du pays. L'ascension à la
tour complétera par l'iconogra-
phie cette information jusqu'au
point de vue spécialement créé
et qui permet de contempler les
vignobles avoisinants.

Un montage audio-visuel pré-
sentera ensuite les techniques
modernes d'exploitation pour
des domaines de différentes
tailles. Pénétrant dans la grande
salle, une structure en alvéoles
attend le visiteur et présente en
diachronie (techniques d'hier et
d'aujourd'hui) les travaux de la
vigne à l'aide de photos mais

aussi nombre d'objets et d'outils
anciens.

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

La salle supérieure accueillera
des expositions temporaires
dont la première sera consacrée
à l'histoire de l'étiquette, des ori-
gines vers 1830 jusqu'aux an-
nées cinquante de notre siècle.

La visite de l'anticave, ou
pressoir, qui recèle le dernier
pressoir à vis en bois récupéré à
la Maison du Tilleul à Saint-
Biaise, complète le circuit.

Un véritable voyage ethno-
graphique de la vigne, digne de ,
ce que le canton peut et doit
montrer d'une activité noble et
qui lui a tant donné.

Ste

Le conservateur présente l'ancienne enseigne du Cercle
neuchâtelois de Soleure. (Photo Comtesse)

Bulletin polUnique: le dernier!
La saison des principales allergies dues aux pollens touche à sa fin. Nous vous présentons donc aujourd'hui le dernier bulletin pollinique
de 1989. Pour résumer les événements marquants de cette année, vous trouverez ci-dessous les dates d'apparition des pollens les plus
allergiques, puis quelques prévisions concernant les espaces qui n'ont pas encore terminé leur floraison.

Le beau temps peut encore per-
mettre de forts taux de pollens
de graminées pendant le mois
d'août.

Les orties produisent du pol-
len jusqu'à début septembre;
celui-ci est moyennement abon-
dant dans l'air pendant toute
cette période.

La floraison des armoises et

Pollen 

Noisetier Littoral
Montagnes

Aulne L
M

Frêne L
M

Bouleau L
M

Chêne L
M

Graminées L
M

Ortie L
M

de l'ambroisie vient de com-
mencer; les pollens de ces
plantes, bien que peu abon-
dants dans notre canton, peu-
vent localement̂ être sources de
symptômes allergiques car ils
sont très agressifs.

Enfin les spores de champi-
gnons sont généralement nom-
breuses dans l'air au moins jus-

Appantion Présent jusqi

mi-janvier mi-avril
début février fin mars
mi-janvier fin mars
début février fin mars
mi-mars mi-mai
mi-mars finmai
fin mars mi-mai
début avril fin mai
fin avril fin mai
fin avril finmai
mi-avril encore
fin avril présents
fin mai . encore
fin mai présents

qu'au mois d'octobre. Bon
nombre de personnes y sont
sensibles.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès du Service d'aérobiolo-
gie, Institut de botanique de
l'Université de Neuchâtel, tel
038 25.64.34.

La collaboration entre le Dé-

a Fie de concentration

mi-février -> début mars
début mars
fin février -> début mars
début mars
fin mars - > mi-avril
pas de pic
fin mars -> début mai
fin avril -> mi-mai
mai
mi-mai
mi-mai -> fin juin
mi-mai -> mi-juillet
pas de pic
pas de pic

partement de l'Intérieur, l'Insti-
tut de botanique de l'Université
et L'Impartial reprendra au dé-
but de la saison pollinique
1990, pour vous apporter une
information rapide et précise,
qui permettra aux personnes
sensibles à ces allergies de pren-
dre les mesures nécessaires à
temps.
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Rasez l'immeuble qu'on voie la place!
Démolition du magasin de la Société d'agriculture

Une vraie place, La Carmagno-
le? Pas tant que le magasin de la
Société d'agriculture tenait de-
bout en tout cas. Or, la démoli-
tion de l'immeuble, presque liqui-
dée en deux jours, ouvre une
brèche dans la réflexion sur
l'aménagement de cet espace pié-
tonnier commercial. Les services
communaux rassortent la pers-
pective du «jardin de Longuevil-
le» imaginé par Guillaume Nuss-
lé en 1943 déjà et des comme-
rçants voisins ont planché sur le
projet. Mais il faudra sans doute
attendre.

i

Il y a un bout de temps que le
service d'urbanisme de la ville
rêve d'aménager la place de la
Carmagnole, qui se résume ac-

Démolition rondement menée de l'immeuble passage du
Centre 5. (Photo tmpar-Gerber)

tuellement au coeur de la vieille
ville à un parking ceinturé d'im-
meubles. En 1943 déjà, Guil-
laume Nusslé, quincailler et his-
torien, imaginait dans un essai
la création d'un jardin dit «de
Longueville», ouvert sur l'ave-
nue Léopold-Robert par une
brèche entre les deux immeubles
donnant sur la Grande Fon-
taine, donnant sur le passage du
Centre grâce à la démolition de
l'immeuble de la Société d'agri-
culture.

Le Conseil général de la ville
réactivait la réflexion en mars
1987 en votant un crédit de
450.000 fr pour le rachat de ce
bâtiment, plus 50.000 fr pour sa
démolition. La Société d'agri-

culture qui de son côté avait
acheté un immeuble en face de
ses entrepôts et bureaux déjà à
l'autre bout de la ville (avenue
Léopold-Robert 159, entrée rue
des Entrepôts) avait jusqu 'à
l'automne dernier pour trouver
une solution et déménager.

HESITATION

Hésitant entre nouvel immeuble
aux Entrepôts et réfection du
bâtiment acheté, la décision a
été différée et la Société s'est ac-
quittée en attendant d'une loca-
tion au passage du Centre. Son
déménagement a eu lieu à la fa-
veur de la pause estivale. Depuis
le début du mois, son office
commercial, à la disposition des
agriculteurs des Montagnes
neuchâteloises comme des parti-

culiers, est installé dans ses nou-
veaux locaux, deux fois plus
vastes et d'accès plus facile aux
véhicules, juste à côté du Cen-
tral Cash. Pour le gérant de la
société, M. Walter Loosli, la so-
lution est ainsi bien plus ration-
nelle pour la clientèle.

Du coup, le projet d'aména-
gement d'un espace piétonnier
commercial à la Carmagnole est
réactualisé. Pour la commune -
elle le disait déjà en 1987 dans
son rapport - sa réalisation est
très importante pour la réhabili-
tation de la vieille ville. Les com-
merçants concernés se sont
montrés ouverts à la solution ur-
banistique, qui impliquerait

Le jardin de Longueville imaginé en 1943 par Guillaume Nusslé.

pour eux de «retourner» leurs
magasins sur cette nouvelle
place.

Il ne faut cependant pas s'at-
tendre à ce que l'on danse très
bientôt sur la Carmagnole pié-
tonne. Intéressés, les proprié-
taires-commerçants réclament
des places de stationnement
pour leurs clients. Il y a une an-
née environ, ils ont même pré-
senté un avant-projet d'archi-
tecte pour la construction d'un
parking souterrain privé de 30 à

40 places sur un seul niveau et
l'aménagement d'une sorte de
«chemin de ronde» couvert sur
le pourtour de la place.

PLAN
«Wait and see», dit aujourd'hui
la commune qui attend que soit
rendu (cet automne?) le plan de
circulation à l'étude pour juger
de l'opportunité d'ouvrir un
nouveau parking souterrain
même de faible envergure au
centre-ville. Si le conseiller com-

munal chef de travaux publics
Alain Bringolf se dit prê t à re-
prendre le problème, ce ne sera
en tout cas pas cette année.

En attendant , l'espace révélé
par la disparation de l'ancien
magasin de la Société d'agricul-
ture permettra de prendre la me-
sure de l'espace de la place.
Reste à imaginer la perspective
sur le Pod par-dessus l'annexe
reliant les deux bâtiments qui
bordent la Grande Fontaine.

R.N.

Tout en douceur
Concert espérantiste à la Bibjjggtgque
Quelques bougies éclairent la
scène de l'aula pour un récital
intimiste de Nikolin '. Le public
est venu nombreux hier soir. Et
applaudit avec enthousiasme.
Ils sont là, un peu à la manière
d'exilés qui retrouveraient leur
langue natale, l'espace d'une
soirée. Sur des arrangements
bien ronds, plein de mélodie, la
nouvelle vedette de la chanson
espérantiste chante pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-
Fonds.

Elle chante la valse de Matil-
da, une petite ville brésilienne,
aussi bien que l'Hymne à la Joie
ou une berceuse finlandaise. On
ne voit pas bien ses taches de
rousseur, mais ses grands yeux
bfeu clair percent l'assistance.
Plus tard, elle prendra son orgue
de barbarie - qu'elle a fabriqué
elle-même, pour accompagné

Nikolin' dans ses oeuvres à
l'aula de l'école secondaire.
(Photo Impar-Huguenin)
des chansons plus folk. Entre
deux morceaux, sa profession de
foi - «l'espéranto est un mode de
vie» - fait vibrer l'assistance.

Nikolin' s'appelle en réalité
Nicole Pairoux. Nom qu'elle ré-
serve à la chanson française.
Née à Namur, Nicole Pairoux y
apprend le bel canto. Fait un
peu de théâtre, puis choisit la
chanson. Elle interprète Brel ,
Julos Beaucarne, Piaf et les au-
tres dans les cabarets. Avant de
prendre son orgue de barbarie
comme compagnon de voyage.

En 1983, elle découvre l'espé-
ranto. Aujourd'hui, elle a trois
cassettes, un disque et un maxi-
clip en espéranto à son actif.
Mais elle avoue: «Si je voulais
devenir riche, je ne chanterais
pas en espéranto». Cahin-caha,
elle vit pourtant de son art. Sur-
tout grâce aux concerts qu'elle
chante en français. PH

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
naissances
Stalder Julien, fils de Erich et de
Stalder née Guerrero, Patricia
Martine Antoinette. - Unal,
Onur, fils de Hasan et de Unal
née Senkaya, Hilal. - Humbert,
Céline, fille de Jean-Daniel et de
Humbert, née Lamprecht, Su-
zanne Yvonne. - Vaucher,
Christophe, fils de Pierre-Alain
et de Vaucher née Roulin, My-
riam Jacqueline. - Nater, Jessie,
fille de Pierre-André et de Nater
née Currat, Liliane. - Bernardi-
no, Audrey, fille de José Anto-
nio et de Bernardino née Spâtig,
Sandra.
Mariages
Feraandes Antonio et Mendes
Ana Paula. - Zahzouh Mou-
loud et Schneider Patricia Ly-
die. - Bringolf Nicolas et Ro-
bert-Nicoud Natacha. - Seguin,
Bruno Marcel Henri et Schei-
degger, Nicole Lucie. - Meier,
Claude William et John, Marie
Lorette.

Douze chars. 200.000 fleurs
La Braderie se prépare à Polyexpo

En plein boum! (Photo Impar-Gerber)

Depuis le 7 août, Polyexpo vit au
rythme de la Braderie. Quinze
personnes sont mobilisées pour la
réalisation des douze chars qui
défileront lors du cortège illuminé
du samedi soir et du cortège du
dimanche.
Claude Botteron et son équipe
ainsi que l'Atelier de masques
«Dildi» de la famille Margot
mettent les bouchées doubles
pour terminer dans les temps les
douze chars de la Braderie. Le
gros du travail - les structures
des chars - est fait, «restent» les
formes et les finitions! Du me-
nuisier au serrurier, décorateur
et «pitchon» en électricité, tous
sont là pour donner forme aux
idées du public chaux-de-fon-
nier. 150.000 à 200.000 fleurs
viendront illuminer de leurs
couleurs neuf des douze chars.
La fête sera belle! (ce)

Recherches vaines d'un disparu
Plongeurs en action au Châtëlot

Une équipe de plongeurs de
France voisine a exploré hier en
vain les eaux du barrage du Châ-
tëlot, que l'on soupçonnait de re-
tenir prisonnier le corps d'un
jeune homme disparu du domicile
familial du Barboux depuis le 28
juillet dernier.
Tout espoir de le retrouver vi-
vant n'est donc pas enterré, mais
la pesante attente continue pour
la famille. Les recherches, pré-
vues pour 14 h 30 ont été diffé-
rées pendant une heure et demie
en raison du retard des hom-
mes-grenouilles de Pontarlier,
appelés pour une noyade au lac
de Malbuisson. L'équipe au
complet se composait de six
plongeurs dont cinq pompiers et
un gendarme, placés sous
l'autorité du commandant Hir-
schy de Villers-le-Lac et de M.
Ganzitti, commandant de la
compagnie de gendarmerie de
Montbeliard. Avec la collabora-
tion de la police cantonale neu-
châteloise, ils ont embarqué sur

la rive suisse pour gagner en-
suite la berge française sur un
Zodiac. Après avoir étudié le
profil de la structure du barrage
avec M. Pellet des Forces mo-
trices du Châtëlot, les plongeurs
ont commencé leurs recherches,
qui se sont prolongées pendant
plus d'une heure. Il n'a pas été
nécessaire d'arrêter les turbines,
qui en cette période de basses
eaux sont stoppées à partir de
midi.

MOINS 40 MÈTRES
La zone de recherches circons-
crite à la partie française de la
retenue a été explorée en suivant
une progression circulaire. Les
plongeurs ont dû descendre jus-
qu'à plus de 40 mètres de pro-
fondeur, à une température de 4
degrés, épaulés par de puis-
santes lampes hallogènes. La
fouille minutieuse, particulière-
ment à proximité des grilles, sus-
ceptible de retenir le corps par
l'aspiration des turbines, n'a pas

Sur la rive française, les plongeurs se préparent à effectuer
leurs recherches devant une foule de curieux, (photo pr.a)

donné de résultats. Dans les
jours qui viennent, des re-
cherches sont prévues en aval,
au-delà du déversoir.

UNE FUGUE?
Le mystère reste entier, tendant
à privilégier l'hypothèse de la fu-
gue de Ghislain Godot, 17 ans,
disparu le 28 juillet dernier du
domicile familial au Barboux,
près du Russey. Depuis, les re-

cherches effectuées par la gen-
darmerie ne se sont jamais relâ-
chées, avec le recours de chiens,
d'hélicoptères, et bien sûr avec
l'appui de la famille et des
proches qui ont ratissé méthodi-
quement tout le relief chahuté
en amont et en aval du Châtëlot,
que le jeune homme connaît
bien pour l'avoir souvent par-
couru.

Pr.A

A
Agnès et Jean-Marie
ont le grand bonheur

d'annoncer la naissance
de leur fille

EVELAINE
le 14 août 1989

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

A. et J.-M. PAULMERY
Stand 8

2300 La Chaux-de-Fonds

A
rm CLINIQUE
LJTLJ delà TOUR
Jocelyne et Jean-Luc

LERF
sont heureux d'annoncer

la naissance
de leur petite fille

GWEND0LYNE
le 14 août 1989

Croix-Fédérale 44
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES
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Mercredi 16 août
Ouverture

de nos boutiques
à La Chaux-de-Fonds

5F
CHAUSSURES

Av. Léopold-Robert 73

UOMO & DONNA
Rue du Grenier 5



L'enfer entre les lignes
Le jardin secret et coquin des bibliothèques

L'enfer n'est plus ce qu 'il était!
L'armoire, cachée au fin fond
d'une bibliothèque, où étaient en-
fermés à double tour les livres
interdits au public, est au-
jourd'hui largement ouverte. Ou
parfois s'est déjà complètement
vidée de son contenu jugé jus-
qu'alors licencieux. La Bibliothè-
que publique et universitaire
(BPU) de Neuchâtel a malgré
tout conservé cet héritage du pas-
sé et son utilité. A La Chaux-de-
Fonds, une poignée de livres - ré-
cents - ont encore à leur dos l'éti-
quette: ENFER.
Dans la majorité des bibliothè-
ques cantonales de Suisse ro-
mande, l'enfer a soit disparu soit
été sauvegardé en tant que té-
moin du passé. D'autres, cepen-
dant, comme c'est le cas pour la
BC de Lausanne et la BPU de
Neuchâtel, ont gardé son objec-
tif premier: protéger les lecteurs,
les jeunes plus particulièrement
(voir encadrés). A la Bibliothè-
que de la ville de La Chaux-de-
Fonds, on a sur le fond le même
souci.

Sa directrice, Monique Favre,
tient d'emblée à souligner la dif-
férence entre une bibliothèque
cantonale et universitaire et une
bibliothèque communale. La
première ne draine pas forcé-
ment la même clientèle que la se-
conde. La présence déjeunes lec-
teurs oblige les bibliothécaires à
être plus attentifs.

CROK ROUGES
Fernand Donzé, ancien direc-
teur de la Bibliothèque de la
Ville, a vécu la période pré- et
post-«tropicale», comme il défi-
nit lui-même les années qui ont
vu la publication des Tropiques
de l'écrivain américain Henry
Miller. «A l'époque, on mettait
des points rouges, c'était notre
enfer», explique-t-il. Les biblio-
thécaires pouvaient ainsi d'un
coup d'oeil savoir s'ils avaient à
faire à un livre touchant à la
sexualité ou pas. Et refuser, dans
certains cas, leur lecture s'ils le
jugeaient bon.

Fernand Donzé raconte vo-
lontiers l'anecdote suivante. Au

début de sa carrière, une mère lui
avait téléphoné: elle avait trouvé
dans les mains de sa fille un livre
qui mettait en scène un jeune
homme donnant un doux baiser
sur la joue d'une jeune fille...!

«INFORMATIONS
SUR LA VIE»

La> création du libre-accès en
1953 a changé les données du
problème. Une salle a été consa-
crée aux adolescents, les livres
étant spécialement choisis pour
cette catégorie de lecteurs. «Là,
on a créé un enfer, dit Fernand
Donzé, une armoire avec deux
ou trois rayons de livres, qui
n'étaient plus marqués de points
rouges mais de croix rouges. Les
Miller, les Sade, les Georges Ba-
taille y étaient. Il y avait un enfer
pour être à l'abri d'histoires dés-
agréables ou de procès». L'an-
cien directeur avait eu écho de
cas où des parents de jeunes de
moins de 16 ans avaient «atta-
qué» des bibliothèques.

«Pour nous, résume Fernand
Donzé, c'était un exercice péril-

leux. Il ne fallait pas faire acte de
pudibonderie et assumer malgré
tout nos responsabilités face à la
jeunesse. Mais en matière de vio-
lence, nous n'avons pas fait no-
tre travail. Plus qu'aujourd'hui,
nous avions, il y a dix, vingt ou
trente ans, l'idée que la biblio-
thèque avait des responsabilités.
On se trouvait des devoirs péda-
gogiques plus incisifs, on était
plus moraliste».

SK TITRES
Au temps des premiers pas de

l'information sexuelle, dans les
années 60, la Bibliothèque de la
Ville, avec les bibliothèques des
jeunes, avait estimé qu'il fallait
laisser les adolescents avoir accès
à ces livres. Afin de faire passer
le message en douceur, une
conférence de presse avait été or-
ganisée pour «dire qu'il y avait
un rayon... Ce secteur était inti-
tulé «Informations sur la vie»...»
Les livres présentant la sexualité
de façon gratuite ou perverse ont
été soigneusement écartés des
rayons.

Aujourd'hui, l'enfer de la Bi-
bliothèque de la Ville tient en...
six titres. Ils figurent au fichier,
le lecteur adulte y a donc accès
s'il en fait la demande. Tous sont
des romans jugés «hard» comme
Tricks, un uvre de Renaud Ca-
mus: «c'est une erreur d'achat»,
souligne Monique Favre. Un
seul sort du lot. Il s'agit de «300
médicaments pour se surpasser
physiquement et intellectuelle-
ment», qui avait suscité des criti-
ques contradictoires au sein du
corps médical même lors de sa
sortie de presse. La bibliothèque
a jugé qu'il était préférable de ne
pas le laisser traîner en de trop
jeunes mains.

SÉLECTION
OBLIGATOIRE

Si la directrice de la Bibliothè-
que de la Ville dédramatise le su-
jet, elle ne cache pas qu'il existe
une certaine censure au niveau
des bandes dessinées: «On ne
mettra pas des BD trop cho-
quantes en libre-accès». Les plus
salaces sont sous clés. Les jeunes

n'y ont pas accès. Restent l'auto-
censure - inévitable - et les choix
faits par le groupe d'achats,
composé de tous les responsa-
bles de services. Une sélection est
forcément obligatoire, les res-
sources de la bibliothèque et
l'équilibre dans les opinions re-
présentées étant les deux critères
principaux. La littérature eroti-
que n'occupe de toute manière
pas une place prioritaire dans la
politique d'achat de la bibliothè-
que.

RELATION IMPORTANTE
Aux yeux de la directrice, la

relation entre le bibliothécaire et
le lecteur demeure très impor-
tante: «Le bibliothécaire au prêt
est très attentif». Il peut conseil-
ler ou déconseiller telle ou telle
lecture à une personne dont il
connaît les goûts.

Reflet de la société, ceux-ci
évoluent aussi. Sade était en en-
fer il y a quelques dizaines d'an-
nées, on le trouve aujourd'hui en
livre de poche, en salle de lecture
et ... chez Pivot. CC

Enfer prétexte chez les jeunes
La Bibliothèque des jeunes de
La Chaux-de-Fonds ne possède
pas d'enfer. La sélection des li-
vres se fait avant, par un examen
pré-achat. La Bibliothèque de la
Ville du Locle, quant à elle,
maintient un petit enfer: cinq li-
vres au total dont «Tombeau
pour 5000 soldats» de Pierre
Guyotat.

«C'est surtout un moyen de se
prémunir contre quelques lec-
teurs qui pourraient être cho-
qués, souligne son directeur
Pierre-Yves Tissot. Mais c'est

un prétexte plus qu'un réel en-
fer. On essaie de ne pas l'alimen-
ter».

Les livres à ne pas mettre en-
tre les mains de jeunes adoles-
cents ont une petite marque dis-
tinctive, un carré rouge sur le
carton de prêt. Il permet au bi-
bliothécaire de mettre simple-
ment en garde le futur lecteur
que...

Si le Bibliobus n'avait, à sa
création en 1973, pas prévu
d'enfer, il a dû s'y résoudre deux
ans plus tard sous la cote R

(pour réserve). D avait reçu
quelques réclamations de la part
de lecteurs. Sur 50.000 ou-
vrages, près de 200 textes (dont
Sade et Bataille par exemple)
ont été retirés des rayons mais
figurent toujours au catalogue.
Ils sont apportés sur demande.

Pour René Vaucher, son di-
recteur, le principe est de prêter
les livres sans restriction, même
si quelques questions discrètes
sont parfois posées aux plus
jeunes.

(œ)

Promenade à travers les rayons
Le marquis de Sade y est inconnu

Le libre-accès du rez est des plus
strict. Le marquis de Sade y est
inconnu. Et Sascher-Masoch
n'y est représenté que par un ré-
barbatif «L'Esthétique de la lai-
deur». Nulle «Vénus à la fourru-
re» pour aguicher le chaland.
Selon le même principe, on ne
trouvera rien des erotiques
d'Apollinaire, représenté uni-
quement par «Le Poète assassi-
né». En revanche, les oeuvres

erotiques alimentaires du jeune
Aragon sont bien en libre-accès.
Et même en double exemplaire.

Le titre de l'ouvrage, peu ex-
plicite «La Défense de l'infini»,
a peut-être trompé la vigilance
des bibliothécaires...

Pour une vision plus globale
de la situation, mieux vaut accé-
der au deuxième étage, et s'atta-
quer aux petites fiches bibliogra-
phiques. On s'aperçoit alors que

les 300.000 ouvrages de la bi-
bliothèque sont classés en au
moins quatre familles: le libre-
accès (dont les «usuels»), les ma-
gasins (ouvrages que la biblio-
thécaire va chercher elle-même,
mais qu'on peut emporter chez
soi), la réserve (qu'on ne peut
étudier que sur place) et la mys-
térieuse chambre-forte: une
amoire anti-feu destinée à proté-
ger les ouvrages précieux, (ph)

'enfer de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel: coquin, coquin! (Photo Comtesse)

Les enfers en Suisse romande
Apollinaire avait rendu célèbre
l'enfer de la Bibliothèque natio-
nale en révélant au public la liste
des ouvrages qu'il cachait. Le
même Apollinaire n'aurait rien
trouvé à se mettre sous la dent
dans notre Bibliothèque natio-
nale. Cette dernière ne conserve
que la production suisse, les livres
publiés dans le pays ou le concer-
nant. Les publications erotiques
sont relativement rares et sont res-
tés dans les magasins. Ils peuvent
être consultés sur place.

Sion et Fribourg, deux biblio-
thèques cantonales où l'on pou-
vait décemment s'attendre à trou-
ver des livres coquins! Eh bien,
rien, les deux enfers se sont évapo-
rés depuis une vingtaine d'années!

La Bibliothèque publique et
universitaire de Genève conserve
jalousement son enfer créé il y a
cinquante ans: il fait partie de
l'histoire des mentalités.
«L'amant de Lady Chatterley» s'y
trouve et y restera avec d'autres
ouvrages écartés et jugés trop ero-
tiques.

Seule la Bibliothèque cantonale
de Lausanne semble être la plus
stricte dans sa politique. Son enfer
(200 textes environ) contient deux
types d'ouvrages. La littérature
erotique doit certes subir un «dés-
herbage». Mais certains livres,
comme des BD «hard», y reste-
ront, protection des jeunes lec-
teurs oblige. Mais l'enfer de la BC
de Lausanne comporte aussi des
textes jugés dangereux politique-
ment et des textes antisémites da-
tant de la seconde Guerre mon-
diale. Pour ceux-là, il faut montrer
patte blanche: «L'enfer n'est pas
complètement fermé au lecteur,
explique Brigitte Waridel, direc-
trice-adjointe de la Bibliothèque

- cantonale, mais sa demande est
examinée par le directeur en fonc-
tion de son bienfondé».

«Les protocoles des Sages de
Sion», faussement attribués à la
communauté juive et interdits en
Suisse, font partie de ces livres re-
mis en main propre par le direc-
teur et consultés sur place. Une
manière de filtrer les lecteurs...

(ce)

Coquin et pratique
La BPU ne dédaigne pas le
charme discret de l'enfer. Coté
d'un intrigant «ZZ» depuis
1921, l'enfer de la BPU a gardé
néanmoins son utilité. On
classe ainsi des ouvrages qui ne
seront remis qu'aux emprun-
teurs de plus de quinze ans.
Mais qu'y trouve-t-on?

Jacques Rychner, en dévoi-
lant la liste, avait le sourire col-
légien: classiques de l'érotisme
(le Kamâ sutrâ, l'oeuvre de
Sade) ou écrits savoureux de
grandes plumes (Georges Ba-
taille, Stendhal, Pierre Louys,
Apollinaire), en passant par
l'Antiphonaire Belletrien mé-
chamment osé. Les derniers
ouvrages mis en enfer? En
1980, les écrits pornographi-
ques de Vian et en 84 le Ma-
nuel du Sexe d'un certain

Olander y passaient. Aucune
mise en enfer n'a été ordonnée
par la justice. Seul le bon sens
intervient.

Règne ici un libéralisme
amusé mais aussi vigilant. Si le
chef du catalogage décide de la
cote, tous les collaborateurs de
la BPU se chargent des achats
selon les domaines qui leur ont
été affectés. C'est à ce mo-
ment-là déjà que la sélection
commence. «Suicide mode
d'emploi» n'a ainsi pas passé
la rampe. On achètera Les
Versets Sataniques, probable--
ment, et sans le mettre en en-
fer. Sachez enfin que le Rap-
port Hite, sur la sexualité des
Américains et des Américaines
n'est pas en cote ZZ: l'intérêt
scientifique est sauf...

C.Ry.
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A louer pour date à convenir

bel
appartement
avec accès indépendant , cachet

particulier. Quatre chambres,
cuisine équipée complètement,

boiseries, rue de la Balance.
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A louer à jeune femme, centre ville,

chambre
indépendante

A vendre, centre ville.

un appartement
183 m2, 7 pièces.

2e, 500 m, rénové.
<P 26 97 60

661

/ \

I n =
A VENDRE 

AU LOCLE

terrain à bâtir
dans quartier résidentiel au sud

• de la ville du Locle.
Surface environ 1000 m2. Situation
tranquille à proximité du centre ville

et de la piscine-patinoire.
Renseignements auprès de:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33
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MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

OES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

V " "»>

A louer à La Chaux-de-Fonds,
récemment rénové, grand

appartement de 4V2 pièces
avec cuisine agencée.
Location Fr. 1500.- + Fr. 90.- de
charges . <p 061/99 50 40 445001

Saint-lmier, à louer tout de suite

bureau 10 m2
au rez-de-chaussée,

raccordement téléphone.
Prix: Fr. 150.- par mois.

<P 061/99 5040 445069
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A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES LOCATIFS
A RENOVER

; Possibilité d'aménager
les combles.
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_ M(MB=t£— à

!?Ç!SS!:i 000192

a
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Propriétaires
Utilisez l'espace perdu de vos combles

ou anciennes granges.
Nous les transformons en de

confortables
appartements

de A à Z avec STB
études et devis gratuits,

agrandissements-transformations,
aménagement clé en main.
STB SA, <p 066/76 66 88 i4se4

A louer au Locle, éventuellement loca-
tion-vente ou vente avec financement
assuré

appartement
duplex

de 3 chambres à coucher, grand salon
• salle à manger, cuisine équipée.
Libre tout de suite.
<P 038/3314 90 52
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Le ballon du match est offert par R. BO ISS EN IN, pendulettes

Particulier
cherche à acheter

locatif
avec bon rendement.

Ecrire sous chiffres
M 03-063527 Publi-

citas, 4010 Basel

A vendre tout de suite

étagères
métal et verre

avec agencement
Cause transformations.

9 039/23 14 70 121995

ARTISAN PEINTRE ENTREPREND

TRAVAUX DE
PLÂTRERIE-PEINTURE

Devis sans engagement

<f 038/25 00 82 35017

Saint-lmier, à louer tout de suite

local 35 m2
pour association musicale, en sous-sol.

Prix: Fr. 400.- par mois,
V 061/99 50 40 445059

A louer tout de suite à La Chaux-de-
\ Fonds, récemment rénové, grand

appartement de 4% pièces
avec poste de concierge.
Cuisine agencée.
Location Fr. 1500.- + Fr. 90.- de
charges. <p 061 /99 50 40 44sooi

Saint-lmier, à louer tout de suite

local 10 m2
pour loisirs, en sous-sol.
Loyer Fr. 50.- par mois.

<? 061/99 50 40 445059

IsS 5"ï""i""rS
BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE !

Neuchâtel - Maujobia 10
cherche du propriétaire

immeuble à transformer
dès 6 appartements.
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz.
Prenez contact avec nous sans enga-
gement. 000518

A louer tout de suite
à Porrentruy, près de

la gare
appartement

2 pièces
Fr. 530.-

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

069651

Ferme
de Bresse

En pleine nature,
3 pièces,

salle de bains,
W.-C, dépen-

dances, 1800 m2.
Fr. 65 000.-,

90% crédit, mais
aussi châteaux,
moulins, étangs

etc..
Tél.

0033/85 74 03 31 /
74 05 93

303477

Ferme
de Bresse

habitable,
avec 600 m2,

arborisée,
SFr. 40 000.-,
100% crédit

et toutes autres
propriétés jusqu'à

SFr 155 000.-
Tél.

0033/85 74 03 31/
74 05 93

303483

France 120 km de la
frontière, ancienne

ferme sur 5300 m2, toit
et murs en bon état,

eau et électricité, puits
en pierre, cadre

champêtre et calme.
SFr. 47 000.-

ou location/vente
SFr. 520- par mois.

Tél.
0033/84 37 58 40.

~ 0033/86 36 70 76
001073

A 2 heures
Ferme

de Bresse
A partir

de SFr. 30 000.-
avec devis de

rénovation,
90% crédit.

Tél. .
0033/85 74 03 31

74 05 93
303482

A vendre
dans les Montagnes neuchâteloises

immeuble industriel
dans quartier résidentiel et industriel.
Excellentes voies d'accès et possibilités de
parcage. Construction solide sur 3 étages.
Surface industrielle de 1050 m2. Possibilité
de construction supplémentaire et de frac-
tionnement en propriétés par étage.
Prendre contact sous chiffres 91-214 à:
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31,2301 La Chaux-de-Fonds

A louer
au Locle, tout de suite

appartement de 4 pièces
Cuisine agencée, salle de bains, W.-C, cave,
situé dans les combles d'un immeuble bien
centré et récemment rénové. Loyer mensuel
charges comprises: Fr. 1130.-.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <f 039/23 73 23. 012235

Locaux industriels
ou commerciaux

Nous étudions une extension de
notre immeuble et disposerions
d'environ 400 m2 de locaux com-
merciaux ou industriels aménagea-
bles au gré du ou des locataires.

Offres à 353

myltipompes
VJ-C Junod 2053 Cernier /

Tel 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

A louer
dès le 1 er septembre 1989

spacieux appartement
de 4 pièces

Vestibule, hall, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, réduit, cave et chambre-
haute, situé dans un immeuble centré et
confortable. Loyer mensuel Fr. 1100.—
charges comprises.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23. 012235

A vendre à Moutier

bâtiment artisanal
industriel

comprenant 2 x 230 m2, proximité de la gare.
Prix intéressant. Libre tout de suite.

; Ecrire sous chiffres 06-175752 à Publicitas,
\ case postale, 2740 Moutier.
V )

A louer à
Malleray/BE
Le Seut, grand

appartement
3% pièces

avec balcon,
récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
Possibilité travaux
de conciergerie.

Location Fr. 880-
+ Fr. 90- de charges

? 061/99 50 40
^

A louer tout de suite
à 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 louer à Court
tout de suite

appartement 2%
Fr. 480-plus charge

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

Fr. 80.-
? 061/39 22 25

069663

A louer à
Malleray/BE
Le Seut, grand

appartement
4% pièces

avec balcon,
récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
Loyer Fr. 980.-

+ charges Fr. 100-
<p 061 /99 50 40

«45001

A louer à
Malleray/BE
Le Seul grand

appartement
1 % pièce

avec balcon,
récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
Possibilité travaux
de conciergerie.

Location Fr. 550 -
+ Fr. 50- de charges

? 061/99 50 40
445001

Publicité intensive.
Publicité

par annoncei



Rien ne
va plus

Centre
de compostage

aux Ponts
On sait que la société Neuch-
terre SA, dont l'administrateur-
conseiller est M. Werner Enderli
projetait un projet-pilote canto-
nal de centre de compostage aux
Ponts-de-Martel.

M. Enderli vient de publier
un communiqué où il indique
que cette réalisation n'est plus
possible aux Ponts-de-Martel
car «il se heurte à l'opposition
du service de l'Aménagement du
Territoire (future zone protégée
aux Ponts-de-Martel!)».

M. Enderli ajoute qu'une par-
celle de terrain alternative n'a
pu être offerte par la commune
des Ponts, et qu'une demande
auprès de propriétaires terriens
s'est aussi révélée négative. M.
Enderli déplore que les projets
annulés de bains de tourbe ainsi
que de ce centre de compostage
aient eu pour conséquence une
grosse perte financière ainsi que
la perte de futures places de tra-
vail. (Imp)

Courageux sauveteur
Deux personnes rescapées

du lac de Neuchâtel
Certains lecteurs reprochent aux
journaux de ne parler que de
mauvaises nouvelles. En voilà une
bonne: un acte de bravoure qui
mérite un coup de chapeau.
Ce samedi après-midi , Jean-
Claude Antonin du Locle se ba-
lade sur les bords du lac de Neu-
châtel , à proximité de la pati-
noire, où les rives sont très es-
carpées. Par là, il n'y a pas
grand-monde: un pêcheur, et un
père accompagné de son fils.
Tout à coup, le pêcheur remar-
que quelque chose: «qu'est-ce
qu 'il y a?» Le père se retourne et
voit son fils , à quelques mètres
du bord, mais déjà sous l'eau. Il
va à la rescousse, empoigne son
enfant...et coule. Ni une ni deux,
Jean-Claude Antonin saute

dans l'eau tout habillé. Mais le
père s'aggripe, «j'avais peur
qu 'il ne me lâche plus». Heureu-
sement, le pêcheur resté sur le
bord tendait une canne à pêche.
M. Antonin la saisit, la passe à
son tour au père et au fils , et
réussit à les sortir de l'eau.

Plus de peur que de mal: les
rescapés n'ont pas perdu cons-
cience, mais ont bu une solide
tasse. «Ça m'a travaillé quand
même, je les voyais les deux sous
l'eau, ça m'a empêché de passer
de bonnes nuits» relève Jean-
Claude Antonin. A préciser que
celui-ci non seulement n'a ja-
mais suivi de cours de sauve-
tage, mais encore avoue qu'il ne
nage pas très bien...

(cld)

Marat veille
sur la Haute Vallée

Sculpture insolite au Grand-Cachot-de-Vent
Branle-bas de combat, hier, aux
abords de la vieille ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, où de
gros moyens ont été mis en œuvre
pour procéder à la pose d'une
sculpture due au talent et à l'ima-
gination de Francis Roulin, ar-
tiste-peintre à Boudry.

Haut de 14 mètres et pesant plus
d'une tonne, cet obélisque inso-
lite, de forme conique, est fixé
sur une base constituée par cinq
plaques de fonte, solidement
boulonnées, de 1200 kg cha-
cune. En plus, trois haubans ont
été fortement ancrés dans le sol,
en raison des vents d'est et
d'ouest balayant parfois violem-
ment la Vallée de La Brévine,
dont la puissance pourrait avoir
raison de la fragile construction.

Dans la partie supérieure,
deux mains se dressent vers le
ciel, animées par le vent, mais
dont le rythme est réglé par un
moteur. En sens inverse, au cen-
tre, l'œil de Marat , brillant de
tous ses éclats, tourne égale-
ment, sa vitesse étant aussi ré-
glée par une second moteur.

En réalisant cette sculpture et
en la voulant en plein air, Fran-
cis Roulin a symbolisé la liberté
et la défense du pauvre, incar-
nées jadis par Jean-Paul Marat ,
héros et martyr de la révolution
dont les Français viennent de cé-
lébrer le bicentenaire.

Toute la construction est faite
d'une solide armature de fer
profilé construite par la Maison
Herren Frères, des Tuileries.
Elle est recouverte de tôle émail-
lée et c'est Robert Jacot-Guillar-
mod, sculpteur, dont les origines
sont locloises, qui s'est acquitté
.de la délicate tâche de la confec-
tion des bras et de la boule.

Avec une précision extraordinaire, la statue longue de 14
mètres et pesant plus d'une tonne, est soulevée est mise en
place sur un socle pesant 6 tonnes! (Photo sp)

Celle-ci représente l'œil du peu-
ple, ce que voulait être Jean-Phi-
lippe Marat , né à Boudry en
1743 et assassiné dans sa bai-
gnoire à Paris, un demi-siècle
plus tard , par Charlotte Corday.

Toute la partie électrique et
mécanique, fruits de calculs sa-
vants basés sur la vitesse et
l'orientation des vents, a été
faite par la Maison John Gail-
lard, à Yverdon.

Ce monument insolite té-

tion du Grand-Cachot-de-Vent
pour perpétuer la présence d'un
symbole dont la silhouette en
ces lieux verdoyants, est particu-
lièrement harmonieuse, (sp)

moigne de la présence, aux ci-
maises de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, des œuvres de
Francis Roulin, dont le vernis-
sage aura lieu le samedi 19 août
1989, et qui va durer jusqu'au
dimanche 24 septembre.

Et quelques jours plus tard,
hélas! la vigie, toute de rouge vê-
tue, sera démontée pour jeter
ailleurs ses regards, à moins
qu'un mécène l'offre à la Fonda-

% offres d'emploi

EOJsPg
CLOOS ENGINEERING SA
succursale pour le montage de système CNC d'une société
allemande de première importance et de haute renommée
dans les technologies de soudage robotisé, cherche pour
tout de suite ou date à convenir:

2 électriciens-câbleurs
(CFC de MAET ou d'électronicien) pour le câblage de
commandes numériques;

1 technicien
en électronique

pour le développement et le layout de cartes électroniques
et de commandes numériques;

1 employé de
fabrication

(sera formé par nos soins)
pour la fabrication de câbles électriques;

¦ COnCierCje (poste à mi-temps)
ouverture et fermeture des portes, courrier, travaux d'entre-
tien et de nettoyage;

1 femme de ménage
(env. 2 h p/soir)
pour le nettoyage des bureaux.

Conditions de travail intéressantes d'une maison jeune et
dynamique.

Les offres détaillées sont à adresser à:
CLOOS ENGINEERING SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle, (<? 039/31 74 74) 140697

j f^^ff HH¦ ._,Og^fff^^^ -̂
'M:.- -- -v'-'-̂ ^L. Ventes - Achats d'objets d'art et de mobilier d'époque. Pour l'ouverture de notre magasin d'Art et d'Antiquités, nous exposons une

WL^RI LgJB C*M 11 : 
H >TI1 B LM-'fl Hk. collection de lithographies de

1
^Ft̂ ËrSfMPHMKfl RSiPr H DAUMIER D" B|ÉLER, Antiquités, Bourg-Dessous 55, Les Brenets
EPal! ¦V^K» 1111 [S H i IXaJ ' ;. , * „ . ,. Ouvert du mercredi au vendredi de 14 à 18 h 30, le samedi de 10 à 17 h 30
Wm " ' ,' «-\ 9 -%3£flUÊâ£âË/ï '°-1 w ^ 

du 19 août a fin novembre. „,„„,„/ ;*»--* i T*tJWtS5PTW?*V7=r' r ! ÂW 470470

l 9 immobilier

Saint-lmier, à louer tout de suite

garages
à rue du Pont 29. Loyer Fr. 142.-.

<P 061/99 50 40 445059
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... le meilleur appareil
le meilleur film

Ayez la même exigence pour
le développement de vos photos couleur ™
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Bolets frais
Rôstis

Arrivage de filets de perche
et de palée frais

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
277 „

Dr. IMEMITZ
Envers 4, Le Locle

<P 039/31 16 59

DE RETOUR
140696

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,
<P 31 32 66 002429

A louer
au Locle, dès le 1er novembre 1989

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains/W.-C, ré-
duits, cave. Situation centrée dans immeuble
récemment rénové. Loyer mensuel charges
comprises: Fr. 860.-. (

Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23. 012235

On cherche
au Locle

studio ou
chambre

Ecrire à
case postale 890,

2301 La
Chaux-de-Fonds

461610

r.—i 1.—i—-—i—¦ , ' — ¦ J—i^——¦
j ^CONSTRUCTION!
i-M . SERVICE
^̂ gPr IDMOND MAVE SA

A vendre au Iode

MAISON FAMILIALE
DE4APIEŒS

entièrement rénovée, avec 2 grandes
terrasses + entrepôts et garages.

-_M[M B»t . =

SNGCI; prjx: Fr.520'000.- 000,92

?????j Ecoles du Locle
^g Rentrées
ff|ÏÏJË des classes
Ecole supérieure de commerce
Les élèves sont convoqués
LUNDI 28 AOÛT1989

À 07 h 45
au Collège Jehan-Droz

(5, avenue de l'Hôtel-de-vllle),
à la grande salle

du rez-de-chaussée 

I I I I I ¦¦ »
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Coucou me voilà !

Je m'appelle

DAVID
Pour la plus grande joie

de mes parents, je suis né
le 15 août 1989

Justino et Jacqueline
DA COSTA

Gare 16
:2400 Le Loèle- ;r

NAISSANCE

SEMAINE DU 16-22 AOÛT

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 15
h à la Combe Girard (ancien
camping). Tous les deuxièmes
samedis du mois, entraîne-
ment au flair, rendez-vous à
14 h au terrain. Renseigne-
ments: 039./26.65.48, aux
heures des repas.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samdi 19 août,
Grand Saint Bernard Col de
Fenêtre, 4 h de marche. Ren-
dez-vous des participantes
jeudi 17 août à 17 h 30 au
Cercle de l'Union. Organisa-
trice: Ch. Jeanneret, tél.
31.27.56. Les 19 et 20 août,
gardiennage à Roche-Claire,
Jeanne Montandon, Renée
Buhler.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au restaurant
du Jura.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 18, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse, délai
d'inscription pour le
Frûndenhorn. Samedi-di-
manche 19 et 20 août, A:
course des 6 sections, bivouac
de la Singla. B: Mont Maudit
par l'arrête Knûbel. Lundi 21,
comité à 18 h 30 à Roche-
Claire. Mardi 22, varappe dès
17 h au Soleil d'Or. Gardien-
nage: MM. R. Ruchet et P.
Muniowski.

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 16, rencontre à 14 h 30 au
Café Central.

Contemporaines 1924. - Le 18
août, sortie à Bevaix, départs
place du Marché à 7 h 15 et 13
h 30/

Société canine. - Reprise des en-
traînements le mercredi 16
août à 19 h au Chalet sur les
Monts. Samedi 19, entraîne-
ments dès 13 h 30.

Vélo-Club Edelweiss. - Assem-
blée mensuelle jeudi à 20 h au
café des Sports.

SOCIÉTÉS LOCALES



Astronautes sur les ondes
Aeria 89, première édition d'un
festival aéronautique et astro-
nautique placé sous le signe de
la mobilité, fait véritablement fi-
gure d'événement puisque Neu-
châtel verra la présence d'un des
douze hommes qui ont marché
sur la Lune: James Irwin, d'un

Jeff Hoffmann au micro de
la radio cantonale.

(Photo Comtesse)

ast rophysicien qui a volé à bord
de la navette spatiale: Jeff Hoff-
mann et de la «doublure» du
spationaute Jean-Loup Chré-
tien: Michel Tognini qui s'est
entraîné en URSS.

Ces vedettes seront les hôtes
des ondes de RTN-2001, entre
11 h et 11 h 40, où ils répon-
dront aux questions d'Eric
Othenin-Girard. Hier, Jeff
Hoffmann a subi la question,
aujourd'hui ce sera au tour de
Catherine Maunoury, cham-
pionne du monde de voltige aé-
rienne. Demain jeudi James Ir-
win sera au micro, alors que Mi-
chel Tognini terminera la série
vendredi 18 août.

En soirée, et aux mêmes
dates, ces mêmes personnes
donneront une conférence à
l'aula des Jeunes-Rives. A rele-
ver que les organisateurs d'Ae-
ria ont annoncé l'absence de
l'astronaute suisse Claude Ni-
collier qui devait être de la partie
ce soir.

(ma)

Motocycliste
blessée

NEUCHÂTEL

Mlle Véronique Claude, de Por-
rentruy, circulait hier vers 12 h
05 sur la RP20 en direction du
chef-lieu , au guidon de sa moto.
A la sortie d'une courbe à droite,
au lieu-dit Carrière des Fribour-
geois, dans une file de véhicule
elle a embouti l'arrière de la voi-
ture de M. A. R., habitant Le
Noirmont, qui avait fortement
ralenti. Une ambulance a emme-
né Mlle Claude, blessée, à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Au-delà des «petits hommes verts»
Mars et les OVNI démystifiés à Neuchâtel

Alliant la rigueur du savant à
l'enthousiasme et la spontanéité
d'un enfant, Edgar Stram, pro-
fesseur à l'Observatoire de Paris-
Meudon, a véritablement conquis
son large auditoire lundi soir, lors
des deux premières conférences
données à l'aula des Jeunes-
Rives, dans le cadre d'Aeria 89.
S'exprimant tout d'abord sur la
planète Mars, planète phare dé-
sormais puisqu'elle représente le
prochain objectif de la conquête
spatiale, ce génial «Professeur
Tournesol» a évoqué les fabu-
leux contrastes d'un astre pas-
sionnant qui non seulement pos-
sède des saisons, comme la
Terre, mais encore renferme de
l'eau, du moins sous forme de
glace, aux calottes polaires.

La présence d'eau est une
condition essentielle à la vie et si
l'on n'a pas encore identifié le
moindre signe de vie sur Mars, il
n'est pas impossible qu'on la dé-

couvre sous des formes inatten-
dues (bactéries, etc) dans sbn
sous-sol.

Avec une température mo-
yenne de - 50 degrés et des vents
soufflant régulièrement à près
de 300 km/h, Mars n'est pas
particulièrement hospitalière,
sans oublier qu'il faut une année
pour s'y rendre. Si les sondes
Mariner et Vicking ont fourni,
au début des années septante, de
nombreux renseignements, plu-
sieurs missions non-habitées
sont en préparation: en 1993
pour les Américains et en 1994-
95 pour l'URSS. Par contre,
l'envoi d'un équipage ne pourra
être envisagé qu'en collabora-
tion entre les diverses puissances
et cela pas avant 2020 dans le
meilleur des cas.

Le second exposé de M.
Stram avait pour thème les ob-
jets volant non identifiés
(OVNI), l'intérêt n'étant pas de

se prononcer sur les quelques
phénomènes non (encore) expli-
qués mais sur la possibilité sta-
tistique de l'existence d'autres
vies dans l'univers. Aujourd'hui,
les scientifiques tentent de simu-
ler les conditions d'existence
d'autres civilisations tout en
soulignant qu'avec nos moyens
de transport il est résolument
impossible de se déplacer. A ti-
tre d'exemple, la sonde Voyager
1 rencontrera sa première étoile
dans... 40.000 ans!

Aussi, si les OVNI existent, ils
sont le fruit de civilisations très
avancées capables de «manipu-
ler» l'espace et le temps, ou de
prendre une autre dimension
que celle connue par la physi-
que. La question reste ouverte,
mais il faut savoir que 99% des
témoignages sur l'apparition
d'OVNI trouvent une explica-
tion claire.

M. S.

Lundi, c'est la rentrée...
Effectif en augmentation à Neuchâtel
pour la première fois depuis dix ans

Encore quelques jours et les vacances seront terminées. (Photo Comtesse)

Derniers jours de vacances pour
les enfants qui ont eu cette année
le temps qu'ils espéraient pour se
distraire dans la nature. Lundi,
c'est la rentrée, un événement
qu'ils considèrent avec horreur ou
avec Joie, quand ce n'est pas avec
appréhension.
A Neuchâtel, ils seront quelque
1380 élèves à investir les classes
du degré primaire. Et pour la
première fois depuis une bonne
dizaine d'années leur nombre
sera en augmentation par rap-
port à la volée précédente.

En effet, et ceci réjouit parti-
culièrement le directeur de
l'école primaire, M. Jean Mar-
tin, l'effectif de l'année passée se
trouve renforcé d'une trentaine
d'unités. Dans les classes de pre-
mière année, où 270 nouveaux
écoliers sont attendus, l'aug-
mentation est d'une quinzaine,
environ.

Ce nouvel afflux d'élèves n'a
toutefois pas eu d'incidence sur
l'organisation des classes. Une
répartition harmonieuse a pu se
faire dans les collèges de la ville.
Deux nouvelles classes de déve-
loppement seront cependant ou-
vertes à la rentrée, destinées à ré-
duire les effectifs dans les autres
unîtes.

STRUCTURES
D'ACCUEIL

Surprise l'an passé par un im-
portant afflux d'immigrants -
venant principalement du Por-
tugal - la direction de l'école pri-
maire a pris cette fois-ci les de-
vants. Des structures d'accueil
ont été mises sur pied: deux sont
certaines, mais une troisième a
bien des chances de s'ouvrir (les
jeunes élèves non-francophones

doivent être pris en charge dans
de petites unités pour progres-
ser). Jusqu'à Noël, voire jus-
qu'au 31 janvier, les petits immi-
grants pourront se familiariser
avec le français pendant deux
heures, tous les matins. Ils pas-
seront le restant de la journée
avec la classe de leur quartier
afin de faciliter au mieux leur in-
tégration.

Du côté de l'intendance, plâ-
tre et poussière vont causer
quelques désagréments aux en-
seignants et écoliers du collège
de La Promenade. La réfection
totale du bâtiment, amorcée ce
printemps, devra se faire simul-
tanément avec les leçons. Cette
rénovation, pour laquelle le
Conseil général a voté quelque
quatre millions de francs, va du-
rer environ deux ans.

Le collège des Charmettes
sera, par ailleurs, privé de salle
de gymnastique jusqu'à la réfec-
tion du sol qui se trouvait dans
un état sinistre. La pose d'une
dalle devrait permettre de réuti-
liser la salle dès cet automne.

Enfin, l'absence de collège à
proximité du nouveau quartier
des Acacias se fait cruellement
sentir. Une construction est à
l'étude, mais jusqu'à sa réalisa-
tion les enfants du haut de la
ville devront encore se déplacer
jusqu'au collège des Parcs.

DANS
L'ENTRE-DEUX-LACS

Dans les communes du district
de Neuchâtel, l'augmentation
de la population, en progression
constante depuis quelques an-
nées, a quelques incidences sur
la répartition des enfants dans
les classes.

Ainsi, à Cornaux, la classe du
jardin d'enfants a dû être dédou-
blée pour la rentrée. Alors que
l'effectif des classes est stabilisé
cette année à Cressier, Enges,
avec l'arrivée d'un vingtième
élève dans sa classe à cinq de-
grés, se trouve à la limite et de-
vra sans doute songer à ouvrir
prochainement une nouvelle
unité.

A Marin-Epagnier, aucun
changement, sinon que le coU
lège Billeter sera désormais oc-
cupé par les degrés 7 et 8 de
l'Ecole secondaire (Entre-deux-
Lacs Ouest). Au Landeron, en
revanche, l'effectif des classes a
dû être augmenté d'une unité,
passant ainsi de onze à douze.

Statu quo à Lignières, mais
du côté de Thielle-Wavre, l'ou-
verture d'une troisième classe a
été nécessaire. Seule commune
de la région à enregistrer une di-
minution, Hauterive a simple-
ment réuni les classes de degré 4
pour l'ouverture desquelles il
avait fallu une dérogation, la li-
mite de 28 élèves pour le dédou-
blement n'étant pas atteint (ils
étaient 27...)

A Saint-Biaise, les deux
classes de 1ère ont été conden-
sées en une pour cette année,
mais cela ne change pas le nom-
bre d'unités car une classe d'en-
seignement à deux degrés a été
dédoublée... Les petits du jardin
d'enfants sont en revanche deux
fois moins nombreux que les
précédentes années. Ce phéno-
mène inexplicable a nécessité la
fermeture d'un. Un «trou» qui
va sans doute se répercuter sur
l'organisation de l'école pri-
maire dès l'an prochain...

A T

«D'accord, mais pas chez nous»
Recytec à Bôle: entre particulier et général

Episode supplémentaire d'une
guerre qui date, avec le dépôt
d'une pétition paraphée de 720
signatures, qui s'oppose à l'im-
plantation de Recytec sur le ter-
ritoire de la commune de Bôle.
Au-delà du mécontentement bô-
lois se profile le véritable pro-
blème posé par le projet Recy-
tec: celui de la solidarité et de
l'équilibre interrégionaux.

Recytec? Un projet d'usine-pi-
lote spécialisée dans le traite-
ment des piles et tubes-néon
usagés, contre lequel a pris
naissance la croisade des oppo-
sants. Choix d'un site inappro-
prié, absence de retombées éco-
nomiques et risques de pollu-
tion fondent le credo des péti-
tionnaires. «Mais, ainsi que le
précise le président de com-
mune Louis-Georges LeCoul-
tre, nous n'avons que peu de
chances d'interdire à Recytec
de choisir son lieu d'implanta-

tion. Le dossier présenté ré-
pond à la législation en vi-
gueur, et les promoteurs sont
prêts à donner toutes les garan-
ties nécessaires. Si l'Etat estime
que tout est en ordre, nous ne
pourrons pas refuser à Recytec
de s'installer.»

Pour rappel, l'examen du
dossier par les services canto-
naux compétents avait été jugé
parfaitement conforme et soli-
dement étayé. Au point que
l'ex-conseiller d'Etat André
Brandt avait jugé qu'on ne
pouvait avoir entre les mains
«projet de faisabilité mieux fi-
celé». Un ex-magistrat qui , lors
de la dernière session du Grand
Conseil, en mars, avait situé le
problème sur son terrain réel,
celui de la politique.

Il répondait au député radi-
cal W. Haag de... Bôle, oppo-
sant obstiné à l'implantation
de Recytec. «Quand on vient

au Grand Conseil pour défen-
dre des intérêts particuliers , et
pas pour se pencher sur des
problèmes d'intérê t généra l, ce
n'est pas un bon travail de dé-
puté! Ces derniers doivent dé-
fendre une politique, pas un
groupe de citoyens. Vous par-
lez de Tchernobole... non! Il y a
dans ce canton une certaine co-
responsabilité: Bôle n'est pas
seule au monde...».

Puis faisant allusion à l'in-
tention sous-jacente véhiculée
par la question de W. Haag:
«J'en ai assez que tout aille à
La Chaux-de-Fonds! Avec
CISA, la ville est elle aussi en
droit de compter sur la solida-
rité cantonale!». En guise de
conclusion, le magistrat avait
résolument condamné cette
propension au «d'accord au re-
cyclage, mais pas chez nous».

Voilà, en une formule, qui
ramène la pétition à ses justes
proportions. PBr

Matinée en soirée pour les montgolfières

Photographié dans le ciel neuchâtelois depuis un «Nors America T6» piloté par Jack Krine.
un «Stearman 1943» avec aux commandes Jacques Habert. Des appareils de la collection
Jean Salis. Du grand spectacle! (Photo Comtesse)

Les montgolfières qui auraient
dû s'envoler en nombre de Co-
lombier hier après-midi ont
souffert de la chaleur: impossi-
ble de les gonfler par un soleil si
brûlant. Elles ont attendu la soi-
rée pour présenter un superbe
ballet d'une quinzaine de mont-
golfières. Deux trapézistes, Da-
vid Rullier et sa compagne Vé-
ronique Gougat ont présenté un
spectacle sous une montgolfière

stationnaire, en musique classi-
que, avant que ne s'envolent les
montgolfières pour procéder à
un lâcher d'aile delta.

Les organisateurs se mon-
trent très satisfaits de la partici-
pation du public «pour des jour-
nées d'animation».

Les spectateurs ont eu droit à
un défilé au sol: bicyclettes an-
ciennes (avec cyclistes costu-
més), vieilles motos, automobi-

les de collection, toutes bichon-
nées avec amour par leurs pro-
priétaires.

Quelques ancêtres de l'aéro-
nautique ont prouvé que leur
mécanique aussi était entretenue
avec soin et fonctionnait même
en vol.

Des baptêmes de l'air, en pla-
neur et avion de tourisme ont
aussi eu lieu.

AO

Aéria souffre du soleil

COLOMBIER

Mme Monique Cuany, de Cor-
mondrèche, a été blessée hier
peu après 8 heures lors d'un ac-
cident avec une voiture, alors
qu'elle circulait au guidon de
son vélo, sur l'allée du Port.
Souffrant de la jambe droite,
une ambulance l'a transportée à
l'hôpital de la Providence.

Cycliste blessée



Fleurier: camping sur la bonne voie
La commission des Travaux publics va rencontrer le TCS

le terrain de Belle-Roche. Site idéal pour un camping saisonnier. (Impar - Charrère)

II n'y a pas de camping au Val-
de-Travers. C'est une lacune
dans l'équipement d'une région
qui s'éveille au tourisme. A la
suite d'une motion déposée à
Fleurier par le groupe Forum en
septembre de l'an dernier, la
commission des Travaux publics
a constitué un dossier puis l'a
adressé au Touring Club Suisse.
Qui est entré en matière.
«Où camper au Vat-de-Traver-
s?». A la gare de Fleurier, les em-
ployés du RVT ne peuvent pas ré-
pondre à cette question posée fré-
quemment par des touristes. En
particulier ceux qui viennent
louer des vélos. D'où l'idée de
créer un camping de passage sur
le terrain de Belle-Roche, située
sur la rive gauche de l'Areuse,
près de la «Pénétrante».

CAMPING SAISONNIER
Présidée par Jean-François Del-
lenbach, la commission des Tra-

vaux publics a été chargée d'étu-
dier le projet. Fin novembre
1988, quelques commissaires
rencontraient M. Favaro, du
service «camping» du TCS.

Le camping de passage a été
abandonné car il n'est pas renta-
ble. Un camping saisonnier, ou-
vert de Pâques à septembre, a
plus de chances. La pratique de
la pêche en rivière constitue un
atout important: à Delémont,
90% des campeurs sont des pê-
cheurs.

Situé près d'un important axe
routier, le terrain de Belle-
Roche est assez vaste pour
convenir aux besoins. L'infra-
structure touristique régionale a
connu un réjouissant développe-
ment ces dernières années: mu-
sées, trains à vapeur, mines d'as-
phalte, pistes cyclables, caves du
Prieuré, etc.
Après avoir constitué son dos-
sier, Fleurier a déposé sa candi-

dature auprès du TCS. Le projet
semblait mort et enterré depuis
quelques mois. Heureuse nou-
velle: les responsables du TCS
ont demandé à pouvoir rencon-
trer la commission des Travaux
publics le 24 août prochain. Le
grand club entre donc en ma-
tière.

Un camping résidentiel re-
viendrait à 250.000 francs.
Somme à laquelle il faudrait
ajouter 250.000 francs pour
l'amenée d'eau, les égouts,
l'électricité. La commune pour-
rait en profiter pour réaliser le
«bouclage», électrique du quar-
tier de Belle-Roche. Et surtout ,
le camping offrirait un nouveau
terrain aux propriétaires des ca-
ravanes stationnées sur le réser-
voir communal des Creuses. Ils
devront déménager un jour ou
l'autre...

JJC

Une ténébreuse affaire
Tribunal du Val-de-Travers

Reprise hier après les vacances
Judiciaires pour le tribunal de dis-
trict, où une affaire de vol,
concernant une bourse de somme-
lière, n'a pas trouvé son épilogue,
le juge suppléant Max KBler dé-
sirant procéder à une vision lo-
cale car les faits paraissent pour
le moins embrouillés.
Peu de monde ce samedi 20 mai
en début de soirée au Café de
l'Union à Couvet, où les rares
consommateurs se trouvaient à
la salle de billard, du premier
étage de l'établissement. La
sommelière était en train de
manger au rez-de-chaussée et
avait déposé sa bourse à côté de
la caisse enregistreuse. Au mo-
ment de faire les cafés, il faut se
résoudre à l'évidence: sa bourse
contenant 420 francs a disparu.
Mais un témoin, l'unique client
du café en bas, semble vouloir
alerter la jeune femme, par ono-
matopées car il est muet Par
gestes, il s'exprime.

BOURSE VOLÉE
Un homme s'est glissé derrière le
comptoir et a ramassé la bourse.
Il l'a vu et décrira par écrit l'in-
dividu, qu'il reconnaîtra formel-
lement le lendemain au poste de
police, l'ayant aperçu derrière
une vitre.

Ses déclarations n'ont pas va-
rié hier, même si l'interrogatoire
s'est révélé difficile à cause de
son infirmité, obligeant la forme
écrite pour les questions et ré-
ponses.

Le prévenu P.D nie absolu-
ment être l'auteur de ce vol et
deux témoins à décharge com-
paraissaient, affirmant que P.D
n'était pas redescendu depuis la

salle de billard et avait quitté
l'établissement par la terrasse du
haut après avoir fini sa bière.

Un témoin de moralité, res-
ponsable du patronage de P.D,
est venu dire tout le bien qu'il
pensait de son pupille, qui gagne
confortablement sa vie et n'au-
rait pas eu besoin d'une somme
aussi modeste, compromettant
par là-même sa réinsertion.

Le juge Kûbler a décidé de se
faire une opinion sur place et le
prévenu, à la sommelière lésée
(elle a dû rembourser son pa-
tron) et le témoin principal se-
ront convoqués pour une vision
locale dès la réouverture de
l'établissement.

Le prévenu W.B était accusé
de diffamation envers une de ses
anciennes employées et du non-
paiement de sa taxe militaire
1987. Ayant accepté de présen-
ter des excuses à la plaignante et
à lui verser 350 francs de dépens
pour tort moral, celle-ci a retiré
sa plainte et W.B paiera en outre
70.- de frais. S'étant engagé à ré-
gler son arriéré de taxe militaire
dans les deux mois, le président
a suspendu son jugement jus-
qu'à preuve du paiement établie.

À LA DOUANE
La jeune M.P a été arrêtée par la
douane française alors qu'elle
transportait 3,4 g. de haschish.
Retenue 4 h. au poste chez les
Français, elle a dû en outre
payer 500.- FF d'amende chez
nos voisins avant d'être refoulée
vers la Suisse. Elle a été
condamnée à 300.- d'amende et
à 65.- de frais pour une escapade
dont elle se souviendra.

Ste La qualité par le plaisir
Semaine de chant choral du Louverain

Visages nouveaux et «vieux de la
vieille», ils sont presque 150 au
Louverain cette semaine, pour
chanter en chœur. Ils viennent de
toute la Suisse romande, de
France voisine, même de Paris et
de Milan. Ce ne sont pas tous des
musiciens confirmés, mais de
vrais amateurs, au sens de «ceux
qui aiment».
Le chef de chœur et son équipe
ont choisi des œuvres de Pergo-
lesi, de Galuppi et de Vivaldi. Ce
choix vise une certaine unité:
musique sacrée de la fin du ba-
roque. Il se prête à une assez
grande masse chorale (quelque
120 chanteurs) et à la participa-
tion d'un petit ensemble instru-
mental. Une des œuvres, le Sta-
bat Mater de Pergolesi, ne fait
intervenir que les voix fémi-
nines.

Six heures de chant par jour,
souvent prolongées par une ré-
pétition du soir, c'est très intense
et assez fatiguant. Ajouté à cela
le stress dû à la perspective du
concert, la semaine n'est pas de
tout repos. Et pourtant, elle est
vécue par la plupart des partici-

pants comme un merveilleux dé-
paysement. Le bien-être que le
chant procure au corps et à
l'âme l'emporte sur la fatigue.
C'est une grande parenthèse
dans l'année professionnelle et
familiale de chacun..

Ils sont 150 à participer a la semaine de chant choral.
(Photo Schneider)

On demandait à Pascal Mayer,
le chef de chœur, si ce n'était pas
difficile 'de faire du bon travail
avec des amateurs de formation
inégale. Sa réponse fut:
«L'idéal, en chant choral, c'est
de faire travailler des amateurs

comme des professionnels. La
première vertu du chant choral,
c'est de rassembler des gens. La
qualité s'obtient autant par le
plaisir que par la technique».
Pascal Mayer a donc le plus
grand respect de ses choristes,
quel que soit leur niveau. Il exige
beaucoup d'eux et ne se
contente pas d'à peu près. Mais
il leur fait aussi énormément
confiance.

Vendredi soir, au temple de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds,
le chœur du Louverain espère
faire partager sa joie à un nom-
breux public. Les enfants se
joindront au chœur dans le
«Beatus Vir» de Vivaldi.

En effet, une trentaine d'en-
fants accompagnent leurs pa-
rents cette semaine au Louve-
rain. Ils travaillent en ateliers,
selon l'âge et les goûts musicaux
de chacun, sous la conduite de
deux enseignantes de la mé-
thode Dalcroze et de quelques
maîtresses d'école enfantine.
Une de leurs nombreuses activi-
tés consiste à préparer leur par-
ticipation au concert, (em)

Epilogue d'un accident mortel
Audience du Tribunal de police

L'épilogue judiciaire d'un acci-
dent mortel survenu le 9 janvier
1989 a débuté de manière inhabi-
tuelle; l'avocat du prévenu G. V.
G. s'opposant à l'intervention de
la plaignante es qualité. Dès lors,
le tribunal avait, préjudicielle-
ment, à examiner si une concu-
bine, à l'instar d'une épouse ou
d'un proche parent, peut se cons-
tituer partie plaignante.
Après délibérations, le tribunal
a répondu par l'affirmative à
cette question, rappelant que
toute personne qui se prétend
directement lésée, ce que la plai-
gnante prétend avec suffisam-
ment de vraisemblance, peut ac-
quérir la qualité.

Cet intermède juridique pas-
sé, le tribunal passait aux dé-
bats. Ce matin-là, vers 7 h. 20,
G. V. G. gagnait son lieu de tra-
vail au volant de sa voiture. En-
tre Valangin et Fontaines, peu
avant l'hôpital de Landeyeux, le
véhicule du prévenu, glissant sur
la chaussée verglacée, se mit à
zigzaguer, puis, se déportant sur
la gauche, entra en collision
frontale avec la machine pilotée
par P. M.

Ce dernier est décédé, 9 jours
plus tard, des suites de ses bles-
sures. Le prévenu, qui n'a
conservé aucun souvenir de l'ac-
cident, n'est à ce jour, pas totale-

ment remis de ses lésions. L'ex-
pertise cotée au dossier a établi,
au moment du choc, une vitesse
du véhicule du prévenu de 70
kmh. Un brouillard givranl
stagnait. G. V. G. connaissait la
dangerosité du tronçon, souvent
maculé de terre.

«J'y levais toujours le pied»,
a-t-il expliqué.

S'il n'a pu, en raison de son
amnésie, relater le déroulement
de l'accident, G. V. C. n'a pas
exclu la responsabilité du pont
auto-bloquant de son véhicule,
récemment acquis. Le méca-
nisme, à l'instant où les roues ar-
rières dérapaient, se serait en-
clenché, assujettissant la propul-
sion arrière à la même vitesse de
rotation, provoquant ainsi la
perte de maîtrise du véhicule.
L'avocat de la plaignante a
conclu à la condamnation de G.
V. G., alors que celui du préve-
nu s'en est remis à dire de jus-
tice.

Dans son jugement, le tribu-
nal a retenu qu'une vitesse de 70
kmh sur cette chaussée verglacée
était objectivement inadaptée,
quel que soit le type de véhicule.
Le prévenu devait prévoir
l'éventualité des conditions de
route et sa méconnaissance des
particularités techniques de son
véhicule devait l'amener à la

prudence. Le lien de causalité
entre l'accident et le décès de P.
M. ne fait pas de doute. Tenant
compte de l'ensemble des cir-
constances, mais aussi de l'ab-
sence d'antécédent, le tribunal,
pour cet homicide par négli-
gence dû à une vitesse inadap-
tée, a condamné G. V. G. à 14
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans et à 1475 frs
de frais de justice.

RÉTROVISEURS
En pleine nuit, dans une courbe
de la route de La Vue-des-Alpes,
les rétroviseurs des véhicules de
V. L. et F. C. se sont heurtés.

Il a fallu que F. C. fasse demi-
tour et pourchasse V. L. pour
qu'un arrangement proposé par
le premier soit refusé par le se-
cond. Il ne restait alors à F. C.
qu'à aviser la police qui retrou-
vait V. L. attablé dans un dan-
cing, et soumettait celui-ci à une
prise de sang dont l'analyse ré-
vélait un taux moyen d'alcoolé-
mie de l,78%o.

A l'audience, V. C. a vaine-
ment tenté d'attribuer la respon-
sabilité du choc à F. C, mais le
tribunal ne l'a pas suivi dans
cette voie. Le président, se ba-
sant sur un faisceau d'indices, a
retenu la version de F. C. Il a
condamné V. L. à 10 jours d'em-

prisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, 150 frs d'amende et
404 frs de frais. F. L., pour sa
part, s'est vu infliger une peine
de 20 frs d'amende et 34 frs 50
de frais pour ne pas avoir an-
noncé un changement d'adresse
sur ses permis.
, Enfin, le tribunal a rendu son

jugement dans la cause de G. D.
(voir n/édition de la semaine
dernière), dont le chien, par ses
aboiements tardifs, avait provo-
qué l'exaspération et le dépôt de
plainte de voisins.

Les débats ont établi que c'est
l'épouse de G. D., et non ce der-
nier, qui avait oublié de rentrer
le chien avant de quitter la mai-
son. On ne peut ainsi reprocher
une imprévoyance coupable à
G. D., lequel, absent, pouvait
raisonnablement penser que son
épouse ne s'en irait pas en lais-
sant le chien à l'extérieur. Cette
dernière, bien que co-proprié-
taire, n'a pas fait l'objet d'un
renvoi par le Ministère public et
le tribunal ne peut pas examiner
si elle a contrevenu à la loi.
Quant à G. D., lé tribunal l'a ac-
quitté en laissant les frais à la
charge de l'Etat.
• Le tribunal de police était

placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret.

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Fiaux Luc, fils de Claude et de
Fiaux, née Vauthier Anne-Ma-
rie Isabelle. - Burgdorfer Loïc,
fils de Paul-Henri et de Burg-
dorfer, née Bonjour Anne-Ma-
rie. - Monnier Myriam Amina,
fille de Raymond Philippe et de
Monnier, née Iben Khayat
Zoukkari Saida. - Cornu Ra-
chel, fille de Claude-Alain et de
Cornu, née Pereira Alves Maria
dos Anjos. - Ladhani Tania,
fille de Mohamed Pervez et de
Ladhani, née Vidani Hameeda.
- Modabber Salomeh, fille de
Hooshang et de Modabber, née
Mahboobi Ferial. - Féver Jonas
Dimitri, fils de Luc Roger Er-
nest et de Féver, née Zingre
Christine. - Rechsteiner Sarah
Coralie, fille de Willi et de
Rechsteiner, née Bionda Véro-
nique. - Von Allmen Alexandre,
fils de Gilles-André et de Von
Allmen, née Holtzinger Isabelle
Denise. - Sauser Grégory Brice,
fils de Gilbert Maurice et de
Sauser, née Sannier Brigitte
Françoise Michelle. - Brenienck

Roman Michel Edmond, fils de
Philippe et de Brenienek, née
Ledanois Sylvie Christine Thé-
rèse. - Kobel Mickael Jens, fils
de Karl et de Kobel, née Gran-
dinetti Caterina. - Peter-
Contesse Frédéric Alexandre,
fils de Yvan Maurice et de Pé-
ter-Contesse née Mollet Moni-
ka. - Dubey Vanessa Aurore,
fille de Philippe Séraphin et de
Dubey, née Dauwalder Béatrice
Heidi. - Florez Andréa, fils de
Franco et de Florez, née De
Luca Giovanna. - Greset-dit-
Grisel Juliane Leila, fille de Gé-
rard et de Greset-dit-Grisel, née
Gnâgi Christine Patricia. - Pail-
lard , Lye, fille de Francis Ferdi-
nand et de van den Steenhoven
Paillard née van den Steenho-
ven, Lidwina Cornelia Maria. -
Farine, Vanessa . Nathalie-
Laure, fille de Jean-Paul et de
Farine née Boichat, Jacqueline
Berthe. - Dâllenbach, Yaëlle
Veronica , fille de James William
et de Flutsch Dâllenbach née
Flùtsch, Veronica Dorothea. -
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Commune municipale
de Courtelary

Mise en soumission
de travaux

Pour le nouveau centre communal, com-
prenant maison et salle communale,
école enfantine, hangar des pompes
ainsi que les installations de la protection
civile, d'un volume SIA de 10 700 m3
environ, les travaux suivants sont mis en
soumission:
CFC 201 Fouilles en pleine masse

211 Travaux de l'entreprise
de maçonnerie

214 Construction en bois
(charpente)

221 Fenêtres en bois
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224.0 Couverture des combles

(tuiles)
224.1 Etanchéités souples
226 Crépissage des façades
228 Stores en toile
23 Installations électriques

(courant fort et courant fai-
ble)

24 Installations de chauffage
et ventilation

25 Installations sanitaires
26 Ascenseur

272.1 Equipements d'abris de
protection civile

Les entreprises désirant participer à cette
soumission sont priées de s'annoncer
par écrit, en indiquant le genre de tra-
vaux, jusqu'au 25 août 1989
à l'adresse sous-mentionnée.
P.o. du maître de l'ouvrage
B. et S. de Montmollin et collaborateurs
associés
Architectes EPF/SIA
Rue de l'Union 2, 2502 BIENNE 50402
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recherche pour entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
habile et consciencieux, intéressé à être formé sur
différents travaux en atelier.
Les personnes intéressées, titulaires d'un permis de
travail, sont priées de contacter notre service du per-
sonnel ou de faire offre à:
LOUIS ERARD & FILS S.A.,
rue des Gentianes 24,
2301 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 95 95

012471
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Nous cherchons

VENDEUSE
Semaine de cinq jours, lundi et mardi congé.

Entrée à convenir.
Veuillez vous présenter ou téléphoner

/ ^lc'yi^^\. Place du Marché 10
Ç(™x&in  ̂J 2300 La Chaux-de-Fonds
Xà ŜL

 ̂ 9 039/28 47 72 o,2«65

NEUCHATEL B
- FRIBOURG

¦| Si vous pensez, comme nous, que la ¦ ¦

I caissière 1
|j| joue un rôle déterminant dans l'image de mar- \./ ,

que d'une entreprise par son côté avenant, sa
précision et sa bonne volonté dans les situa- '"
tions imprévues du quotidien alors vous êtes la

s ',i personne que nous désirons engager pour no-
H tre succursale du Locle.

'f-\ Nous offrons:
|3 - place stable; h

- semaine de 41 heures;
> i - 5 semaines de vacances;

- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées voudront bien pren-
dre contact avec le gérant M. Gyger, I

M <p 039/32 17 32

'̂ ^̂  000092

STAMPFLI S.A., CH-2610 Saint-lmier
Polissage - Diamantage - Gravure - Décoration
36, rue du Midi - Boîte postale 211
<P 039/41 18 58/59 - Fax 039/41 32 94

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

régleur de machines
ou mécanicien
d'entretien régleur

(si possible connaissance des machines à dia-
manter);

ouvriers, ouvrières
sur machines (pour travaux de tournage et frai-
sage);

polisseurs prépareurs,
polisseuses

sur boîtes de montres;

concierge -
commissionnaire

habitué aux travaux d'entretien d'immeuble.

Veuillez fa ire vos offres manuscrites ou prendre contact
avec la direction de Stampfli SA, 36, rue du Midi,
2610 Saint-lmier, <p 039/41 18 58 ' 12107

i

Nous serions heureux de rencontrer

mécanicien sur machines à pointer I
micromécanicien

Suisses ou permis B/C.
Mme Perret vous donnera H
de plus amples ĝttf!  ̂ Srenseignements. 713 ^̂ TÎTILJP% §

(039) 271155 mW m̂ |¦gawans |
Voulez-vous une ACTIVITÉ
INDÉPENDANTE, être votre

PROPRE MAÎTRE?
Alors ne laissez pas passer
la CHANCE de gagner plus

de Fr. 200 000.- par an
t Vous êtes un VENDEUR de première force

Vous avez l'expérience de la vente auprès de la
clientèle privée (assurances, éditions, etc.)

Vous êtes ambitieux.

Vous voulez rester votre propre maître.

Alors rejoignez notre groupe qui diffuse un nouveau
produit Informatique exclusif, répondant à un réel
besoin !

Formation assurée.

Nous attendons vote appel au (022) 2113 06

ALMA
Rue de la Rôtisserie 2-4 1204 GENÈVE =>

18-638512 t

Nous cherchons, pour début septembre,

MAÇONS CFC
MAÇONS B
AIDÉS MAÇONS

m
pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Contactez-nous:
TRAVINTER SA
(p 039/23 55 23 012093

39BHHHH

TTHT
Nous offrons un emploi stable
et travaux variés à:

un fraiseur CNC expérimenté
un fraiseur conventionnel
un mécanicien de précision

pour le contrôle et sur machine 3D;

un mécanicien, agent de méthodes
deux mécaniciens

pour le montage;

un mécanicien expérimenté
dans la conduite et la programmation d'un cen-
tre d'usinage.

Salaire en fonction des prestations avec les avantages d'une
entreprise jeune tournée vers l'avenir.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre rendez-vous en téléphonant au
039/31 5531 ou en écrivant à
PIBOMULTI SA, Jambe-Ducommun 18,
2400 Le Locle. 192

A
" wif l-a Neuchâteloise

Wm Assurances fondées \

En Suisse, notre entreprise occupe environ 1200 collaborateurs.
Pour le siège à Neuchâtel, nous cherchons ainsi régulièrement des

collaborateurs(trices)
de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances du français, au bénéfice d'une forma-
tion commerciale et avec quelques années d'expérience.

Actuellement, des postes intéressants sont à repourvoir dans les sec- : ;

teurs:
- sinistres assurances de groupe *~.
- comptabilité technique étrangère
- titres et hypothèques
- secrétariat des sinistres

Etes-vous intéressé(e)? Contactez-nous; nous vous renseignerons vo-
lontiers sur les perspectives offertes par ces différents postes ainsi que
sur nos avantages sociaux et conditions de travail.

La Neuchâteloise Assurances, service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, <p 038/21 11 71,
M. Wagnières ou Mme Stauffer. 000035

Près de vous
Prèsdechezvous
JÊKWA ? La Neuchâteloise

MjmWËii Assurances 

GP MANUFACTURE sa
MOUVEMENTS ET MÉCANISMES DE MONTRES

9
cherche

Ouvrier
pour divers travaux

dans son département fabrication d ébauches.

Préférence sera donnée
à un aide mécanicien ou à une personne

ayant déjà des connaissances dans ce domaine.

Faire offre ou téléphoner à
GP MANUFACTURE sa - Place Girardet 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 26 40 60, interne 284

m offres d'emploi

Bar-Çafé Au Rendez-Vous
Léopold-Robert 58

cherche

serveuse
Horaire de jour. Congé le dimanche.
Pour se présenter, téléphoner au
039/23 93 85. 122012

VERT
IOIS
AfONF-CmSIN

Cherchons

sommelière
pour week-ends

Horaire fixe: vendredi et samedi:
de 18 h à la fermeture. Dimanche de
11 h à 18 h.
(Débutante enthousiaste acceptée
avec plaisir).
<p 039/4414 55,
M. ou Mme Pittet. 12297



Un groupe imérien séduit la Pologne
SMC Création de Saint-lmier planifie déjà sa prochaine tournée

Retour de Pologne pour le groupe
imérien SMC Création, mais
rien à voir avec le film de Tanner.
Tout au contraire, puisque ses
trois membres l'ont bien vue, la
Pologne et l'ont même conquise.
Et à peine rentrés, les voilà qui
planifient déjà une prochaine
tournée étrangère, avec quelques
étapes dans le même pays, puis
une bonne quinzaine de concerts
dans les plus grandes cités
d'URSS!
Parti voici un peu plus d'un
mois pour sa première tournée,
mise sur pied par le Ministère de
la culture et des organisateurs
polonais, et supervisée de Saint-
lmier par PS Productions, SMC
Création a vécu une campagne
polonaise inoubliable. En deux
semaines et demie et sur pas loin
de 5000 kilomètres, le groupe a
donné une dizaine de concerts,
des bords de la Baltique jus-
qu'aux pieds des Carpates. Un
excellent «test» pour cette for-
mation qui envisage très sérieu-
sement de passer au profession-
nalisme complet.

CONTACTS
ENRICHISSANTS

A Stettin, Gorzow, Cracovie,
Zakopane, pour ne citer que les
étapes les plus connues de leur
tournée, les trois Imériens ont
vu chacun de leurs concerts se
transformer rapidement en suc-

cès, devant des foules de specta-
teurs conquis. Presse écrite, ra-
dio et télévision polonaises les
ont largement sollicités.

Pour Peter Safjan , d'origine
polonaise, cette tournée ne
constituait pas une véritable dé-
couverte géographique, ni une
surprise. Les deux autres mem-
bres du groupe, Mary-Jane
Muller et Vladimir Carbone,
ont apprécié avec un certain
étonnement, par contre, la men-
talité d'une population qu'ils
rencontraient pour la première
fois. «En dépit même des pro-
blèmes de communication liés à
la langue, nous avons pu nouer
des contacts enrichissants, avec
une facilité déconcertante, due à
la chaleur des gens.»

Parallèlement à cette tournée,
le premier 45 tours du groupe,
qui sera bientôt disponible sur le
marché suisse, a été distribué
promotionnellement en Pologne
et en URSS.

RETOUR AU DÉBUT
DES ANNÉES 80...

Invités notamment d'un festival,
les membres de SMC ont pu
constater que les groupes polo-
nais n'ont pas encore suivi l'évo-
lution musicale de l'ouest.
«Dans les discothèques ou sur
les ondes radiophoniques, on
entend là-bas de la musique tout

à fait actuelle. Mais en concert
par contre, lorsque se produi-
sent les formations polonaises,
on se retrouve plongé au début
des années 80, voire à la fin des
années 70. Le jazz et le blues
sont très bien implantés parmi
les musiciens polonais, dont une
bonne partie sont très engagés
politiquement.»

Les raisons de ce «fossé»? Le
retard au niveau du matériel et,
bien sûr, le fait que toute in-
fluence venue de l'ouest était
fort mal considérée, voire inter-
dite, il n'y a pas longtemps en-
core.

Quoi qu'il en soit, le résultat
de cette différence est plutôt
agréable pour les groupes de
l'ouest qui prennent la peine de
se produire en Pologne, où ils
rencontrent un public encore
très réceptif et répondent à un
réel besoin. Tel n'est plus le cas
dans nos contrées «blasées», PS
Productions n'étant pas certain
du tout d'organiser cet automne
la troisième édition de sa Pop-
Music Night. «Cela demande
beaucoup de travail, pour réunir
finalement un public plutôt mai-
gre», souligne Peter Safjan. Et
d'ajouter: «Quoi qu'il en soit, la
mise sur pied de cette nuit imé-
rienne dépendra avant tout des
obligations du groupe».

Peter Safjan, Mary-Jane Millier et Vladimir Carbone: après la conquête de la Pologne,
celle de l'URSS ! (Photo privée)

PERSPECTIVES
RÉJOUISSANTES

Après cette première tournée,
l'avenir de SMC Création s'an-
nonce bien, en tous les cas. En
Pologne, le groupe a pu prendre
les contacts nécessaires à une
très probable deuxième tournée.
C'est ainsi qu'il prépare actuel-

lement un nouveau voyage qui
devrait le voir se produire, cet
automne encore, dans quelques
villes polonaises ainsi qu'à tra-
vers l'URSS.

Au programme, notamment,
des concerts à Moscou et Lenin-
grad, dans une tournée soviéti-
que de 16 étapes.

De surcroît, l'ensemble imé-
rien met la main à la pâte d'un
33 tours, dont la diffusion exclu-
sive, en URSS toujours, lui vau-
dra là-bas le pressage de cen-
taines de milliers de copies!

Du travail sur la planche
donc, en attendant cette fois la
campagne de Russie... (de)

Les prescriptions ne suffisent pas
Protection de l'environnement: par l'exemple et l'information
Sur mandat du Service de coordi-
nation pour la protection de l'en-
vironnement, ATAG vient de
clore une étude sur les conditions
préalables à l'efficacité de l'infor-
mation en matière de protection
de l'environnement, afin d'induire
une véritable modification des
comportements. Et de prêcher
notamment une information par
l'exemple, ainsi que la diffusion
d'un savoir de base solide.

ATAG le souligne, les règles ne
suffisent pas à produire dans la
population des comportements
plus respectueux de l'environne-
ment. Il faut avant tout infor-
mer sur le sens des mesures pro-
posées par les autorités ou par
les organisations privées. Mais
même dans ce cas, le risque de-
meure grand que l'information
se noie dans le flot des messages
concurrents, sans être entendue.
La question de la conception
d'une information efficace et des
conditions de sa diffusion est
donc parfaitement légitime; en
trouvant les réponses adéquates,
il deviendra possible d'éviter les
flops et les campagnes aboutis-

sant parfois même à l'inverse du
résultat visé...

DE LA CONSCIENCE
AU COMPORTEMENT...

L'étude menée par ATAG réca-
pitule les connaissances conte-
nues dans la littérature spéciali-
sée et analyse les propos tenus
par certains experts et représen-

\tants communaux. Les auteurs
parviennent à 4a conclusion que
d'importants groupes de la po-
pulation ont certes pris cons-
cience des problèmes liés à l'en-
vironnement, mais qu'ils dispo-
sent d'une quantité limitée de
connaissances précises et ne sont
dès lors pas prêts, dans une si-
tuation concrète, à modifier leur
comportement.

Or le décalage séparant la
conscience des problèmes et les
comportements ne peut être
comblés avec de l'information
seule, aux yeux des auteurs.

Tout d'abord , il faut créer au
niveau local des possibilités
d'actions concrètes, par exemple
en plaçant les conteneurs pour le
verre de recyclage en des en-
droits favorables. En outre, les

autorités devraient concevoir
des incitations économiques et
montrer elles-mêmes le bon
exemple.

Enfin , il faut impérativement
diffuser largement un savoir de
base solide en matière d'écologie
et laisser s'exprimer les points de
vues adverses.

DU TRAVAIL
SUR LA PLANCHE

Le rapport est une . minutieuse
étude de base adressée à toutes
les autorités et organisations
privées qui ont pour vocation
d'informer sur la protection de
l'environnement. S'il est vrai
que les connaissances réunies là
ne sont pas nouvelles, cette
forme comprimée est néan-
moins fort utile.

Cependant, il faut mainte-
nant aller plus loin. Dès lors, le
Service de coordination pour la
protection de l'environnement a
l'intention de mettre au point un
concept d'information destiné à
la diffusion efficace et coordon-
née, dans tout le canton, de l'in-
formation relative à la protec-
tion de l'environnement, (oid)

Passionnés de création:
le CCL vous interpelle!

» SAINT-IMIER

Exposition d'artistes et artisans non-professionnels
Le Centre de culture et de loisirs
a décidé d'offrir , à tous les pas-
sionnés de création que compte la
région, une occasion unique de se
faire connaître et, s'ils en mani-
festent le désir, de vendre leurs
oeuvres. La manifestation est
fixée à la fin de l'année, mais les
intéressés feront bien de s'annon-
cer rapidement.

S'adressant à tous les artistes et
autres artisans non-profession-
nels ou amateurs de toute la ré-
gion, le CCL leur ouvre effecti-
vement toutes grandes les portes
de ses locaux. Du 24 novembre
au 22 décembre prochain, ils
pourront exposer là leurs oeu-
vres, dans le cadre d'une collec-
tive sans aucun doute très at-
tractive.

Le Centre a volontairement

retenu, pour son exposition, une
période de l'année particulière-
ment favorable, afin de faire
connaître les artistes et artisans
au plus grand nombre possible,
tout en leur laissant une bonne
opportunité, à la veille des
Fêtes, de vendre leurs créations.

Aucun critère de sélection
n'entrera en considération, il
convient de le souligner, tous les
genres de créations, ainsi que les
exposants de tous âges étant les
bienvenus. Le but du CCL:
confondre le plus large éventail
possible d'artistes et d'artisans,
qui se retrouveront réunis par la
même passion de créer.

De surcroît, on relèvera que la
participation à cette exposition
commune n'exigera de leur part
aucun investissement de publici-

té. Seul un pourcentage sera re-
tenu sur les ventes.

LES PREMIERS...
Les premiers... seront les mieux
servis, cela va de soit. En effet,
les demandes seront satisfaites
selon leur ordre d'arrivée et en
fonction des possibilités d'ac-
crochage. Dès lors, on fera bien
de s'annoncer au plus vite si l'on
entend profiter de cette rare op-
portunité.

Les intéressés prendront
contact avec le Centre de culture
et de loisirs, les lundis, mercredis
et vendredis entre 14 h et 18 h,
ou laisseront un message sur le
répondeur automatique, en
fonction 24 heures sur 24, afin
que les responsables puissent re-
prendre contact avec eux.

(comm-de)

Des emplois en perspective
p- i nAMt LAN m^m

Vers la construction d'une nouvelle usine

C'est «sur le Crêt» à la Rue de Courtelary qu'une usine de
décolletage sera construite et offrira plusieurs places de
travail. (photo vu)
Sans se faire d'illusions sur les
aides extérieures, les autorités
municipales, en étroite collabora-
tion avec les instances cantonales
(chasseur d'entreprises, délégué
au développement économique)
voient leurs efforts trouver ré-
compense puisque, Ton apprend
qu'une entreprise de décolletage
viendra s'établir à Tramelan. Elle
projette d'y construire une usine
moderne et fonctionnelle.

Représentée par l'entreprise gé-
nérale Edouard Bosquet à Tra-
melan, M. J. P. Clément qui ex-
ploite une entreprise de décolle-
tage de précision à la Ferrière, se
propose de construire une usine
au lieu-dit «Sur le Crêt» à la rue
de Courtelary soit au bas-du vil-
lage. Ce projet, au départ avait
suscite quelques réactions de la
part d'agriculteurs de ce quar-
tier qui auraient préféré conser-
ver ces terres à l'usage agricole.
Cependant, cet endroit avait été
désignée comme «zone indus-
trielle et artisanale» lors de l'ac-
ceptation du plan d'aménage-
ment. Aujourd'hui, une entente
a pu être trouvée et plus rien ne
devrait retarder la construction
de cette usine qui aura une lon-
gueur de 66 m pour une largeur
de 26 m environ et dont les tra-
vaux pourraient débuter dès la
réception des permis. Ainsi,
cette entreprise pourrait entrer
en activité au printemps pro-
chain et serait à même d'offrir
plusieurs places de travail.

Actuellement en activité à la

Ferrière, l'entreprise de M. J. P.
Clément est spécialisée dans le
gros décolletage de précision
pour l'industrie de l'automobile,
de l'aviation, de la boîte de
montre, etc. Cette production
nécessite des machines mo-
dernes imposantes allant de 5 à
8 tonnes pour les plus grandes.

L'on comprendra aisément
qu'avec de telles machines il
était quasiment impossible de
chercher à utiliser des anciennes
usines qui aujourd'hui seraient
encore vides. D'ailleurs sur ce
point, à Tramelan, l'éventail est
bien restreint fort heureusement
puisque divers bâtiments restés
vides bien longtemps ont prati-
quement tous trouvé une nou-
velle affectation.

Reste le problème des terrains
qui a cause bien des tracas aux
autorités municipales. En effet,
si l'on crie haut et fort qu'il est
indispensable de trouver de
nouvelles industries à Tramelan
afin de compenser les nombreux
emplois perdus par l'industrie
horlogère, la municipalité n'a
pas ou très peu de terrains à of-
frir. C'est l'une des raisons pour
lesquelles on trouve différentes
zones réservées à l'industrie
dans différents endroits du vil-
lage. A la sortie est on trouve
une bonne zone réservée à l'in-
dustrie, mais celles-ci n'offre
plus de grandes possibilités.

A Champ-Fleuri, on serait
prêt à construire une usine pi-
lote. Si le projet est terminé, il

reste cependant à y trouver les
utilisateurs.

Le quartier des Lovières
pourra encore se développer
mais cet endroit est plus particu-
lièrement destiné à des voca-
tions touristiques, sportives et
autres. Le Centre de perfection-
nement en construction prendra
du reste une large part dans le
développement de cette zone.

Sans trop espérer sur les aides
extérieures, les Tramelots doi-
vent compter sur eux-mêmes et
cela, plusieurs industriels l'on
déjà compris et ont agi en consé-
quence. Leur optimisme mais
aussi leurs saines gestions ont
fait qu'aujourd'hui, de nom-
breux travailleurs sont occupés
dans leur village.

Comme le faisait remarquer
le maire M. James Choffat lors
d'une séance du Conseil général,
Tramelan, au cours des dix der-
nières années a perdu plus de
1000 âmes. Plus de 40 fabriques
et comptoirs d'horlogerie ont
été obligés de fermer. Beaucoup
de jeunes se sont expatriés et les
ressources ont baissé dangereu-
sement. Les dépenses par contre
n'ont pas pu être comprimées et
ne cessent d'augmenter. U de-
vient donc primordial que Tra-
melan dispose d'une zone d'in-
dustrialisation qui pourrait ac-
cueillir les locaux nécessaires au
développement souhaité par les
autorités et indispensables pour
une bonne gestion communale.

(vu)

CARNET DE DEUIL

TRAMELAN. - L'on apprend
le décès de Mme Blanche Berlin-
court, née Juillerat qui s'en est
allée dans sa 84e année. C'est en
1978 que la défunte avait eu la
douleur de perdre son mari M.
Paul-Henri Berlincourt. Afin de
se rapprocher de sa famille,
Mme Berlincourt, venant de Re-
convilier, s'établissait à Trame-
lan en 1987. Elle était domiciliée
au Home des Lovières où elle y
coulait des jours paisibles. Per-
sonne calme, la défunte jouissait
de l'estime générale et laissera
un excellent souvenir au sein de
son entourage, (vu)
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Stationnement
sur les trottoirs

La décision du Conseil fédéral
d'interdire, à compter du 1er juil-
let dernier, le stationnement de
véhicules sur les trottoirs donne
lieu à des applications diverses
dans le canton du Jura.
Bien que le stationnement relève
des compétences communales,
les communes n'ont reçu aucune
directive de la part du Service
des communes à ce sujet. Mais
les municipalités de Delémont ,
Porrentruy et Saignclégier,
concernées au premier chef, en-
tendent appliquer la nouvelle loi
de manières diverses.

A Delémont, la police locale
s'efforce de faire respecter
l'interdiction à la lettre. Il n'est
pas prévu d'avertissement préa-
lable. Tout stationnement sur le
trottoir, s'il n'est pas expressé-
ment autorisé par des marques
ou des signaux, entraînera une
amende d'ordre encaissée selon
la procédure administrative pro-
pre à toute amende d'ordre.

A Porrentruy, le commissaire
de police a prévu de distribuer
durant quelques mois des papil-
lons d'avertissement . Ils sont
apposes sur les véhicules en in-
fraction. Ils rappellent les nou-
velles prescriptions et invitent
les automobilistes à s'y confor-
mer à l'avenir, faute de quoi une
amende d'ordre sera infligée.

A Saignclégier, le policier
communal M. Garessus a pris
soin de solliciter l'avis de la bri-
gade routière cantonale. Selon
celle-ci, l'interdiction vaut aussi
pour les places de stationnement
privées sises sur la voie publi-
que. Mais on procédera d'abord
à l'avertissement dès fautifs. Sai-
gnelégier n'appliquera pas la
prescription dans des rues peu
fréquentées où les possibilités de
stationnement sont réduites.
Après quelques mois de pa-
tience, la loi sera appliquée sans
tiédeur.

Rares sont les autres com-
munes jurassiennes qui dispo-
sent de, trottoirs non situés au
bord de la route cantonale et sur
lesquels le stationnement pour-
rait être envisagé.

V. G.

Souplesse
ou rigueur?La section se structure

Parti des automobilistes jurassien et neuchâtelois
Des sections du Parti des
automobilistes ont été constituées
le 29 mars dernier dans les can-
tons de Genève, Vaud et en com-
mun pour les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura. Le comité provi-
soire JU-NE compte cinq mem-
bres. U est présidé par M. Pierre
Augsburger, économiste à La
Chaux-de-Fonds. Il ne réunit
pour l'heure que des membres
neuchâtelois et devrait compren-
dre deux ou trois Jurassiens
après l'assemblée générale prévue
cet automne.
La décision de coupler les sec-
tions jurassienne et neuchâte-

loise a été prise, afin d'éviter que
celle du Jura compte un nombre
trop faible de membres. La sec-
tion JU/NE en groupe au-
jourd 'hui environ un millier,
dont quelque deux cents Juras-
siens. Une campagne de pros-
pection devrait augmenter forte-
ment ces totaux , dans les pro-
chains mois. Plusieurs person-
nalités jurassiennes, dont
aucune n'exerce toutefois un
mandat politique, ont déjà ma-
nifesté leur intérêt et leur désir
de militer activement dans le
Parti des automobilistes.

A ce jour , la section n'a en-

core pris position sur aucun pro-
blème, dans l'un ou l'autre des
deux cantons. Les Jurassiens qui
y ont adhéré l'ont fait à titre in-
dividuel. De ce fait , le président
Augsburger est d'avis que le
nombre des membres peut s'ac-
croître notablement, dès que la
section jouera un rôle dans la vie
politique des deux cantons. Le
Parti entend défendre les inté-
rêts des automobilistes et ne pas
s'ériger en adversaire des trans-
ports publics.

M. Augsburger précise ses
objectifs: éviter de faire payer
aux automobilistes les frais des

transports publics, sans dénier
pour autant l'utilité de ces der-
niers. Il a conscience que les pro-
blèmes auxquels sont confrontés
les automobilistes diffèrent dans
le Jura, en comparaison avec le
canton de Neuchâtel , vu l'ab-
sence de métropole sur le terri-
toire jurassien. Le président me-
sure la difficulté qu 'une nou-
veau parti rencontrera en vue de
s'insérer dans le tissu politi que
jurassien où l'appartenance des
citoyens à un parti a souvent des
origines lointaines. Il pense que
l'avenir de la section du Jura dé-
pend en bonne partie des per-

sonnalités qui s'y engageront à
fond. Le rôle que le Parti jouera
sur le plan politique en dépen-
dra aussi grandement.

Son entrée en scène, fixée lors
des prochaines élections canto-
nales, où plus tard lors des pro-
chaines élections fédérales de
1991. découlera aussi de l'enga-
gement de ces personnalités. Il
souhaite que chaque district ju-
rassien soit représenté dans le
Parti par des personnalités en
vue. Quand tel sera le cas. la sec-
tion bicantonale disposera des
éléments permettant de définir
une ligne d'action et une straté-
gie.

La participation , soit aux
élections cantonales d'octobre
1990, soit aux élections fédérales
de novembre 199 1, sera décidée
à la lumière de ces divers élé-
ments. Le vote populaire qui
aura lieu en automne à Delé-
mont au sujet de la création de
places de stationnement et de la
pose d'horodateurs pourrait
aussi servir de premier test.

V. G.

De la gare à la STEP
Assemblée communale aux Bois

L'assemblée communale des Bois
s'est réunie lundi pour traiter les
neufs points à son ordre du jour.
Les comptes de l'année passée
ont été approuvés avec un béné-
fice de 11.000 francs, auquel il
faut ajouter des amortissements
non prévus de 97.000 francs.
Avec des revenus qui avoisinent
les 2,3 millions, l'exercice fait re-
naître l'espoir que la commune
pourra bientôt se risquer dans
divers projets que l'austérité
budgétaire avait relégué au fond
des mémoires.

Parmi ceux-ci, la réalisation
d'une station d'épuration des

La gare des Bois présentera bientôt un nouveau look.
Photo bt)

eaux refait surface. Un crédit de
70.000 francs subventionné à
près de 80% a été décidé pour
réaliser une étude hydrogéologi-
que. Les expériences faites no-
tamment en Ajoie ont démontré
qu'une telle étude permet de
choisir le type de STEP le plus
adéquat. Aux Bois, le travail
sera mené par l'Université de
Neuchâtel en collaboration avec
le Service cantonal des eaux.
Des rangs agricoles, on a saisi
l'occasion de rappeler que l'éli-
mination des boues reste un pro-
blème auquel on voudrait bien
voir une autre solution que celle

deJ'épandage sur les terres culti-
vées.

Un autre projet depuis long-
temps caressé va bientôt se réali-
ser. Les Chemins de fer du Jura
vont construire des toilettes pu-
bliques à la gare, ainsi qu'un ga-
rage à vélo et un abri. Le nouvel
édifice trouvera place entre la
station et le hangar du com-
merce agricole. L'assemblée a
alloué un crédit de 40.000 francs
pour couvrir la part communal
du projet dévissé à 100.000
francs pour couvrir la part com-
munale du projet devisé à
100.000 francs. De plus, la com-
mune devra assurer l'entretien
des lieux. La Société d'embellis-
sement a fait savoir qu'elle allé-
gera la facture en faisant un don
de 20.000 francs à la commune.

Par suite d'importantes trans-
formations en cours au centre
du village, l'assemblée a consen-
ti la vente de 250 mètres carrés
de terrain à la famille Bellenot
pour y aménager un parc à ca-
mion.

SUBVENTION
Une subvention de 6300 francs a
été octroyée à la commune ec-

clésiastique comme part com-
munale aux subventions pour
l'amélioration de logements en
région de montagne. Cet octroi
est lié à la transformation de la
cure.

Les nouveaux tarifs pour va-
cations ont été approuvés
comme suit: 17 francs l'heure
pour des travaux correspon-
dants à une activité principale
de l'employé; 15 francs l'heure
pour ceux correspondant à une
activité accessoire; 15 francs à
forfait par séance pour les com-
missions et les membres des
autorités.

Un crédit de construction de
90.686 francs a été consolidé. Il
a servi à l'agrandissement du lo-
gement du concierge à l'école
primaire.

Mme Rebetez, conseillère
communale, a annoncé le début
d'une campagne de solidarité
avec un village roumain. Pan-
neaux, vignettes et pétition font
partie des mesures que prendra
la commune pour honorer son
engagement de parrainage.

Dans les divers, on a reparlé
de l'absence de trottoirs au Boé-
chet et en partie au village, (bt)

Accident mortel
près

d'Undervelier
Un accident de la circulation
a coûté la vie à un jeune hom-
me de 23 ans lundi vers 21
heures 30 sur la route reliant
Soulce à Undervelier (JU).
Roulant à trop vive allure, Ni-
colas Portmann, de Delé-
mont, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a quitté la
route pour finir sa course dans
un ruisseau. Le jeune homme
est mort sur le coup, a indiqué
hier la police jurassienne.

(ats)
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Restaurant - Bar
La Cheminée
Charrière 91
cherche

sommelier/ère
connaissant parfaitement les 2
services.
Se présenter ou téléphoner
au 039/28 62 87 012229

Commerce de La Chaux-de-Fonds
cherche

personnel féminin
sachant taper à la machine, répondre
au téléphone et divers petits travaux.
Ecrire sous chiffres 28-950162
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

PRECIFAR SA
Outils de coupe

cherche

OUVRIÈRE
pour différents travaux sur machines.

Veuillez téléphoner au 039/23 62 12
122016

.jgde/fov Fabrique de machines

JrKJ^^\?4, MICHAEL WEINIG SA

"SfL~r - k̂\ Route
«*¦ iv7ejj}!9m v> de la Combe-à-l'Ours 2
^V" M M 2301 La 

Chaux-de-Fonds

Kĥ ^̂ B "' °39/26 9595

Michael Weinig S.A.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

une secrétaire
bilingue français-allemand (parlé/écrit),
ayant de bonnes connaissances
en anglais.

Nous offrons:
- une bonne rémunération;
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise;
- horaire variable.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone. 012304

I

Nous cherchons pour différents départe- M
ments de notre siège de Neuchâtel m

de jeunes I
collaboratrices |

m éventuellement
¦ collaborateurs

fa de formation bancaire ou équivalente, fl
§1 ayant quelques années de pratique, oooos? 5$

j5 URGENT! £
? Nous cherchons pour entrée immédiate

I MENUISIER I
P ou aide avec bonne expérience. B
K Contactez-nous pour «
¦ de plus amples *̂*tf^  ̂ V
$ renseignements 713 iflTTllrr i S

I (039)271155 m 6̂0* 0I reqularis .
_  ̂ ifS 

Bâ
tissez

¦̂̂ âkj5fl» ' avec nous!
jâroS-̂ JP̂ » Nous cherchons des

maçons
Ĵ grutiers

J* aides expérimentés
|2& Contactez M. J. Ourny pour de plus amples

^^,
3Çr« renseignements. -̂""' <»\

¦ 31. av Léopold-Robert IHHM̂ IB' '"*¦JWM (Tour du Casino) Wk^M '̂- gJll/M^
->£v * 2300 Chaux-de-Fonds ¦̂^ ¦̂^̂̂ ¦¦W ¦ ¦> ¦

B? I Neuch5,el 0381251316 Conseils en personnel S\je*+

COMEXHOR SA cherche

une employée
de fabrication

à mi-temps, les après-midi,
pour: gestion des stocks, enregistrement et

suivi des commandes.

Si vous avez du goût pour les chiffres et le travail sur
ordinateur, contactez Mme Droz pour de plus am-
ples renseignements au 039/28 63 36 35430



CANTON DE NEUCHÂTEL

Changement d'administrateur communal
à Saint-Aubin

Claude Howald, à droite, cède son poste d'administrateur
communal à Jean-Luc Seiler. (Photo Impar-Ortlieb)

Ils courront ensemble pendant
quelques mois encore. Claude
Howald, administrateur de St-
Aubin-Sauges pendant 9 ans,
cède ses responsabilités à Jean-
Luc Seiler qui réalise ainsi une
aspiration profonde.

Rentré à la Commune de St-Au-
bin-Sauges comme comptable à
l'âge de 20 ans, Claude Howald
y est resté 16 ans, dont 9 comme
administrateur communal. S'il
quitte aujourd'hui, c'est sans
lassitude, mais avec l'envie de
changement, pour reprendre
une société immobilière. Il reste
chef de section militaire, et
conserve sa fonction à la Régie
fédérale des alcools! Il travaille-
ra encore tout le mois à plein
temps, puis jusqu'à la fin de
l'année à mi-temps à Fadminsi-
tration de St-Aubin-Sauges. Le
temps de passer le témoin en
douceur à son successeur.

UNE ASPIRATION
DE TOUJOURS

En fonction officiellement de-
puis le 1er août, Jean-Luc Seiler,
a d'abord suivi les cours d'offi-
cier d'état civil pendant deux se-
maines. A 25 ans, il avoue avoir
toujours aspiré à un poste d'ad-

ministrateur communal: un em-
ploi varié, intéressant, où il sera
son propre «patron», dépendant
seulement du Conseil commu-
nal.

Né à Neuchâtel, Jean-Luc
Seiler a une formation d'em-
ployé de commerce, acquise à la
Neuchâteloise Assurances, où il
a travaillé pendant 9 ans. Il a
aussi fait des stages à Zurich et
en Allemagne. Il a consacré 20
mois à l'année afin de devenir
officier, quartier-maître en Boc-
currence. Fiancé, il se mariera le
mois prochain.

Jean-Luc Seiler ne connaissait
la Béroche que d'y passer, mais
il a toujours aimé la région, la
proximité du lac. Sportif, il pra-
tique activement l'athlétisme
avec le Neuchâtel Sports athlé-
tisme et le tir avec la Société de
tir des carabiniers de Neuchâtel.
Il assume aussi des fonctions au
sein du comité de ces sociétés.
Etant donné la pénurie de loge-
ments à St-Aubin-Sauges, il n'a
pas encore trouvé l'appartement
où il s'installera, mais le démé-
nagement est prévu. Il pourrait
aussi changer de sociétés pour la
pratique de ses hobbies par la
suite.

VIVRE LA N5
ET RAIL 2000

St-Aubin-Sauges comptait 2218
habitants lors du dernier recen-
sement. La Commune va réali-
ser prochainement une salle po-
lyvalente, et vivre au gré des mo-
difications induites par le projet
de Rail 2000 et de la N5 et ses
«trous» dans la Béroche. AO

Passage de témoin

JURA BERNOIS

RENAN. - Avec le décès de M.
Georges Moser, mardi 8 août,
c'est une figure marquante du
village, qui disparait.

Né en 1909, à Bienne, il était
très jeune enfant quand sa fa-
mille s'est établie à Renan, où il
a fait toutes ses classes. Sa pro-
fession d'horloger l'a conduit
pour quelques années à La
Chaux-de-Fonds, époque où il
épousait Ruth Donzé, qui lui
donna une fille. Revenu dans ce
village auquel il était attaché,
Georges Moser fut durant une
longue période, membre de la
fanfare. La musique lui procu-
rait un infini plaisir et le poussa
à créer un duo de clowns musi-
caaux, les «Adegnors». Tous
ceux qui l'ont connu se souvien-
dront des soirées où il se produi-
sait avec son partenaire,
l'homme noir en quelque sorte.
Plus tard, ce fut sa fille qui lui
donna la réplique.

Se servant avec bonheur de
divers instruments comme de sa
bonhomie naturelle, Georges
Moser a semé le rire et la bonne
humeur dans maintes salles de
Suisse romande et en France no-
tamment. En 1975, une alerte de
la maladie a contraint le clown
sympathique, d'abandonner les
représentations. Avec regret!

Devenu veuf en 1962, cet
homme affable et indépendant,
a vécu seul dans son apparte-
ment. Depuis environ un an,
plusieurs séjours à l'hôpital ou
chez sa fille, alternaient avec ses
retours chez lui. Georges Moser
s'est éteint paisiblement, après
de longues souffrances, entouré
de l'affection des siens, dont
deux petits-enfants et trois ar-
rières-petits-enfants, qui fai-
saient tout son bonheur, (hh)

CARNET DE DEUIL

SAIGNELÉGIER. - C'est hier
qu'est décédé à l'Hôpital Saint-
Joseph le père Edmond Jobin à
l'âge de 77 ans. Né le 27 avril
1912 aux Bois, le défunt com-
mença sa formation à l'institut
des Côtes. Il passa son baccalau-
réat à Trévoux en France dans
la congrégation du Saint Sacre-
ment. Il entra ensuite au novi-
ciat en Belgique. Après une for-
mation supérieure en philoso-
phie et en biologie le séminariste
franc-montagnard fut ordonné
prêtre à Bruxelles en 1937. Il en-
seigna ensuite durant 5 ans dans
un institut belge.

En 1942, le père Edmond Jo-
bin revint au pays à l'institut des
Côtes. Jusqu'en 1954 il fut le ré-
dacteur responsable de la revue
«La vie eucharistique». Il exerça
ensuite son ministère à Vienne
durant deux ans. De 1956 à 1958

il fut aumônier de l'Hôpital de
Genève et de la paroisse du Sa-
cré Choeur. Puis jusqu'en 1974
il fonctionna comme économe
de la communauté de Marly.
Durant cette période il assuma
de nombreuses préparations
d'enfants à la première commu-
nion et cela dans toute la Suisse.

Enfin, le père Jobin revint aux
Franches-Montagnes en qualité
d'aumônier de l'hôpital de dis-
trict. Il consacra également une
partie de son temps à seconder
ses confrères de la région dans
l'exercice de leur ministère.

Très apprécié pour ses quali-
tés humaines, son engagement
incessant en faveur de son pro-
chain et son sens de l'humour, le
père Jobin a marqué de sa riche
personnalité toutes les commu-
nautés où U a oeuvré.

(y)

CARNET DE DEUIL

CANTON DU JURA

Festivités de la Fanfare de Saignelégier
En cette fin de semaine débutent
les festivités qui marqueront les
125 ans de la Fanfare de Saigne-
légier. Les organisateurs que
préside M. Gérard Valley, ont
décidé de frapper un grand coup
en mettant sur pied un show de
la grande vedette suisse-aléma-
nique Beny Rehmann et son or-
chestre.

C'est la première fois que ces
artistes se produiront dans le
Jura.

Les musiciens de Beny Reh-
mann sont à l'aise dans chacune
de leurs interprétations: que ce
soit du folklore suisse ou bava-
rois, des airs sud-américains, du

country-songs ou du rock. Du-
rant cjeux heures, ils offriront un
spectacle époustouflant tiré des
meilleures œuvres de leurs treize
disques d'or et cinq de platine,
titres sans cesse réclamés par les
10.000 fans du Club Beny Reh-
mann.

C'est ce vendredi 18 août, à
20 h 15, que ce grand orchestre
sera à la halle-cantine de Saigne-
légier. Son show sera suivi d'un
grand bal.

Les festivités du 125e anniver-
saire se poursuivront une se-
maine plus tard, par la quator-
zième Fête franc-montagnarde
de musique, (y)

Show exceptionnel

AUVERNIER

A 17 h 30 hier, un motard de Co-
lombier, M. Steve Mollard, des-
cendait la route principale me-
nant de Peseux à Auvernier.
Dans cette dernière localité, dans
un virage à droite à la sortie du
pont enjambant les voies CFF,
perdant le contrôle de son engin,
il a fait une chute avant de heur-
ter une glissière de sécurité placée
au sud de la chaussée. Blessé, il a
dû être conduit à l'Hôpital des
Cadolles.

Contre une glissière
de sécurité

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités • Prix modérés

IN MEMORIAM

Roger LORIOL
1987 -16 août -1989

Déjà deux ans que tu nous
as quittés, ton souvenir

reste gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse.
Tes enfants.
Tes petits-enfants
et ta famille.

Le soir étant venu, Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Mademoiselle
Mathilde AUGSBURGER

Institutrice retraitée

qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 90 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 août 1989.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu
dans l'intimité de la famille. _..-

Domicile mortuaire: Familles Jobin et Frossard
Temple-Allemand 45

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR FRANÇOIS KELLER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

MONSIEUR ET MADAME GEORGES KELLER-GONIN
M. IVAN KELLER.

Lorsque l'on est contraint de se séparer
d'un être qui nous est cher, la douleur
que l'on ressent est adoucie par les
marques de sympathie que l'on reçoit.

MADAME BETTY JEANNERET-CHOFFAT:
MADAME ET MONSIEUR

DOMINIQUE PRAZ-JEANNERET;
MADEMOISELLE CATHERINE JEANNERET,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa
et parent

MONSIEUR CHARLES JEANNERET
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

t 

Repose en paix très cher compagnon,
papa et grand-papa.

Madame Jeanne Zùrcher, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame
Henri-Noël et Marie-Claude Chappatte-Boillat,

leurs enfants Denis,'Corinne et Philippe;
Monsieur et Madame
Serge et Françoise Chappatte-Drompt et leurs enfants

Etienne, Alexis, Lucien et André à Avry s/Matran;

Les descendants de feu Célien Chappatte-Willemin;
Les descendants de feu Henri Domon-Girardin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHAPPATTE
que Dieu a repris à Lui samedi soir, dans sa 78e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août I989.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Biaufond 18.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis.tient lieu de lettre de faire-part.
- - ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ «¦in.™ ¦ i

LE COMITÉ DE LA CROIX-BLEUE
Section du Locle

a le regret d'annoncer à ses membres le décès de

Madame
Madeleine MATTERN

membre fidèle et dévouée durant sa vie
à notre section et ses activités.

Nous garderons de Madame Mattern
un souvenir exemplaire.

REMERCIEMENTS

\ LA FERRIÈRE Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la
vie, ni les anges ni les dominations, ni les
choses présentes ni les choses à venir, ni
les puissances, ni la hauteur, ni la profon-
deur, ni aucune autre créature ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu mani-
festé en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8, v. 38-39.

| Madame Marie Geiser-Lerch:
Anne-Rose et Hansruedi Freudiger-Geiser:

Thérèse et Thomas Gyger,
Francine et Thierry Geiser,
Michel Augsburger;

Marguerite et Jean-Pierre Ummel-Geiser:
Dorothée et Carine;

Jean-Pierre et Suzanne Geiser-Beck:
Christine, Pierre-Alain, Sylvia. Jean-Jacques,

Claude-Eric, Stéphan et Marianne;

Ernest et Margaret Geiser-Tritten:
Emmanuel, Valentine, Matthias et Lorraine;

i Liselotte Geiser-Schneeberger; -

Les descendants de feu Hans Geiser:
;| Les descendants de feu David Lerch,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Robert GEISER

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé a

i leur tendre affection lundi, dans sa 77e année, après une
j pénible maladie, supportée avec une grande foi.

LA FERRIÈRE, le 14 août 1989.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Ferrière,
jeudi 17 août, à 14 heures, suivie d'un culte au Temple.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: 2333 La Ferrière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Mission menno-
nite suisse, SMEK cep 30-12330-3, Langnau.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

En fin de matinée hier, à la hau-
teur de l'hôtel du Saut-du-Doubs,
on pouvait voir une nappe vis-
queuse, d'origine probablement
naturelle. Les grandes chaleurs et
la sécheresse de ces derniers
temps sont sans doute à l'origine
de cette pollution.

Le service de l'environnement
a effectué des prélèvements et les
premiers-secours de Villers-le-
Lac et des Brenets se sont char-
gés d'absorber cette nappe vis-
queuse. La police cantonale com-
munique par ailleurs que la faune
n'a pas souffert

Nappe visqueuse sur le Doubs

AVIS MORTUAIRES
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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. g 091/71 41 77 00032e

^£s\ 
La 

Fontenelle
¦l̂ j)) Centre scolaire 

du 
Val-de-Ruz

^gS
/̂ 2053 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

Des contes, des jeux, des bricolages et
des tartines avec les copains; c'est le
nouveau

Jardin d'enfants * {*\
«Mishka» 2A
Il accueille les bambins *—*
de 3-5 ans rue Jardinière 31.
Ouverture début septembre.
Renseignements: F. Hader,
<p 039/23 74 79
entre 19 et 20 heures. 121734
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Office des poursuites et des faillites
du district de Porrentruy

Vente
de montres neuves
Mardi 12 septembre 1989 à 10 h 30, à Porrentruy, rue
A.-Cuenin 15, à l'Office soussigné, il sera offert en vente aux
enchères publiques les montres neuves dépendant de la faillite
de DELTA Porrentruy SA:

1er lot: 1 montre JUVENIA en or massif.

2e lot: 4600 montres neuves DALIL
12000 montres DALIL en pièces détachées.

L'inventaire détaillé, les conditions de vente ainsi que tous ren-
seignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des fail-
lites, case 97, 2900 Porrentruy, <p 066/66 55 12.

Porrentruy, le 9 juin 1989.
OFFICE DE FAILLITES DE PORRENTRUY

14351 Le Préposé: René DOMONT

Service du feu $5 118 Police secours fë 117

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 16-19 h,
ma-ve, 10-12 h, 16-19 h, jusqu 'au 19.8. Département audiovisuel,
lu. 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32: fermée jusqu'au 19.8.
Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h. .
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <f 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
<f > 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 11 91.
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, James Bond 007, 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).

Le Locle 
Bibliothèque des jeunes: ouv. lu-ve, 13 h 30-18 h, sa,.10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office : de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital , cf> 34 11 44. Permanence den-
taire: <p 31 10 17.

*
Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Kid Safari, (soûl, rythm and blues).
Pharmacie d'office : Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
<p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les Dieux sont tombés sur la tête II
(enfants admis); 2: 15 h, 17h45, 20 h 45, Le plus escroc des deux (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le peuple singe (enfants admis).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 - Permis de tuer (12
ans).
Bio: 20 h 45, Mes nuits sont plus belles que vos jours (18 ans); 18 h
30, Les années sandwiches (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Bal Poussière (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans) (version longue).
Colombier: Aeria 89: 9-12 h, baptêmes de l'air. 14-18 h, aéromodé-
lisme - Rémy Julienne Action - Jet cars - Avions de collection - Vol-
tigeurs - Patrouilles civiles (hélices). 23 h, gonflage de montgolfières
de nuit. Show V. Gougat et D. Rullier, trapézistes.

Val-de-Ruz '

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie :f  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 'p
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <f 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <P 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirai, <p 41 20 72. Ensuite, (p  111. Hôpital
et ambulance: <f 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <? 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville , <Ç 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <f 032/97 51 51. Dr Meyer <ç 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <ç~
97 42 48; J. von der Weid, V 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <P
51 22 44. Médecins: Dr Boegli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat , <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <f>
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(p 039/51 12 03.

I RTH 200I
littoral: FM 9=8.2; U Ouux-de-Fonds. U
l.od« FM 97.5; VaUe-Ruc FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditet 100.6; B*sse-Areuse
91.7; Le I-iiKkmn: 105.9; Saint-lmier 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
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 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

<^̂  La Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Europarade , par
C. Colombara et Sandy. 14.05
Scoop de cœur. 14.10 Feuilleton.
16.05 Histoires en couleurs . 17.05
Première édition avec François
Chalais. 17.30 Soir première .
18.30 Musiques-Douche. 19.05
Laissez passer la chanson 20.05
Atmosphères. 22.40 Bleu marine.
0.05 Couleur 3.

Vt^P Espace!

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public , billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Démarge. 18.05 Magazine , dos-

I sier: Sciences humaines. 18.35

JazzZ. 19.30 La mémoire des
ondes. 20.00 L'été des Festivals.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dis-
que en lice. 2.00 Notturno.

^S^ Suisse alcm.-vnlque

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
malin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 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.(Kl
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm et
musi que 20.00 Spasspartout : di-
vertissement. 22.15 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

|*î || France musique

7.07 Prélude. 9.08 Le mati n des
musiciens. 12.07 Musi que de
France par Alain Lacombe. 12.30
Concert. 14.00 Les après-midi de
France musi que. 18.30 Le temps
du jazz en vacances. 19.07 Musi-
que de France. 19.30 Invitat ion au
voyage. 19.36 Avant-concert .
20.05 Concert par l'Orchestre du
Concertgcbouw d'Amsterdam
(Schubert . Berio , van Beetho -
ven). 23.10 Les soirées de FM.

/ yrVS ÂFrcqucncc Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

<#Mp Radio Jura bernois

RSR 1. 9.00 Malice et bagatelles.
10.00 Médecine naturelle. 10.30
Les histoires de M. William. 11.00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 RSR 1. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 DJ Time. 18.30
Activités villageoises. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Rétro parade.
20.00 Flash back 80.

Au présent,
les signes
du futur
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Un Marcel Aymé prophétique
«La mouche bleue» ce drôle
de titre, Marcel Aymé l'avait
rapporté d'Amérique après
avoir effectué dans les années
cinquante un voyage aux
Etats-Unis. Là-bas, avoir la
mouche bleue c'est un peu
comme chez nous avoir une
arraignée au plafond. Cette
maladie affecte particulière-
ment les hommes d'affaires
surmenés qui se torturent le
cerveau pour trouver l'idée
géniale qui permettra à leurs
affaires de faire une formida-

ble avancée. Le dramaturge
étudiait donc en 1957 les ef-
fets de cet insecte pernicieux
sur un certain James Dee, un
jeune Américain à qui sa
firme donne 15.000 dollars
par an, simplement pour
avoir des idées. Hélas, le mal-
heureux n'en a guère mais il
s'en fait quand même beau-
coup parce qu'il vit dans la
hantise d'être licencié.

Le charme de sa secrétaire,
Barbara Hood, lui fait un peu
oublier les exigences de sa

femme Edwina. Barbara en
effet a échappé au méchant
virus de l'argent et pour elle,
un homme ne se résume pas
au seul montant de sa fiche de
paie. Mais l'amour de James
et de Barbara se heurte à
toutes sortes de tabous so-
ciaux et religieux , d'autant
plus qu'Edwina, l'épouse de
James, accuse ce dernier
d'adultère car elle est bien dé-
cidée à épouser un homme de
450.000 dollars...

Cette pièce, prophétique en

son temps de la société mo-
derne dite «de consomma-
tion», se proposait de mon-
trer que notre monde est do-
miné par une morale hypo-
crite où l'argent est devenu la
valeur Numéro Un. Marcel
Aymé avait, en effet, lors de
son voyage aux USA, été for-
midablement impressionné
par ces «supermen» sur les-
quels repose l'avenir de mil-
lions et de millions de dollars.

(ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Le repas va f aner¦ -¦——¦—_-—¦—¦

Aiœi disait Coluche en se mo-
quant de Rika Zaraîà p r o p o s  de
son alimentation aux herbettes,
ses tisanes dépura tives et ses eaux
de jouvence qui rendent immor-
tel. Lundi soir, il a été question
sur TSR, des médecines paral-
lèles. Pourquoi sont-elles dites pa-
rallèles? Parce qu'elles proposent
une action autre, en marge, sans
point de rencontre, sans croise-
ment avec la médecine tradition-
nelle. Ces médecines parallèles dé-
noncent l 'agressivité de l 'ap-
proche de la médecine tradition-
nelle. La critique habituelle et
éternellement répétée consiste à
dire que la médecine off icielle se
sert du marteau piqueurpour en-
f oncer une punaise. La médecine

parallèle, elle, se targue de marier
l 'expérience clinique, les re-
cherches biophysiques et la socio-
logie. Qui sont-ils? Ostéopathes,
allopathes, naturopathes, acu-
puncteurs, réf lexologues, guéris-
seurs et rebouteux, Us sont envi-
ron 100 à p r o p o s e r  des spécialités
diff érentes. Parmi eux, U y  a les
médecins, qui sont spécialisés
dans l 'une ou l 'autre des spéciali-
tés susmentionnées, et les autres
f ormés sur le tas.

Le Dr Paul-Louis Rabeyron,
invité par Valérie Bierens de
Haan a tenté de mettre en lumière
cette attirance de la population
pour ce type de médecine. Cet en-
voûtement pour la médecine al-
ternative serait une lutte contre

l'hypertechnicité de notre société,
serait une révolte contre la tradi-
tion médicale off icielle plus scien-
tif ique, plus f r o i d e, p l u s  expéri-
mentale et moins humaine.

Que veut le patient? Bien sûr
être guéri, être écouté enf in, être
compris peut-être. Il veut qu'on
s'intéresse à sa vie, à son enf ance,
à sa tension artérielle et à sa ten-
sion f a m i l i a l e .  Il veut qu'on re-
cherche les raisons de son mal,
que l 'on analyse ses causes, n veut
que l 'on écoute l 'énergie qui cir-
cule dans un corps en demande de
soins. Il apparaît que cette ana-
lyse énergétique ne trouve p a s  de
place dans le découpage de la mé-
decine traditionnelle. Est-ce l 'ef -
f et d'un placebo? Pour le savoir, il

f audrait une analyse en «double
aveugle», nous en aurions k cœur
plus net. Mais il ne f aut p a s  ou-
blier pour autant que le p r e m i e r
médicament est le médecin lui-
même, car sa simple oreille p r ê t é e
au patient peut déjà atténuer la
douleur. Le débat n'avait rien de
passionné, heureusement. Il nous
a amené à penser que nous
sommes peut-être à un carref our
où les médecines traditionnelles
devront croiser les médecines
douces, qui sait, et f aire un bout
de chemin avec. On peut toujours
espérer une tolérance, une com-
plémentarité, une pluridisciplina-
rite comme dans tous les autres
domaines.

Jacqueline Girard-Frésard

*** m^S  ̂
Suisse romande

11.40 Demandez le programme!
11.45 Natation

Championnat d'Europe.
12.45 TJ-Midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

L'alerte.
14.30 On a marché sur la Lune

Médecines parallèles :
pourquoi un tel succès?

15.15 La belle au bois dormant
Spectacle de ballet sur
glace d'après le conte de
Charles Perrault.

16.10 Mon œil
Portrait d'un mystique - A
fond la caisse - La musique
quand même - Markus - La
nouvelle famille d'Antoine.

17.05 Cousins... cuisine
17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille
18.05 K 2000 (série)
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
La remplaçante.

19.30 TJ-soir
20.05 Euroflics (série)

A qui se fier?
20.05 Athlétisme

(Suisse alémanique).
21.00 Les grands jours

du siècle
Dictateurs.
Comment l'Europe a-t-elle
laissé naître et s'imposer les
mouvements d'extrême-
droite ? Dans quelles condi-
tions le fascisme et le na-
zisme ont-ils vu le jour ?

21.55 TJ-nuit

A22h10

La femme libre
Film de Paul Mazursky (1978),
avec Jill Clayburgh, Alan
Bâtes.
New York. Quand Erica re-
trouve ses amies autour de la
table d'un restaurant, elle est
la seule à parler d'une vie
conjugale et familiale sans pro-
blème : Marti n , son mari,
l'aime, et Patsi, sa fille de
quinze ans, s'épanouit aux
choses de la vie.
Photo : Alan Bâtes, (tsr)

0.05 Bulletin du télétexte

I V+IJ Téléciné
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 China Beach (en clair)

Série américaine
13.50 Rambo
14.10 Doux pécheurs

Téléfilm canadien de Eric
Till, avec Christopher
Earle, Charlène Senink et
Ed McNamara (1984,
100')

15.55 Mort sur le Nil
Suspense policier anglais
de John Guillermin, avec
Peter Ustinov, Jane Bir-
kin, Bette Davis, Mia Far-
row et David Niven (1978,
137')

18.10 Throb (série)
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers, (en clair

et BICANAL)
19.30 China Beach (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Pale Rider
(Cavalier solitaire)
Western américain de Clint
Eastwood, avec Clint East-
wood, Michael Moriaty,
Carrie Snodgress et Christo-
pher Penn (1985, 1130- Une
mise en scène rigoureuse
pour ce beau western qui re-
noue avec la tradition classi-
que.

22.20 Sale destin
Thriller français de Syl-
vain Madigan, avec Victor
Lanoux, Pauline Lafont,
Marie Laforêt et Jacques
Penot (1987, 90')

23.50 Turtle Diary
(en V.O., sous-titrée en
français)
Comédie anglaise de John
Irvin, avec Glenda Jack-
son, Ben Kingsley, Mi-
chael Gambon et Richard
Johnson (1986,97')

H» France I

7.40 Club Dorothée
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin du

docteur Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux de l'amour (série)

John Abbott , est divorcé
d'avec la belle Jill Forster
et en souffre .

14.40 Commissaire
Moulin (série)

16.00 En cas de bonheur (série)
16.25 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 Tirage du loto
20.35 La vengeance aux

deux visages (feuilleton)

A22H10
Destinées
Johnny Hallyday.
Drôle de métier c'est le titre
d'une chanson-bilan qu'inter-
prétait, en 1985, Johnny Hal-
lyday. ..C'est au mois d'avril .,,
1960 que Jean-Philippe Smet,
alias Johnny Hallyday, .petit
jeune homme à l'air timide, fit
une entrée fracassante dans ce
métier.
Photo : Johnny Hallyday.

23.00 Ex libris
24.00 Embarquement porte N" 1

Munich .
0.30 Une dernière
0.40 Météo
0.45 Mésaventures (série)
1.10 Cest déjà demain (série)

^3£3 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (série)
14.35 Histoires de voyous (série)
16.10 Les grands déserts

Le désert de Tamerlan.
17.05 Les quatre filles

du docteur March (série)
18.00 Dessin animé
18.05 Trivial pursuit
18.30 Top models (série)
18.55 Des chiffres

et des lettres
19.15 Le journal

de la Révolution (série)
19.25 Affaire suivante
19.40 Gallia d'Iajoie
20.00 Journal-Météo

A 20 h 35

La valise
en carton
Feuilleton réalisé par Michel
Wyn, avec Irène Papas, Mau-
rice Barrier.
L'Alentejo, une province au
dus du Portugal. Dans un
champs de blé, des hommes et
des femmes moissonnent en
chantant. Linda, 7 ans, fre-
donne avec eux.
Photo : Saki, Irène Papas. (a2)

22.15 La caméra cachée
23.00 Athlétisme

Grand prix de Zurich.
24.00 24 heures sur l'A2
0.20 Météo
0.25 60 secondes

Avec Jean-François Kahn ,
directeur de publication.

R* jSj France 3

9.00 Amuse 3
12.00 Estivales 89
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Flamingo Road
14.50 Montagne

(Reprise). .
15.20 Dans la cour des grands
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

A20 H 35

La mouche bleue
Téléfilm d'après la pièce de
Marcel Aymé, avec Christian
Alers, Danielle Croisy, Gaby
Silvia.
A New York, dans l'immeuble
de la Krull and Co, une im-
portante société américaine,
James Dee tourne en rond à la
recherche d'une idée géniale.
Photo : Gaby Silvia, Danielle
Croisy, Christian Alers, Mi-
chèle Patte. (fr3)

22.15 Archipel sonore (série)
Mozart, ou la mise en scène
au piano d'un opéra de
rêve.

22.40 Soir 3
23.05 Océaniques

La lucarne du siècle : Dane-
mark : 19UJ-1912.
Les aventuriers de l'esprit :
Jean Pavulesco (dernière
partie).

23.55 Musiques, musique
Trois mélodies, de Serge
Prokofiev, interprétés par
A. Roussin et M. Ben-
soussan.

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
10.55 Euroflics
11.45 Natation
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia

WQt 
Suisse alémanique

14.45 Australien ,
ein Kontinent , eine Nation

15.30 Pfarrer Ernst Sieber
16.30 Kit and Co (film)
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad
19.00 Schwimmen
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 Internationales

Leichtathletik-Meeting
22.50 Milliers Biiro (film)

Vg ŷjf Allemagne I

15.30 SuperDrumming
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der rasende Reporter
17.15 Tagesschau
17.25 ARD-Sport extra
19.00 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Puzzle
21.50 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Showgeschichten

ĵj  ̂Allemagne!

15.50 Kim&Co .
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Das Erbe der Guldenburgs
19.00 Heute
19.25 DiifcDidi-Show
20.00 Na siehste !
20.45 Heute-Journal
21.00 Die Sport-Reportage
23.00 Ein Mann

meiner Grosse (film)

f s j  Allemagne 3

16.00 Eine Nacht im Mai
Film von Georg Jacoby.

17.20 Vom Wunderknaben
17.50 Luftbildimpressionen
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tom und die Themse
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.00 Der Gerichtvollzieher
21.00 Sudwest aktuell
21.15 ...es nemme wie'skommt?
22.00 Das deutsche Tor in Metz
22.15 Mit stablharter Faust

^^T Suisse italienne

18.00 TG flash
18.05 Periragazzi
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
19.55 Athlética (DRS)
20.20 E gh'è Dannanz Duman
21.50 Dossier ecologia
22.15 TG sera
22.30 Mercoledi sport
23.55 Teletext notte

RAI waHei
14.10 Golia contro il cavalière

mascherato (film)
16.00 Ciclismo

, 17.00 Big estate
18.05 Palio di Siena
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.30 C'era una volta io...

Renato Rascel
22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

ÇJ La Cinq
11.30 Cosmos 1999
12.30 Journal images
12.35 Réussites en révolution
13.00 Le journal
13.30 L'enquêteur
14.30 Maigret
16.00 Un juge, un flic
17.00 Cyclisme
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.35 Coupable

ou innocent (téléfilm)
22.15 L'enquêteur
23.10 Cyclisme
23.40 Maigret
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq
1.15 Sam et Sally
2.10 Un juge, un flic
3.05 Journal de la nuit
3.40 Peau de banane

Une ville minière des Etats-
Unis aux temps de la ruée
vers l'or. Un village de
prospecteurs est victime
d'une expédition punitive
organisée par le puissant
Lahood (Christopher
Penn) qui veut agrandir ses
propres terrains en chas-
sant ses pauvres concur-
rents. La petite Megan en-
terre son chien et prie...

Elle a lu dans l'Evangile
un passage qui Ta particu-
lièrement troublée: «Et je
vis apparaître un cheval de
couleur pâle, et son cavalier
se nommait la Mort, et
l'enfer le suivait». Surgit
alors de nulle part un cava-
lier blême et taciturne
(Clint Eastwood).

En ville, il prend la dé-
fense d'un homme malme-
né par les amis de Lahood
puis, accepte de s'installer
au camp des mineurs. Très
vite, il redonne de l'espoir
aux prospecteurs. Lahood,
gêné par cet homme mysté-
rieux surnommé «Prea-
cher», propose aux mineurs
une somme d'argent s'ils
partent. Mais «Preacher»
disparaît...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Pale
Rider



La Finlande face
aux «restructurations» européennes

De l'autonomie à l'indépendance
Dès ses lointaines origines a rage de la pierre, la Finlande
a été marquée par deux influences principales, qui font
toujours sentir leurs effets. La Scandinave d'une part, qui
l'a dotée de son intégration politique, économique, cultu-
relle et religieuse à l'Occident chrétien. La centre-euro-
péenne et russe d'autre part, une donnée inéluctable de
géographie physique, que l'histoire a pu transgresser en
traçant des frontières arbitraires au milieu de champs de
neige et de lacs, mais n'a pas non plus, à ce jour, annulée.
Les caractères nationaux de la
Finlande et ses problèmes
contemporains plongent dans
cette double hérédité.

Pendant le premier millénaire
de notre ère, la Finlande est large-
ment en friche, païenne et très pai-
sible, à peine peuplée et parcourue
par des Lapons nomades. Son his-
toire se confond pratiquement
avec celle de la future Russie. Ses
maîtres khazars et vickings, qui
dominent également pluk à l'Est,
ne la parsèment que de quelques
avant-postes, destinés à défendre
Novgorod, l'un des centres les
plus brillants de la civilisation
russe, contre l'Europe, la Suède
principalement. Autour de l'an
mille, des colons baltes venus de la
rive Sud du golfe de Finlande es-
saiment dans le pays et refoulent
peu à peu les nomades vers le
Nord.

A partir du début du Xlle siè-
cle, la désagrégation de l'empire
russe permet l'avance des Nordi-
ques, Suédois et missionnaires an-
glo-normands, jusqu'en Carélie.
Cette pénétration se traduit no-
tamment, à la fin du XUe, par une
croisade suédoise contre la propa-
gation de la foi grecque-ortho-
doxe. La Finlande est transformée
peu à peu en province, en «colo-
nie» selon la mémoire populaire
finlandaise,, de la grande puis-
sance mondiale qu'était alors la
Suède.

En 1808, à la faveur des guerres
napoléoniennes, la Russie inter-
vient en Finlande, qui bénéficiait
déjà d'une certaine autonomie en
tant que grand duché de la cou-
ronne suédoise. Mais l'interven-
tion russe fera évoluer plutôt que
régresser ce statut. Le tsar,

Héritage de l'influence de son puissant voisin: une église
orthodoxe russe en plein Helsinki.

autocrate absolu dans le reste de
son empire, accepte le rôle de'mo-
narque constitutionnel dans son
grand-duché finlandais.

TUTELLE
C'est sous la tutelle russe que les
Finlandais, «sujets russes de ci-
toyenneté finnoise» selon la termi-
nologie officielle, progresseront de
l'autonomie vers l'idée de l'indé-
pendance, sans heurter de front
les intérêts vitaux de Saint-Péters-
bourg. La langue finnoise s'impo-
sa notamment, peu à peu, contre
celle de l'élite, le suédois. Les habi-
tants de la Finlande, «Suédois»
qui ne voulaient plus l'être, ne
voulaient pas davantage se trans-
former en Russes. Ils n'avaient
pas d'autre choix que d'être Fin-
nois.

- par Paul GINIEWSKI -

Mais à l'aube du XXe siècle,
Nicolas II put craindre l'exemple
pernicieux de l'autonomie finlan-
daise sur d'autres parties de l'em-
pire. Il institua des mesures de rus-
sification, qui stimulèrent surtout
le mouvement d'indépendance. Il
aboutit en 1917, à la faveur de la
dissolution de la Russie des tsars.
La Finlande se déchira aussitôt en
une sanglante guerre civile entre
«rouges» et «blancs» et tenta de
s'unifier sous la couronne d'un
prince allemand. De jeunes acti-
vistes finlandais avaient en effet
reçu une formation militaire dans
le Reich, dont l'influence reli-
gieuse, politique et culturelle était
forte outre-Baltique.

La Finlande se transforma fina-
lement en république, mais dotée

Tout le charme et la douceur de la Finlande se retrouvent dans ce paysage typique. (Photos Philippe Chuard)

d'un executif aux larges pouvoirs,
qui l'apparente aux monarchies
parlementaires Scandinaves.

«FINLANDISATION»
Lorsqu'on envisage les problèmes
finlandais d'aujourd'hui on ne
saurait négliger ces données histo-
riques. C'est la Russie qui a aidé la
Finlande à façonner sa personna-
lité culturelle et politique, pour
contrer sa rivale suédoise. Com-
ment la Finlande ne s'e/i souvien-
drait-elle pas?

On doit s'en souvenir avec elle
quand on analyse ses rapports
contemporains avec l'URSS, et
quand on les résume sommaire-
ment par un vocable qui a long-
temps fait fureur en Europe occi-
dentale: la «finlandisation.»

Dans un passé récent, la seule
question qu'on se posait sur la
Finlande, et que certains se posent
encore, était de savoir dans quelle
mesure elle était «finlandisée.»

En 1983, le Larousse définissait
cette notion comme «l'ensemble
des limitations imposées par un
puissant Etat à l'autonomie d'un
voisin plus faible». Des dizaines
d'autres définitions ont été propo-
sées, moins neutres et plus déroga-
toires, où interviennent les notions
d'auto-censure, d'inféodation,
d'aliénation de la liberté. En fait,
la Finlandiesierung avait été in-
ventée en 1953 par le ministre des
Affaires étrangères autrichien
Karl Gruber.

Le conservateur bavarois Franz
Josef Strauss s'en est notamment
servi pour dénoncer la politique
de Bonn, qu'il accusait de cher-
cher à s'insinuer dans les bonnes
grâces de Moscou, à l'époque de
la guerre froide.

La Finlande a surtout réussi à
éviter d'être «finlandisée». Petit
pays face à une super-puissance,
elle se défend d'avoir dévié de sa
neutralité. L'accusation de «fin-
landisation» a donc toujours été
réfutée et détestée en Finlande.
Mais quels rapports finnosoviéti-
ques spécifiques, quelles retom-
bées de politique internationale
décrivait-elle?.

ZONE D'INFLUENCE
Par le pacte germano-soviétique
conclu peu avant la Deuxième
Guerre mondiale entre Ribben-
trop et Staline, le Reich nazi avait
reconnu à l'URSS une «zone d'in-

fluence» comprenant la Finlande.
Moscou avait hérité de la Russie
des tsars l'obsession d'améliorer le
glacis protecteur de Léningrade -
l'ex-Saint-Pétersbourg - et exigea
de la Finlande, en 1939, un ajuste-
ment de leur frontière et la cession
de bases proches de Helsinki. La
Finlande donna son assentiment à
la discussion de rectifications
frontalières, mais refusa les bases,
craignant pour son indépendance.
L'URSS l'attaque en novembre
de la même année.

La petite république se défendit
courageusement contre le colosse
russe. Elle lui infligea même des
blessures qui ne sont pas, à ce
jour, oubliées. Mais la Finlande
fut vaincue et dut céder une por-
tion de la Carélie plus substan-
tielle que la superficie qu'elle avait
refusé de donner de plein gré.

En 1941 cependant, profitant
de 1 attaque allemande contre la
Russie, Helsinki reprit le combat
dans sa «guerre de continuation»
qui lui permit de reprendre ce
qu'elle avait perdu. La Finlande
poursuivit la guerre aux côtés de
l'Allemagne, mais sans s'inféoder
à son idéologie. Les Juifs finnois
par exemple, ne furent jamais in-
quiétés. En septembre 1944, la
Finlande opéra un revirement
d'alliance, s'engagea vis à vis de
l'URSS et de ses alliés à chasser les
Allemands de son territoire. Elle
paya son retour dans le camp des
démocraties d'un lourd tribut: les
destructions et les massacres opé-
rés par les nazis au cours de leur
retraite de Laponie.

En revanche, elle ne fut ni occu-
pée par l'Armée rouge, ni satelli-
sée comme la Tchécoslovaquie, ni
intégrée à l'URSS comme les pays
baltes.

NORMALISATION

Le contentieux finno-soviétique
fut réglé à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale par un traité de
paix signé à Paris en 1947, par le-
quel la Finlande abandonnait
45.000 km2 de territoire, d'impor-
tants gisements de nickel et des
bases sur la Baltique. La normali-
sation entre les deux pays s'expri-
ma en 1948 dans un traité d'ami-
tié, de coopération et d'assistance,
toujours en vigueur et prorogé
jusqu'en 2002 qui prévoit notam-
ment que:

- la Finlande combattra à l'in-
térieur de ses frontières, avec
toutes les forces dont elle dispose,
si l'URSS est attaquée par l'Alle-
magne ou une puissance alliée de
celle-ci;
- la Finlande et l'URSS se

consulteront en cas de menace
d'agression militaire contre
l'URSS;
- la Finlande ne participera à

aucune coalition dirigée contre
l'URSS, et consolidera ses rela-
tions politiques, économiques et
culturelles avec l'URSS.

La Finlande reconnaissait donc
les préoccupations de sécurité de
sa puissante voisine. Elle obtenait
en échange la reconnaissance de
son indépendance et de sa neutra-

lité, et acquerrait dans l'arène
internationale une crédibilité sans
proportion avec son poids et sa
taille, dans une période de tension
internationale marquée par la sa-
tellisation de tous les autres voi-
sins de l'URSS.

Cette situation donnait satisfac-
tion aux deux partenaires
«L'URSS a lin intérêt légitime à
voir son voisin, la Finlande, diri-
gée par un gouvernement bien in-
tentionné», avait déclaré le prési-
dent Kekkonen. Et Youri Joukov
un membre du Soviet suprême, se
réjouissait «d'une politique réa-
liste qui ne cause aucun dommage
au pays qui incline à des relations
non hostiles, normales avec
nous.»

ouvert sur... l'Europe

Ou en est la Finlande, quarante
cinq ans après les remises en ordre
de la Deuxième Guerre mondiale,
et face à la restructuration soviéti-
que dans l'ère de la «glasnost»?

L'étiquette défectueuse de «fin-
landisation» apparaît aujourd'hui
comme obsolète, et il est caracté-
ristique qu'à Helsinki, le mot ne
fait plus froncer les sourcils mais
sourire. Ceux qui l'utilisent encore
ne sont plus perçus comme des of-
fenseurs, mais comme des attar-
dés.

La détente, le rapprochement
entre l'Est et l'Ouest ont large-
ment estompé les contours des
hostilités. L'ensemble de l'Occi-
dent est à la recherche d'accomo-
dements avec l'URSS de la peres-
troïka, à un degré dont Helsinki
ne détient plus le monopole. La
Finlande ne fait nullement figure
de «parent pauvre» politique,
dans ce monde libre auquel elle
veut appartenir, et auquel elle ap-
partient effectivement. Ses rap-
ports «différents» avec Moscou
tendent à devenir la norme com-
mune.

La Finlande n'est plus un pays
singulier , mais un exemple: son
habitude de vivre et de traiter avec
l'URSS avait conduit à des rela-
tions détendues et stables, dès
avant le dégel actuel. S'il fallait
appliquer le mot «finlandisation»
à une politique, mais vidé de sa
connotation péjorative et signi-
fiant recherche de relations de bon
voisinage, on pourrait faire obser-

ver que l'Occident, dans son en-
semble, s'est finlandisé.

La société finlandaise est d'ail-
leurs aussi peu calquée sur des
modèles soviétiques que possible.
Les prises de position politiques
sont mesurées, même à l'égard de
l'Afrique du Sud.
Les critiques acerbes des Etats-
nis, dans le style qui fut celui
d'Olaf Palme, seraient impensa-
bles à Helsinki. On assiste à une
véritable américanisation de la
culture populaire. 86% des éco-
liers choisissent l'anglais comme
première langue étrangère (contre
0,4% le russe), la moitié des pro-
grammes de TV sont anglais. L'in-
térêt pour les films et la littérature
soviétiques est minime.

Bien entendu, l'URSS est per-
çue par les Finlandais comme la
super-puissance qu'elle est. Mais
sur le plan humain, selon Iyrki Ii-
vonen de l'Institut des affaires
internationales, ce «n'est pas l'em-
pire du mal mais de l'inefficacité,
avec lequel ils ont sur le plan éco-
nomique des rapports de pays dé-
veloppé à pays en voie de dévelop-
pement 1».

P. G.
NOTE

'Cité par Yves Cornu: «La Fin-
lande ou le f lirt européen». Le
Quotidien de Paris, 10.2.1989.
• Dans notre prochaine édition:
Les particularités de l'économie
finlandaise.

L'ère de la «Glasnost»


