
Double
direction

«La question des nationalités
revêt un caractère explosif et
sa solution est primordiale
pour le destin de la perestroï-
ka».

On ne saurait être p lus
clair que la «Pravda»: le pro-
cessus de restructuration mis
en oeuvre par Mikhail Gor-
batchev est à la merci des
troubles ethniques parsemant
le conglomérat soviétique.

Le programme présenté
dans l'organe du parti com-
muniste postule un rééquili-
brage des rapports qu'entre-
tiennent républiques et ré-
gions avec le pouvoir central.

Les conditions du recen-
trage empruntent une double
direction. C'est ainsi que les
composantes de l'Union se
verraient dotées d'une
autonomie accrue sur les
deux plans. Elle ne f ranchi-
rait cependant pas  la limite,
sénsïBw, que tracent îà- dé-
f ense et la sécurité de
l'URSS.

C'est là un bon coup de ba-
lai aux reliquats de l'ère stali-
nienne, à la source tant du
brûlot nationaliste que d'un
centralisme outrancier.

L'apparente ampleur de
cette plate-f orme n'a cepen-
dant d'égale que la f uite en
avant à laquelle est condamné
le secrétaire général. Le pot-
au-f eu des nationalités ne
saurait éternellement f rémir,
insidieusement relevé sous les
assaisonnements bienveillants
d'une f range de l'appareil.

Elle aussi est d'ailleurs
mentionnée par la «Pravda»,
qui adresse un avertissement
aux «extrémistes tentant
d'aggraver la situation dans
plusieurs régions». Allusion
on ne peut p lus  explicite à
l'origine des embrasements
successif s. D'une spontanéité
pour le moins douteuse.

Car au-delà de la simple
inertie idéologique résistant à
la perestroïka se prof ilent des
potentats locaux qui ont ins-
tauré leur Etat dans l'Etat,
véritables sybarites régnant
sur un univers à la mesure de
leurs prérogatives.

La puissance que détien-
nent ces gens-là traduit la
parf aite symbiose qui s'est
réalisée entre responsabilités
politiques et pègre économi-
que. Une pègre aux ramif ica-
tions étendues, comparable
pour le moins à l'honorable
société qui coiff e l'Italie.

L'hydre soviétique a eu le
loisir de s'ancrer solidement
dans les rouages du pouvoir, à
la pratique duquel elle est to-
talement rodée. Pour le mal-
heur de Gorbie.

Pascal-A. BRANDT

Suisse: l'aide en développement
Pas question de geler l'appui au tiers monde

Les restrictions budgétaires n'au-
ront pas eu raison de notre aide
au développement et à la coopé-
ration technique. Le Conseil fé-
déral a confirmé mercredi ses in-
tentions de rejoindre, à moyenne
échéance, le niveau de l'entraide
accordée par les autres pays occi-
dentaux, soit 0,35 pour cent du
produit national brut (PNB).
Mais nos progrès sont lents.
Chaude alerte, la semaine der-
nière, lors des premières es-
quisses du budget 1990 de la
Confédération. La direction de
la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire
(DDA), qui dépend des Affaires
étrangères, était confrontée a
une enveloppe budgétaire très
serrée, de Ja part des services fi-
nanciers d'Otto Stich. Les fonc-
tionnaires des Finances, sou-
cieux de couper dans toutes les
dépenses, proposaient de s'en te-
nir au niyeau- actuel de notre
aide, soit 0,32 pour cent du
PNB.

BAS NIVEAU
Un niveau très bas, qui nous si-

;tue parmi .les cinq derniers pays
des dix-huit membres de
l'OCDE. La moyenne de l'aide
accordée par les pays dévelop-
pés est en effet de 0,35 pourt

cent et même de 0,5 pour cent
pour la Communauté euro-
péenne. En 1983, le Parti radical
avait même proposé d'atteindre
0,7 pour cent en 1990. .

Yves PETIGNAT

Au début de la semaine, inquiets
des velléités d'économies de la
part des fonctionnaires des Fi-
nances, quatre grandes oeuvres
d'entraide faisaient part de leur
inquiétude au Conseil fédéral:
«Vu : tes.Y'innombrables pro-
blèmes Y encore irrésolus entre
Nord 'et Sud; cette restriction re-
présente un ,pas. en arrière lourd
de conséquences pour l'aide au-
déVeloppement»». Cela aurait
représenté un abandon de la po-
litique officielle et du pro-
gramme de législature qui vise à
rejoindre le peloton des pays in-
dustrialisés.
Pas question de revenir en ar-
rière, a affirmé mercredi le
Conseil fédéral. Le ministre des
Affaires étrangères, René Fel-
ber, sera autorisé à prévoir des
augmentations substantielles ces
prochaines années pour rejoin-
dre le niveau international. Le
ministre des Finances, Otto

Stich, ne s'y est pas opposé. En
fait, dans le budget fédéral pour
1990, déjà, l'aide au développe-
ment sera augmentée non seule-
ment en chiffres réels, mais aussi
par rapport au PNB. Les mon-
tants ne sont toutefois pas en-
core fixés, seul le principe de la
hausse a été confirmé par le
Conseil fédéral.
Dans les trois ou quatre ans,
nous devrions rejoindre le ni-
veau de 0,35 pour cent, selon le
Conseil fédéral et le plan finan-
cier 1991-93 en tiendra compte.
En réalité, nos progrès sont très
lents. En 1987, le Conseil fédéral
s'était donné comme objectif
d'atteindre 0,34 pour cent du
PNB pour l'année 1990. Objec-
tif abandonné depuis longtemps
etVepoussé d'un ou deux ans.

Le dernier programme d'aide
au développement, pour les an-
nées 87-90, porte sur une somme
d'environ 2,1 milliards. Le Dé-
partement des finances explique
la faible progression de notre
aide, en pourcentage, par la très
forte expansion du PNB, qui ne
permet plus aux finances publi-
ques de suivre le mouvement.
Mais en fra ncs réels, notre aide
s'est accrue de 300 millions entre
1984 et 1987.

Y. P.
René Felber sera autorisé à prévoir de substantielles aug-
mentations de l'aide au développement. (Photo ASL)

Concession
aux pays baltes

URSS : nouveau programme
sur les nationalités

Le Parti communiste d'Union so-
viétique (PCUS) a accédé à la de-
mande des république baltes (Es-
tonie, Lettonie et Lituanie) appe-
lant à une révision des accords ré-
gissant l'unification de l'URSS,
selon le programme sur les natio-
nalités publié hier par la «Prav-
da».
Dans ce programme, le PCUS
consent d'autre part à accorder
aux 15 républiques fédérées de
l'Union le droit de «mettre en
question» les lois nationales de-
vant un tribunal de grande ins-
tance.

Ce document apparaît
comme une concession aux ré-
publiques baltes d'URSS qui
ont d'ores et déjà adopté des
amendements constitutionnels
prévoyant leur souveraineté vis-
à-vis des lois nationales.

Le Parti en appelle ainsi à
«l'édification d'un nouvel ac-
cord d'unification en remplace-
ment du Traité d'organisation
de l'URSS datant de 1922».

Le projet prévoit en outre une
nouvelle législation interdisant
«les organisations nationalistes
et chauvines». Nombre des plus

de 100 nationalités que compte
l'Union soviétique ont en effet
formé des groupements visant à
semer l'agitation afin d'obtenir
satisfaction de leurs revendica-
tions.

«Nous ne voulons pas d'un
nouvel accord», a immédiate-
ment réagi Aigar Irgens, rédac-
teur du journal «Amoda», or-
gane du Front populaire letto-
nien. «Nous voulons l'indépen-
dance complète», (ap)

Début rate du nageur neuchâtelois
aux Championnats d'Europe de Bonn

Le Neuchâtelois Stefan Volery (lire en page 14) a essuyé un cinglant revers dans le 100 m
nage libre. (Wydler-a)

Echec de Stefan Volery

Boudry: la SPA expulsée
de son refuge

Deux chiens qui n'ont pas fini de se mordre, ont été sépa-
rés hier par le président du Tribunal civil de Boudry.
Il a prononcé l'expulsion de la Société protectrice des

animaux du refuge de Cottendart. A la demande de la
Fondation neuchâteloise pour l'accueil des animaux,
propriétaire, dont le but principal est d'aider les SPA du
canton... _

(Photo Comtesse) ? I /

Aujourd'hui: le temps sera assez
ensoleillé. Des averses ou des
orages isolés pourront encore se
produire l'après-midi et le soir.

Demain: à l'est, nébulosité chan-
geante, en partie ensoleillé avec
encore des averses isolées, sur-
tout l'après-midi.
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Le glas de quarante ans de pouvoir communiste
Pologne: vers un gouvernement dirigé pas Solidarité

Le président polonais Wojciech
Jaruzelski a accepté la proposi-
tion de Lech Walesa de former
un gouvernement de coalition qui
ne soit pas dirigé par Jes commu-
nistes, une décision qui sonne le
glas de plus de 40 ans de pouvoir
sans partage du PC polonais.
Jerzy Joswiack, le chef du Parti
démocrate -un des deux partis
charnières qui soutiennent un
gouvernement de coalition avec
Solidarité- a déclaré en sortant
d'une réunion entre le président ,
les représentants de Solidarité et
du Parti paysan et le premier mi-
nistre démissionnaire Czeslaw
Kiszczak: «Le président a ac-
cepté la proposition de Walesa.

«Il va y réfléchir et exprimera
son opinion demain». M. Joz-
wiak a précisé que la réunion en-
tre MM. Jaruzelski et Walesa
avait été «favorable pour l'Etat
et pour la nation».

Le président du parti démo-
crate a cependant ajouté que le
président avait approuvé le
«concept» d'un gouvernement
de coalition entre Solidarité, le
parti démocrate et le parti pay-
san, mais qu'il n'avait pas cité de
nom particulier pour le poste de
Premier ministre. «Aucun can-
didat pour le poste de Premier
ministre n'a été avancé mais
nous en avons parlé; le président

va y réfléchir et donnera son
opinion demain».

Lech Walesa, pressé de ques-
tions par les journalistes , a sim-
plement déclaré: «C'est bien». Il
a précisé qu 'un communiqué se-
rait publié plus tard dans la
journée.

ET L'URSS?
Interrogé hier sur l'accueil que
réserverait l'URSS à un tel gou-
vernement , le porte-parole du
ministère soviétique des Affaires
étrangères a éludé la question en
la jugeant «hypothétique». «At-
tendons et voyons comment les
événements se développent», a-
t-il déclaré, ajoutant que la for-
mation du gouvernement polo-
nais relevait des «affaires inté-
rieures « de celui-ci.

MM. Walesa, Roman Mali-
nowski (président du parti pay-
san) et Joszwiak étaient arrivés
au palais présidentiel du Belvé-
dère peu avant 15 h. Une heure
plus tard, ils étaient rejoints par
le Premier ministre Kiszczak,
qui a remis, plus tard dans la
soirée, sa démission au général
Jaruzelski.

VOIE OUVERTE
A l'issue de cette réunion, la voie
semblait donc ouverte hier soir à
un gouvernement de coalition

Les leaders de la nouvelle alliance (de g. à dr.): Roman Malinowski, du Parti des paysans.
Lech Walesa et Jerzy Joswiack, le chef du Parti démocrate. (Bélino AP)

dirigé par Solidarité dans lequel
les communistes seront minori-
taires. Reste à savoir si Lech
Walesa acceptera de diriger ce
gouvernement. Après avoir ré-
pété à de multiples reprises qu'il
ne souhaitait pas devenir Pre-
mier ministre, M. Walesa avait
déclaré mercredi soir qu'il ac-
cepterait la charge, »si les Polo-

nais le souhaitent». Jeudi matin ,
il déclarait de nouveau qu 'il sou-
haitait voir la direction du gou-
vernement revenir à un membre
de Solidarité, mais pas à lui.

M. Walesa avait ensuite ren-
contré en début de matinée M.
Malinowski qui devait confir-
mer à l'issue de cette rencontre

l'accord des deux partis pour
que les portefeuilles de l'Inté-
rieur et de la Défense restent aux
mains des communistes.

Après avoir ensuite rencontré
M. Jozwiack, Lech Walesa dé-
clarais: «Pour résumer une lon-
gue histoire, tous les réformistes
de toutes les directions politi-
ques s'unissent», (ap)

Eh bien!
pro uvez...

Une première  a l'Est La Po-
logne sera gouvernée p a r  une
coalition où les communistes
seront minoritaires. Pour une
sensation, c'est une sensation.
Même si on la sentait venir.

Il serait toutef ois prématu-
ré de voir dans cet événement
la Fin inéluctable du commu-
nisme. B s'agit plutôt d'un
aveu de f a i b l e s s e .  Le régime
de Jaruzelski f ait f ace à des
problèmes économiques et so-
ciaux qu'il n'est pas capable
de résoudre. Et le mécontente-
ment de la population va
grandissant.

Sachant pertinemment que
son parti est impopulaire, le
général aux lunettes noires
préf ère  passer la main. Pas de
gaieté de coeur, certes. Mais
avec une idée derrière la tête.

En eff et , Solidarité, après
des années de revendications,
devra interpréter un tout au-
tre rôle. Celui de gestionnaire.
Le syndicat devra f a i r e  la
preuve de sa capacité à assu-
mer la direction des aff aires
publiques.

Vu la piètre situation dans
laquelle se trouve la Pologne,
Une s'agit pas d'une tâche ai-
sée. La politique de rigueur
amorcée p a r  les communistes
ne pourra p a s  être abandon-
née du Jour au lendemain. Le
nouveau gouvernement devra
f a i r e  p a s s e r  le message dans
la population. Ce que les aco-
lytes de Jaruzelski n'ont p a s
réussi.

En cas de nouvel échec, les
trois composantes de la nou-
velle direction (Solidarité , le
Parti paysan et le Parti démo-
crate) payeront les pots cas-
sés. Et la crédibilité de Wale-
sa sérieusement entamée.

Les communistes auront
maintenant beau jeu de gloser
le nouvel exécutif . Comme
d'autre p a r t, il sont pratique-
ment assurés de conserver les
ministères de l'Intérieur et de
la Déf ense, leur p o s i t i o n  n'est
p a s  si désastreuse. En para-
phrasant La Fontaine, la nou-
velle devise de Jaruzelski
pourrait se résumer i: «Vous
avez critiqué tout l'été. Eh
bien, prouvez maintenant!»

Subsiste un point d'interro-
gation: l'URSS. Pour l'ins-
tant, elle ne f a i t  p a s  mine de
vouloir intervenir brutale-
ment Se contentant de lancer
quelques avertissements
oraux. Comme elle a reçu du
président de Solidarité des ga-
ranties, elle observe.

Tant que la Pologne reste-
ra ancrée dans son camp, elle
s'en contentera. La politique
internationale prônée par
Gorbatchev a tout à y  gagner.

Daniel DROZ

Iran: place au réalisme?
Discours d'investiture du président

Le président Rafsandjani (à dr.) a été vivement critiqué par
le fils de l'ayathollah Khomeiny. (Bélino AP)

Le nouveau président iranien,
riiodjatoleslam Ali Akbar Ha-
chémi-Rafsandjaiù, a prêté ser-
ment hier après son élection à la
présidence de la République ira-
nienne et a lancé, dans son dis-
cours d'investiture, un appel au
réalisme, affirmant notamment
que Ton ne pouvait «construire un
barrage avec des slogans». Ce qui
lui a valu un rappel à l'ordre du
fils de l'ayatollah Khomeiny.
Dans une nette allusion à ceux
qui, au sein de la hiérarchie reli-
gieuse prônant un radicalisme
intransigeant, souhaitent main-

tenir le nouveau président de la
République dans un rôle de
«préservation des principes de la
révolution» et de «l'obéissance à
la ligne droite et aux slogans
éternels», M. Hachémi-Raf-
sandjani a tenu à rejeter toute
démagogie et a brossé les
grandes lignes d'une action qu'il
souhaite avant tout «réaliste».

Le président de la Républi-
que, dans ce discours bâti au-
tour des thèmes de l'indépen-
dance politique et économique
du pays, a ensuite indiqué que
de tels objectifs ne pouvaient

être atteints qu'a travers une to-
tale relance de l'industrie, un dé-
veloppement de l'agriculture,
une planification sérieuse et la
nécessité d'investir.
* 'Affichant alors très ouverte-
ment le pragmatisme dont il est
capable et un réalisme de ges-
tionnaire, M. Hachémi-Raf-
sandjani a souligné «la nécessité
de l'action» avant d'offrir «aux
Iraniens exilés» le retour au
pays «où leurs droits seront res-
pectés (...) s'ils n'ont pas été
traîtres».

Quelques heures après le dis-
cours de prestation de serment
du nouveau président, Ahmad
Khomeiny, tenant de la ligne
«dure» inculquée par son père,
est intervenu pour lui enjoindre
de ne pas s'écarter des idéaux ré-
volutionnaires. Le fils de l'Imam
a juré que l'Iran chasserait les
Etats-Unis du Proche-Orient et
a rejeté toute coopération de son
pays à la libération des otages
occidentaux détenus au Liban.

«Aujourd'hui, les Etats-Unis
pensent que depuis la dispari-
tion de l'Imam, ils peuvent accu-
ser nos responsables d'avoir des
contacts avec eux. Mais je vous
assure que nos responsables
moucheront l'Amérique et la
chasseront du Proche-Orient», a
déclaré Ahmad Khomeini, dont
les propos ont été cités par Ra-
dio Téhéran, (ats, afp)

Appel d'Aoun à l'ONU
Violation du cessez-le-feu au Liban

Le général chrétien libanais Mi-
chel Aoun a adressé hier une let-
tre au Secrétaire général de
l'ONU, Javier Perez de Cuellar,
afin de dénoncer la violation par
la Syrie du cessez-le-feu réclamé
par le Conseil de Sécurité.

Dans une lettre à en-tête de la
Mission permanente du Liban
aux Nations Unies, diffusée à
New York, le «Premier ministre
de la république libanaise»
s'adresse à M. de Cuellar pour

dénoncer de nouvelles «infrac-
tions syriennes» au cessez-le-
feu. «L'armée libanaise n'a pas
pris de mesures de représailles,
suivant en cela les ordres du Pre-
mier ministre Michel Aoun, qui
respecte l'appel du Conseil de
Sécurité de l'ONU», ajoute la
lettre.

Les actions militaires sy-
riennes sont détaillées dans la
lettre.

(ats, afp)

SRI LANKA. - Des com-
battants Tamouls ont tué au
moins 24 soldats indiens dans
un hôpital de Mannar, une ville
du nord du Sri Lanka, en utili-
sant des roquettes et des fu-
sils-mitrailleurs.

SUPERNOVA. - Un étu-
diant californien de 19 ans a
découvert une supernova dans
une galaxie située à 137 mil-
lions d'années lumières de la
Terre.

ESPIONS. - Un couple
d'Allemands de l'Ouest vient
d'être inculpé en RFA pour ac-
tivités de renseignement au
profit des services d'espion-
nage militaire soviétiques.lls
sont accusés d'avoir renseigné
l'URSS sur les activités mili-
taires dans la région de Stutt-
gart, notamment sur la brigade
franco-allemande.

ISTANBUL - Plusieurs
bombes ont explosé près de
trois tribunaux d'Istanbul, ap-
paremment pour protester
contre les conditions de déten-
tion en Turquie.

SATELLITE. - La qua-
trième tentative d'allumage du
moteur d'apogée du satellite
astronomique européen Hip-
parcos a échoué.
URSS. - Des manifestants
azéris ont empêché la tenue
d'un concert au cours duquel
devaient se produire des chan-
teurs bulgares, afin de protes-
ter contre la «politique raciste
de la direction bulgare à
l'égard de la minorité turque».
GAZA. - Un Palestinien a
été abattu par des soldats is-
raéliens en Cisjordanie et cinq
ont été blessés dans la bande
de Gaza.

VOL - Le Boeing 747-400
de la compagnie australienne
Gantas Airways, qui avait quit-
té Londres mercredi, s'est posé
hier à Sydney, en Australie,
réalisant la première liaison aé-
rienne commerciale sans es-
cale entre ces deux pays.

PRAGUE. - Les autorités
tchécoslovaques ont averti
qu'elles ne toléreraient pas la
réédition des manifestations
de l'an dernier à l'occasion du
21ème anniversaire de l'inter-
vention du Pacte de Varsovie
en Tchécoslovaquie.

ETHIOPIE. - Le gouverne-
ment éthiopien et les rebelles
sécessionnistes du Front po-
pulaire de libération de l'Eryth-
rée (FPLE) sont convenus
d'ouvrir des pourparlers de
paix exploratoires en septem-
bre à Atlanta (USA).
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«Ambassadeur contribuable»
ou comment devenir
diplomate américain

La tradition est maintenant éta-
blie aux Etats-Unis, qui veut que
les meilleurs serviteurs des partis
politiques soient considérés
comme il sied; en d'autres termes
que les contribuables les plus gé-
néreux obtiennent des faveurs
substantielles.

De notre correspondant
à Washington:

Claude FROIDEVAUX

Le parti républicain a fait sien ce
mot d'ordre en offrant un cer-
tain nombre de fauteuils d'am-
bassadeurs à quelques gros in-
dustriels, plus familiers du ti-
roir-caisse de leur parti que des
arcanes feutrées de la diploma-
tie.

L'Espagne, le Luxembourg,
les Bahamas et la Suisse sont de
ces pays où Washington est re-
présenté par ces néo-disciples de
Metternich. Ainsi Joseph Gil-
denhorn, en place à Berne mal-
gré les doutes émis par la com-
mission de ratification du
Congrès, a-t-il versé plus de
200.000 dollars aux Républi-
cains depuis 1984; ceci valait
bien cela!

Revers de la médaille: ces
nouveaux venus s'illustrent as-
sez rapidement par des compor-
tements ou des propos pour le
moins inhabituels.

Peter Secchia, un quinquagé-
naire du Michigan tout en ron-
deurs, revient ainsi en ambassa-
deur dans le pays de ces ancêtres
italiens, fortune faite et redistri-
buée à qui de droit, et formé à la
délicate mission qui est désor-
mais sienne par... 4 semaines de

cours intensifs dispensés par le
Département d'Etat.

Le résultat ne s'est pas fait at-
tendre: le nouveau représentant
de Washington à Rome s'est
aussitôt signalé à l'attention gé-
nérale par sa façon d'empoigner
ses interlocuteurs par les revers
du veston, de pimenter ses pro-
pos par des remarques défini-
tives et peu flatteuses sur les Ita-
liennes, ou de faire circuler des
histoires «drôles» sur la marine
italienne, «dont les bateaux sont
à fond de verre; ainsi les marins
italiens peuvent-ils observer plus
facilement leurs anciennes uni-
tés...»

Peter Secchia se défend bec et
ongles et prétend être victime
d'un complot ourdi par les ca-
tholiques américains. L'histoire
récente de la diplomatie améri-
caine est malheureusement rem-
plie de ces plaisanteries, où la
truculence le dispute à la mala-
dresse.

Le bêtisier américain y trouve
son compte, certes, mais pas les
diplomates de carrière, dont le
sérieux et la compétence souf-
frent de ce voisinage malvenu.

D'autant qu'avec la fâcheuse
habitude qu'ont les Américains
de confondre la Suède avec la
Suisse, nous avons peut-être
raté l'occasion d'avoir un excel-
lent ambassadeur des Etats-
Unis à Berne: Charles Redman,
ancien porte-parole du Départe-
ment d'Etats et parfait franco-
phone représente depuis quel-
ques semaines seulement son
pays à Stockholm...

CF.

Bonn s'adresse aux
Allemands de l'Est
Le gouvernement ouest-allemand
a appelé hier les Allemands de
l'Est à cesser de se réfugier dans
les ambassades de RFA en Eu-
rope centrale, alors que le nom-
bre de ceux espérant ainsi émi-
grer en Allemagne de l'Ouest
continuait à croître.
Dans les milieux gouvernemen-
taux à Bonn, on indiquait que
sept Allemands de l'Est de plus
avaient demandé asile à l'am-
bassade ouest-allemande à Pra-
gue. Le total des citoyens de
RDA qui se sont placés sous la
protection de RFA se porte ain-
si à 335 dans les quatre missions
diplomatiques à Budapest (171
personnes), Berlin-Est (116),
Prague (47) et Varsovie (1).

Le ministre des relations
interallemandes, Mme Doro-
thée Wilms, a demandé aux Al-
lemands de l'Est de ne plus
considérer les missions diploma-
tiques de Bonn comme «un tun-
nel qui permettrait d'émigrer» à
l'OuesL (ats, afp)

Ambassades:
pas des refuges
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B" ' S '̂" ' tvWW^w*  ̂ BHWf Ĵ^-W • • Ir̂ '̂ F 
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Les conducteurs de BMW on opté pour nous leur offrons un service de dépan- 046-05 75 75, permet à tous les con- étant gratuite. En achetant une BMW,
une marque exclusive. Ils exigeaient nage exclusif fonctionnant 24 heures ducteurs BMW de contacter la centrale vous avez mis la barre très haut,
à la fois une technologie avancée, des sur 24, de jour comme de nuit, jours 24 heures sur 24 au tarif local. Ce ser- Et aujourd'hui, vous pouvez exiger
solutions intelligentes mais aussi dyna- fériés compris. Partout en Suisse, vice de dépannage est gratuit pour les autant de notre nouveau service
misme et sécurité. Les exigences de les spécialistes BMW et leurs véhi- clients BMW. Les réparations éventuel- de dépannage, une exclusi- 

^^^nos clients nous engagent évidemment cules de service attendent votre appel, les ainsi que les pièces de rechange vite BMW. BMW (Suisse) SA, Ë_*mÈ
à long terme. Nous les suivons une II y en aura toujours un à proximité, seront facturées ultérieurement , la 8157 Dielsdorf. ^̂
fois l'achat effectué. Aujourd'hui, Un seul numéro de téléphone, le première demi-heure de l'intervention Le plaisir de conduire



Arbres arrachés et coupures de courant
Violent orage sur toute la Suisse

Après une journée qualifiée de
plus chaude de l'été, de violents
orages accompagnés de vents
soufflant jusqu'à 115 km/h se sont
abattus sur presque tout le pays
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Les régions du Seeland bernois et
bâloises ont été particulièrement
touchées. Selon l'Institut suisse de
météorologie, seul le pays grison a
été complètement épargné par la
furie des éléments. Les cantons de
Vaud, Genève, Valais et du Jura
n'ont pas subi de dommages parti-
culiers.

Une tempête accompagnée de
vents violents a causé des dégâts
importants dans le Seeland ber-
nois. A Ammerzwil, près de
Lyss, le vent a emporté une tente
de stade prévue pour abriter
1800 places. Deux personnes ont
été légèrement blessées, une troi-
sième plus grièvement.

Sur le lac de Bienne, des vents
ont déboulé à quelque 120 km/h
du Chasserai. Plusieurs bateaux
ont été arrachés de leur ancrage
et coulés. La police s'est mise hier
à la recherche de ces embarca-
tions, mais elle ignore encore
combien d'entre elles ont dispa-
ru. La police a également signalé
que de nombreux appels lui

étaient parvenus, concernant des
arbres déracinés, poteaux arra-
chés, dégâts aux bâtiments et
voitures, signaux routiers et de
chantier démolis.

À BÂLE
Scénario identique dans la région
bâloise, où les pompiers ont été
sur pied de guerre en perma-
nence, notamment pour évacuer
les débris sur les chaussées. En
ville de Bâle, une quarantaine
d'arbres et poteaux ont été arra-
chés. Des incendies ont éclaté.

La tempête a causé des dégâts
encore plus importants et plu-
sieurs pannes de courant dans la
région de Bâle-Campagne. Les
vents ont soufflé à plus de 115
km/h et les pompiers sont inter-
venus à plusieurs reprises pour
évacuer des arbres arraches et
pomper l'eau de caves inondées.
Les communes du Homburgertal
ont été plongées dans l'obscurité
pendant plusieurs heures.

NUIT ORAGEUSE
AU NORD-EST

Les violents orages et les vents
tempétueux de la nuit ont touché
également le nord-est du pays.
Dans les cantons de Zurich, Ar-

govie et Glaris, de nombreuses
interruptions de courant , des ac-
cidents de la route dus aux débris
jonchant la chaussée, des dom-
mages aux bâtiments ont été en-
registrés. A Brittnau (AG), la
foudre est tombée sur un champ,
huit vaches ont été tuées.

Les CFF ont dû réparer du-
rant toute la nuit des lignes cou-
pées, en raison de poteaux arra-
chés. Le trafic ferroviaire a été
très perturbé dans la région de
Lenzburg. Les trains postaux en
provenance de Suisse romande
sont arrivés à Zurich avec beau-
coup de retard .

A Rafz (ZH), une cabane a été
soufflée et s'est abattue sur la
route après avoir arraché une
ligne à haute tension, ce qui a
provoqué une coupure de cou-
rant. Le vent a soufflé jusqu'à
120 km/h sur le lac de Zurich. De
nombreuses embarcations ont
été détachées et endommagées.

En outre, l'orage a déclenché
de nombreuses alarmes de vol, a
précisé la police cantonale. En
revanche, le canton de Glaris n'a
pas trop souffert: seul incident
important, à Filzbach le toit
d'une maison s'est envolé.

(ats) A Bâle, bon nombre d'arbres ont été déracines par le vent. (Bélino AP)

Budget à Pair comprimé
480 fonctionnaires aux PTT tout de même

Les années passent et Otto Stich
ne quitte pas son air de bouledo-
gue dès que l'on fait mine de tou-
cher au budget de la Confédéra-
tion. Sa préoccupation, partagée
par le Conseil fédéral: limiter les
dépenses de l'Etat pour faire face
à la dégradation de la situation
qui s'annonce et à la surchauffe.
Et alors que tous les services ré-
clament du personnel supplémen-
taire. Les PTT auront tout de
même droit à 480 fonctionnaires
de plus dès cette année, grâce à
un supplément du budget.

Pour éviter la surchauffe et l'in-
flation , le Conseil fédéral entend
prendre des mesures strictes
dans le budget de 1990, afin de
«combattre efficacement un cer-
tain laxisme en matière de dé-

penses». L'an dernier, la com-
mission du Conseil national
l'avait en effet rappelé à l'ordre
et exigé de nouvelles coupes. Le
budget 1990 devrait être légère-
ment bénéficiaire encore, après
4 ans de vaches grasses, mais le
déficit fédéral devrait réappa-
raître dès 1991.

—
Yves PETIGNAT

Le Conseil fédéral s'efforcera
donc de limiter et de stabiliser à
long terme la part des dépenses
publiques à moins de 10 pour
cent du produit national brut.

Toutefois, presque tous les
Départements réclament du per-
sonnel supplémentaire pour

faire face aux tâches nouvelles
incombant à la Confédération et
des requêtes massives ont été dé-
posées.

U appartiendra à Otto Stich
d'arbitrer les demandes en colla-
boration avec chacun de ses col-
lègues. J Y

Mais les PTT obtiendront
malgré tout une nouvelle aug-
mentation de leurs effectifs, des
cette année, grâce à une deu-
xième rallonge du budget. 480
nouveaux fonctionnaires, soit
250 pour la poste et 230 pour les
télécom.

En octobre dernier, les PTT
demandaient une augmentation
des effectifs de 1220 personnes.
Ils en avaient déjà obtenu 600
dans le budget 1989.

Y. P.

Le groupe Bélier revendique
Tribunal fédéral barbouillé

Le palais de Mon-Repos à Lau-
sanne, siège du Tribunal fédéral,
a été barbouillé au spray rouge de
slogans hostiles à là justice, a-t-
on constaté hier matin. Les bar-
bouillages visaient un juge antisé-
paratiste de Moutier, et procla-
maient un «Jura Libre». Tous les
graffitis ont été prestement net-
toyés. Hier après-midi, le groupe
BéUer a expliqué, dans un com-
muniqué, les raisons de ce geste.
La police vaudoise a toutes les
raisons de penser que ces ins-
criptions ont été faites nuitam-
ment. L'acte a été signalé hier
matin par téléphone à la Radio
suisse romande. Il s'agit d'un
geste de protestation contre le
rejet par le Tribunal fédéral du
recours d'un jeune justiciable du
groupe Bélier, a précisé le cor-
respondant anonyme.

Dans un communiqué, le
groupe Bélier s'en prend a la jus-
tice bernoise et au système judi-
ciaire suisse, notamment dans
l'affaire du membre du groupe
Bélier accusé d'avoir saboté le
10 mai 1988 le train spécial em-
menant le président du grand
conseil bernois Rudolf Schmid-
lin à Laufon.

Au TF, la première cour de
droit civil avait, le 8 août der-
nier, donné raison à la justice
bernoise qui refusait de récuser
le juge de Moutier Ronald
Lerch, comme l'avait demandé
le groupe Bélier.

Le groupe Bélier, sans reven-
diquer formellement les bar-
bouillages de Mont-Repos, jus-
tifie «les moyens utilisés par des
Jurassiens innocents», (ats)

FOUDRE. - La foudre a tué
deux enfants au San Bernardi-
no, dans le val Mesocco. Les
victimes, des vacanciers, se
trouvaient dans un camping
quand l'accident s'est produit.

COMMERCE. - La crois-
sance du commerce extérieur
de la Suisse s'est poursuivie en
juillet. Toutefois, fait observer
la Direction, générale des
douanes dans un communi-
qué, la progression nominale
résulte pour une large part de
la hausse des prix.

MZALI. - L'ancien premier
ministre tunisien Mohamed
Mzali peut séjourner librement
en Suisse. Le Département fé-
déral de justice et police a
confimjé cette information du
journal «La Suisse».

GÉRANIUM. - Excédé de
voir son balcon inondé pai
l'eau provenant des géraniums
de sa voisine, un habitant de
Berne a recouru aux grands
moyens en installant une
alarme qui se mettait en
marche au contact de l'eau.
Alertée à la suite du déclenche-
ment de l'alarme, la police mu-
nicipale a passé l'éponge mais
a averti le locataire ombrageux
qu'il encourait dorénavant une
amende de 150 francs.
CFF. - Le Conseil fédéral a
pris connaissance mercredi du
programme de mesures 1990-
94 des CFF destinées a amélio-
rer les résultats financiers de
l'entreprise (augmentations de
tarifs, suppression de certaines
lignes, gares non desservies,
etc.)

PARLEMENT. - Le Con-
seil national se verra proposer,
probablement lors de la ses-
sion d'automne, des mesures
visant à rationaliser les travaux
du Parlement, qui n'arrive plus
à traiter dans un délai raison-
nable les affaires de sa compé-
tence.
NAMIBIE. - La Suisse
mettra à disposition des Na-
tions Unies environ 20 obser-
vateurs pour la surveillance
des élections du 6 novembre
prochain qui doivent mener la
Namibie à l'indépendance. Les
observateurs suisses feront
partie d'un contingent de quel-
que 600 observateurs électo-
raux venant de 25 pays.
FEU. - Les étables et
granges à foin ainsi que le toit
du bâtiment d'habitation d'un
rural de Valbella, village au
centre des Grisons, ont été la
proie des flammes mercredi
après-midi. Lorsque le feu a
éclaté, aucun animal ne se
trouvait dans les bâtiments et
personne n'a été blessé. Les
dégâts sont importants.
TERREUR. - Le Conseil
fédéral propose aux Chambres
de ratifier un amendement à la
Convention de Montréal pour
la répression d'actes illicites di-
rigés contre la sécurité de
l'aviation civile, conclue le 23
septembre 1971. Cet amende-
ment vise à faciliter la répres-
sion, dans le monde entier, des
actes de violence commis dans
les aéroports internationaux. Il
prévoit une obligation pour les
Etats de poursuivre ou d'extra-
der les auteurs de ces actes.

LAUSANNE. - Le conseil
d'administration des Trans-
ports publics de la région lau-
sannoise (TL) a décidé la réin-
troduction d'un «petit tarif» à
partir du 1er novembre, a an-
noncé la direction.

AVION. - Le Conseil fédéral
va conclure un contrat de loca-
tion auprès d'une entreprise
suisse de transport aérien afin
de disposer dès le début de
l'année prochaine d'un Falcon
DA 900 de l'entreprise fran-
çaise Dassault.

OZONE. - Les records de
température enregistrés dans
la journée de mercredi (plus de
35 degrés par endroit) ont en-
traîné une élévation de la te-
neur en ozone de l'air. Ainsi
dans les régions de Bâle, Ge-
nève et St-Gall la limite de 120
microgrammes par mètre cube
et par heure a été largement
dépassée.

DAU. - Le Kunsthaus de Zu-
rich accueille depuis jeudi une
importante exposition d'oeu-
vres du peintre espagnol Sal-
vador Dali (1904-1989). La
manifestation qui dure jus-
qu'au 22 octobre a été mise sur
pied en collaboration de la ga-
lerie d'état de Stuttgart (RFA).
FONCTION. - Les fonc-
tionnaires fédéraux réclament
de nouvelles augmentations
de salaire. Selon le dernier nu-
méro de leur journal, leurs as-
sociations vont demander en
octobre au Conseil fédéral une
amélioration du salaire réel et
une allocation supplémentaire
de renchérissement.

___ LA SUISSE EN BREFL'argent blanchi
à Genève

Trafic international de cocaïne
Des enquêteurs italiens, en col-
laboration avec la justice gene-
voise, ont découvert qu'un vaste
réseau de trafiquants brésiliens
de cocaïne utilisait régulière-
ment les services d'un bureau de
change genevois appartenant à
Migros. D'énormes quantités de
lires italiennes et de francs fran-
çais ont été changés en dollars
avant d'être transférés dans une
banque de New-York, puis au
Brésil, a révélé hier le quotidien
«Tribune de Genève».

Une source judiciaire gene-
voise qui tient à l'anonymat a
confirmé à AP que cette affaire
avait fait l'objet d'une commis-
sion rogatoire italienne, exécu-
tée au début de cette année. Il a
été établi que les trafiquants ve-
naient à Genève changer en dol-
lars l'argent de la drogue récolté
en Italie. Ils avaient leurs habi-

C'est dans cette agence de change «Migros» (indépen-
dante de la Banque Migros) que l'argent était changé.

(Bélino AP)

tudes au bureau de change Mi-
gros, à la rue du Mont-Blanc.

Cet établissement offre un
taux de change très avantageux
et a la réputation d'avoir le plus
important chiffre d'affaires de la
ville. Il dépend directement de la
Société coopérative Migros et
non de la banque du même
nom.

Les sommes blanchies étaient
transférées, avec la collabora-
tion du bureau de change, sur
un compte de la «Banesto Ban-
king Corporation» à New York.
L'argent gagnait ensuite le Bré-
sil.

Plusieurs centaines de milliers
de narco-dollars cheminaient de
la sorte chaque mois de Milan
au Brésil, via Genève et New
York. Des dizaines de kilos de
cocaïne prenaient le chemin in-
verse, (ap)

Neuchâtel et
Jura: aïe!

Indice global de
la charge fiscale

En moyenne, le fisc a la main
presque trois fois plus lourde à
Uri et dans le Jura qu'à Zoug.
C'est ce que montre l'indice glo-
bal de la chargé fiscale 1988 pu-
blié hier par l 'Administration fé-
dérale des contributions.
L'indice global tient compte des
impôts sur le revenu et la for-
tune des personnes physiques,
les impôts sur le bénéfice net et
le capital des sociétés anonymes,
et les impôts sur les véhicules à
moteur. Le canton d'Uri vient
en tête avec 160,9, devant le Jura
(148,0), Neuchâtel (129,1), le
Valais (128,5), Fribourg (121 ,8)
et Berne ( 120,0). Vaud ( 113,1 ) et
Genève (100,6) dépassent aussi
la moyenne suisse. Les cantons
où la charge fiscale est la plus lé-
gère restent Zoug (58,4), Nid-
wald (79,7), Zurich (80,3) et la
Thurgovie (82,5).

Si l'on ne prend en considéra-
tion que les impôts sur le revenu
et la fortune des personnes ph y-
siques, le classement est prati-
quement identique, avec Uri
(167,9) devant le Jura (152,7), le
Valais (133,8), Neuchâtel
(128,0) et Fribourg (124,0), puis
Berne (121,7), Vaud (115,1) et
Genève (99,9). En queue, Zoug
(56,0), Zurich (73,5) et Nidwald
(76,3).

C'est l'impôt sur la fortune
qui place Uri en tête, car, pour
ce qui est de l'impôt sur le reve-
nu, le fisc jurassien est le plus
gourmand pour presque toutes
les catégories de contribuables
et classes de revenu.

NEUCHÂTEL EN TÊTE
Pour l'imposition des sociétés
anonymes, Neuchâtel (146,6)
vient en tête devant les Grisons
(140,7), Glaris (128,1), le Tessin
(127,7) et le Jura (120,8). L'in-
dice atteint 113,0 à Fribourg,
109,6 en Valais, 105,9 à Genève,
102,2 dans le canton de Vaud et
101 ,0 à Berne. Il est le plus bas à
Zoug (59,1) encore, devant
Schwytz (81.6) et la Thurgovie
(94.3).

Enfin , ce sont les cantons de
Bâle-Campagne (137,9), St-Gall
(123,1) et Berne (122.0) qui im-
posent le plus les véhicules à mo-
teur. L'indice atteint 106,9 dans
le Jura , 104,2 dans le canton de
Vaud , 99.9 à Fribourg et 97.8 à
Neuchâtel. En queue de liste, on
trouve le Valais (60.7), Genève
(66.1) et Schaffhouse (71.3).

(als)
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Petit
volume

Bourse
de Genève

Les marchés ont les yeux rivés
sur le tableau de bord de l'éco-
nomie américaine, attendant
au moins une stabilisation de
la conjoncture en juillet. Cela
explique la prudence que l'on
observe autour de la corbeille,
la raréfaction des ordres et
l'avance à peine perceptible de
l'indice.

La SBS nominative (354
+9) est en verve à la suite de
l'invitation de la banque aux
détenteurs d'actions nomina-
tives de bloquer leurs titres
(minimum 1000) pendant 2
ans et de créer, à cette condi-
tion, un bon d'option émis aux
prix de 30 frs, un nouveau pa-
pier qui se traite déjà «sous le
manteau» à plus de 55 frs.

Parmi les élus du jour nous
distinguons Moor Finance
(2725+155), Sasea (123 +5)
et quelques valeurs qui ont gé-
néralement un bon classe-
ment: Fust (3500 +75), Forbo
(2850 +50), le bon Winterthur
(798 +6), le bon Zurich (2330
+30), Holderbank (6050
+50), Pargesa (1790 +20),
Holzstoff (6725 +125), Inter-
discount (3720 +20) et Meier
(2325 +25). Swissair (1275
+ 15) est toujours très
convaincante.

Par contre notons le man-
que de réaction en bourse à la
nouvelle de la reprise par Voith
des activités machines à papier
et turbines hydrauliques de
Sulzer contre une participation
de 25 à 30% du Suisse chez le
géant allemand. Une excel-
lente affaire qui a pourtant lais-
sé la nominative Sulzer (5100)
et le bon (460 +2) dans une
profonde indifférence. Cicom
(468) aurait pu profiter de la
nouvelle mais tel n'a pas été le
cas. (ats, sbs)

Son et image: un avenir sans coupure!
Philips se penche sur l'électronique de divertissement

L'électronique, notam-
ment de divertissement,
s'installe de plus en plus
confortablement dans no-
tre existence. Et il n'est
pas impossible qu'en l'an
2000, 80% de toute activité
économique soit régi par
elle. Le groupe Philips s'y
prépare activement, avec
par exemple une division
recherche dont l'effectif
dépasse les...40.000 colla-
borateurs!
Le groupe Philips, après le pre-
mier semestre 89, c'est un chif-
fre d'affaires de plus de 20 mil-
liards de frs suisses, en pro-
gression de 3% et un bénéfice
net d'environ 350 millions de
frs (+36%). Plus de 300.000
collaborateurs «roulent» pour
le groupe.

C'est à Gland, hier, que Phi-
lips a présenté à la presse un
large aperçu de ses objectifs,
des nouveautés, des médias
interactifs et de l'avenir de la
radio.

EN PLEIN BOOM
Le marché suisse de l'électro-
nique domestique est en plein
boom. En 88, il a marqué une
progression de 5%, pour at-
teindre 1,86 milliard de frs. Il se
caractérise par une tendance à
la hausse des articles à «prix
avantageux».

NOUVEAUX PRODUITS
«Cet exercice confirmera

vraisemblablement les ten-
dances de 88, a déclaré M.
Georges Renaud, chef du dé-
partement de l'électronique de
divertissement pour la Suisse
romande. Nous escomptons
pour Philips une croissance de
2 à 3%. La barre des 2 milliards
de frs devrait être franchie».

Le second semestre verra le
lancement de nouveaux pro-
duits. M. Jacques Andrist les a
présentés:

- le moniteur LCD, absolument
plat, sort après des années de
recherches intensives
- le magnétoscope avec écran
LCD couleur incorporé, per-
mettant d'observer un autre
programme que celui de
l'écran TV
- le téléviseur couleur de
poche, avec récepteur radio et
écran de 7,5 cm
- Le CEPT-Te l, minitel suisse
Philips qui peut être mis en liai-
son avec tous les modèles de
téléphones.

VIVE LA RADIO!
Si beaucoup de progrès ont
été enregistrés dans le do-
maine des médias électroni-
ques, les récepteurs radio n'ont
pas manqué d'évoluer. «Il ne
faut pas oublier que la radio
demeuré le moyen d'informa-
tion généralisé depuis quel-
ques décennies, a souligné M.
Peter Feuz. Une radio qui est
devenue mobile au fil des ans.
Et il est évident que la numéri-
sation prioritairement réservée
aux médias sonores allait plus
ou moins s'étendre à la récep-
tion radio».

Sous l'appelation Radio
data System (RDS), la techno-
logie moderne a élaboré un
concept permettant l'adjonc-
tion aux programmes radio-
phoniques diffusés de signaux
de commande inaudibles,
interprétés par des récepteurs
adéquats. A l'identification
d'émetteur, avec affichage al-
phanumérique, s'ajouteront-
sous peu la sélection typologi-
que, via RDS, des diverses

émissions - bulletins d'infor-
mations ou jazz, par exemple -
et la visualisation sur display
de commentaires complets.

«Philips prévoit l'accession
de ce système à l'autoradio,
dès le milieu des années 90, a
glissé M. Feuz».

LES FAIBLESSES
DU VIDÉOTEX

M. Charrière, chef du départe-
ment Intermédia, s'est penché
sur les médias interactifs, dont
l'application en Suisse (vidéo-
tex) n'a pas obtenu le succès
escompté. «Le CEPT-Tel de
Philips devrait ouvrir la voie à
une diffusion élargie du prin-
cipe vidéotex. Quant au téléfax
et machines à écrire électroni-
que , ils se trouvent en pleine
phase d'expansion».

Avec le disque CD-I, c'est la
substitution des anciens vec-
teurs d'information qui est at-
tendue. Ce moyen de transmis-
sion universel - langue, son,
image, vidéo et données - offre
des ouvertures énormes. «Ce
système s'impose également
comme moyen de transmis-
sion idéal dans la CEE, car il
autorise l'engagement simulta-
né des neufs langues offi-
cielles, a conclu M. Charrière».

J.Ho.

Qualité d'image étonnante pour cette TV de poche

Forte poussée
du dollar
à Zurich

Le dollar a gagné près de deux
centimes jeudi à Zurich après
la publication du déficit com-
mercial américain au mois de
juin. Avec un montant de 8,2
mrds de dollars, il est nette-
ment meilleur que prévu, (ats)

KhVUA. - Le fabricant
suisse d'électronique de diver-
tissement Revox Ela SA, Re-
gensdorf (ZH), diversifie ses
activités et se lance dans le
secteur vidéo. Jusqu'ici
connue pour ses appareils au-
dio haut de gamme, l'entre-
prise mettra sur le marché en
septembre un modèle de télé-
viseur et de magnétoscope.

USA. - Le déficit commer-
cial américain a fortement di-
minué en juin pour atteindre
8,2 milliards de dollars contre
10,1 milliards (chiffre révisé)
en mai.

IVOIRE. - La Communauté
européenne (CE) a décidé
d'interdire définitivement les
importations d'ivoire africain.

CHARMILLES. - La hol-
ding genevoise Ateliers des
Charmilles S.A. a plus que tri-
plé ses participations à
100,995 millions de fr durant
l'exercice 1988-89 (30,966
millions à la fin de l'exercice
précédent).

SUTER. - Le groupe Suter
+ Suter, dont le siège est à

Bâle, a réalisé au cours du pre-
mier semestre un chiffre d'af-
faires de 76,8 millions de
francs, soit une progression de
22,5% par rapport à la même
période de l'an passé.

PUB. - En Suisse, la publici-
té pour le tabac et l'alcool a en-
glouti 144 mio. de fr. l'an pas-
sé, soit près de 3% des dé-

penses publicitaires totales es-
timées à 4,7 mrd. de fr.

REYNOLDS. - Le groupe
international de tabac RJ.
Reynolds Tobacco Internatio-
nal a décidé d'implanter à Dag-
mersellen (LU) la direction de
sa division Europe II, qui gère
les affaires en Suisse, en Au-
triche, en Belgique, aux Pays-
Bas et au Luxembourg.

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF I

La valse des normes
En terme de normes,, une
vaste compétition réunit les
principaux producteurs mon-
diaux, soit les USA, le Japon
et l'Europe.

Les Japonais ont tenté
d'imposer leur système «Mu-
se» comme norme mondiale,
en vue, on s'en doute, de se
créer un monopole. Les Euro-
péens ont réagi avec le déve-
loppement de la norme
«D2Mac», compatible avec
les téléviseurs actuels. Le
Conseil des ministres de la
CEE vient du reste d'homolo-
guer la norme européenne
HDTV (Haute définition), sur
base «D2Mac», mettant un

terme aux ambitions ni-
ponnes!

Une décision similaire a
été prise aux Etats-Unis,
dans le but de protéger leurs
produits. «La perspective de
dépendre du savoir-fa ire ja-
ponais pour le développe-
ment de programmes straté-
giques, n'a pas plu aux Amé-
ricains», a glissé M. Renaud!

«Il est donc clair au-
jourd'hui, que les trois grands
blocs économiques ont assu-
rés leurs territoires respectifs.
Ce qui devrait leur permettre
d'être ouverts à des discus-
sions et tractations futures».

Dans notre article d'hier,
consacré au rachat de la socié-
té Leader par la SMH, un lap- .
sus nous a fait publier un mau-
vais prénom. Le directeur de
Leader n'est pas M. Jacques
Munari, mais bien M. Charles
Munari.(lmp) _ $£&£..'
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" Achat Vente
$ Once 363 — 366 —
Lingot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 116.50 124.50
Napoléon 111.50 119.50
Souver. $ new 85.25 87.25
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,18 5,20
Lingot/kg 274.— 289.—

Platine
Kilo Fr 26.150.— 26.450.—

CONVENTION OR

Plage or 20.100 —
Achat 19.700.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT

Août 1989: 245

A = cours du 16.08.89
B = cours du 17.08.89

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

A B
Roche port. ex8525 — ex8475 —
Roche b/j ex3875.- ex3900.-
Kuoni 27500.- 27500.—

CF. Nn. 1475— 1450.—
B. Centr. Coop. 900 — 900 —
Crossair p. 1130 — 1100.—
Swissair p. 1260 — 1275.—
Swissair n. 1030 — 1050.—
Bank Leu p. 3100.— 3100.—
UBS p. 3885.— 3890-
UBS n. 878.— 900.—
UBS b/p 138.— 136.—
SBS p. 380.- 379-
SBS n. 345.— 355 —
SBS b/p 314.- 314.-
C.S. hold. p. 2760.— 2775-
C.S. hold. n. 570.- 587 -
BPS 1820.- 1820-
BPS b/p 168.— 168.-
Adia Int. p. 8775— 8750-
Elektrowatt 3160 — 3140.—
Forbo p. 2825.— 2840.-
Galenica b/p 585.— 585 —
Holder p. 6020.—. 6050-
Jac Suchard p. 7410— 7340.—
Landis B 1150.— 1140.—
Motor Col. 1550.- 1560.-
Moeven p. 5800.— 5800 —
Bùhrle p. 1120- 1100.—
Bùhrle n. 418— 416 —
Bùhrle b/p 340.— 340.-
Schindler p. 6175— 6250.—
Sibra p. 460.— 465 —
Sibra n. 415— 415.—
SGS n. 5400.- 5475.-
SMH 20 130- 130 —
SMH 100 502.- 505.-
La Neuchât. 1640.— 1680.—
Rueckv p. 12050— 12200 —
Rueckv n. 9150 — 9250 —
Wthur p 5000- 5010-
W'thur n. 3960 - 4000.-
Zurich p. 5800 — 5850 —
Zurich n. 4525— 4560 —
BBC l-A- 4750.- 4725-
Ciba-gy p. 4535.- 4530.-

Ciba-gy n. 3640.— 3655.—
Ciba-gy b/p 3165.- 3165.-
Jelmoli 2890- 2890-
Nestlé p. 8675- 8620-
Nestlé n. 8425.— 8340.-
Nestlé b/p 1745.— 1735-
Sandoz p. 12900 — 13300 —
Sandoz n. 12450.- 12450 —
Sandoz b/p 2315— 2325-
Alusuisse p. 1337.— 1336.—
Cortaillod n. 3350.— 3350.—
Sulzer n. 5075— 5100.—
Inspectorats p. 2325 — 2340 —

A B
Abbott Labor 103.50 104.50
Aetna LF cas 97.25 99 —
Alcan alu 38.75 39.50
Arrax 45.75 46.50
Am Cyanamid 96.75 38.—
ATT 64.50 65.25
Amoco corp 77.50 77.75
ATL Richf 172.- 172.50
Baker Hughes 32— 32.75
Baxter - 39— 40.—
Boeing 88.50 89 —
Unisys 36.50 36.75
Caterpillar 105.— 105.50
Citicorp 53.50 54.50
Coca Cola ' 110.50 112.—
Control Data 32.75 33.50
Du Pont 196.50 197.50
Eastm Kodak 83.75 83.75
Exxon 7425 74.25
Gen. Elec 95.75 96-
Gen. Motors 75.75 76.50
Paramount 104— 103.—
Halliburton 61.25 62.50
Homestake • 22.75 22.75
Honeywell 148 — 148 —
Inco ltd 59— 60 —
IBM 194.50 ' 193.50
Litton 146 — 147-
MMM 133.- 134 —
Mobil corp 87.50 90.25
NCR 103- 104 —
Pepsico Inc 96.50 98 —
Pfizer 109- 112-
Phil Morris 263.50 266.50
Philips pet 39.50 39.75
Proct Gamb 209.50 209 —

Rockwell 38.- 38.75
Schlumberger 70— 71.50
Sears Roeb 77.50 77.75
Waste m 95.75 97.50
Squibb corp 185- 186.-
Sun co inc 62.75 64 —
Texaco 88.50 88.75
Warner Lamb. 187.- 189-
Woolworth 103.50 106.—
Xerox 112.— 112.—
Zenith 29.- 29.25
Anglo am 40.— 40 —
Amgold 122.50 120.50
De Beers p. 24.50 24.50
Cons. Goldf I 38- 38.-
Aegon NV 85- 85.-
Akzo 114.50 114.50
Algem Bank ABN 34.50 34.50
Amro Bank 68.25 68.25
Philips 31.25 31.25
Robeco 86.25 85.75
Rolinco 85.50 85.50
Royal Dutch 112- 112.50
Unilever NV 120- 121.—
Basf AG 257.- 257.-
Bayer AG 270— 267.50
BMW 525 - 521 -
Commerzbank 221 — 218 —
Daimler Benz 685— 678 —
Degussa 437— 437.—
Deutsche Bank 365 — 562 —
Dresdner BK 307— 304.—
Hoechst 257— 255.—
Mannesmann 218— 218.—
Mercedes 553— 549 —
Schering 636— 640.—
Siemens 517.— 514 —
Thyssen AG 204 - ¦ 202.-
VW 405- 406-
Fujitsu ltd 19.50 19 50
Honda Motor 24 75 24.75
Nec corp 23.25 23 —
Sanyo électr. 10.50 10.25
Sharp corp 17.25 17 —
Sony 103- 102-
Norsk Hyd n. 35.75 36.50
Aquitaine 124 — 123.50

A B
Aetna LF & CAS 59- 58%
Alcan 23% 23%

Aluminco of Am 73% 73%
Amax Inc 27% 28-
Asarco Inc 34.- 34%
ATT 39% 39%
Amoco Corp 46% 46%
Atl Richfld 103% 102%
Boeing Co 53% 53-
Unisys Corp. 21 % 21 %
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 63- 62%
Citicorp 32% 32-
Coca Cola 66% 66%
Dow chem. 99% 99%
Du Pont 117% 117%
Eastm. Kodak 49% 49%
Exxon corp 44% 43%
Fluor corp 34.- 34%
Gen. dynamics 59% 59%
Gen. elec. 57% 57%
Gen. Motors 45% 45%
Halliburton 37% 36%
Homestake 13% 13%
Honeywell 88% 87%
Inco Ltd ' 35% 35%
IBM 115% 114%
ITT 62% 62%
Litton Ind 87% 86%
MMM 79% 79%
Mobil corp 53% 53%
NCR 62- 63-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 58% 57%
Pfizer inc 66% 66%
Ph. Morris 158% 158.-
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 124% 123%
Rockwell intl 22% 22%
Sears. Roebuck 46% 46%
Squibb corp 110% 110%
Sun co 38% 37%
Texaco inc 53% 53-
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 55 54%
Warner Lambert 112% 111%
Woolworth Co 63% 63 -
Xerox 67% 66%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 39% 38%
Avon Products 37% 36%
Chevron corp 55- 54%
UAL

Motorola inc 57- 57%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 79% 79%
Ralston Purina 95% 94%
Hewlett-Packard 52% 50%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 48% 47%
Westingh elec 69.- 68%
Schlumberger 42% 42-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 2860 — 2870.—
Canon 1870.- 1840 —
Daiwa House 2680.— 2690 —
Eisai 2200.- 2210-
Fuji Bank 3680 — 3680.—
Fuji photo 4630 — 4550 —
Fujisawa pha 1860 — 1850 —
Fujitsu 1690.— 1690 —
Hitachi 1710.- 1690.-
Honda Motor 2120.— 2120.—
Kanegafuji 1080 — 1080.—
Kansai el PW 4820- 4800.-
Komatsu 1300 — 1300 —
Makita elct. 2030.- 2020.-
Marui 3080- 3120 —
Matsush ell 2510.— 2470-
Matsush el W 2190 — 2190 —
Mitsub. ch. Ma 1120.— 1130.—
Mitsub. el 1170.- 1160 —
Mitsub. Heavy 1210— 1210.—
Mitsui co 1140 — 1150 —
Nippon Oil 1450.- 1470.—
Nissan Motor 1590— 1590.—
Nomura sec. 3370.— 3370 —
Olympus opt 1560.— 1560.—
Ricoh 1300.— 1280-
Sankyo 2810.- 2870 —
Sanyo elect. 905— 903 —
Shiseido 2050- 2020-
Sony 8800 — 8680 —
Takeda chem. 2580 — 2590 —
Tokyo Marine 2190 — 2180.—
Toshiba 1360- 1350-
Toyota Motor 2680 — 2630 —
Yamanouchi 3850.— 3890 —

BILLETS (CHANGE)
9

Coure de la veille Achat Vente

1$ US 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 11. 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

UUS 1.665 1.695
1$ canadien 1.41 1.44
1 £ sterling 2.62 2.67
100 FF 25.15 25.85
100 lires 0.1185 0.121
100 DM 85.80 86.60
100 yens 1.172 1.184
100 fl. holland. 76.- 76.80
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.18 12.30
100 escudos 1.01 1.05



Vous verrez...
vous m'aimerez
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Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Bien sûr, pour avoir été si étroitement proté-
gée, les griffes ne m'ont guère poussé. Au-
rais-je mieux su me défendre à l'école si, chez
moi, le climat avait été moins serein? Je n'en
suis par certaine. Chez moi je refaisais mes
forces et repartais neuve chaque matin.

«Vos héroïnes ne sont pas assez agres-
sives. Vos livres manquent de méchanceté,
me reproche-t-on parfois. La vie n'est pas
comme ça».

Elle était comme ça, la vie, autour de
nous, durant notre enfance. Avec des dis-
putes, des brouilles passagères et même des

haines mortelles de quelques minutes. Mais
surtout des jeux, des confidences, de grandes
réconciliations et ce lien fait de tolérance et
d'amour qui s'appelle l'esprit de famille.
Dans mes livres signés «Boissard», j 'ai choisi
de parler de ce que je connaissais. Si, pour
plaire à la critique ou sacrifier au goût du
jour qui est de ne montrer que la face som-
bre de la vie, je dotais mes héroïnes d'une
agressivité que je n'éprouve pas, j'aurais
l'impression de tricher.

Parce que c'était moi, Pauline, qui, si on
l'attaque, plutôt que de se défendre, cherche
refuge dans ses rêves ou sous sa «grotte de
draps». Et ce fut moi, Claudine, qui, dans
Une femme neuve, ne crie pas lorsqu'elle voit
s'effondrer tout un pan de sa vie. Et c'est
moi encore, Séverine, qui, dans Une f e m m e
réconciliée, se refuse à blesser celui qui, un
jour , lui a tant fait de mal. Faiblesse? Je n'en
suis pas certaine. N'est pas, pour moi , le plus
fort celui qui sait jouer des poings et de la
voix. Têtues dans le désir de vivre malgré
tout , sensibles à la beauté des choses et à la
qualité de certains êtres, Pauline, Claudine
et les autres, fortes d'amour de la vie et d'es-
poir, sans cesse rebondissent , enrichies par

l'épreuve. Elles ont, pour moi, la meilleure
part.

«Mais le boulot de l'écrivain, me dira-t-
on, est de se mettre dans n'importe quel per-
sonnage. Il doit pouvoir faire vivre aussi
bien la victime que l'assassin et le juge».
Cela, je sais le faire aussi, je sais très bien! Je
l'ai montré dans mes romans policiers, écrits
sous le nom d'Oriano. J'y ai créé des person-
nages violents, agressifs et parfois cruels, et
ils étaient si convaincants que les lecteurs de
chez Gallimard, avant de me connaître,
étaient persuadés que leur auteur était un
homme, sinon un truand. Seulement, lors-
que j'écrivais de tels livres, ce n'était pas moi
que je choisissais d'exprimer; Il s'agissait
d'un jeu. J'en eus un jour la preuve éclatante.

Je passais à la télévision pour B. comme
Baptiste, mon premier policier. Attaquée plu-
tôt méchamment par l'un des participants à
l'émission que cela irritait de voir une femme
faire intrusion dans la fameuse Série Noire
jusque-là réservée aux plumes viriles, je sentis
monter les larmes et, au lieu de me défendre,
pleurai en direct , sous le regard éberlué des
personnes présentes qui, à me lire, avaient
pensé se trouver face à une dure à cuire.

J'étais comme ces enfants qui font les ba-
vaches et, devant le danger, crient soudain:
«Pouce, je ne joue plus». Le masque tombait.

La Libération pour moi, c'est, dans la
cour du château de Grandchamp, un gigan-
tesque Allemand qui s'enfuit sur mon petit
vélo avec des allures de clown. Ce sont nos
parents qui rient sans raison et semblent
prêts à pardonner toutes nos bêtises. C'est
Papy, assis tout seul dans le grand salon et
sur la joue duquel coule une larme de bon-
heur et de soulagement. Et ce soldat améri-
cain qui me soulève haut dans ses bras en
disant des choses incompréhensibles, et for-
cément magnifiques, avant de glisser sur ma
langue ma première barre de chewing-gum.

Mais la Libération, c'est aussi, après un
assourdissant passage d'avions, au long de
cette route où nous sommes allées nous pro-
mener sans demander la permission, toutes
sortes de véhicules renversés, leur contenu
épars dans lequel j'ai envie de chercher des
trésors. C'est, au bord d'un talus, dans le
bourdonnement des mouches, des chevaux
couchés au ventre gonflé de carton brun, et
puis, là, dans l'herbe, un soldat. (A suivre)
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Que pensez-vous des prix affichés?
Sincèrement , les auriez-vous imag inés si modestes en examinant , même sous tous les angles, notre canapé-lit 2 p laces «Larissa » recouvert

de tissu Sindi, notre étagère en plaqué noir et notre table d 'appoint à pied de marbre et p lateau de verre ? Il est vrai que ce trio a- beaucoup

d 'effet. Il en aura d'ailleurs autant dans votre intérieur. Si vous appréc iez fl _f Ê_ \W JS Effl W Pf ëS tCt0 A WiBk \W
les meubles qui ne disent pas leur prix , nous avons ce qu 'il vous faut .  ÊÊ \m Lmt ¦! mt Bt ¦> IrlcI/HfcSB m SE

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14
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Un jour entier à la découverte du canton et de ses trésors, à des con- •
ditions exceptionnelles! Libre parcours train, tram, car, bus, bateau,
funiculaire, entrée gratuite dans un haut lieu touristique à choix, bon
de restauration: 25 fr. (1/2 tarif 20 fr., enfants 10 fr.)

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

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

départements des Travaux publics et de l'Economie publique. 001159



L'école en vue... 3K^éX f
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Sweat-shirt fillettes, coton/polyester. Tailles 110-164 24.- à 28.- Jupe denim, noir. Tailles 110-140 24.- à 26.- Blouson _,„, 
^

garçons, doublé, coton. Tailles 110-152 40.- à 60.- Pantalon twill assorti. Tailles 110-152 24.- à 32.- Serviette d'école f àBm\ \ l kW^ \̂ / f l i  flf\
«ABC» avec anse et bretelles, nylon. Violet, fuchsia. 39x27x9 cm 25.- Sac à dos d'écolier, nylon. Violet, vert, noir. 33x41 x I _fLa\__ )( à____\ )( ÊwÊLW )
16 cm 25.-Sac à dos pour le jardin d'enfants, nylon. Violet, fuchsia, vert. 16,5x21x6,5 cm 12.- Articles de papeterie en V

^ 
J\.  J \. J

pink, menthe, violet et noir: Chemise en carton A4 3.- Cahier A4,80 feuilles 4.50 Classeur à anneaux A5 4.- Etui 10.- # #
Porte-crayons 2.- Vf Cil U© VPGI

Bienne - Ecublens - Fribourg - Genève - La Chaux-de-Fonds - Lausanne *¦ Martigny - Neuchâtel - Petit- Lo ncy - Sion - Vevey - Yverdon «x*800

A louer
au Locle, dès le 1 er 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, <f 039/23 73 23. 012235

Cherche â louer

duplex
tout confort

si possible avec
cheminée, pour date

à convenir.
P privé:

039/28 66 53
<p prof.:

065/52 53 01
465077

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

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
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Indice 1
Si vous découvrez quelle est la plus grande somme que Ton peut obte-
nir en additionnant quatre nombres ne se trouvant ni dans la même
colonne ni dans la même rangée qu'un autre utilisé , vous obtiendrez le
nombre d'une année qui précède de deux ans celle de la mort de notre
héros.

Indice 3
A chaque marché de cet escalier, formez un mot selon la définition
donnée, en utilisant les lettres de la marche précédente, plus ou moins
une selon que l'escalier «monte» ou «descend». Aux deux lignes sans
définition vous pouvez placer un renseignement capital vous permet-
tant d'identifier notre héros.

Carte maîtresse
Fatigué
Exagéré
Refuge
1
Débuts de paragraphes
Evaporite
Fibre
Attache
Réfute
Venu
Voyelle
Note
Sur roue
Groupe
•>

Ornement circulaire
Salade

Indice 2
Dans chacun des mots de gauche figure une (et une seule) lettre d'un
objet que l'on associe à notre héros.
Si vous découvrez, par contre, les mots dont nous vous donnons la
définition , ce sont trois lettres du mot en question que vous trouverez
dans chacun d'eux.

EJECTE ou zircon jaune

LOISIR ou partie du visage

3RUCHE ou mesurer

ANGINE ou récipient

Indice 4
Si vous découvrez tous les mots à placer horizontalement dans la
grille, vous lirez dans la première colonne verticale le nom du père de
notre héros et dans une diagonale, son origine.

Groupe d'entreprises

Salirai

A languie

Peureux

Avec volonté

Petit

Indécente

Une colonne de lettres est déjà en place

Le choc des prix

Le poids
de

•ft
Dialogue imaginaire

- Que f ais-tu dans cette grotte?
- Je me cache. Je n'ai rien d'un homme des carvernes pourtant.
- Tu veux dire des cavernes!
'-. Je sais ce que je dis.
- Tu parviens à subsister ainsi?
- J'ai une provision de bituit.
- Tu veux dire de biscuits!
- Je sais ce que je dis.
- Oh! mais tu as mangé du cheval!
- Ne prétends jamais une chose pareille. Du cheval, tu n'y penses

pas!
- C'est une simple expression. • .
- Expression! Questions! Allez, y a des coups de pied au ... qui se

perdent. Mais fini, je ne joue plus.

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

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

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

yy r\GrimpoK jusq u'à b ligx tk chemin def oX ,  'Z/if k y \r, ¦'¦j h&.j .y ¦¦/%;('.

Héros No 25
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.



GIGON Frères
Serrurerie
Machines agricoles

2724 Le Cerneux-Veusil
0039/54 15 21

Entreprise de charpentes,
menuiserie, couvertures

Jean-Louis
Geiser

P 039/61 13 61
2333 La Ferrière

Menuiserie
Ebénisterie
Revêtement de sol

Charles
Oppliger

Les Bois
<p 039/61 12 07

CLEMENCE ||g
THIERRY mm
Agence PEUGEOT-TALBOT

2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 83

Terrassements — Béton armé

Maçonnerie — Transformations

Î ^̂ M̂ H Ouido

r 
0 039/61 13 30
2333 La Ferrière

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/5414 87

Coiffure __fÊkFabienne m^&Grand-Rue 10 ^  ̂ Wi1T16, Les Breuleux ,̂ « -À_\
C 039/ 54 1 3 1 7 f jMverBbr

Fabienne est toujours à
votre disposition pour les
nouveautés de l'année

Samedi
19 août 1989

Bal de
La Combe-à-la-Biche

Le Cerneux-Veusil
Dès 2Q#*eures:

Ambiance avec
Damien et Jérôme
Bar
Restauration
chaude et froide
Cantine chauffée

Entrée Fr. 5-
Société de marche du Cerneux-Veusil

Carrière — Terrassement —
Transport — Travaux publics —
Canalisation — Démolition

\ brechbuhler 7

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins)
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 45 88 ou 28 45 89

Boucherie
Charcuterie

Traiteur

QUaiité Stéphane
Kg" Hutter

2608 Courtelary
Rue principale
<p 039/44 10 20

Carrosserie
du Cerneux-Veusilsa
Michel Paratte, Jean-Charles Varin
<p 039/5413 42
2724 Le Cerneux-Veusil

â

'Qeàtauro.nt du Sapin

Famille Ursula Maeder
2724 Le Cerneux-Veusil
<p 039/54 12 63

Se recommande pour ses spécialités:
Entrecôtes,

Filets mignons aux champignons.
Truite au bleu «sauce maison».

Nouveau: Potence sur commande
(Fermé le mercredi)

Sauser
Frères SA

Marbres
et gabarits
2724 Le Cerneux-Veusil

<? 039/541818
Fax 039/54 18 78

flTUYAUX
] HYDRAULIQUES

/ service rapide poui V, \
• f tuyaux, raccords \5A

* couleurs rapides \ .\

Sommer y]
(L \ F.-Courvoisier 62 r , j
\ \ U Chaux-de-Fonds /./
V \« 039/28 24 82/ /

SCIERIE ISLER
2724 Cerneux-Veusil
0 039/54 11 69

Auberge

P« La Combe-
WÊ à-la-Biche

2724 Cerneux-Veusil
<p 039/61 11 48

Spécialités campagnardes

Bassioni
Umberto

Commerce de vin

Dépositaire Warteck

2720 Tramelan
cp 032/97 58 47

SKB BLACKHAWK
Des pros à votre service

D. SCHAFER G. KRATTINGER

Matériel de soudure Marbre
Co2 Porto- Power
Fil / - ẑsy p̂ .̂ Dozer

t—-=r—SB5S^̂ ^â̂ tT Pont de mesure
^É^Ëy^f R188 mk2

J^0 lllil CZ 9 039/61 17 28
2333 LA FERRIÈRE

Garage Oppliger
2724 Cerneux-Veusil
 ̂039/54 12 41 

^^MM,

Toujours une vingtaine d'occasions
expertisées et en parfait état.
Offres et essais sans engagement
Réparations toutes marques

j f -emand ^y auà^r-^erl

2724 Les Breuleux (âi?;iè*''J"vS^
C 039/54 15 13 afc&'la
Privé 039/61 11 74 ¦ Br p>

Abattage d' urgence, V t̂fcSP

Achat tout bétail de
boucherie

Isler
Heinz

Menuiserie
pour l'intérieur et l'extérieur

2724 Le Cerneux-Veusil
<p 039/54 18 80

Privé:
2333 La Ferrière
<f> 039/61 17 73

Emmanuel Rion
Boulangerie - Pâtisserie
Epicerie - Tea-Room
2724 Les Breuleux
<P 039/5415 22

Nos spécialités:
Pains spéciaux, gâteaux à la crème.
Eugénies et
Vacherins glacés à la crème fraîche.
Glaces Maison.
Vaste choix de vins.

Ouvert le dimanche.

Henri ISLER
Maréchal - Forgeron

Installations 

rsôS 1̂

2610 Mont-Soleil
<p 039/41 40 88
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Rien ne sert de grogner,
il faut tailler vos haies.

Vous n'y couperez pas! Il est grand temps de commencer les taillées. Armez-Vous d'une bonne cisaille à haies de Migras:
premiers travaux d'automne. Vos haies, qui ont grandi et pris vos haies seront vite et bien taillées et vous pourrez aussitôt
des forces durant tout l'été, demandent maintenant à être oublier cette annonce!

Plantes pour haies. Vous trouve- * Callune. Bruyère d'été à floraison * Compost enrichi Natura. Pour Cisaille à haies. Pourtaillerfacile-
rez une offre très variée dans nos abondante, en diverses couleurs. prodiguer aux plantes et nombreux ment les haies. 20.-
Garden-Center. Le pot . 2.60 micro-organismes les éléments nutri- ^̂ .

tifs indispensables. 30 litres 9.80 ^̂ ^̂ lii;
* Plantons de fraisiers. Ĉ*"̂
Wadenswil 7, mi-tardive/tardive, îÉllt ,  ̂ "̂ ^MBBBiËBfiÉr ' '^̂ 33 -̂Çg^w
6 plantons 5.80 ^Hflfe » ŜBrBffg  ̂ ^̂ ^̂ f̂e

*ArkIICi« A ki.i« Bt i l̂JKr l"-'"* - àwltîtoBaite v Cisaille à lame ondulée. Prati-/•vrDusres a oaies. ÊBr̂ W KWI-- -- ^^' ŷÊm t il i k • oo

Groseilliers, pot à partir de 11.- «IŜ m̂ hk̂ -\iw->M -. .¦¦ ,, . . .. ,
Mûriers pot à partir de 12-  ̂ *̂ ^*̂ ^âr miCTji 

Cisaille 
électrique. 

Miogarden

Myrtilles, pot à partir de 19^0 • 
^^

t̂ «BMlflll H46. Longueur 
de 

coupe 
46 

an.

* Clématite. Plante grimpante à M&M*® ...,.., l 
^^fe, f »

floraison estivale, en diverses cou- *Tf «É̂
leurs. 2 plantes vigoureuses, par pot <- M v̂«

14.50  ̂^/ X
Av. Léopold-Robert 79, A }

flP^ ̂ Û Ĵ ^y f̂ P̂̂ P Î La Chaux-de-Fonds ^
^_^

Î O^I J PTE* U j j  [ LV I B V^A ĵ J * Vendu également par les
HHH bMfiHÉ ÉÉBÉyhÉHlBl grands rayons de fleurs.
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La bataille d'Angleterre
Arsenal et Liverpool en pôle position
La saison dernière. Arsenal
a réalisé l'exploit de rame-
ner le titre à Londres, ce
qui ne s'était pas vu depuis
1971 ! Maintenant, les pas-
sionnés de football anglais
attendent de voir dès de-
main samedi si les «Gun-
ners» pourront conserver
leur couronne malgré les
ambitions de Liverpool...

par Laurent WIRZ

Du côté d'Highbury, le mana-
ger George Graham fera con-
fiance au même groupe de jou-
eurs que la saison dernière.
Seul l'Islandais Jonsson
(Sheffield Wednesday) est
venu renforcer l'effectif du
champion.
En conservant ses pièces maî-
tresses (Adams, Rocastle, Tho-
mas, Merson et Smith), les

«Gunners» poursuivent sur la
voie de la stabilité. On a vu le
résultat la saison passée...

LIVERPOOL FAVORI
Pour Arsenal, le danger vien-
dra (comme d'habitude) de Li-
verpool. La formation de Dal-
glish a d'ailleurs affirmé ses
prétentions samedi dernier lors
de la Charity Shield en battant
son rival londonien par 1-0
(but de Beardsley).
Les «Reds», déjà dix-sept fois
champions d'Angleterre (un
record), ont les faveurs de la
cote auprès des bookmakers et
des spécialistes.
Le seul problème auquel Liver-
pool pourrait être confronté,
c'est la surabondance de jou-
eurs de talent. Mais Kenny
Dalglish a sans aucun doute
les moyens de gérer cette si-
tuation.
Au chapitre des transferts, Li-

verpool n'a engagé qu'un élé-
ment renommé, l'arrière inter-
national suédois Glenn Hysen.
A Anfield Road aussi, on mise
sur la continuité.

OUTSIDERS
Quatre équipes peuvent jouer
le rôle d'outsiders, à savoir
Everton, Manchester United,
Tottenham et Nottingham.
Battu à Wembley dans une
inoubliable finale de Coupe,
Everton se doit de décrocher
un trophée cette saison. Les
«Toffees» ont engagé White-
side et Rehn (à la barbe de NE
Xamax) pour renforcer leur mi-
lieu de terrain, mais ils ont per-
du Trevor Steven.

Manchester United, malgré de
très gros investissements,
court après le titre de-
puis...! 967! Cette saison en-
core, le club d'Old Trafford a

frappé fort en s'assurant les
services de Neil Webb. En col-
laborant avec des joueurs du
talent de Hughes, McClair et
Robson, Webb devrait pouvoir
amener United vers les som-
mets du classement.
Tottenham a certes perdu
Chris Waddle (à qui Marseille
a fait un pont d'or), mais il a
acquis Gary Lineker et conser-
vé Gascoigne et Stewart. Ve-
nables pourra compter sur une
équipe plus rodée que la sai-
son dernière et donc plus com-
pétitive.
Quant» à Nottingham, forma-
tion en devenir, elle aura aussi
son rôle à jouer, malgré le dé-
part de Webb. Il faudra particu-
lièrement surveiller l'équipe de
Brian Clough dans les compé-
titions par élimination directe
(FA Cup et Littlewoods Cup).

SURPRISES POSSIBLES
Chaque année, une ou deux
formations peu réputées se
promènent parmi les hautes
sphères du classement. L'an
dernier, Norwich et Millwall
avaient longtemps fait la
course en tête.
A qui le tour cette fois? Misons
sur Coventry, Chelsea et
Queens Park Rangers.

LEEDS AMBITIEUX
En deuxième division, il faut si-
gnaler l'impressionnant effort
de recrutement entrepris par
Leeds United. Le club du
Yorkshire veut absolument re-
monter en première division et
renouer avec son passé glo-
rieux.
Les autres candidats à la pro-
motion devraient être Middles-
brough, Newcastle, West Ham
et West Bromwich Albion.

L.W.

Steve Bould (Arsenal, à gauche) et John Barnes
(Liverpool): un duel au sommet. (AP)Deux néophytes

*M> HOCKEY SUR GLACE

Le sélectionneur national Si-
mon Schenk a convoqué trois
gardiens, sept défenseurs et
treize attaquants pour le camp
d'entraînement de Grindel-
wald, dès le 29 août, et en vue
des rencontres amicales, qui
opposera la Suisse à la Nor-
vège, à Langnau le vendredi
1 er septembre et à Zoug le sa-
medi 2 septembre prochain.

Gardiens: Olivier Anken
(Bienne), Reto Pavoni (Klo-
ten), Renato Tosio (Berne).

Défenseurs: Sandro Ber-
taggia (Lugano), Brenno Celid
(Ambri), Jakob Kôlliker
(Bienne), Sven Leuenberger

(Berne), Fausto Mazzoleni
(Kloten), Martin Rauch
(Berne), Andréas Ritsch (Lu-
gano).

Attaquants: Peter Bàrtschi
(Berne), Manuelo Celio (Klo-
ten), Jôrg Eberle (Lugano),
Félix Hollenstein (Kloten), Pe-
ter Jaks (Ambri), Marc
Leuenberger (Bienne), Al-
fred Lùthi (Lugano), Gil Mon-
tandon (Berne), Philipp
Neuenschwander (Zoug), Pe-
ter Schlagenhauf (Kloten),
Andy Ton (Lugano), Roberto
Triulzi (Berne) Thomas Vrabec
(Lugano). (si)

Les principaux transferts
Chris Waddle (Tottenham) à
Marseille. Gary Lineker (Bar-
celone) à Tottenham. Neil
Webb (Nottingham) à Man-
chester United. Clive Allen
(Bordeaux) à Manchester
City. Norman Whiteside
(Manchester United) à Ever-
ton. Trevor Steven (Everton)
à Glasgow Rangers. Mike
Phelan (Norwich) à Man-
chester United. Vinny Jones
(Wimbledon) à Leeds. Mel
Sterland (Glasgow Rangers)

à Leeds. Glenn Hysen (Fio-
rentina) à Liverpool. Kent
Nielsen (Broendby) à Aston
Villa. Stefan Rehn (Djurgaar-
den) à Everton. Jim Beglin
(Liverpool) à Leeds. Alan
Dickens (West Ham) à Chel-
sea. Mark McGhee (Celtic
Glasgow) à Newcastle. John
Sheridan (Leeds) à Nottin-
gham. Paul McGrath (Man-
chester United) à Aston Villa.
Siggi Jonsson (Sheffield
Wednesday) à Arsenal.

Enquête
ouverte

Le chef de la police des
West Midlands (centre
de l'Angleterre) a com-
mencé jeudi une en-
quête criminelle sur la
tragédie du stade de
Hillsborough, à Shef-
field, où 95 supporters
de football avaient
trouvé la mort le 15 avril
dernier.

Le procureur de la
Couronne, Allan Green,
a ordonné mercredi
l'ouverture de cette en-
quête, qui pourrait
conduire à des inculpa-
tions, (si)
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 ̂ ^H@B  ̂ 6 étages • 30 vitrines 

^

/ 1 ' "" "" " :"" "" •' B̂ ^i:S^ÊKiySMMBHiHBBW AHHHflflfll : ——I / >
a>/jr vss/SArvyyyzsss/^̂

fl ^| ] ï | 
JX

|T| j |  f*^HL» Y â fil t 1 if j  l~^KMfc Veuillez me verser Fr. 
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Do beau monde
Finalistes olympiques au Centre sportif

Cette année encore le meeting
international de l'Olympic at-
teindra un excellent niveau, di-
manche dès 13 h 30. La Fédé-
ration française a annoncé la
participation de plusieurs
champions et internationaux
qui donneront la réplique aux
meilleurs sprinters et sauteurs
en longueur de Suisse ou d'Al-
lemagne, avec notamment
l'USC Mainz. Le meeting de
Zurich aura porté ombrage à la
manifestation chaux-de-fon-
nière, puisque l'organisateur
du meeting de Berlin a engagé
le trio des Françaises vain-
queur du 100 m haies au Letzi-
grund. Deux d'entre elles, Mo-
nique Ewanje-Epée et Anne
Piquerau s'étaient annoncées
pour le metting de l'Olympic.
On devine, et on comprend
que l'aventure berlinoise est
plus juteuse.

Il n en demeure pas moins
qu'un des meilleurs sauteurs
du monde, Norbert Brige, 7e
au JO de Séoul, avec un re-
cord personnel à 8 m 22, vien-
dra affronter l'Allemand Assen-
macher, 8 m 03 et les meilleurs
Suisses Mangold, Gloor et Ul-
rich. Lors du championnat de
France, Brige a été mesuré à 8
m 04. Restons dans les sauts
pour relever la présence de
Thierry Moïse, un gars qui a
déjà franchi 5 m 35 à la perche.

Dans les lancers, Piolanti, le
vice-champion de France du
marteau, se produira aux envi-
rons de 75 mètres, alors que
l'international chaux-de-fon-
nier Christophe Kolb saisira
l'occasion de s'approcher des
60 mètres. Au disque féminin,
Nathalie Ganguillet étrennera
son titre national contre l'inter-
nationale française Agnes
Teppe, gagnante en Coupe

d'Europe avec plus de 56 mè-
tres.

SPRINTS À RECORD
Le Zurichois Stefan Burkart
viendra au Centre sportif s'at-
taquer au record suisse
qu'avait établi Franco Fàhn-
drich, en 1980, sur cette même
piste. Le champion suisse est
très fort actuellement et il aura
des adversaires de taille avec
les Français Max Morinière
(bronze sur 4 x 100 à Séoul)
et Antoine Richard, les co-dé-
tenteurs du record de France
en 10"09. A 15 h 30, la finale
du 100 m devrait avoir un goût
de record. Sur 200 mètres, Ma-
rie-José Perec, une des perles
noires de l'athlétisme mondial
et championne de France du
400 m haies, sera l'attraction
avec comme référence 22"72.

Patronage 
^

Ce sera une revanche du
championnat de France du
400 mètres avec les quatre
meilleurs, dont le Bordelais
Olivier Noirot, le champion.
Un tour de piste prometteur en
qualité chronométrique par
bonnes conditions. Le 400 mè-
tres haies devrait aussi attein-
dre le label de qualité avec le
champion du Maroc Said
Aberkan (50"65) qui devra
lutter contre les Français Mo-
reau (50"40) et Duvigneau
(50"94) ou encore le Vevey-
san Jean-Christophe Thié-
baud 51 "33.

Le régional champion
suisse, Fabien Niederhauser,
devra se battre pour devancer
l'Ivoirien Marcellin Daily crédi-

Stefan Burkart (389) et René Mangold seront présents di-
manche au meeting de l'Olympic. (Widler-a)
té de 13"94 et le Français Vin-
cent Clarico 13"98. Le 100 m
haies féminin s'avère aussi pro-
metteur avec la présence de la
Tessinoise Monica Pellegrinel-
li opposée à la Française Chris-
tine Hurtlin (13"31), 3e au
championnat de France, et à
Albertine Koutouan, de la Côte
d'Ivoire, (13"64). Avec une ré-
férence de 13"54, Véronique

Truwant a un rôle en vue à
jquer. ,

Reste à souhaiter que
l'Olympic puisse jouir de
bonnes conditions pour cette
prometteuse manifestation et
que les sportifs de la région se
déplacent pour encourager les
athlètes à réussir des perfor-
mances et même des records.

Jr.

Nouveau pas vers le titre?
¦? AUTOMOBILISME

Les Sauber-Mercedes favorites au Nùrfourgring
C'est probablement dans un
mois, sur le circuit de Spa-
Francorchamps, lors du week-
end prolongé de notre Jeûne
fédéral, que les Mercedes pré-
parées par le Zurichois Peter
Sauber décrocheront la cou-
ronne mondiale des construc-
teurs, but avoué de cette sai-
son. Mais si la réussite s'en
mêle, les bolides parés de
l'étoile peuvent, déjà, se re-
trouver titrés, la quinzaine pré-
cédente à Donington. Sans en-
trer dans tous les calculs de
probabilités, il faudrait, en
gros, qu'une Mercedes s'im-
pose tant ce week-end lors de
la manche allemande du Nur-
burgring qu'en Angleterre.

Certes rien n'est encore joué
et en sport tout peut basculer.
La prudence est donc de mise
chez Sauber, même si le tracé
de l'Eifel est le circuit fétiche
du constructeur alémanique.
En 1981, il y décrochait sa pre-
mière victoire mondiale de
constructeur - une BMW M1
pilotée par Stuck et Piquet - et,
en 1986, le «Nùrburg» était le
théâtre du premier succès de
sa reconversion Mercedes.
L'an dernier encore, c'est une
Sauber-Mercedes qui s'est im-
posée.

JAGUAR LA MENACE
Battus depuis le début de la
saison, les responsables de Ja-
guar vont tout mettre en oeu-
vre pour tenter de se refaire
une santé après la défaite «at
home» de mi-juillet. Les nou-
veaux moteurs suralimentés
des bolides britanniques sont
très puissants mais manquent
encore un peu de fiabilité. A
Brands Hatch, pour leur pre-
mière apparition, ils ont fait

trembler l'édifice Mercedes
avant de faiblir en fin
d'épreuve. Qu'en sera-t-il ce
week-end?

Ultra-rapides également, les
Japonaises tant de Toyota que
de Nissan vont bien, une fois
toucher au but. On sent ce mo-
ment très proche, surtout chez
le dernier nommé, où il faudra
essayer de calmer la fougue de
Bailey qui a pris la fâcheuse
habitude d'envoyer la voiture
dans les décors ou dans les
portes de ses adversaires.

Restent comme outsiders,
l'Aston-Martin, surprenante 4e
en Angleterre, les trois Porsche
du Brun Motors-port de Stans
(dont une est pilotée par le pa-
tron Walter Brun), les deux de
l'Anglais Lloyd, celle préparée
par les frères Kremer et les
deux Spice du pilote-cons-
tructeur britannique.

QUEL PILOTE
MERCEDES?

Si le champion mondial des
constructeurs s'appellera pro-
bablement Mercedes, la cou-
ronne du pilote d'endurance
est plus ouverte entre les qua-
tre hommes de chez Mercedes,
Schlesser 67 points, Baldi 60,
Acheson 55 et Mass, ex-ae-
quo avec les Porschistes Wol-
lek et Jelinski 47. Derrière c'est
le trou.

Le verdict du Nùrburgring
sans être définitif sera vital tant
pour les pensionnaires de
Stuttgart (Mercedes et
Porsche), avec comme enjeu
l'hégémonie germanique, que
pour Jaguar et les Nippons qui
désirent sauver leur saison en
allant battre les Allemands à
domicile. Christian Borel

La fête de l'automobile
Course de côte des Rangiers
Ainsi, ce que I on pressentait il
y a encore une semaine s'est fi-
nalement vérifié à la clôture des
engagements. Les organisa-
teurs de la course de côte inter-
nationale de Saint-Ursanne -
Les Rangiers pourront compter
le 19 et 20 août prochains sur
une participation de tout pre-
mier choix avec plus de 250
concurrents provenant de
douze pays différents parmi les-
quels on relèvera en plus des
nations limitrophes la Bulgarie,
la Belgique, la Tchécoslova-
quie, la Hongrie et l'Espagne.

Les favoris pour la réalisation
de la meilleure performance de
la journée seront naturellement
les six pilotes de formule 2,
avec â leur tête le sextuple
champion de France Marcel
Tarrès, notre Fredy Amweg na-
tional et la Française Anne Ba-
verey, la femme la plus rapide
du monde.

La course automobile la plus
importante de Suisse vivra éga-
lement à l'heure des différents
championnats nationaux, dont
le relevé Trophée Lista de for-
mule 3. Dans le championnat
suisse des voitures de série, la
lutte pour la conquête du titre
national que se livrent actuelle-
ment le Zurichois Bruno Jaeggi
(Honda CRX 16V) et le Bâlois
Rolf Madôrin (Porsche 944
Turbo S) prendra une nouvelle
dimension avec la présence aux
Rangiers de Beat Amacher
(Honda CRX 16V) et Franz Bo-

linger (Porsche 944 Turbo S).
Dans la prestigieuse catégorie
de formule 2, notre roi national
de la montagne, Fredy Amweg,
aura certainement beaucoup à
faire pour contenir les assauts
du sextuple champion de
France de la montagne, Marcel
Tarrès, déjà vainqueur ici-
même aux Rangiers en 1985,
87 et 88. Anne Baverey, la co-
équipière de Tarrès, sera quant
à elle la favorite des outsiders
justifiant ainsi amplement son
titre de femme la plus rapide du
monde avec sa puissante Marti-
ni Mk56 de formule 2.

Au volant de sa redoutable
monoplace, préparée de main
de maître par Marcel Tarrès,
Anne Baverey essaiera de mon-
ter sur le podium au nez et à \s
barbe de ses valeureux adver-
saires masculins, Michel Arbeit.

En un mot comme en cent la
fête sera totale aux Rangiers,
les prochains 18, 19 et 20, où
toute la ville de Saint-Ursanne
vivra immanquablement â
l'heure européennne. Une fête
qui sera par ailleurs d'autant
plus totale que les organisa-
teurs ont reçu la confirmation
de l'engagement de plusieurs
camions de compétition, vérita-
bles mastodontes de la route de
plus de huit cents chevaux!

Il est à espérer que cette der-
nière attraction ne manquera
pas d'intéresser tous les routiers
de Suisse, ainsi que tous les
amateurs d'insolite, (comm)

Les lauréats de la piste
Quatrième journée des mondiaux de Lyon
Colin Sturgess (GB), en pour-
suite professionnelle, Bill Huck
(RDA) et Erika Salumjae
(URS), pour la vitesse ama-
teurs, respectivement des
dames, ainsi que l'Autrichien
Roland Kônigshofer, en demi-
fond amateurs, ont été les qua-
tre lauréats de la quatrième
journée des championnats
mondiaux sur piste de Lyon.

Côté suisse, le Tessinois An-
dréa Bellati a dû se contenter
du 6e rang en finale du demi-

fond, alors que Beat Breu, son
collègue professionnel de la
spécialité, s'est facilement
qualifié pour la finale de ven-
dredi. Enfin, troisième Helvète
en piste, Barbara Ganz s'est
qualifiée pour les demi-finales
de la poursuite où elle affronte-
ra la favorite Jeannie Longo
(Fr).

FINALES. Amateurs.
Demi-fond. Finale (150
tours, soit 50 km): 1. Roland
Kônigshofer (Aut) 42'30"19

(moy. 70,582 km/h); 2. Toni-
no Vittigli (It) à 1 tour; 3. Tho-
mas Kônigshofer (Aut); 4. Jan
De Nijs (Ho); 5. Sven Harter
(RFA) à 3 tours; 6. Andréa
Bellati (S) à 3 tours.

Poursuite (5 km). Finale:
1. Colin Sturgess (GB)
5'52"40. 2. Dean Woods
(Aus) 5'54"06. - 3e place: 3.
Régis Clère (Fr); 4. Chris Hu-
ber (EU).

Amateurs. Vitesse. Fi-
nale: Bill Huck (RDA) bat Mi-

chael Hùbner (RDA) en 2
manches (11 "71 et 10"94). -
3e place: Nikolay Kovsh
(URS) bat Frédéric Magné
(Fr) en 2 manches (12"26 et
11"56).

Dames. Vitesse. Finale:
Erika Salumjae (URS) bat Câ-
lina Enuhina (URS) en 2 man-
ches (12"70 et 11 "95). - 3e
place: Isabelle Gautheron (Fr)
bat Galina Tsareva (URS) par
forfait (blessure), (si)

Suisses fort discrets aux Championnats d'Europe à Rotterdam
UM> HIPPISME

Les championnats d'Europe de
Rotterdam ont débuté très
moyennement pour l'équipe
de Suisse. Dans l'épreuve de
chasse, dont les résultats sont
pris en compte pour le Prix des
Nations, seuls Thomas Fuchs
(Dollar Girl), 7e, et Willi Melli-

ger (Corso), 12e, ont tiré leur
épingle du jeu. En revanche,
Walter Gabathuler (The Swan)
et Markus Fuchs (Shandor)
n'ont terminé que 23e et 37e.

LES RÉSULTATS
Parcours de chasse (bar.

C) : 1. John Whitaker (GB),
Milton, 76" 58 (0 point de pé-
nalité). 2. Michel Robert (Fr),
Lafayette, 79" 42 (1,42). 3.
Piet Raymakers (Ho), Zamira,
82" 34 (2,88). Puis: 7. Tho-
mas Fuchs (S), Dollar Girl,
83"43 (3,43), 12. Willi Melli-

ger (S), Corso, 85" 96 (4,69).
Epreuves d'encadrement.
Cat. S/A : 1. Thomas
Fuchs. Jogger, 0/61 " 71. 2.
Stanny van Paeschen (Be),
Wiebe, 0/63" 72. 3. Jùrgen
Kenn (Lux), Nekoma, 0/64"
54. Cat. S/A: 1. Rozier, Origi-

nal, 0/38" 16. 2. Michael Whi-
taker, Hanauer, 0/38" 24. 3.
Philippaerts, Vanna, 0/38"
Puis: 6. Gabathuler, Landlord,
0/39" 86. 8. Thomas Fuchs,
Jogger, 4/39" 73. 9. Melliger,
Porter, 4/41 " 04.
Prix des Nations. Situation

après le parcours de
chasse: 1. Grande-Bretagne
8,35. 2. France 9,41. 3. Hol-
lande 10,96. 4. RFA 15,51. 5.
Suisse 15,86. 6. Belgique
17,47. 7. Autriche 17,59. 8.
Italie 29,75.

(si)

Toujours les Suisses
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Eberli enlève l'étape au Guillaume Tell
Une nouvelle échappée-fleuve
terminée par un succès helvéti-
que a marqué la 6eme étape du
Grand Prix Guillaume-Tell
open, courue entre Emmen et
Wettingen sur 171,5 km. Mar-
kus Eberli, de l'équipe mixte, a
battu au sprint l'amateur
ouest-allemand Markus
Schleicher, les deux hommes
précédant de 7" Guido Winter-
berg. Le leader Karl Kalin, arri-
vé dans le gros du peloton,
conserve son maillot de leader.

Sortis du peloton après 20

km de course, Eberli et son co-
équipier occasionnel Winter-
berg ont été rejoints au km 75
par Schleicher et Nate Reiss
(EU). L'amateur germanique
tenta de lâcher ses compa-
gnons de fugue au second
passage du Regensberg. Sans
succès. Après 100 km de
course, l'avance du quatuor de
tête se montait à 10 minutes, le
maximum de l'écart creusé par
les échappés. Grâce notam-
ment au travail de Winterberg,
q u i sava it q u ' Eberl i ava it toutes

les chances de s'imposer au
sprint.

Malgré le retard du peloton
et une crevaison à l'arrière, Karl
Kalin, bien soutenu par Daniel
Steiger et Rolf Jarmann, n'a ja-
mais été en danger dans cette
étape. D'autant que les mem-
bres des deux équipes colom-
biennes n'ont pas hésité à re-
trousser les manches de façon
à préserver la cinquième place
de Demetrio Cuspoca au géné-
ral.

Sixième étape. Emmen -

Wettingen sur 170,5 km : 1.
Markus Eberli (S/p) 4h 28'
05" (38,388 km/h). 2. Markus
Schleicher (RFA) m.t. 3. Gui-
do Winterberg (S/p) à 7". 4.
Nate Reiss (EU) à 1' 03". 5.
Daniel Huwyler (S) à 4' 24". 6.
Philippe Trastour (Fr) m.t.

Classement général : 1.
Kalin 19' 58" 16.2. Steiger à 3'
03". 3. Josef „ Holzmann
(RFA/p) à 5' 51". 4. Dariusz
Kajzer (RFA/p) à 6' 01".5. De-
metrio Cuspoca (Col) à 6' 23".
6. Lanz à 6' 37". (si)



Echec du Neuchâtelois Volery sur 100 m
A Bonn, Giorgio Lamberti
nous réserve chaque jour
une divine surprise. Mardi,
il établissait un nouveau
record du monde du 200 m
libre en 1 '46"69. Mercredi,
il nageait un fabuleux re-
lais dans le 4 x 200 m libre
en T45"53. Enfin jeudi, il
battait tout simplement le

' record d'Europe du 100 m
libre en 49"24.
Avec son chrono de 49"24,
Giorgio Lamberti figure doré-
navant à la troisième place des
«performers» de tous les temps
derrière les 48"42 de Matt
Biondi et les 49"08 de Christo-
pher Jacobs. Mais malgré ses
exploits à répétition, l'Italien
ne songe pas s'attaquer au re-
cord du monde de Biondi. «Les
48"42 de Biondi appartien-
nent à un autre monde. Seul
Jacobs aurait pu s'approcher
de Biondi. Mais il a arrêté la
compétition.»

Après le 400 m de vendredi,
Lamberti disputera samedi le
50 m libre. «Je prends cette
course comme un défi. Je ne
pense pas valoir beaucoup
mieux que 23"50 sur cette dis-
tance». Dano Haisall et Stefan
Volery voudraient bien le
croire. Mais décidément avec
l'Italien, il faut s'attendre à
tout.

L'ÉCHEC DE VOLERY
Il n'y a presque rien à dire. A la
limite, je  ne comprends pas.
Stefan Volery mettra très long-
temps à digérer son échec du
100 m libre. Nager ici en
51"60 échappe à toute logi-
que. Surtout quand je pense à
mes 51 "54 de juin à Rome
sans être affûté et rasé.

Engagé dans la dernière sé-
rie au côté notamment du re-
cordman d'Europe Stephan
Caron, Volery, comme à son
habitude, a viré en tête aux 50
m en 24"35. Avant de sombrer
juste après son virage. Je
n'avais pas d'appui, je  ne na-
geais pas compact. Dès les
premières tractions, j 'ai senti
que cela n'allait pas marcher.

Si l'on excepte les 49"48 de
ce diable de Giorgio Lamberti,
on n'a pas nagé très vite lors de
ces séries. Avec 50"76, j 'en-,
trais en finale. Il y a de quoi ra-
ger, lançait le recordman de
Suisse (50"06).

Après son échec sur 100 m, Volery jouera son va-tout sur 50 m. (AP)

En fin d'après-midi, le na-
geur du Red Fisch de Neuchâ-
tel avait retrouvé un semblant
de moral. Repêché pour la fi-
nale B, il réalisait 51 "06. j'ai
rectifé quelque peu le tir.

ENCORE UN ITALIEN
L'hymne italien a résonné une
seconde fois lors de cette troi-
sième journée. Sur 200 m dos,
le titre est revenu à Stefano
Battistelli. En V59"96, le Ro-
main a devancé le Soviétique
Vladimir Selkov (2'00"52) et
l'Allemand de l'Est Tino Weber
(2'00"54). Patrick Ferland a
dû se contenter de la 24e place
en 2'10"66.

CHEZ LES DAMES
Les Allemandes de l'Est réali-
sent toujours le score parfait.
Elles ont ajouté trois nouvelles
victoires à leur collection de ti-
tres par l'entremise d'Anke
Môhring, qui a signé le record
d'Europe du 400 m libre en
4'05"84, de la «reine» de
Séoul Kristine Otto sur 100 m
dos (1"01"86) et de leur relais
du 4 x 100 m libre (3'42"46).

Pour sa part, Nadia Krùger
s'est qualifiée de justesse pour
la finale B du 400 m libre cosi-
gnant le 16e temps .:%i
4'27"63. Dans cette épreuve
qui ne réunissait que dix-huit
nageuses, la Bernoise est res-
tée à plus de sept secondes de
son record de Suisse. En finale,
le verdict était encore plus
cruel avec un chrono de
4'29"93.

FINALES. -MESSIEURS
100 m libre: 1. Giorgio Lam-
berti (lt)49"24 (record d'Eu-
rope, ancien 49"35 par Ste-
phan Caron (Fr) le 21.8.87 à
Strasbourg); 2. loury Bashka-
tov (URSS) 50"13; 3. Rai-
mundos Mazhoulïs (URSS)
50"15. Finale B: 1. Erik Ran
(Ho) 50"91. Puis: 5. Stefan
Volery (S) 51 "06.

200 m dos: 1. Stefano Battis-
telli (It) 1'59"96; 2. Vladimir
Selkov (URSS) 2'00"02; 3.
Tino Weber (RDA) 2'00"54.
Finale B: 1. Gary Binfield
(GB) 2'03"56.
Plongeon. Tremplin 1 m.

finale 1. Edwin Jongejans
(Ho) 394,08. 2. Valeri Stat-

^ehenko (URSS) 378,24. 3.
JrWexander Gladchenko

(URSS) 363,24.

DAMES
400 m libre: 1. Anke Môhring
(RDA) 4'05"84 (record d'Eu-
rope, ancien 4'05"94 par
Heike Friedrich/RDA le
22.9.88 à Séoul); 2. Heike
Friedrich (RDA) 4'10"14; 3.
Manuela Melchiorri (It)
4'10"89. Finale B: 1. Heike
Lùnenschloss (RFA) 4'15"86.
Puis: 8. Nadia Krùger (S)
4'29"93.
100 m dos: 1. Kristin Otto
(RDA) T01"86; 2. Krisztina
Egerszegi (Hon) V02"44; 3.
Anja Eichhorst (RDA)
1"03"10. Finale B: 1. Lorenza
Vigarani (It) V04"54.
4 x 100 m libre: 1. RDA
3'42"46; 2. Hollande 3'43"66;
3. RFA 3'46"15; 4. Danemark
3'46"94; 5. France 3'47"04; 6.
Grande-Bretagne 3'48"87; 7.
Suède 3'52"20; 8. URSS
3'52"21. (si)

Les favoris passent
¦? TENNIS \

Neuenschwander éliminé
à Winterthour

Aucune surprise n'a marqué
les huitièmes de finale des
championnats suisses de Win-
terthour. Tant chez les mes-
sieurs que chez les dames, la
tête de série no 1 s'est qualifiée
très facilement, sur le même
score de 6-1 6-1 : après Céline
Cohen la veille, Roland Stadler
n'a pas fait le détail devant Car-
los Fresneda.

Dans la compétition fémi-
nine, l'ancienne Annemarie
Rùegg (31 ans) continue son
chemin :.après avoir éliminé la
tête de série no 2, Sandrine Ja-
quet, elle s'est qualifiée face à
Michèle Riniker, 0-6 6-2 6-2.
Outre la Zurichoise, une autre
joueuse non classée est encore
en lice, la Genevoise Christelle
Fauche, qui sera son adver-
saire en quart de finale ! La par-
tie la plus intéressante oppose-
ra toutefois Emanuela Zardo

(19 ans), championne de
Suisse en 1986, à Sandrine
Bregnard (18), détentrice du
titre.

Chez les messieurs égale-
ment, quelques joueurs qui ne
figuraient pas parmi les têtes
de série ont passé le cap des
Ses de finale. C'est le cas de
Reto Staubli, qui a éliminé le
Vaudois Ignace Rotman, et de
Parick Mohr, qui s'est défait de
Jiri Granat. Le premier sera
l'adversaire d'Emmanuel Mar-
millod (no 11 ) en quart de fi-
nale, le second se mesurera à
Thierry Grin (no 10).

Le Chaux-de-Fonnier Gilles
Neuenschwander n'a pu pren-
dre que deux jeux à la tête de
série numéro 8 .Sandro Délia
Piana.

(si)

De la lutte plein la vue

¦> LUTTE

Tradition respectée
à La Vue-des-Alpes

La Vue-des-Alpes sera une
nouvelle fois à l'honneur sa-
medi 26 et dimanche 27
août. Le Club des lutteurs de
La Chaux-de-Fonds organi-
sera sa traditionnelle fête de
lutte.

Patronage 
^

mu *i fi i j  >i ' i  § i [ i j j

La quatorzième fête ro-
mande de lutte libre style
suisse se déroulera samedi
dès 13 heures. Dans cette
compétition de nombreux
lutteurs régionaux dispute-
ront les couronnes aux Ro-
mands et aux Alémaniques.

Dimanche, la fête alpestre

débutera des 8 heures. La
participation à cette deu-
xième journée promet déjà de
belles empoignades. Les
meilleurs lutteurs romands
seront présents ainsi que les
membres du Club de Lu-
cerne.

Trois anciens vainqueurs
de cette fête seront présents.
Werner Jakob de Chiètres,
grand triomphateur l'année
passée, aura donc fort à faire
pour défendre sa couronne.

Cette manifestation sera
agrémentée par la présence
du Club des jodleurs du Val-
de-Ruz, des lanceurs de dra-
peaux, de claqueurs de fouet
et de joueurs de cor des
alpes. Voilà de quoi s'en met-
tre plein la vue.

J.C.

A Test, rien de nouveau
u\> MOTOCYCLISME

Championnat suisse en Tchécoslovaquie
Pour leur tournée tchécoslova-
que, les pilotes du champion-
nat suisse de vitesse se sont
d'abord rendus à Most le 6
août, où ils ont disputé une
première course devant une
fort nombreuse assistance. Ils
ont ensuite eu le privilège de
s'affronter sur le superbe cir-
cuit de Brno, le 12 août.

Pas de grosses surprises
pour ces deux courses. En 125
élite, Duss s'est mis en évi-
dence à Most en l'emportant
sur Lanz avec plus de 14 se-
condes d'avance. En 250 élite,
on remarquera la relative
contre-performance de Crotta,
qui termine successivement
aux cinquième et dixième
rangs.

Par contre, Weibel signe un
bel exploit en prenant la pre-
mière place dans les catégories
750 élite et Superbike autant à
Most qu'à Brno, ceci en l'ab-
sence de Rohrer, son principal
adversaire. Fort beau quadru-
plé tout de même!

La prochaine course aura
lieu à Misano en Italie ce
week-end.

RÉSULTATS
MOST

125 élite: 1. R. Duss (Hon-
da); 2. D. Lanz (Rotax); 3. A.
Goetti (Honda); 15. M. Ischer,
Bôle (Honda).
250 élite: 1. M. Kellenberger
(Ymaha); 2. B. Vasta (Aprilia);

3. E. Suter (Muhl. Honda) 11.
T. Vuilleumier, Chez-le-Bart
(Défi-Rotax).
Sport-Production junior:
1. H. Koeppel (Honda); 2. F.
Félix (Susuki); 3. J.-P. Imstepf
(Susuki).
Sport-Production élite: 1.
E. Weibel (Kawasaki); 2. P.
Krummenacher (Honda); 3. B.
Bammert (Yamaha).
Superbikes: 1. E. Weibel (Ka-
wasaki); 2. P. Krummenacher
(Honda); 3. B. Bammert (Ya-
maha).

BRNO

Promo-cup: 1. S. Steiner
(Aprilia); 2. U. Gaehler (Apri-
lia); 3. S. Haenni (Aprilia); 8.
P. Vuilliomenet, Bôle (Aprilia).
125 élite: 1. O. Petrucciani
(Honda); 2. R. Duss (Honda);
3. D. Lanz (Rotax).
250 élite: 1. A. Wittenwiler
(Yamaha); 2. H. Vontobel (Ya-
maha); 3. M. Kellenberger (Ya-
maha); 13. T. Vuilleumier,
Chez-le-Bart (Défi-Rotax).
Sport-Production junior:
1. R. Breitenstein (Honda); 2.
H. Koeppel (Honda); 3. F. Fé-
lix (Susuki).
Sport-Production élite: 1.
E. Weibel (Kawasaki); 2. R.
Chesaux (Susuki); 3. H. Meier
(Honda).
Superbike: 1. E. Weibel (Ka-
wasaki); 2. P. Krummenacher
(Honda); 3. H. Meier (Hon-
da), (fc)

Le coup de fil
d'Etienne Dagon
Quotidiennement, Etienne
Dagon, entraîneur du Club
de natation de La Chaux-
de-Fonds et médaillé olym-
pique, nous fait part de ses
impressions sur les Cham-
pionnats d'Europe de Bonn.
Nous lui avons demandé ce
qu'il pensait de la contre- (Henry)
performance du Neuchâtelois Stefan Volery lors du 100
mètres nage libre.
- Certes Stefan est déçu, il ne s 'explique pas sa

contre-performance, car il avait viré en tête aux 50
mètres (24"35) avant de faiblir puis s 'effacer. Je
pense qu 'il pensait déjà à la course des 50 mètres de
samedi. Mais sa volonté est grande et son moral in-
tact. Il a su se ressaisir et il l'a prouvé. En effet, il a
appris assez tard sa qualification pour la finale B.
Avec beaucoup de professionnalisme il a empoigné
cette course en passant en tête aux 50 mètres (ce qui
est de bon augure pour samedi dans sa discipline de
prédilection) puis en réalisant un chrono de 51 "06.
soit avec un temps supérieur d'un dixième à celui de
Strasbourg où il avait remporté la médaille de
bronze.
- Que pensez-vous du vainqueur Lamberti?
- Sincèrement c'est fabuleux, les Italiens sont

très forts, non seulement Lamberti qui est épous-
touflant, mais aussi Battistelli sur 200 m dos ainsi
que chez les dames.
- A quoi ou à qui peut-on attribuer ces succès?
- La différence par rapport aux Suisses de trouve

dans les moyens financiers, des entraîneurs plus dis-
ponibles ainsi que l'encadrement scientifique, pour
exemple l'apport du professeur Conconni, celui qui
a préparé Moser pour le record du monde de l'heure
cycliste; De Zolt pour le ski de fond, et tant d'autres.
- Pour l'heure, les Suisses ont mal débuté, comment l'ex-

pliquez-vous?
- Il faut l'avouer crûment, c'est une équipe qui n'a

pas d'âme! Ceci est peut-être dû au manque d'expé-
rience de nos jeunes nageurs, c'est pourquoi je pré-
coniserais que l'on utilise d'anciens compétiteurs
pour les entourer et les faire bénéficier de leur sa-
voir, pour ma part sans vouloir m'imposer , j' y serais
prêt.

Propos recueillis par Gino ARRIGO
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Football :
veillée d'armes
en Angleterre
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Athlétisme:
du beau monde à
La Chaux-de-Fonds



• divers

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

Auto Discount SA
Toutes garanties, crédit, leasing.
Canton de Neuchâtel et Nord Vaudois,
fy 038/55 25 42 083427

L'automne en toute tranquillité !
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Éfei immobillê à̂ ''

A vendre
5 minutes du centre de la ville de La Chaux-de-Fonds

4 appartements en PPE
de 4% pièces

et 5 pièces (duplex)
Grand séjour salle à manger - 3 chambres à coucher -
2 salles d'eau - Cuisine agencée - Poêle cheminée -

Sauna.

F0RUM
de l'immobilier

PL des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22

Succursale de La Chaux-de-Fonds 001084

: ' Y Y>:

A vendre à Chaumont,
situation exceptionnelle,
vue imprenable,

magnifique
duplex

de 210 m3, 3 salles d'eau
+ W.-C. séparé, pour date à
convenir. Choix des finitions.
<p 038/24 77 40 OOOMO

!' : ;¦ ¦ " 
: : :" ': ' ;: ;
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
récemment rénové, grand

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

A vendre à Neuchâtel, est en bordure
de route principale:

bâtiment
commercial
avec places de parc, vitrines pour ex-
positions, atelier, éventuellement ap-
partement, disponible rapidement.
Faire offres sous chiffres X 28-600846
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

' j

^CONSTRUCTION• f~J. - SERVICE
^*_&r EDMOND MAVf SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

__ %> Parcelle de 1143 m2
SN0CI Prix: Fr. 375'000.- 000192

A vendre à La Chaux-de-Fonds

grand appartement
Situation privilégiée au troisième étage d'un immeuble ré-
nové avec soin. Surface de 200 m2. Cuisine agencée. Grand
séjour, salle à manger, 4 autres chambres, 3 salles d'eau,
grand vestibule et réduit Machine à laver le linge et séchoir
privés. Garage et 2 caves.
Prix intéressant en cas de conclusion rapide.
Disponible pour date à convenir.
Pour traiter:
SOGIM SA, avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.
V 039/23 84 44 - FAX 039/23 21 87 35143

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

Fiduciaire
s'intéresse à la reprise d'une fidu-
ciaire de petite à moyenne impor-
tance ou à une collaboration
avec possibilité de prise de parti-
cipation.
Région: Jura, Jura bernois, can-
ton de Neuchâtel.
Prière de prendre contact sous
chiffres 14-305814 à Publicitas,
rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel

CH E M I N é ES QA R D E N FO R E S T

ROUGES-TERRES 8
2068 HAUTERIVE/NE

c(i 038/33 72 66

Cheminées
Fourneaux

Accessoires
Nous 

^̂
*

déménageons. -̂""Tel̂ '
Tout doit ^̂^ ^̂partir! ^̂ ^^
^̂ JT\)\V5>  ̂ Jusqu'à 50%

-̂̂ '̂  \PZ^"̂ 
d° rabais sur

^̂
^̂  tous les articles

"̂̂  de notre exposition
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi: 8 h à 1 2 h e t de14hà18h
samedi: 8 h à 12 h 000574
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La SPAN expulsée de Cottendart
Le Tribunal civil de Boudry a rendu son verdict

Une fois de plus, le président du Tribunal de Boudry a
séparé deux chiens qui ne cessent de se mordre. Le 28
août la Société protectrice des animaux de Neuchâtel et
environs sera expulsée du refuge de Cottendart, à la de-
mande de la Fédération neuchâteloise pour l'accueil des
animaux.

Le 28 août prochain, les animaux devront déménager du re-
fuge de Cottendart. (Photo Comtesse)

Les arguments du président de
la SPAN, M. Hunziker quant à
des réserves sur la location du
refuge de Cottendart - la villa
louée n'est pas habitable - n'ont
pas convaincu le président.
D'ailleurs, elles arrivaient tard ,
par rapport aux procédures pré-
cédentes. En effet, les parties
comparaissaient pour la 8e fois!

TOUTES GRIFFES
DEHORS

Elles ont échangé quelques com-
pliments, toutes griffes dehors,
et sans cesser de montrer les
crocs, que le président du tribu-
nal a jugé sans relation directe
avec la cause. Les problèmes fi-
nanciers ont été plus évoqués
que la qualité de vie des ani-
maux.

La Fondation neuchâteloise
pour l'accueil des animaux, pré-
sidée par M. Von Allmen, a eu
gain de cause et le président du

Tribunal civil de Boudry, M.
Daniel Hirsch, a prononcé l'ex-
pulsion - pour non paiement des
loyers - de la SPAN. Légale-
ment, elle devra quitter le refuge
de Cottendart au 28 août, avec
ses animaux, chiens, chats, ca-
nards et oies.

JAMAIS!
M. Von Allmen avait déjà pro-
posé, en cas d'expulsion, de re-
prendre l'exploitation du refuge,
et les animaux de la SPAN avec.
«Jamais!», ont affirmé hier les
membres du Comité présents.
«Nous nous débrouillerons
comme nous l'avons toujours '
fait mais nous ne confierons pas'
nos animaux à la Fondation».

PRÉCISIONS
Dans un communiqué de presse
très détaillé, la Fondation a
donné quelques précisions: elle
a été créée avec l'accord de la
SPAN (réd.: sous le règne du

précédent comité...) et le soutien
financier des différentes SPA du
canton constitue son but princi-
pal. Sa première action a été de
sauvegarder le refuge mis en
vente par son ancien proprié-
taire. M. Von Allmen, interrogé
par téléphone, a encore précisé
que des contacts avaient eu lieu
en son temps avec l'usine d'inci-
nération de Cottendart , intéres-
sée par un éventuel rachat du re-
fuge en vue d'une extension.

DEUX CONDITIONS
«Nous ne sommes pas bornés,
nous pourrions vendre le refuge.
Ce serait la Fondation qui s'en-
richirait et pas son comité. Deux
conditions ont été posées: qu'on
nous trouve un terrain de substi-
tution, et que le prix d'achat du
refuge soit élevé».

VERS UNE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Le comité de la SPAN se réunis-
sait hier soir pour décider de la
convocation de la prochaine as-
semblée générale. Elle aura lieu
le samedi 26 août à 16 heures.
Le lieu n'est pas encore connu.

AO

La hargne continue à f aire
rage. Les chiens se mordent
toujours pour s'arracher un
os... sans viande: tant la So-
ciété protectrice des animaux
de Neuchâtel que la Fonda-
tion pour l'accueil des ani-
maux, avouent être f auchées!
Chacun part à la recherche de
f onds... en créant toutes les
conditions pour inciter les
amis des bêtes à f ermer leur
porte-monnaie.

La Fondation a pour but
d'aider f inancièrement les
SPA du canton. Mais les
SPA du canton n'en veulent
pas... Chacune craint l'ingé-
rence dans sa manière de
f onctionner.

A La Chaux-de-Fonds, les
problèmes f inanciers existent
aussi. Le précédent comité a
été démis de ses f onctions et
M. Wehrli , qui s'occupe de la
société actuellement, estime
que la SPA du Haut courait
aussi à sa p e r t e .  Sauvée in ex-
tremis, elle devrait tenir quel-
ques années, et on compte sur
les nouveaux membres.

La SPA du Locle a une si-
tuation relativement saine f i -
nancièrement et son p ré s i -
dent, M. Mottief , a toujours
souhaité p réserver  son
autonomie, «déjà au temps où
le vétérinaire cantonal, M.
Stâhli, préconisait un ref uge
cantonal au Val-de-Ruz».

Le Val-de-Travers marche
patte dans la patte avec Neu-
châtel et environs...

Les f inances des sociétés
pourraient s'améliorer si
l'Etat acceptait de les aider...
Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, semblait prêt à discu-
ter «si les sociétés s'entendent
entre elles». Une lettre com-
mune devrait M être adressée.
Evidemment, les problèmes
du Littoral risquent de f r i s e r
les moustaches des autorités...
Comme celles de beaucoup de
membres, dégoûtés de mettre
du lait dans une gamelle qu 'on
se lance au museau.

Les animaux qui assistent à
ces scènes doivent beaucoup
regretter que les humains
aient la parole...

Anouk ORTLIEB

Un os
sans viande

La passion de la «petite boîte»
Une collection unique de plus de 500 appareils de photo

C'est avec un sentiment quasi
amoureux que le photographe de-
lémontain Nouss Carnal caresse
la dernière acquisition de sa col-
lection, une chambre d'atelier en
noyer construite à Paris aux
alentours de 1895 munie d'un ob-
turateur à soufflet et capable de
produire des copies photos de
30/30. L'objet imposant et rare,
déniché récemment en France
dans une brocante, complète une
importante collection forte de
plus de 500 appareils de photos.
La vie, c'est à travers l'objectif
que Nouss Carnal la toise et la
capture. Non content de multi-
plier les images, le photographe

s'est rapidement passionné pour
l'histoire de la photographie et
du cinéma. L'anniversaire des
150 ans de la découverte du pro-
cédé photographique par le
Français Nicéphore Niepce, fêté
cette année un peu partout dans
le monde, nous a donné envie de
«guigner» par dessus l'épaule du
capteur d'images et de découvrir
sous un voile de poussière les pe-
tites merveilles que constitue
une collection vieille de 20 ans
toujours ouverte à de nouvelles
acquisitions.
Parmi les quelque 500 pièces dé-
posées en vitrine et soigneuse-
ment répertoriées dans de

grands classeurs par le collec-
tionneur, l'on découvre avec un
brin d'émotion le tout premier
Leica , le premier Rollei à mani-
velle, le premier bi-objectif créé
par Zeiss , le premier Polaroid
ou le premier Box-Kodak da-
tant de 1890, la fameuse «boîte
noire».

Les premières pièces reçues
par Nouss Carnal lui furent ven-
dues pour une bouchée de pain à
l'époque, par l'Armée du salut
de Lausanne. Puis le bouche à
oreille a joué son rôle, les. privés
étant tous contents de se débar-
rasser de leurs «vieilleries».
C'est avec beaucoup de passion

et de patience que le photo-
graphe devenu artisan par la
force des choses s'est mis à rafis-
toler tous ces objets devenus
inutiles pour le profane.

FRISSON
DE PLAISIR

Lorsqu'on demande à Nouss
Carnal quelle est la pièce qui lui
procure le plus d'émotions, il ré-
pond que c'est l'ensemble de sa
collection qui lui donne du bon-
heur.

Et pourtant ses yeux brillent
étrangement lorsqu'il tient dans
le creux de la main le premier
Leica jamais construit au début

du siècle et puis c'est un frisson
de plaisir qui parcourt sa rétine
de croqueur d'images lorsqu'il
avoue qu'il est un des rares col-
lectionneurs à posséder le pre-
mier Box Kodak encore muni
de sa fenêtre amovible.

Ce n'est pas tout car en fouil-
lant encore dans la collection de
Nouss l'on découvre quantités
de petites boîtes rondes dans les-
quelles reposent les tout pre-
miers films 9 1/2 perforés, sur la
bande desquelles Buster Keaton
danse à n'en plus pouvoir peut-
être à la gloire de l'image à ja-
mais immortalisée. GyBi

Le photographe delémontain Nouss Carnal devant sa der-
nière acquisition: une chambre d'atelier en noyer datant de
1895. (Photo Impar-Bigler)

Le grand bal des moissons
Un tempo endiablé au Val-de-Ruz

Dans le Val-de-Ruz, principale région céréalière du canton, la moisson bat son plein.
(Photo Schneider)

La saison des moissons bat son
plein.

Dans le Val-de-Ruz, princi-
pale région céréalière du canton ,
le bal des moissonneuses se dé-
roule sur un tempo endiablé et le
centre de récolte des Hauts-Ge-
neveys déborde d'activité.

En effet, les tracteurs de mois-
son arrivent jusque tard dans la
nuit avec leurs chargements de
blé, d'orge, de colza et de triti-
cal, nouveauté hybride entre le
blé et le seigle. L'avoine arrivera
prochainement.

JUSQU'À VINGT TONNES
À L'HEURE

La Saval peut recevoir jusqu'à
20 tonnes de marchandises à
l'heure. En principe, le centre est
ouvert de 5 heures du matin à 10
heures le soir.

Mais vu l'affluence et en rai-
son de certains retards inhérents
au travail des moissons, il n'est
pas rare que l'on joue les pro-
longations.
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Les Bayards: fête de la mi-été; dès 21 h,
bal costumé.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Dead
Bang (16 ans).

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20h, je 15-18 h.

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

Baby-sitting: «p 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 3 61 14 23.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0118.
Hôpital de Fleurier: 3 61 10 81.
Hôpilal de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: »' 1 1 7 .
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier , infirmière visitante: 061 38 48.

Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu
et je matin, 0 61 35 05, repas à do-
micile.

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

VAL-DE-TRAVERS

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

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux , 0
53 34 44.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
053 15 31.

Aide familiale: 053 1003.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

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

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

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

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

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.

La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, Trop belle pour toi.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: 20 h 15, Rain Man.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

20 h 30, Beny Rehmann Show.
Centre de loisirs des Franches-Mon-

tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa !0-2lh, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 , ma, ve 16-21 , sa 9-14 h.

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

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

Préfecture: 0 51 11 81. .
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes: 0
039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme: 0
51 1150.

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

Munaux: Musée de 1 Automobile; heures¦ d'ouverture: lu-ve 10-12 h, J3 h 30-
18 h, week-end et jours fériés,
10-18 h.

CANTON DU JURA

Jeunes-Rives, Aula: 19 h 30, çonf.
«Femmes de l'air et de l'espace»
par une association de femmes pi-
lotes; «Vol spatial en URSS» par le
lt col Tognini (Aeria 89).

Place du 12-Septembre: 20 h 30, concert
par l'Ensemble de cuivres neuchâ-
telois.

Plateau libre: 22 h, Azikmen , Paris (reg-
gae).

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-,
blic).

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

Musée d'art et d'histoire: expo «Médaille,
mémoire de métal, les graveurs de
métal». Ouvert 10-17 h, je 10-21 h,
lu fermé. Jusqu'au 15.10. Expo
Pierre Raetz, peintures. Jusqu'au
8.10. Expo Eisa Perret, peintures,
du 19.8 jusqu'au 3.9. Vem. sa, 17 h

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

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

Musée des beaux-arts: tous lesjours sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: Beaux Arts, av. 1er-
Mars. Ensuite 025 10 17.

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

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

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

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

SOS Futures mères: 0038/66 16 66, lu et
ve 8-2 1 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/25U55; 039/28 3731.
Parents-info: 0038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 0 038/25 46 56, le matin.

Colombier: Aeria 89, 10-17 h, spectacle
d'aviation artistique, et Rémy Ju-
lienne Action.

NEUCHÂTEL

Manège du Quartier: 32e Concours hip-
pique. Début des épreuves 13 h.

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

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

Fondation Sandoz: expo de 25 artistes et
artisans, tous lesjours 18 h 30-22 h,
sa-di 14-22 h; vern. ve 17 h. Jus-
qu'au 27 août.

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

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

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

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

Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: 031 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

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

31 20 19, ma, me, je
0311149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 341144.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h, pe-

tite salle du Musée, M.-A.-Calame
6.

Service aide fam: 031 82 44, lu-ve 8-11 h
30.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Roulin,
peinture, tapisserie. Ma-sa, 14 h 30-
17 h 30, di, 10-17 h 30. Du 19.8 jus-
qu'au 24.9. Vem. sa 19, à 15 b.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE

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

Senice social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, 0 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: senice de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93 3221.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

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

Cinéma Espace Noir: 21 h, Another wo-
man V.O. s/tr.

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

Ludothèque: ma, 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-2 1 h.
Dnifuin MniuMmuimitnlei m.i iln llnivina £mu tau iciDCigircuiHiiai tut uu mainu. u,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 041 44 30.
Service techniques: électricité, 041h 30, •

salle école ménagère.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 041 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): 0111, jour et nuit
Pharmacie de service: Voirol, 041 20 71

Ensuite, 0111.

Hôpital: 0 42 11 22, chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Prive. 13 h
30 à 20 h.

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

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

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Police cantonale: 044 1090.
Administration district: 044 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0039/44 11 42 -

Ruchonnet, 0 039, 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032, 97 17 66 à Corgémont - Dr
lvano Salomoni, 0032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, 0
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Cinématographe: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

097 527 8.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 09741 30.
Police cantonale: 0974069.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/9740 28. Dr
Geering 0032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: 09761 81.
Landau-service: Collège 11 , 0ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS
Temple de l'Abeille: 20 h, concert de

chant choral (Pergolèse, Vivaldi,
Galuppi).

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

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

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne tous lesjours sauf ve, 14-17
h; 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 16-19 h, ma-
ve 10-12 h, 16-19 h. Département
audiovisuel, lu 16-18 h, ma-ve 10-
12 h, 16-18 h, ou sur rendez-vous.
Expo «Centenaire Edmond Pri-
vât». Dès la semaine prochaine,
horaire normal: lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h. Département
audiovisuel lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9,02 8  66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , 028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16
h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. garderie ma 0 26 99 02,
ve 0 28 1190.

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

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

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

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

028 6488.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.'
Garderie La Farandole, Paix 63: 0

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, 0

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
. 30; soins à domidle et conseils dié-

tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

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

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

AVIVO: Q 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22 , tous lesjours 16-19

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

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

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

milles d'alcooliques): 041 41 49 et
0 23 07 56.

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

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

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

rue Neuve 9. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
023 37 09.

Cousult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, lu au
ve,8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Corso: 18 h 45, 21 h, Karaté Kid 3 (12
ans).

Eden: 15h, 18 h, 20 h 45, James Bond 007
• Permis de tuer (12 ans).

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'arme fa-
tale 2 (16 ans).

Scala: 18 h 45, 21 h, Salaam Bombay (12
ans).

CINÉMAS

Au présent,
les signes
du futur

______—— _̂ _̂ _̂ _̂—_ifr

Bulletin
m IIIIIIQII de

K3yyyQ2 ĵ2J souscription
Je désire m'abonner pour

? 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce gui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: , 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial », rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45,
Les dieux sont tombés sur la tète II
(enfants admis); 2: 15 h, 17 h 45, 20
h 45, 23 h, Le plus escroc des deux
(12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h. Le peuple singe (enfants ad-
mis).

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, 23 h,
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).

CINÉMAS



«Ballade» pour quatre autobus
Les transports régionaux devant le Conseil général

Le parc automobile des Trans-
ports en commun (TC) est par-
tiellement vieillot. Sept véhicules
doivent être remplacés d'urgence.
Trois sont déjà commandés. Le
Conseil général se prononcera le
30 août sur la garantie d'un em-
prunt pour en acheter quatre au-
tres. Le rapport à l'appui de cette
demande évoque également les
conséquences du rejet du projet
de dépôt des TC aux Eplatures.
Tandis qu'un autre fait le point
sur les transports régionaux entre
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Les Brenets.
La «ballade» du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande
d'autorisation de garantir des
emprunts à concurrence de 1,3
million de francs en faveur des
TC, pour l'achat de quatre
autobus articulés, est presque
funèbre. L'«ouverture» du rap-
port dresse les conséquences du
rejet populaire du dépôt prévu
aux Eplatures: trois ans de re-
tard , une mise en service agen-
dée pour 1995, dans six ans, et
un coût dans une fourchette de
17 à 20 millions de francs.

Deuxième conséquence, le
remplacement , différé jusqu 'à
l'issue du vote, de sept véhicules
est devenu urgent. Trois trolley-
bus sont déjà commandés de-
puis 1987. Ils seront livrés en
janvier 1990. Les quatre autres
véhicules doivent être retenus
d'ici octobre. Cette décision
avait été différée en attendant le
résultat de vote sur le dépôt. Les
TC se sont prononcés pour des
bus articulés, dont la capacité de
transport est plus grande, capa-

cité utile aux heures de pointe.
Un de ces véhicules a d'ailleurs
été testé avec succès pendant
trois semaines en ville.

A noter que pour les TC, l'ac-
quisition de trolleybus articulés
n'entre pas en considération ,
tant qu'un nouveau dépôt-ate-
lier n'est pas construit. Les TC
ont choisi donc des autobus,
Mercedes, articulés. Faute de
place notamment , la mainte-
nance des nouveaux véhicules
devra être assurée au dépôt des
VR au Val-de-Ruz , où un em-
placement sera loué... Par ail-
leurs, le Conseil communal a dé-
cidé de réserver le parking en
zone bleue de la rue des Mar-
chandises pour y stationner des
bus et donner un peu d'air au
dépôt vétusté et pour le moins
surchargé.

Prix des quatre autobus: deux
millions de francs , si la com-
mande est passée d'ici octobre .
Les TC peuvent en autofinancer
35%, le reste, 1,3 million, doit
être couvert par des emprunts,
d'où la demande de garantie
communale. R.N.

Edmond Privât toujours là
Exposition et hommage a l'ambassadeur de 1 espéranto

Ambassadeur de I espéranto, E. Privât fut aussi écrivain, journaliste, poète, politicien
Entre autres activités. (Photo Impar-Gerber)

«La présence de l'esprit d'Ed-
mond Privât est toujours là»: An-
dré Sandoz, ancien président de
la ville, a tenu à le rappeler lors
du vernissage de l'exposition
consacrée au centenaire de l'am-
bassadeur de l'espéranto.

En présence du conseiller d Etat
Michel von Wyss, du président
de la ville de La Chaux-de-
Fonds Charles Augsburger et
du conseiller communal Jean-
Martin Monsch, responsable
des Affaires culturelles, hom-
mage a été rendu à Edmond Pri-
vât, hier en fin d'après-midi, lors
du vernissage de l'exposition qui
lui est réservée à la Bibliothèque
de la Ville à l'occasion du cente-
naire de sa naissance.

Cette exposition, que 1 on
doit à Claude Gacond, archi-
viste du Centre de documenta-
tion et d'étude de la langue
internationale et directeur du
Centre culturel espérantiste, à
Pierre Hirsch et à Françoise
Frey, présente à l'aide de nom-
breux documents, livres, corres-
pondances et objets le parcours
de l'interprète et ami de Gandhi.

Son enfance, son adolescence
et son précoce engagement litté-
raire, ses contacts avec La
Chaux-de-Fonds, ses multiples
activités d'écrivain, de poète, de
journaliste, de politicien, d'en-
seignant de l'espéranto, ses ren-
contres sont ainsi retracés tout
au long des vitrines et des por-
traits d'Oskar Lazar.

De nombreux espérantistes
venus de dix-sept pays différents
ont assisté au vernissage, dont la
première partie s'est déroulée à
l'Aula de l'école secondaire.
Après les souhaits de bienvenue

de Monique Favre, directrice de
la Bibliothèque de la Ville et les
deux espaces musicaux sur le
thème des poèmes d'Edmond
Privât «Tra 1' Silento», André
Sandoz, président du comité du
Fonds Edmond Privât, a retracé
la personnalité de l'homme de
communication et du journa-
liste que cet homme lucide et ad-
mirateur de la SDN et de l'ONU
fut toute sa vie.

Après La Chaux-de-Fonds,
cette exposition circulera à tra-
vers le monde entier. Sa pre-

mière étape sera Vienne, à la Bi-
bliothèque nationale à l'occa-
sion de son inauguration.

CC

• Exposition «Centenaire Ed-
mond Privât, 1889-1962», du 21
août au 31 octobre, de 14 h. à 20 h.
le lundi, de 10 h. â 20 h. du mardi au
vendredi, de 10 h. à 16 h. le samedi.
Dimanche prochain, 20 août, l'ex-
position sera ouverte de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h. Une conf érence
sera donnée à 11 h. par M. Farrokh.
Notons encore que tous les mardis
de 18 h. à 20 h., une visite commen-
tée sera organisée.

Une fraise pour le Centre Métropole
Première suisse pour le chantier Migros

Le chantier du Centre Métropole
à La Chaux-de-Fonds a démarré
depuis plusieurs semaines déjà.
«La belle et grande aventure a
commencé», a souligné le direc-
teur de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, Raymond Briaux. Pre-
mière étape: l'exécution de parois
moulées pour l'ensemble du pro-
jet à l'aide de la «machine infer-
nale», l'hydrofraise, un engin uti-
lisé pour la première fois en
Suisse.

Les principaux responsables du
projet ont organisé hier une
conférence de presse pour faire
le point sur l'avancement des
travaux et en informer la popu-
lation. La configuration du ter-
rain , sa situation au centre-ville,
les nuisances, autant d'éléments
qui rendent le chantier difficile.
R. Briaux ne l'a pas caché:
«Nous faisons le maximum
pour diminuer les désagré-
ments».

Le Centre Métropole sera
constitué de 10 étages. Cinq ni-
veaux (4 pour le parking de 640
places, un pour le magasin) se-

L hydrofraise en action sur le chantier Migros: pour la-
première fois en Suisse. (Photo Impar-Gerber)

ront en sous-sol. Le terrain doit
donc véritablement être creusé
en profondeur.

DEUX ÉTAPES
Pour garantir l'exploitation du
centre actuel, les travaux sont
prévus en deux temps. La pre-
mière étape verra l'exécution
d'une enceinte rigide et étanche
pour l'ensemble du projet, l'ex-
cavation et le gros-oeuvre de la
partie sud (entre la rue Jaquet-
Droz et la ligne CFF), le détour-
nement des conduites souter-
raines, l'aménagement d'un ma-
gasin au rez inférieur, et la mise
en service de la nouvelle route le
long des voies CFF.

La seconde étape prévoit la
démolition de l'ancien magasin
Migros, l'excavation et le gros
oeuvre de la partie nord, le se-
cond oeuvré pour l'ensemble du
centre et la couverture de l'an-
cienne rue Jaquet-Droz avec
une coupole.

ENCEINTE RIGIDE
La nature du sol, constitué de
craie, de marne et de molasse,

ainsi que la présence de la nappe
phréatique entre 2 et 7 mètres de
profondeur nécessitent la cons-
truction d'une enceinte rigide et
étanche sur l'emplacement des
parois du bâtiment définitif. Au-
jourd'hui, le chantier en est là.

Sur une longueur totale de
480 mètres, une fente de 82 à 102
cm de largeur est creusée à l'aide
d'une «machine infernale»,
l'hydrofraise, utilisée pour la
première fois en Suisse. Outifde
forage, cet engin permet un
«grand rendement et l'avance-
ment rapide des excavations», a
relevé Dieter Schmid, le direc-
teur de l'entreprise de génie civil
Allemand-Jeanneret-Schmid
SA.

LES PAROIS
AVANT LE CREUSAGE

Le principe? A l'aide de ses
dents, l'hydrofraise creuse une
coupure dans le terrain jusqu'à
33 mètres de profondeur, dé-
pose sur toute la surface de la
tranchée, futures parois du bâti-
ment, une couche de produit
d'étanchéité. Une armature mé-
tallique est ensuite glissée dans
la paroi coulée enfin en béton
armé.

Après la réalisation d'une
dalle de soutien, l'excavation
proprement dite pourra avoir
lieu. Cette première étape de tra-
vaux durera jusqu'à la fin de
l'année. La même opération
sera menée dans un second
temps sur la partie nord du
chantier.

L'ouverture du Centre Mé-
tropole, un projet estimé à près
de 100 millions, est toujours pré-
vu pour le printemps 1993.

CC

Ouverture du restaurant
Manora - La Placette

Le 8 août dernier s'ouvrait à La Chaux-de- Fonds le nouveau res-
taurant Manora situé à l'entrée du centre commercial Jumbo-
Placette. Cet établissement d'un style tout à fait nouveau dans
notre canton offre quelques 320 places à l'intérieur et 100 places
en terrasse. L'innovation présentée par ce nouveau restaurant est
que la cuisine est faite directement devant le client. Avec son
personnel qualifié, la présentation attractive des différents mets,
son confort et sa décoration, il est à même de satisfaire une clien-
tèle exigente.

Le point sur la ligne
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

Après les informations parues
dans la presse en juin sur la sup-
pression possible des trains ré-
gionaux entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, le Conseil
communal a jugé nécessaire de
faire le point. Un rapport sera
soumis le 30 août au législatif.
L'exécutif y réaffirme son sou-
tien à la solution «rail + route»
préconisée par une étude de
l'Institut des transports de
l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne (ITEP).

C'est la suppression de la halte
de Bonne-Fontaine en 1986 qui
a conduit à une réflexion glo-
bale entre autorités commu-
nales de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et des Brenets sur les
transports collectifs régionaux.
Une étude a ensuite été confiée
à 1TTEP.

• Dans ses conclusions ren-
dues en février 1988, l'institut
lausannois préconisait une so-
lution «rail + route»: une ligne
de bus assurant un service ca-
dencé semi-horaire entre la
Grande-Fontaine et le lac des
Brenets, y compris les zones in-
dustrielles des deux villes aux
heures de pointe, complétée
par des trains directs La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

En octobre 1988, les trois
Conseils communaux ont
adressé une prise de position au
Conseil d'Etat neuchâtelois
soutenant la proposition de
1TTEP (y ajoutant le maintien
de la ligne CMN Le Locle - Les
Brenets), préconisant l'amélio-
ration de l'accès à la gare du
Locle (par exemple par un as-
censeur) et signalant que si les

CFF abandonnent le trafic ré-
gional (trains omnibus), l'Of-
fice fédéral des transports se-
rait appelé à subventionner un
nouveau mode de transport.

En mars dernier, le Conseil
d'Etat soutenait les trois com-
munes et transmettait l'étude
aux CFF. Le dossier en est là,
la régie fédérale n'a pas officiel-
lement pris position. Le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds réaffirme ce-
pendant son soutien à une liai-
son routière, quand bien même
les cinq autobus qui seraient
nécessaires ne peuvent être
abrités dans le dépôt actuel.
«Nous attendons donc des
CFF, écrit l'exécutif, qu'un
éventuel réaménagement du
trafic régional n'intervienne
pas avant la création de cette
nouvelle liaison», (rn)

Acceptée en avril dernier,
une motion de M. François
Bonnet (é +1) demandait
l'étude de la possibilité pour
la ville de se joindre au mou-
vement d'opposition à la re-
mise en fonction de la cen-
trale nucléaire de Creys-Mal-
ville. Dans son rapport , qui
sera discuté au Conseil géné-
ral le 30 août , le Conseil
communal ne juge pas la dé-
marche opportune.

Nous y reviendrons.

Creys-Malville

A
Ida et Laura

sont heureuses d'annoncer
la naissance de leur petit frère

GABRIELE
né le 16 août 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Giovanna et Natale
Dl BLASI

Paix 43
La Chaux-de-Fonds
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Trafics en tous genres
Séance en huit actes

au Tribunal de police
Renvois et jugements se sont par-
tagés hier, au Tribunal de police
du Locle.
V. V. prétend avoir rendu ser-
vice à deux amis en leur servant
de chauffeur. Il ignorait les pos-
sibles activités frauduleuses de
ses deux compagnons. Le fait de
partir de Suisse avec deux voi-
tures et de ne rentrer qu'avec
une seule ne semble avoir intri-
gué V. V. qu'un peu tard. La dé-
fense demande une nouvelle au-
dition de témoin. L'audience est
donc reportée.

D. G., quant à lui , reconnaît
avoir été trouvé en possession
d'une

petite quantité de haschisch.
Il admet son erreur, promet de
ne plus recommencer. Le prési-
dent lui inflige 150 fr. d'amende
plus 60 fr.de frais.

M. T. disposait d'une conces-
sion l'autorisant à installer des
chauffages. Il l'a outrepassée en
rénovant une salle de bain, ce
qui n'est guère au goût des Ser-
vices industriels qui ont porté
plainte. M. T. doit payer 50 fr.
d'amende, ainsi que les frais,
s'élevant à 55 francs.

M. F. ignorait qu'un retrait
de permis de conduire est vala-
ble des deux côtés d'une fron-
tière. Voulant rendre service à
son fils , il s'est néanmoins mis
au volant. Le jugement aura lieu
courant septembre.

C. G., au volant d'un fourgon
de livraison, semble avoir quel-
que peu embouti une voiture. Ce
dont il ne conserve pas un sou-
venir particulier. Le propriétaire
du véhicule endommagé
conteste cette version des faits.
On s'en va, mètre à la main, me-
surer la probabilité du choc, eu
égard à la hauteur des véhicules
incriminés. Le président dési-
rant entendre le passager du vé-
hicule endommagé, l'audience
est reportée.

D. D. a entrepose son ancien
camping-car dans sa propre fo-
rêt. Dans le but de se constituer
un abri lors de ses fréquents tra-
vaux de bûcheronnage. Dans le
véhicule, il entreposé son maté-
riel et se mijote une tasse de thé
en cas d'intempéries. La four-
gonnette n'était pas visible de-
puis la route. Et la clause
d'abandon du véhicule ne sem-
ble guère pouvoir être retenue.
L'avocat du prévenu précise
que, si on veut appliquer stricte-
ment la loi, il faudrait dénoncer
chaque véhicule parqué, même
non loin d'une ferme, pour au-
tant qu'il ne soit pas immatricu-
lé. La défense demande une
amende symbolique de 5 francs,
alors que le ministère public re-
quérait 400 fr. Jugement cou-
rant septembre.

C. J. transportait dans son vé-
hicule un appareil permettant de
capter les basses fréquences, et
donc pouvant capter les radars
de la police lors des contrôles
routiers. C. J. plaide la distrac-
tion tout en admettant les faits.
Son appareil n'était même pas
branché et, du reste, inefficace
puisque démuni de prise. La loi
prévoit la confiscation et la des-
truction de ce type d'appareils.
C. J. doit payer une amende de
50 fr., plus 35 fr. de frais.

D. L., quant à lui, n'a pas eu
de chance. Une virée de trois
cent mètres en moto se termine
en face d'un agent. Pas de cas-
que, pas de permis... Le prévenu
reconnaît son erreur. Réalise les
conséquences d'un accident,
même minime. Eu égard à son
jeune âge, et compte tenu des
circonstances, le président le
condamne à 200 fr. d'amende,
plus 40 fr. de fj ais. (Cse)

• Composition du tribunal:
président, Jean Oesch. Gref -
f ière, Simone Chapatte.

Dans la ligne de Big Mac
Camps de tennis pour les juni ors

«Ouaih, c'est beau, bien joue Fa-
bienne!» Le blond Thomas s'ex-
tasie sur la volée de sa partenaire.
Pendant ce temps, de l'autre côté
du court, la petite Delphine aux
tresses coquines demande au mo-
niteur: «J'fais mon normal?» Va
pour le «normal»: un senice pas
tout à fait dans les règles, qu'on
essaie de lui corriger, mais celui-
là, il passe!
Une brassée de graines de cham-
pions en tenues bigarrées s'ex-
pliquaient avec leurs raquettes
hier matin au Tennis-Club du
Locle, des balles giclaient dans
tous les coins. «Première volée,
deuxième volée, troisième vo-
lée... refais ton mouvement,
mais descends bien!» Sous les
injonctions du moniteur, une
petite blondinette faisait de son
mieux, «crochait» manifeste-
ment. Pas de traînes-savates sur
les courts: on jouait sérieux!

Il s'agit-là du troisième camp
d'été de tennis, qui se termine
aujourd'hui , organisé sous
l'égide de Mme Françoise Cha-
bloz, responsable des juniors au
Tennis-Club du Locle. Cinq
jours d'entraînement poussé,
deux heures de jeu quotidiennes,
sans compter la culture physi-
que de préparation: courses en
forêt , échauffement, etc.

Cette année, on y compte 32 en-
fants de 7 à 16 ans. Il y avait
dans les cinquante inscriptions,
on a dû refuser du monde! Ce
camp remporte un succès qui
s'affirme chaque fois davantage:
le bouche-à-oreille marche pas
mal. Et puis le tennis aussi
change de look: plus besoin de
tenue immaculée pour jouer les
McEnroe: on voyait hier des
shorts en jeans, des tee-shirts ba-
riolés, des qui étaient venus avec
de l'Isostar (mais c'est pas indis-
pensable; ce qui l'est, c'est de
s'hydrater.)

Pour s'occuper de ces juniors,
sept moniteurs et professeurs
qualifiés , qui font tous partie du
Tennis-Club. Us y mettent du
leur pour motiver leurs pou-
lains. Quant aux joueurs, ils
sont de tous niveaux. On les ré-
partit en petits groupes le plus
homogène possible. But: les
faire progresser au maximum.
Et ça marche. «Nous avons tou-
jours plus d'équipes inter-clubs
juniors, le niveau grimpe», se ré-
jouit Mme Chabloz.

PORTE OUVERTE
Question transports, ce sont les
mamans qui font le taxi, re-

Pas un sport pour les mollachus! (Photo Impar-Droz)

layées à l'occasion par Mme
Chabloz. Au niveau financier ,
les prix restent raisonnables. De
plus, cette année, un généreux
sponsor du lieu a donné un sé-
rieux coup de pouce.

A préciser à toutes fins utiles

que ces camps ne boutent pas le
grand public hors du club. Il
reste toujours un court de dispo-
nible et. pour le reste, c'est juste
une question d'horaires à amé-
nager.

(cld)

L'annonce, reflet vivant du marché

CELA VA SE PASSER

Grande fête du cheval au ma-
nège du Quartier de La Chaux-
du-Milieu, vendredi 18 août dès
13 h, samedi 19 août dès 7 h 30
et dimanche 20 août dès 8 h. La
manifestation est organisée par
la Société de cavalerie du dis-
trict du Locle. Au programme,
15 épreuves récompensées par
des prix, dont des épreuves
qualificatives RIII MI. On
pourra y voir plus de 200 che-

vaux et autant de cavaliers. Sa-
medi dès 21 h, un grand bal
sera emmené par les Mark Lea-
der's. Durant ces trois jours, le
public aura à disposition une
cantine avec restauration
chaude et froide et un bar.

(df)

Fête du cheval
à La Chaux-du-Milieu

Patronage £*.

Trois catégories, féminines, vé-
térans et sportifs, se dispute-
ront les challenges en compéti-
tion samedi 19 août de 9 à 19 h
et dimanche 20, dès 8 h 30. La
proclamation des résultats est
prévue dimanche vers 16 h 30.

(dn)
—————•-————_—

Le tournoi villageois de football
du HC Les Brenets verra se dé-
rouler ce week-end ses quelque

150 rencontres aussi amicales
que passionnées.

Tournoi
' de football

aux Brenets

A
Maria et Willy

STEUDLER-CARDOSO

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

JENNIFER
le 17 août 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Grand-Rue 10
2416 Les Brenets

NAISSANCE

AU FORUM DE LA FONDATION SANDOZ Grande-Rue 6-8 2400 LE LOCLE
25 ARTISTES ET ARTISANS Y EXPOSENT LEURS TRAVAUX 

^
Du vendredi 18 août au ISlRT + IHJRTISANAT Ouvert tous les jours de j &
dimanche 27 août 1989 |;|j| t 18 h 30 à 22 heures «̂
à 17 heures JllilEUCHATELOIS Samedi et dimanche de 14 à 22 heures ,«,»

NOUVEAU AU LOCLE

ECOLE DE DANSE

(r Rock V Samba - Valse - etc.
Cours pour débutants
Mardi 29 août à 20 h 15
1 er étage du Restaurant de la Place
Renseignements: J.+M. Borel.
<f) ' 31 71 56 140712

• immobilier
tHmtat*mmt **imyMHi*Wat%m0Mm*iraima%^

^CONSTRUCTION
C M SERVICE

âaf âaW EDMOND MAU SA

A vendre au Locle

MAISON FAMILIAL E
DE4APIECES

entièrement rénovée, avec 2 grandes
terrasses -f entrepôts et garages.

.¦ — M t M t H — f:

«HGai Prix: Fr. 520'000.- o^

autocar/ J> >îvoyage/ piper
Dimanche 20 août Dép.: 13 h 30

Fr. 25.-

Le Signal de Bougy
JEUNE FEDERAL

Du samedi 16 au lundi 18 septembre
Un voyage magnifique

* de trois jours
Le Tyrol - £Les Dolomites -

Les Grisons
Fr. 430.- tout compris, hôtels "" S
Programme détaillé à disposition

Inscriptions: £•
Voyages GIGER Autocars tjj
Avenue Léopold-Robert 114 9

2300 La Chaux-de-Fonds $
<p 039/23 75 24 ! I

' Télex 952 276 0121 M I

¦E3CFF
Avis

de travaux
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de réfection
d'appareils de voie seront exécutés en
gare du Locle - Col-des-Roches dans
les nuits des 22/23, 24/25 25/26 et
30/31 août 1989.
Ils prient d'ores et déjà de les excuser
pour les inconvénients qui résulteront
de ces travaux; l'utilisation de ma-
chines assez bruyantes permettra, ce-
pendant, d'en réduire la durée. Tout
sera mis en œuvre pour limiter ces in-
convénients au strict minimum,
compte tenu de là sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.
DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie
Neuchâtel 262684

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

mLm,iM
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/236323
Le Locle 0 039/311670
695

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot
q> 039/32 10 91

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

Chèques français I T O B I

A 3
-' Nous louons à VILLERET

UN APPARTEMENT
' DE 1% PIÈCE

hall d'entrée, grande chambre,
cuisine séparée habitable entiè- ;
rement agencée, douche/W.-C,
machine à laver individuelle.

Loyer mensuel: Fr. 450-
+ chauffage.

Libre tout de suite ou à convenir.
001130

Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire O* (C~\
JB lue de I j tiie. Bienne 032 22 8215 \ J  r

s : N
s GERANCE

_^^ fj CHARLES BERSET
S- j  ' -= LA CHAUX-DE-FONDS- aâ ( 'C 039/23 78 33

A louer au Locle
pour début septembre

grand
appartement

de haut standing dans villa
locative. Jardin privé avec

barbecue. Place de parc couverte.
119

 ̂ SNGCI '

A louer au Locle

2 appartements
3 pièces

entièrement rénovés: salle de
bains, cuisine agencée.
Libre tout de suite, Fr. 850.-
charges comprises.

1 appartement
5 pièces

Fr. 110O-, charges comprises.
<p 038/51 39 29 osas*

A vendre au Locle, dans quartier
tranquille,

appartement
de BVat pièces

134. m2, très bien situé, cuisine
agencée, 2 caves, 2 galetas et 2
places de parc. Libre immédiate-
ment ou à convenir.
g 038/24 77 40 

Zu vermieten in Sonvilier
bei Saint-lmier

4 x 2% Zi-Wohnungen
à Fr. 500.- mtU
<? 036/22 01 91 ooo764



Tac

flopM̂ Srai Restaurant
cr^Ê ^̂  du Régional
/̂//IlipL ^^' 2416 Les Brenets

D. Othenin-Girard
J9 039/32 10 37

Filets de perches - entrecôtes
de cheval - fondues - spécialités
à la carte et sur commande

Fermé le mercredi

• Immobilier

Saint-lmier, à louer tout de suite

bureau 10 m2
au rez-de-chaussée,

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

<f > 061/99 50 40 445059

ÎJiÇiiip
Restaurant des Recrettes

«Chez Max» - V 039/32 11 80
80 desserts

Fermeture le lundi soir dès 18 heures
et le jeudi

j* II Pfoy Terrain de sport communal
' #Vi

~
^̂  

Les Brenets
ŷyP̂ p 

les 

19 et 20 
août 

1989

^
N̂ Hfe Grand tournoi villageois

^ft TFrtH^ I . LU  I ¦«w QW de football populaire
6 équipes «féminines» - 7 équipes «gentlemen» - 24 équipes «sportifs»

Samedi dès 9 heures: qualifications
Dimanche dès 8 heures: finales

Buvettes - Petite restauration

Samedi de 11 heures à 17 heures

Baptême de l'air
en hélicoptère

Samedi soir, dès 20 heures, sur place

GRAND BAL
Favorisez nos annonceurs ^oe»

Restaurant
Rôtisserie

du Parc
Famille Jacques Claude
Pour vos rendez-vous.
Bar, terrasse.
p 039/3211 27
2416 Les Brenets

Local du HC Les Brenets

Pour vos travaux de:
- plâtrerie;
- peinture;
- papiers peints.

Faites confiance à

Bernard Dannecker
Suce, de M. Thum

Rue Pierre-Seitz 4
2416 Les Brenets
<p 039/3210 63

,5C . .
•¦¦ '¦'

¦ 7K<< 26."ii

Salon de coiffure Q
Solarium —/ *-*

DIMINUTIFS
Monique Simon-Vermot

Grande-Rue 19
2416 Les Brenets

<p 039/32 12 20

®.
Usinage Laser
Temple 16

CH-2416 LES BRENETS
Téléphone 039/32 16 23
Téléfax 039/32 16 25

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z.

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
0 039/31 35 93

Eisenring & Cie

Installations sanitaires
Chauffage
Tôleries industrielles
Ferblanterie
Serrurerie

Temple 12 Les Brenets
<P 039/3210 87

Ch. Matthey - H.-Grandjean 1
' Le Locle -0  039/ 31 75 08

J>. V*
Fitness - Bodybuilding - Aérobic ballestétic

Stretching - Sauna - Solarium
En plus garderie d'enfants gratuite

DÉMÉNAGEMENTS

039/26 61 61

Concentus Hungaricus
Daniel Andres

Direction

Irina Nikitina
Piano

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

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

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

Location: Tabatière du Théâtre,
<P 23 94 44 002429

JL Ha Cftanne
'®\E  ̂ Valaisanne

_W_t e^* tU^^C**̂

ffîjl Salles pour banquets
Avenue Lôopold-Robert 17

¦ La Chaux-de-Fonds, f 039/23 10 64

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
n

A louer

dépôt environ 300 m2
Accès facile.
Loyer Fr. 600- par mois.
<p~ 039/23 64 44 012003

Saint-lmier, à louer tout de suite

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

P 061/99 50 40 «BOBS

A louer à La Ferrière

appartement 3 pièces
avec douche, W.-C, cuisine équipée,
moquettes, chauffage central, pour le
1er octobre 1989. Loyer Fr. 430.-. Ren-
seignements, <p 061 /691 02 07 461751

^CONSTRUCTION
(- M SERVICE ,
•̂aJM^B  ̂ EDMOND MAYt SA

A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES LOCATIFS
A RENOVER

Possibilité d aménager
les combles.

_MtMMf

SrKfcl 000192

A louer

appartement
5% pièces

Fr. 1200.-. Arc-en-Ciel 7.
S'adresser chez Mme Pilatti
cp 039/26 80 67

ARTISAN PEINTRE ENTREPREND

TRAVAUX DE
PLÂTRERIE-PEINTURE

Devis sans engagement

9 038/25 00 82 35017

&a6f ic& f f î u g u i e n ù ? /
Courtages immobiliers et commerciaux

A vendre au Landeron

appartement
de 155 m2
en duplex mansardé

entièrement rénové en 1988.
Cave et place de parc à dis-
position.
Très bonne situation
et superbe vue.
Prix exceptionnel
de Fr. 440 000 -

Pour tous renseignements:
téléphoner au 038/25 32 31
ou écrire à CP 146
2074 Marin 000364

Le livre vendu à plus
de 11 millions d'exemplaires:

LADIANÉTIQUE
au prix de Fr. 39.-.

Disponible sur commande
à Centre Dianétique, case postale 2117,

2302 La Chaux-de-Fonds. 451825 ,

^̂A vendre

TABLEAUX
peintre régional, et

LOTS DE VIN
Ecrire sous chiffres 28-461824
à Publicitas, place du Marché,

y 2302 La Chaux-de-Fonds. J

Jg r̂: TROUVEZ ^**mh
un choix fabuleux de meubles

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier 46

LEÇONS DE VIOLON
dès 5 ans

<P 039/2310 31 461593

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 46 88

Bolets frais
rôstis, salade

Prière de réserver.

Ouvert le dimanche de la braderie,
menu à disposition.

012121

Lsr**, \\—^s S *

• &BPO*
%ru. 4***fe Jean T

Reprise des cours
Piscine Numa-Droz

lundi 21 août

Nouveau: au Locle
dès le 4 septembre.

Renseignements:
<p 039/31 80 28 083605

FYV1 VILLE DE
f̂r 

LA CHAUX-DE-FONDS
¦JSTB Mise à l'enquête
VVVV publique
Demande de dérogation au règle-
ment d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
Art. 137 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 74% au lieu
de 40%;
Art. 138 RU: dépassement de l'in-
dice d'utilisation du sol 180% au
lieu de 120%;
présentée pour le projet de construc-
tion d'un bâtiment locatif et agrandis-
sement d'un atelier, sur les articles
1568 et 1569 du cadastre des Eplatures,
Cernil-Antoine 8.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions. Passage
Léopold-Robert 3,
La Chaux-de-Fonds, pendant 20
jours soit jusqu'au 6 septembre
1989, délai durant lequel tout intéres-
sé peut adresser une opposition écrite
et motivée au Conseil communal.
012406 CONSEIL COMMUNAL

A votre disposition

UN ORDINATEUR
récent et efficace

( compatible IBM, processeur 286, avec
;' super traitement de texte (Wordperfect
5 5.0) logiciel de comptabilité (Z-Junior)
| et bonne imprimante qualité courrier
\ - se trouve dans une petit bureau indé-
î pendant
i - veut ôtre autogéré et assumé

par ses utilisateurs (une dizaine au
maximum)

- conditions financières intéressante.
Pour tous renseignements
<p 039/28 21 16 461821



Manchots bannis:
gare à la fraude

Jeux de hasard au Tribunal
de police de Neuchâtel

Deux conditions déterminent le
caractère légal des jeux électroni-
ques: l'issue de la partie ne doit
rien au hasard, et la rétribution
consiste en parties gratuites seu-
lement. C'est le cas de n'importe
quel flipper ou autre jeux vidéo.
Mais Black Jack, lui , n'a pas
grâce aux yeux de l'Office fédé-
ral de la Police: la réussite d'une
partie tient en grande partie du
hasard, et il est conçu pour rétri-
buer le gagneur en espèce son-
nantes et trébuchantes. Même
si, dans le canton, on l'a adapté
pour offrir des parties de jeu
seulement. La police cantonale a
ainsi délivré une patente pour
Black Jack à la demande d'un
restaurateur de Serrières.

Black Jack n'est resté qu'un
trimestre au mur de l'établisse-

ment: il y a eu une plainte privée
(un mauvais perdant ?). et une
vingtaine d'autres dans le can-
ton, ce qui a amené l'Office fédé-
ral de la Police à poursuivre les
restaurateurs concernés.

Pourtant , hier au Tribunal de
police de Neuchâtel , la prési-
dente Geneviève Joly trouvait
difficilement les motifs réels de
prévention: admettant que
Black Jack était considéré
comme non conforme à la Loi
sur les Maisons de Jeux par l'Of-
fice fédéral, pourquoi donc
l'Etat de Neuchâtel a-t-il accor-
dé une patente? Les deux préve-
nus, le bistrotier et l'installateur
de l'appareil , en sont ressortis
indemnes, et la présidente va elle
même questionner les fonction-
naires fédéraux. CRy

Un contre-chant au Festival TPR
Création de «Au théâtre ce soir:

Phèdre» par le Théâtre des Gens à Neuchâtel
On l'appelle déjà le petit «off» du
Festival TPR; il se prépare dans
de grandes et belles caves à Neu-
châtel; il tisse dans le velours
sombre de Phèdre, les drames du
coeur, qui arrivent chaque jour à
vous et moi.
«Au théâtre ce soir: Phèdre» re-
lance depuis cet été à plein
temps l'activité du Théâtre des
Gens. Depuis le premier specta-
cle de la compagnie (Léonce et
Lena , 1987), un encadrement
professionnel permet à des co-
médiens amateurs de réaliser le
théâtre auquel ils aspirent. La
formule se veut souple, et aussi
la plus efficace. Avec des res-
sources gagnées à force de
conviction , un sens très aigu du
défi , le Théâtre des Gens vit l'ac-
complissement d'un spectacle
dans l'intensité.

Hier, la troupe, réunie aux cô-
tés de Dominique Bourquin qui

a adapté le texte de Racine et
met en scène 4 comédiens, invi-

En répétition de «Phèdre», sous la direction de Dominique
Bourquin. (Photo Comtesse)

tait la presse pour partager un
moment de joie inquiète:
«Maintenant tout s'assemble et
se coordonne, exp liquait Patrice
de Montmollin , décors, cos-
tumes, affiches. Nous allons au
devant du public en apportant ,
autant qu'un spectacle, nos am-
bitions. » Retenez déjà les dates
des 11 représentations à Neu-
châtel et des 4 soirées chaux-de-
fonnières. Nous reviendrons en-
core sur la présentation du spec-
tacle. CRy

• Neuchâtel. A ula du Collège
du Mail: les jeudis-vendredis-sa-
medis 31 août. 1, 2. 7, 8. 9, 14.
15, 16 septembre à 20 h. 30. Les
dimanches 4 et 10 septembre à
17 h. Location ONT 038/25 42
43. La Chaux de Fonds Beau-
Site: les 3, 4, 10, 11 novembre à
20 h. 30.

Scoutisme version gris-vert
Les joies et les peines du bivouac

175 hommes sous tente: la Com-
pagnie I de l'école d'infanterie bi-
vouaque en-dessus de Bôle. Un
camp scout version gris-vert, des-
tiné à favoriser la camaraderie...
dans des conditions pas toujours
faciles.
Même si l'école de recrues d'été
a plus de chance côté météorolo-
gie que celle de printemps, la se-
maine de bivouac n'apporte pas
que du plaisir. La camaraderie
devrait s'y apprivoiser, induite
par les conditions difficiles au-

Malgré le sourire, pas facile la vie en bivouac.
(Photo Comtesse)

tant que par les soirées au coin
du feu. Apprendre à gérer son
espace vital n'est pas le moindre
des efforts pour les recrues.
Quand on dort à six hommes
sur 3 mètres sur 2, à deux par
petite tente, avec sac, fusil... Et
en 5e semaine d'école, toutes les
135 recrues ne se sentent pas en-
core psychiquement intégrées...

SERVICE D'ORDRE
D'AÉRIA

Debout entre 5 h. 30 et 6 h. 15,
les hommes vont quitter leur

camp pour suivre une journée
normale d'instruction. Mais
d'abord, il faudra se laver et se
raser en forêt, en gérant les ré-
serves d'eàu que l'on doit aller
chercher au point le plus
proche... Le caporal responsa-
ble de la cuisine travaillera sur
des réchauds, sur une batterie de
campagne... Et le soir, quand on
rentre comme mardi d'une
marche de 20 km (et par quel so-
leil) entre deux et trois heures du
matin, qu'il faut se glisser mouil-
lé de transpiration dans un sac
de couchage dont on va devoir
s'extraire peu d'heures plus
tard... On imagine que la pre-
mière compagnie sera soulagée
d'écourter cette semaine - «dont
elle sortira soudée sans s'en ren-
dre compte» - pour assurer un
service d'ordre doux pour Aéria
89, vendredi et samedi.

Toutes les compagnies, à tour
de rôle, vivront cette semaine en
plein air. La première s'est ins-
tallée à Plan-Dubois. Les autres
camps, pour ne pas trop gêner la
forêt, s'établiront sur un autre
site, choisi d'entente avec les
communes avoisinantes et le
garde-forestier.

AO

Le conducteur d'une voiture de
couleur bleue, qui circulait hier
à 13 h 20 sur la RN 5 en direc-
tion de St-Blaise et qui a heurté
une voiture de marque Peugeot
309, blanche, survenant en sens
inverse ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin,
tél. 038/33 52 52.

Appel aux témoins
à Saint-BiaiseArbre sur la route a Bole

Mercredi, une voiture conduite
par M. R. J., de Cortaillod, cir-
culait sur la route de Rochefort à
Bôle lorsque, au lieudit le Bois-
Devin, un arbre s'est couché sur
la chaussée, juste devant sa voi-
ture, ce qui provoqua une colli-
sion au cours de laquelle son
épouse, Mme Christiane Jaque-

nod a été blessée. Elle a été trans-
portée par une voiture de passage
à l'hôpital des Cadolles.

Automobiliste blessée

Salon des trois dimanches
Artistes de Laupen à Cressier

Le Salon des trois dimanches se
tiendra du 2 au 18 septembre à
Cressier. Treize artistes de Lau-
pen ont été invités à s'y présenter.
Leurs domaines d'expression est
extrêmement varié.
Il a fallu une rencontre boudry-
sane sous le signe de Bacchus
entre le président de la commis-
sion du Salon, M. Armand
Gougler, et un conseiller com-
munal de Laupen, M. Kurt Ny-
degger, pour que germe l'idée de
présenter des artistes originaires
de la région où, il y a 650 ans,
Neuchâtelois et Bernois ne fra-
ternisaient pas... La démarche
était nouvelle pour les organisa-
teurs du salon qui ont dédié les
trente-sept manifestations pas-
sées à des artistes de la région.

Hier matin , au caveau du
Château de Cressier, une confé-

rence de presse a permis de se fa-
miliariser avec les exposants,
notamment présentés par M.
Nydegger: deux céramistes, Fre-
di et Sophie Benz; une créatrice
de quilts (patchwork ouatiné),
Greti Wettstein, un souffleur de
verre, Konrad Affolter; deux or-
fèvres, Barbara et Urs Schmid;
un créateur de jouets techniques
(pour adultes), Peter Fauser;
trois peintres, Stanley Schwab,
Denise Vanazzi et Daniel Schâr;
un peintre sur porcelaine, Elisa-
beth Gerber; une créatrice de
jouets en bois, Brigitte Kohli
Hintermeister; et une créatrice
de poupées, Margrith Mayer.

M. Rémy Allemann, ancien
gouverneur de la Compagnie
des Vignolants, a présidé la ren-
contre en rappelant que la mani-
festation est organisée conjoin-

tement par l'Association de dé-
veloppement de Cressier et la
société bacchique.

M. Gougler, de son côté, a re-
gretté que les prestations musi-
cales, traditionnellement of-
fertes dans le cadre du salon,
aient été si peu fréquentées que
la décision de les supprimer a été
prise cette année. Mais la frairie
des vendanges des Vignolants ne
faillira pas à la tradition et se
tiendra le 8 septembre à Cres-
sier, dans le cadre du salon.

Enfin, une fenêtre a été ou-
verte sur les prochaines manifes-
tations: le Salon de 1990 sera
consacré aux peintres de la fa-
mille Jeanneret; celui de 1991,
qui coïncidera avec le quaran-
tième anniversaire des Vigno-
lants, aura des sculpteurs pour
vedettes. A.T.

Le vent a atteint 130 km/h
Lors de la tempête de mercredi

La station d'observation de Neu-
châtel - la seule du Littoral - a
enregistré mercredi soir entre 20
h 45 et 21 h 15 un orage tout en
vent, avec une pointe de 130
km/h, 4 de 110 km/h et au total
plus de 16 dépassant 75 km/h. Un
Joran particulièrement violent,
plus fort sur le Littoral (peut-être
plus encore qu'à Neuchâtel
même) que sur. toute autre région
de plaine de Suisse.

M. Jornod, à l'Observatoire de
Neuchâtel, s'est émerveillé: «Le
lac était splendide. Il y avait de
telles «sifîlées» que ça écrètait
les vagues. On aurait dit un
brouillard qui surplombait le
lac, mais c'était de l'eau en sus-
pension». Une esthétique qui
n'a peut-être pas séduit autant
les nombreux véliplanchistes et
navigateurs en difficulté.
LA BATTUE DES ORDURES
A Aéria, on a procédé ce matin
à «la battue des ordures»: en
ligne, depuis le fond du terrain
d'aviation, les organisateurs ont
ramassé les ordures. Le vent
avait dispersé les poubelles... On
peut souligner la solidarité des
gens du ciel: si les avions ont pu

Les élèves de La Coudre ont participé à la remise en ordre
d'Aéria. (Photo Comtesse)

être arrimés avant le gros de la
tempête, c'est grâce aux proprié-
taires de montgolfières qui sont
revenus sur le terrain dès qu'ils
ont senti l'orage.

MAXI REVENDICATIONS
AU CAMPING

Enfin , la caravane écrasée à Co-
lombier n'était qu'une petite
tente qui a été soulevée par des
racines, lorsqu'un arbre est tom-

bé dans l'étang. Les occupants
comptaient obtenir un dédom-
magement pour de soi-disant
dégâts qui gâchaient leur va-
cances... Ils n'ont réussi qu 'à
amuser le gérant, M. Brunner.
Fâchés, ils sont allés appeler la
gendarmerie... qui s'est déplacée
et leur a «flanqué une engueu-
lée» quand elle a découvert le
«drame»... Elle avait d'autres
chats à fouetter! AO

Jeux d'eau à Cortaillod
Joutes populaires

pour petits et grands
La plage du Petit-Cortaillod ac-
cueillera dimanche les tradition-
nelles joutes nautiques, organi-
sées de concert par la Société de
développement du village et la
Société de Sauvetage.
D'habitude étalée sur le week-
end, la manifestation de cette
année se déroulera dimanche ex-
clusivement, Aéria 89 oblige. Le
matin sera consacré au concours
de planche à voile, qui se dérou-
lera en deux manches, à 10 h. et
11 h. Inscriptions sur place dès 9
h. et dès 13 h. pour les épreuves
de l'après-midi où les joutes se
poursuivront dès 15 h. avec des
courses de natation pour toutes
les catégories d'âge. Un circuit
sera parcouru une ou plusieurs
fois selon les catégories.

Ensuite, concours de planche
de sauvetage «Hawai-kiki», qui
sont celles utilisées par les sur-

veillants-sauveteurs de la plage,
légères et rapides. Une épreuve
spectaculaire et humoristique se
déroulera en parallèle, où des
groupes de quatre concurrents
s'affronteront pacifiquement en
équipes, le jeu consistant à effec-
tuer un aller-retour entre des
bouées le plus rapidement possi-
ble en pataugeant dans et au-
tour de grosses chambres à air.
Les départs se feront au fur et à
mesure des inscriptions.

Toutes les compétitions ont
un caractère populaire et,-cha-
cun peut s'y inscrire selpdJ . ses.
goûts... et ses aptitudes*: Ôri
pourra se sustenter et se désalté-
rer à la buvette de la plage et
tous les participants recevront
un prix.

Résultats et distribution des
prix aux alentours de 17 h 30.

Ste

Hier soir, le péristyle de l'Hôtel-
de-Ville réunissait les autorités
de Besançon et de Neuchâtel,
ainsi que les comédiens du TPR
autour d'une exposition mise sur
pied par la Bibliothèque munici-
pale de Besançon.
Ouverte au public jusqu'au 31
août, et dans le cadre du festival
du TPR, les documents racon-
tent la pression de l'histoire
dans le petit théâtre de Besan-
çon - un des plus beaux de
France, aujourd'hui détruit -
conçu par M. Ledoux. On vit
ainsi la «passion» de Louis XVI,
et le complot des jacobins; dans
le répertoire les dramatu rges
provinciaux côtoient les grands
inspirateurs de la Révolution:
Jean-Jacques Rousseau ou
Beaumarchais. Enfin la Révolu-
tion transige pour l'exaltation
des valeurs morales et patrioti-
ques... CRy

Quand Besançon
jouait

la Révolution

BUTTES
M. Walter Gerber, 1908.
MARIN
M. Alexandre Berotti, 1908
CORNAUX
M. Charles Jenni, 1933
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Des cascades à gogo
Congrès de femmes pilotes a Aeria

Il faut avoir l'estomac bien accro-
ché pour tenir la vedette dans un
meeting comme Aeria. Hier, à
Colombier, les cascades se sont
succédées aussi bien sur la piste
que dans les airs. A donner des
frissons!
Sur quatre roues d'abord, puis
sur deux, puis sur aucune... les
cascades de Rémy Julienne ont
attiré du monde à Colombier.
Avec son fils Michel et le mo-
tard Jean-Pierre Bois, ils se sont
poursuivis, croisés et même pas-
sés dessus dans des situations fa-
tales pour n'importe quel pilote
normal.

De leur côté, les fadas de l'aé-
ronautique ont été gratifiés de
numéros acrobatiques sur des

modèles d'avions anciens pilotés
par des as.

Dans les coulisses, des
femmes préparaient leur jour-
née, qui se déroule aujourd'hui ,
et notamment le congrès de la
Fédération des pilotes euro-
péennes qui va se dérouler à
Neuchâtel jusqu 'à dimanche.
Cette organisation regroupe un
millier de femmes volant sur
avion, hélicoptère, planeur, bal-
lon, et même quelques adeptes
du parapente et du delta-plane.

Parmi ces femmes pilotes, des
professionnelles remarquables
ont démontré qu'elles avaient
des qualités appréciées dans
tous les secteurs de l'aéronauti-
que.

Vice-présidente de la fédéra-
tion et princi pale organisatrice
de ce congrès, Aline Bossard ,
par exemple, est instructeur pi-
lote sur glacier. Née dans les Py-
rénées, donc familiarisée avec la
haute montagne, elle a ressenti,
comme elle le dit , une vocation
de saint-bernard volant en ap-
prenant à connaître Hermann
Geiger.

Egalement professeur de ski,
elle a passé son brevet en 1957 et
poursuit ses activités d'instru-
teur à temps partiel actuelle-
ment.

Du courage et de la volonté
qui cohabitent harmonieuse-
ment avec une grande féminité.

A.T.

Berger a la frite
Un pilote du Val-de-Ruz aux 24 Heures

de Spa Francorchamp
Euphorique mais fatigué tel était
l'état de Claude Berger après
avoir terminé huitième aux 24
Heures de Spa Francorchamp en
dépit d'un accident de départ
dans lequel lui et ses deux co-
équipiers belges ont été impli-
qués.
Une équipe de 16 personnes,
mécaniciens, chronométreurs-
,cuisiniers et physiothérapeutes
ont accompagné samedi et di-
manche derniers, Claude Berger
qui faisait équipe avec deux au-
tres pilotes belges, J.-P. Ver-
kenne et J.-M Toffolo.

Cet habitant de Chaumont,
âgé de 31 ans et travaillant en
tant qu'indépendant, a fait de la
moto depuis dix ans alternative-
ment en 250, 350 et 750 cm3. Le
Moto Club des Neiges s'est dé-
placé du Val-de-Ruz en Belgi-
que pour soutenir son favori.

Claude Berger raconte que 52
équipages avaient pris un dé-
part, style 24 Heures du Mans et
qu'à ce moment, l'équipe des
trois avait été impliquée dans un
accident.

Au nouveau départ donné
trente minutes plus tard, le trio
n'a pu participer faute de temps
pour réparer. Ils n'ont enfour-
ché leur engin que vingt minutes
plus tard perdant ainsi de pré-
cieux tours qui leur auraient
permis de se classer au 6ème
voire au Sème rang, selon leurs
estimations.

Ravitaillement en pleine nuit. Tout le monde s affaire.
(Photo privée)

Le pilote neuchâtelois donne ses
impressions de course: «les mo-
ments les plus difficiles se situent
au petit matin» dit-il, «de plus,
nous avons eu la malchance de
ne plus pouvoir compter sur le
troisième co-équipier défaillant
ce qui nous a obligé à doubler
les relais. Normalement, chacun
des trois pilotes court à tour de
rôle mais ce nouvel incident
nous a contraint à augmenter le
temps au guidon».

Claude Berger ajoute que les
massages effectués par les phy-
siothérapeutes pendant le repos
lui ont permis de vaincre les
courbatures. Il ne restait plus
qu'à supporter les cloques aux
mains. Généralement, les cou-
reurs ne dorment pas entre leurs
périodes de course.

Toutes les heures, l'équipe re-
montait de six places au classe-
ment.

Claude Berger appartient à la
FMS (Fédération motocycliste
suisse) et par ce biais, il participe
à la coupe FIM (Fédération
internationale motocycliste)
d'endurance qui se compose de
quatre courses par années, les 24
Heures du Mans, les 24 Heures
de Francorchamp (Lièges), le
Bol d'Or (ou les 24 Heures du
Castelet) et les 12 Heures de Su-
zuka (Japon). Si l'équipe prend
part aux trois premières, elle n'a
pas les moyens de se rendre au
Pays du Soleil Levant bien
qu'elle bénéficie de sept spon-
sors qui couvrent le quart du
budget total de 50.000 francs en-
viron. LME

Les femmes et l'espace
Le Zonta se présenteJHIft à ,#m. Aeria.M
Trente à quarante bourses de six
mille dollars sont attribuées cha-
que année par le Zonta interna-
tional à des jeunes femmes enga-
gées dans le domaine de l'aéros-
patial. Une exposition illustrant
cette action est actuellement pré-
sentée dans le cadre d'Aeria.

La bourse Amelia Aerhart est
trop rarement sollicitée par les
Suissesses qui semblent ne pas
en connaître l'existence. Mme
Claudine Rosselet, présidente de
la section neuchâteloise du Zon-
ta, n'est pas la seule «zontienne»
à le déplorer. Aussi, l'occasion
de réparer cette lacune a-t-elle
été saisie.

Amelia Aerhart, femme pilote
dont les exploits ont été mar-
qués de plusieurs distinctions,
est présentée dans le foyer de
l'aula de l'Université (Espace
Louis-Agassiz). La bourse qui
porte son nom a été créée un an
après sa mort, en 1938. Seules
une trentaine d'Européennes en
ont bénéficié. Une seule Suis-
sesse 1 a obtenue, en 1955...

Aux côtés d'Amelia Aerhart,
deux autres femmes pilotes re-

Aujourd hui. journée des femmes à Aeria et parmi elles des
femmes peu banales... Brigitte Motte, première femme
commandant de bord, Catherine Maunoury (au centre),
championne du monde d'acrobaties aériennes et Véroni-
que Gougiat (à droite) trapéziste de l'espace.

(Photo Comtesse)
maquables sont présentées. Mé-
decin volant, Anne Spoerry tra-
vaille dans les régions les plus
déshéritées du Kenya. Née en
1918 à Nice, elle a accompli jus-
qu'ici de grandes actions huma-
nitaires.

Sonja Hertig est bien connue
des milieux aéronautiques
suisses. Cette Lucernoise (née en
1919), fascinée par Hermann
Geiger, a été la première femme
pilote des glaciers. Membre du
Zonta, comme l'était également

A. Aerhart, Sonja Hertig parti-
cipe depuis trois ans à des expé-
ditions dans l'Arctique et l'An-
tartique, ainsi qu'au Canada et
en Australie.

Organisation internationale
dont les actions humanitaires et
sociales sont multiples, le Zonta
réunit des femmes actives pror
fessionnellement.

A l'occasion de l'exposition
neuchâteloise (ouverte jusqu'à
samedi de 18 h 30 à 21 h 30), une
brochure a été éditée. A.T.

fc'enquête se poursuit
Appel et remerciements a Boudevilliers

Comme mentionné dans notre
édition d'hier, un incendie a en-
tièrement ravagé une ferme à
Boudevilliers. La plus grande
partie du bétail a péri, soit une
vingtaine de bovins et un millier
de lapins. Les causes du sinistre
ne sont pas encore connues, les

¦I 'H'I I1 hiwST~~

conditions n'ayant pas permis
de procéder aux investigations
techniques et l'enquête se pour-
suit.

Nous relevons avec plaisir la
remarquable solidarité des agri-
culteurs de la région qui ont
spontanément offert leur service
en apportant l'eau nécessaire sur
les lieux. Vers minuit, le sinistre

était maîtrisé. Un service de pi-
quet a été laissé sur place.

Les personnes qui ont avisé le
117 ou le 118 sont invitées à
donner leurs coordonnées à la
police cantonale à Neuchâtel,
tél. 24 24 24, de même que
l'homme qui a fait signe aux
premiers pompiers arrivés sur
place et qui se trouvait devant la
laiterie, (comm)
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Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles
constructions ou transformations.
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Barras Echafaudage S.A.
(montage'et location) 
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André Barras S.A.
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Ï̂ P VILLE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

tYm-Um ECOLE SECONDAIRE
Vffl
Année scolaire 1989 -1990

Rentrée scolaire et organisation des classes
Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, munis de matériel pour
écrire, sont convoqués dans leur salle de classe

le lundi 21 aOÛt 1989 selon l'horaire suivant:

1re année, classes d'orientation et de transition: 9 heures

i- —

2e année "̂
3e année > toutes sections: 9 h 30
4e année )

EXCEPTION: les élèves de 3e année qui entrent
en classe terminale (3T) se retrouveront à
l'Aula du collège de BELLEVUE: 9 h 30

Classes d'accueil, pour les élèves déjà inscrits: 10 h 30

Les numéros des salles attribuées aux différentes classes seront affichés
à l'entrée des collèges.
Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant
d'arriver dans la localité devront se rendre lundi 21 août, au secréta-
riat du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h 30 et
8 h 15.

Le président de la direction générale:
0U406 Marcel FIECHTER

Véhicules utilitaires
Occasions

Ford Transit Fourgon Long 1987 rouge 29 000 km
Land Rover Long 1979 vert-blanc 49 000 km
Range Rover 1979 blanc 89 000 km
Toyota Hilux X-TRA Cabr. 1987 gris 18 000 km
Toyota Land Cruiser Turbo D 1988 brun 12 700 km
VW Caravelle GL Synchro
8 places 1987 rouge-blanc 26 000 km

Expertisées • Garanties - Reprise possible.

4p2jP ,fi!g pglMgNIft GNj S Av. Léopold-Robert 117
¦*.:f .ïamuumBBBÏMp **- £ 039/23 64 44
WMrcJlIBuJDS'B ClIBP

'cT La Chaux-de-Fonds

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert G4

p 039/23 68 33
01236;
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jSjEJ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
uu ECOLE PRIMAIRE

Rentrée
des classes
Lundi 21 août 1989

1. Les élèves se rendent en classe à 9 heu res

2. Les enseignants sont à leur poste dès
8 heures.
012406 La direction

Vends

tables et bancs d'angle
en bois massif. Travail sur mesure.
(p 039/31 59 60 œ™

r CFR Nr CONSEILS FINANCIERS \

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts élevés pour Investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

17 ans d'expérience à votre service.
Avenue de la Gare 15A

Case postale 81, CH-1110 Morges/Lausanne
Téléphone 021/8012671r 001269

__!«£ 
Sans engagement,

je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité : 

V jéléphone: J

_____\
£s** COMITÉ LA CHAUX-DE-FONDS

^  ̂VENDANGES 1989

Le comité d'organisation de la présence chaux-
de-fonnière à la Fête des Vendanges 1989
cherche pour le service sous la tente officielle
de notre commune à Neuchâtel, les 22, 23 et
24 septembre prochains, des

sommeliers(ères)
Les personnes intéressées et ayant déjà une
expérience dans le domaine sont priées de
prendre contact avec la Chancellerie commu-
nale, Serre 23, <p 27 62 11, qui donnera toutes
informations au sujet des horaires et de la rému-
nération. 012406

j f̂e. CENTRE SUISSE
^ p̂-r-7=rw\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
U SPlJJ MICROTECHNIQUE SA

BLw - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

cherche

une secrétaire
bilingue allemand-français. De bonnes connaissances en
anglais constitueraient un atout décisif.
Outre les tâches courantes de secrétariat, la candidate se
verra confier d'autres travaux tels qu'édition de rapports
techniques, offres aux clients, commandes aux fournis-
seurs.
La pratique d'un système de traitement de texte informatisé
serait un avantage.
Nous offrons des conditions de travail agréables dans une
entreprise dynamique et de bonnes prestations sociales.
Vos offres de service accompagnées des documents usuels
sont à envoyer au chef du personnel du Centre Suisse
d'Électronique et de Microtechnique SA,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 131

n / 568

Marché aux puces ( ĵ
régulièrement approvisionné v^r̂ ?

Dépôt de meubles
La Jonchère

Ouvert toUs les samedis de 9 h 30 à 12 h.
(livraison à domicile selon entente)

<B 038/25 11 55 . 0 039/28 37 31
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COLLÈGE MUSICAL

Inscriptions
des nouveaux élèves
Mardi 29 août, de 9 h à 11 h et de 17 h à 19 h

Mercredi 30 août, de14hà16h
dans le hall du centre Numa-Droz No 3, Progrès 29.

Début des cours lundi 4 septembre 1989

Reprise des cours pour les anciens élôves:
Lundi 28 août 1989

Pour tous renseignements , prière de s'adresser â
Mme C. Pantillon, directrice, p 28 52 20.
oi24oe La Commission

Sciage, forage de béton? 
^ -̂̂ p̂ r̂fSj^^r̂ ----̂ ^^Performances, prix, délais! /^^\i î  \
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Saint-lmier, à louer tout de suite

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

9 061/99 50 40 445059

I A louer à jeune femme, centre ville,

I chambre
indépendante

A vendre, centre ville,

un appartement
183 m2, 7 pièces,

2e, 500 m, rénové.
<t> 26 97 60

661

Saint-lmier, à louer tout de suite

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

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

A louer à
Malleray/BE
Le Seul, grand

appartement
3% pièces

avec balcon,
récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
Possibilité travaux
de conciergerie.

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

9 061/99 50 4?45001

A louer

superbe appartement
Vk pièces en duplex

Dans un petit immeuble complè-
tement rénové quartier Est
Cuisine agencée, cheminée de
salon, chauffage à gaz. Fr. 900.-
par mois, charges non comprises.
Libre le 1er septembre 1989.
Pour tous renseignements:
téléphoner dès 13 heures au
,' 039/28 71 34. 46is is

f ' *\
 ̂= GERANCE

ĝ=S S .̂  ̂ CHARLES BERSET
|T 1 "-É LA CHAUX-DE-FONDS
r MM V 039/23 78 33

A louer pour le 31 août

magnifiques
appartements
de 2Vz et 3% pièces, cuisine agencée,
tout confort Avenue Léopold-Robert.

k 
119 
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Ferme
de

Bresse
Rénovée, 4 pièces,
cheminée, salle de

bains, dépendances,
1700 m2 clos.
SFr. 105 000.-

90% crédit. Autres
propriétés â partir
de SFr. 40 000.-.

<fi 0033/85 74 03 31/
8574 05 93

303480

A louer
tout de suite i

La Chaux-de-Fonds
appartement

2% pièces
complètement rénové.

Fr. 750 - + charges.
<p 039/28 6514
dès 19 heures „_122028

Ferme
de

Bresse
Typique, 4 pièces
habitables, vastes

dépendances,
1500 m2.

SFr. 75 000.-
90% crédit Grand

choix autres propriétés
de SFr. 30 000.- à

SFr. 160 000.-.¦ ? 0033/85 74 03 31/
85 74 05 93

303479

A louer à
Malleray/BE
Le Seul, grand

appartement
1 % piàce

avec balcon,
récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
Possibilité travaux
de conciergerie.

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

? 061/99 50 40
446001

A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

superbe
boutique

Promenade
des Six-Pompes.
<P 039/28 6514
dès 19 heures

12202E

Ferme de
Bresse
Habitable, eau,

électricité.
SFr. 40 000-
100% crédit.

? 0033/85 74 03 31/
85 74 05 93

303481

L'annonce, reflet vivant du marché



I

et cadres intermédiaires
• Des cours romands de formation sont organisés cha-

que année au CENTR E D'ENSEIGNEMENT PRO-
FESSIONNEL DU NORD VAUDOIS - Yverdon-
les-Bains, lé soir et le samedi durant deux ou trois
semestres consécutifs.

• Le prochain cours commencera le 11 septembre 1989.

• Inscription jusqu'au 1er septembre 1989.

Renseignements et inscriptions:
Centre d'enseignement professionnel
du Nord vaudois, rue Roger-de-Guimps 41,
1400 Yverdon-les-Bains, cp 024/21 71 21. 10037*
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Um\W îtaaanmUmmmÊi WaŴ ^ t*9 " •$'J^ * W ÊP  ̂'̂ Ék-A-Wk I

WZ
* 

maa\̂ ^'̂ mm*̂ *mWm
~
?-til-a\ M *¦!— lft__

\ ____%$ JS—WB& ̂ !rlH_l UmaW ALS __-Er_---_ÉiïÉ -̂-_ —3 ' ' ¦"" 
'r- •'' -"\- ¦ - "i,f "tj^

' L •̂ 20*' jg jS&'̂ ___\ 'wB .'• — :'- i ___*Ji_kb. JË-__ Um\\\fÊ M̂ÈÊ&ÊÈ&lum\\ tS £ '' E ->F> 'r Î- Y?V J,

¦'• '"̂ B. r! 'r-'- BT jfl Bi ik ^B ^J'^
r * K_ r̂ ^ 

.> 
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Pull, polyacryl, rouge, vert ou bleu Pantalon, coton/polyester, cord,
gr. 116-176, de 20.- à 23.- noir> vert ou 9r'S

gr. 116-176, de 23.- à 25.-
Pantalon, pur coton denim, bleu ...„--„.

é*\f\ , AQ en vente dans les Marchés MIGROS
gr. 116-176, de -C.U-" à 4iO.~ et principaux libres-services

HARICOTS
à cueillir soi-même

Fr. 1.80 le kg
Chez Werner

Schreyer-
Grandjean
2076 GALS

V 032/88 25 07
30660

0 vacancss-voyactes
:- .y&;y:-y. *¦&&¦.¦:¦.

>x -̂?frwxî w>>tt««»»a^  ̂ iiimt»MMni iitiut:̂ igw««i:«;-mw.̂ >

Thailande-Malaisie- I
Singapour H
8-22 octobre 1989,15 jours Fr.3980.- fej
Voyage accompag né au départ de Neuchâtel l|§p
Le charme et le pittoresque de l'Extrême-Orient à tous les rythmes: en Ë̂ M
pirogue, à dos d'éléphant, en pousse-poussel Au programme: le !'0ffi i
marché flottant et le Temple Royal à Bangkok; le marché de nuit et la WÊÈ
visite aux artisans de Chiang-Mai; les tribus montagnardes du Trian- pâte
gle d'Or; une excursion de 2 jours à Malacca; les shopping-centers JgjËÊ
d'Orchard Road et le port de Singapour. S t̂
Pension complète durant tout le voyage, excepté 6 repas principaux. '0*iï<\
Supplément pour chambre individuelle Sf r. 430.- fë?3/j

Programme détaillé, renseignements et inscriptions: t̂ S

(";:¦¦ : : ' :,^
r~r-^~Ŷ f YTmf Voyages Marti SA, igifè

i i F K 41 Treii,e 5' PUJJ-l-l-UJ JLJ 2001 Neuchâtel 038/25 8042 WjM
001970 }fc'jS*

:' 'i

• offres d'emploi

On cherche:

maçons qualifiés
+ aides maçonsm

Suisses ou permis B.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

<f 038/51 44 22 033593

i Magasin d'alimentation
MON AMIGO

Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

vendeuse
auxiliaire
pour remplacements à temps partiel.

Entrée: à convenir.

Faire offres â M. B. Christen,
Magasin Mon Amigo,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
<p 038/57 12 24. 000423

| L'annonce, reflet vivant du marché |

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 5040

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

VERBIER I
A vendre, cause

déménagement joli
2 pièces meublé,

centre, calme,
cheminée, cuisine,

bar, état neuf,
Fr. 288 000.-,

(environ 60 m* +
pelouse).

Ecrire J. Rapillard,
1936 Verbier ,

Splendide

Toyota Camri
2000 GLi

avril 1988, blanche,
33 000 km, radio-

cassette, etc.
Expertisée. Garantie

totale. Reprise
éventuelle.

Fr. 395.- par mois
sans acompte.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mômes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<t> 032/51 63 60

001527

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

:• divers 1HHHG

Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour D 3 mois à Fr. 49.-

? 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.-

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

Nom; 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localîté: 

Signature: 

A retourner à «L'Impartial»
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre
SUBARU

1800
4WD Station

expertisée, 1 re mise
en circulation 10.83.

Prix Fr. 5900.-
<p 038/63 35 32

Privé 038/31 97 85
083603

Superbe

Citroën
BX16RS

1987, blanche,
33 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 243 - par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<p 032/51 63 60

001527



• marché de l'occasion
????????????????????????????????????????????????? M»
| SUPER-MARCHÉ J

i <ifP||@|p i
à A
T Sans acompte T

? 
par mois A

Fr. ?

? 
Opel Senator Royale 86.08 92 000 370- A

Opel Commodore De Luxe E 82.03 97 000 159 - ?

? Opel Oméga 3000, radio lecteur 87.04 44 000 803 - A
Opel Oméga 3000 87.07 67 000 668- T

? Opel Rekord GLS Caravan, A
climat . ABS. options 85.12 91 000 358.- ?

A Opel Rekord GLS Karavan 86.05 86 000 332- A
T Opel Rekord Caravan, to. 81.04 126 000 142 - ?

? Opel Rekord Spécial 80.02 82 000 115- A
Opel Ascona 1200, t.o. 88 05 34 000 522.- ' ?

? 
Opel Ascona GLradio lecteur 85.04 51 000 281.- A
Opel Ascona luxe 82.03 92 000 197.- ?

? Opel Ascona Sprint. Lo., radio lecteur 85.10 134 000 197.- A
Opel Kadett GSI 88.03 34 000 481.- ?

A Opel Kadett GL 89.02 15 000 424.- A
T Opel Kadett Jubilé 88 01 16 000 370- ?
? p—.||. ¦¦¦ ¦L ¦¦¦ ¦- mm m ?
? ISHE5H '¦ *« '' '̂*"jr ',-¦ ,-> ; isî Sfil ?? S3 HûSH ?
? ^̂̂^ ¦tfrTTTTrfiFffll'Hifc^̂ ^̂ W 4
A Opel Kadett Jubilé 87.08 37 000 359 - A

Opel Kadett Caravan, attelage 86.02 58 000 289 -
? Opel Kadett GL 86.04 61 000 289 - A

Opel Kadett GL Caravan 83.06 93 000 183.-
A Opel Kadett De Luxe 83.03 49 000 181.- A

Opel Corsa GSI Démo.
f t.o.. vitres teintées 89.07 1 000 422.- A

? 
Alfa Romeo 33 Q Verde,
kit elarg, radio lecteur 86.04 61 000 421.- A
Alfa Romeo 33,1,5. radio . 87.08 19 000 319.-

? Audi GT Coupé 5E 84.07 88 000 397.- A
BMW 320 6 cvl. 80.02 147 000 129.-

? Honda Civic CRX 86.12 50 000 389.- A
Mercedes 280E Limousine 76.02 204 000 162.-

? MS Métro 1300. t.o. 86.06 31 000 216- A
Peugeot 305 GLD Break, attelage 87.05 62 000 308.-

? Renault 9 GTL. roues neige 83.03 75 000 164.- f
VW Passât Var GT 5e synchr.. .

? t o.. prep. radio 86.04 43 000 629.- f
VW Golf GTI. paquet CH 86.12 90 000 386.-

? VW Golf GL 83.12 94 000 235.- f
, VW Jetta GL 80.05 126 000 123-
? REPRISES ET FINANCEMENTS ?
? SUPER CONFORTABLES 001026 A

I 

Mandatés par un de nos clients,
nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

JEUNE HOMME
POUR VISITAGE

Bonne vue, Suisse ou permis B/C.
Contactez-nous
pour de plus
amples renseigne-
ments. 713 

^

(039) 2711 55 - V&3 #requigris \

• off res d'emp loi
. . . . : . *¦  .......m 

Nous cherchons à engager pour date à convenir

une employée
ayant si possible quelques années d'expérience de
secrétariat et de comptabilité ainsi que de bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise.
Horaire à discuter.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie
P.-V. Mathez SA, Tramelan. <p 032/97 42 17

f*Tl VILLE DE
"*A* LA CHAUX-DE-FONDS

**_* _*_** Suite à la démission honorable de la titu-
*rr*r*r laire, le poste de

directeur(trice) de
la Bibliothèque de la Ville

et des Jeunes
est mis au concours.

Profil désiré:
- excellente culture générale, avec titre universitaire ou

formation et expérience jugées équivalentes;
- aptitude à la gestion d'une bibliothèque, maîtrise de

la bibliothéconomie;
- intérêt pour le patrimoine intellectuel régional;
- capacité à diriger plusieurs équipes et à former des

stagiaires;
- connaissance des domaines de l'informatique et de

l'audio-visuel;
- bons contacts humains et sociaux;
- volonté de s'intégrer à la vie culturelle locale;
- connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais souhai-

tée.

Conditions:
- salaire à convenir, selon titres et expérience;
- entrée en fonctions à convenir;
- obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures manuscrites doivent être adressées à
M. J.-M. Monsch, directeur des Affaires culturelles.
Hôtel de Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
10 septembre 1989.

Renseignements auprès de la directrice actuelle, Mme
Monique Favre, Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 4612 01240a

|| Si vous êtes un professionnel de l'automobile
Hl consciencieux et assidu,

H| • mécanicien
• peintre ? 1
• carrossier §§§

Hl • électricien

|1 et si vous voulez travailler dans la vente,

H| notre entreprise siégeant à Zurich, importateur général Y . .
de plusieurs marques de produits chimiques et techni-
ques pour l'automobile, cherche pour les régions

U Jura, partie du canton de Vaud et Fribourg:

un vendeur-

I 

conseiller technique
Votre fonction dans une équipe dynamique consiste

• assister notre clientèle;
'• • établir de nouveaux liens commerciaux;

f - • vendre et conseiller;
• s'occuper de petits travaux administratifs.

Nous vous offrons une formation sérieuse, une acti-
vité indépendante et variée avec des possibilités de

I . gain au-dessus de la moyenne.

UI Si vous êtes de préférence bilingue, que vous habitez
la région indiquée et que vous avez entre 25 et 45 ans,
alors envoyez votre candidature écrite annexée des

lia documents usuels à l'adresse ci-dessous. 004547

HALCO TRADE AG
Im Strupprm CH-8048 Zurich Toi 01 /432 76 55 TU 823 674 hal ch 333

—B— — *• *• - É —— —» ——t 7 —— ^_^ ̂  ̂M .̂ b. mw ottres a emploi

A repourvoir
dès le 1 er 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, <P 039/23 73 23 012235

Nous cherchons

VENDEUSE
Semaine de cinq jours, lundi et mardi congé.

Entrée à convenir.

Veuillez vous présenter ou téléphoner

Ĵ *'G*/&T Ŝ>. Place du Marché 10
f(7n0iï£#] l 2300 La Chaux-de-Fonds
XiP^L»/ 

<f 039/28 
47 72 

012455

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 faire 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

A. BOURQUIN & CIE SA
Fabrique de carton ondulé
2108 Couvet

cherche pour entrée
à convenir:

une employée
de bureau

pour son département
comptabilité et salaires.

Il s'agit d'un emploi
à temps complet.

; Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact
par téléphone ou de se présen-
ter au bureau de l'entreprise.

Rue de la Gare 3
2108 Couvet
<p 038/63 11 54 083607

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

dessinateurs en
bâtiment CFC

et

architectes
diplômés

Nous offrons des emplois variés
dans tous les domaines du bâti-
ment et demandons de nos fu-
turs collaborateurs un travail in-
dépendant, avec responsabilités.
Possibilités de travail offertes: La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel.
Faire offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels à:
R. + P. STUDER SA.
bureau d'architecture,
rue de la Serre 63,
2300 La Chaux-de-Fonds

121948

f 

VILLE

NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenant va-
cant, les hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel, Cadolles • Pourtalès mettent au
concours un poste d'

intendante
Nous offrons:
- une activité variée répartie sur 5 jours;
- une rétribution selon barème

communal;
Nous demandons:
une personne
- titulaire du diplôme d'intendante

ou titre équivalent;
- ayant le sens de l'organisation;
- capable de diriger du personnel de

maison;
- disposée à effectuer un service de pi-

quet par rotation.
Entrée en fonctions: tout de suite ou â
convenir.
Pour tous renseignements, Mme E. Du-
vanel, intendante-chef, est â votre dispo-
sition au 038/22 91 11, interne 175, le
matin.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neuchâ-
tel, jusqu'au 11 septembre 1989.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

854

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Je cherche à acheter montres-brace-
lets chronographes £j]

MOVADO
Rolex, Jaeger-Lecoultre,

Breitling, Universal
ainsi que chronomètres de marine et
toutes spécialités horlogères.

Galerie d'Art & d'Horlogerie
Rue Basse 48 - 2500 Bienne 3

<p 032/23 23 41, privé 032/58 19 41
027990

H 
¦ 

'-- 'Y, ?W^«

A louer GARAGE, Terreaux 15. Longueur
10,60 m, largeur-hauteur 2,30 m. Fr. 250.-.
<p 039/28 14 44 heures repas 451822

Jeune couple cherche APPARTEMENT
2 À 3 PIECES à La Chaux-de-Fonds.
Loyer jusqu 'à Fr. 800.-. <f) 039/31 59 64

I heures repas. 470473

A LOUER 3% PIÈCES, rénové, cuisine
agencée, près Hôpital. Libre septembre.
Ecrire sous chiffres 28-461811 à Publicitas,

B place du Marché, 2302 La Chaux-de-
1 Fonds.

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

461728

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

466065

A vendre FORD SIERRA état neuf, exper-
tisée. Bas prix, facilité de paiement.
<p 038/24 57 95 301014

A vendre cause départ FIAT UNO Diesel
60, 09-1988, parfait état. <jp 039/28 62 42

461814

A vendre YAMAHA XT 600, 30 000 km,
modèle 1984. Expertisée, Fr. 2500.-.
<p 039/28 60 51, midi-soir. 46i8os

CHARMANTE DAME, cinquantaine,
rencontrerait quelqu'un de bonne compa-
gnie, pour marche et ski de fond. (Frais par-
tagés). Ecrire sous chiffres 28-461813 â
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME 48 ANS cherche Monsieur pour
amitié et sorties. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-461812 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

UN ÉTAU à pieds. p 039/31 45 86
470476

STÈRES DE BEAU FOYARD, â port de
camion. Région La Brévine.
<f> 039/31 29 07 470404

CITERNE A MAZOUT, métal, 950 litres,
Fr. 200.-. ? 039/28 59 35 48IBI8

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.
<f> 039/31 85 40 470469

EMPLOYÉE DE COMMERCE G
cherche emploi tout de suite. Etudie toutes
propositions. <fi 039/32 14 65 47047e

SOMMELIÈRE avec CFC cherche extra
pendant la semaine. <p 039/23 78 17

461810

Egaré MATOU tigré gris. Quartier Prome-
nade - Hôtel-de-Ville. <fi 039/28 35 68

461823

Cherche FRAISEUSE pour petite mécani-
que, pour bricolage. V 038/53 39 06

461804

BRACELET OR JAUNE «Jacques». Ré-
compense assurée. <p 039/2310 88 461794

¦ 

Tarif 85 et le mot dSfij
(min. Fr. 8.50) «X^

Annonces commerciales 3*1
exclues H



RTN-2001: ça marche!
Depuis hier, l'émetteur du Cha-
peau de Napoléon diffuse RTN-
2001 au Val-de-Travers sur 93,9
IIIHZ. La radio cantonale fêtera
l'événement mi-septembre à
Fleurier.
RTN-2001 diffuse, en mono
pour l'instant, les signaux de
l'émetteur du Mont-Cornu, à
La Chaux-de-Fonds. En stéréo,
le problème du chuintement en-
tre les deux canaux, déjà percep-
tible sur le câble de Sérac-Val-
tra, n'a pas pu être supprimé.

Cela s'arrangera quand les si-
gnaux pourront être acheminés
par ligne spéciale. Pas avant la
mise en service de la fibre opti-
que à la station PTT de Clos-
Brochet.

Pour fêter son arrivée, RTN-
2001 sera présente au Val-de-
Travers du 16 au 23 septembre
sur la place du Marché de Fleu-
rier. Le premier samedi sera
consacré au Vapeur-Val-de-
Travers (VVT). Une fête se dé-
roulera en gare de St-Sulpice dès

18 h 30. Apéritif, jambon à l'os,
concert de country-music avec
un orchestre placé sur un wa-
gon.

Du 18 au 22 septembre,
RTN-200 1 sera en direct chaque
jour de 11 h à 16 h 30 place du
Marché. Le samedi 23 septem-
bre sera réservé aux jeunes avec
un disco light show à la salle
Fleurisia en soirée. Entrée gra-
tuite, buvette tenue par l'une des
sociétés du village.

Cijc)

Chômage utile et coup de pouce
Don de la Loterie romande

pour un programme d'occupation
Occuper les chômeurs âgés de 55
ans et plus. Leur offrir un travail
qui leur permette de toucher une
nouvelle tranche d'indemnités.
Après la débâcle de Dubied, des
programmes d'occupation ont été
organisés au Val-de-Travers. La
Loterie romande a offert hier au
Chapeau de Napoléon, sur Fleu-
rier, un chèque de 30.000 francs
pour faciliter le financement de
l'opération.

En mai de l'an dernier, sous
l'égide de la conseillère sociale
du Val-de-Travers, un groupe
de chômeurs présentait aux Dé-
partements de l'économie publi-
que et des travaux publics un in-
ventaire de travaux susceptibles
de les occuper. Entretien et amé-
nagement des sites, chemins pé-
destres et zones de détentes figu-
raient au programme. Les
autori tés contactèrent l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP). Le comité ac-
cepta la proposition en imagi-
nant un programme d'occupa-
tion.

LE SENTIER DU SIGNAL
Le premier volet mis sur pied
sous la direction de Jean-Michel
Oberson, l'ingénieur forestier du
7e arrondissement, avec la colla-
boration active de Georges
Oberli , responsable technique
de l'ANTP, comprend 1400
heures de travail pour un
groupe de 5 à 6 personnes. Il
s'étendra sur six mois.

Hier, Rodolfo Pedroli , prési-
dent de l'ANTP, a énuméré les
travaux déjà réalisé: réfection
du chemin qui mène au Signal
depuis Fleurier, transformation
du sentier débouchant sur le
parking du restaurant du Cha-
peau de Napoléon , avec créa-
tion d'un point de vue.

______ _________ so

Les chômeurs sur le belvédère du Chapeau de Napoléon.
Encadrés par le garde forestier Gertsch et Georges Oberli
(à droite). (Impar - Charrère)

D'autres travaux s'annon-
cent: aménagement de l'accès de
la Grotte-aux-Fées, aipéliora-
tion dû sentier du Single, créa-
tion d'un sentier entre Les Cer-
nets et le Grand-Taureau, ainsi
que sur la rive gauche de
l'Areuse, dans les gorges.

LE FINANCEMENT...
Si tous les chômeurs engagés
n'ont pas pu supporter le travail
dans des conditions aussi diffi-
ciles, un petit groupe s'est accro-
ché et présentait hier ses réalisa-
tions avec une fierté légitime.

La première tranche des tra-
vaux ainsi que la seconde qui se
déroulera l'an prochain revien-
dront à 300.000 francs. Confé-
dération (50%), Etat et com-
munes concernées (40%) payent
l'essentiel de la facture.

L'ANTP aurait dû débourser
le reste, soit 30.000 francs envi-
ron. Cette société compte 3000
membres, mais elle n'est pas
riche et doit veiller à l'entretien
et au balisage de 1500 km de
sentiers pédestres dans le can-
ton...

La Loterie romande a su don-
ner le coup de pouce au bon mo-
ment. Aimé Jaquet, président du
comité neuchâtelois, s'est fait un
plaisir de remettre un chèque de
30.000 francs à Rodolfo Pedroli.
Depuis 1936, la Loterie a déjà
distribué plus de 36 millions
dans le canton, en particulier un
million pour le home médicalisé
de Fleurier. Une manne bienve-
nue, (jjc)

Pour un Tribunal fédéral accessible à tous
COMMUNIQUÉ 

Les Juristes démocrates neuchâte-
lois communiquent:
La Loi fédérale d'organisation ju-
diciaire règle en particulier l'accès
au Tribunal fédéral. Au début des
années 1970, on s'accordait à pen-
ser qu'il fallait faciliter cet accès,
notamment en étendant les possi-
bilités du recours de droit public.
Or c'est l'inverse qui se produit
aujourd'hui, avec la révision votée
en juin dernier par les Chambres
fédérales.

Cela se traduit tout d'abord par
l'augmentation de la valeur liti-
gieuse minimale en matière de re-
cours en réforme, qui passe de
8000 francs actuellement à 30.000
francs. A cet égard, il faut souli-
gner qu'il est très rare que la va-
leur litigieuse atteigne un montant
de plus de 30.000 francs dans les
procès opposant locataires et pro-
priétaires, travailleurs et em-

ployeurs, ou encore acheteurs non
professionnels et vendeurs.

L'augmentation de cette valeur
autait pour conséquence de limi-
ter dans une mesure importante
l'accès à notre Cour suprême dans
les affaires de bail, de travail ou de
protection des consommateurs.

La seconde restriction visée par
la révision de la loi touche l'ad-
mission du recours de droit pu-
blic, qui vise essentiellement à ga-
rantir les libertés fondamentales et
protège donc les citoyens et ci-
toyennes contre l'arbitraire de
l'Etat. La réforme projette de sou-
mettre ce recours à une procédure
d'examen préalable en fonction de
l'importance de la cause. C'est
dire que les juges du Tribunal fé-
déral ne traiteront d'un recours de
droit public que s'ils le considè-
rent comme suffisamment impor-
tant.

Les Juristes démocrates de
Suisse n'acceptent pas que l'accès
au Tribunal fédéral soit rendu ma-
nifestement plus difficile pour les
locataires, travailleurs et consom-
mateurs. C'est la raison pour la-
quelle ils ont décidé de lancer
contre la loi révisée un référendum
qui est soutenu par bon nombre
d'organisations dont notamment
l'Association suisse des locataires,
l'Union syndicale suisse, la Fédé-
ration romande des consomma-
trices, le Parti socialiste suisse, le
Parti écologiste suisse, le Parti
suisse du travail et le Parti socia-
liste ouvrier.

Le samedi 19 août, de 9 à 12
heures, une collecte publique de
signatures aura lieu dans la zone
piétonne de Neuchâtel, près de la
fontaine de la Justice.

(comm)

Saint-Sulpice: le Vapeur ira en France
Le VVT, «Voyages vapeurs
transjurassiens», veut élargir
son champ d'activité sur les
lignes du Jura français.

Les pourparlers avec les res-
ponsables politiques d'Outre-
Doubs vont bon train et deux
courses pourraient se dérouler
cet automne...

La première, qui assurerait la

présentation du matériel du
WT en France, aurait lieu fin
septembre sur l'itinéraire Val-
de-Travers, Pontarlier, Frasnes,
Andelot et retour.

Le départ se ferait soit à Neu-
châtel, soit à Travers. Quelque
200 à 300 personnes pourrait
participer à cette randonnée fer-
roviaire exceptionnelle.

Une seconde course, plus im-
portante, avec une machine C
5/6 anciennement Gotthard, qui
serait mise à disposition cet au-
tomne, pourrait tracter une
composition sur Dijon à l'occa-
sion de la foire gastronomique,
le 4 novembre. Départ de Neu-
châtel le matin avec 300 per-
sonnes, et retour le soir même.

Oie)

LES VERRIÈRES

Hier, a 13 h 45, le jeune Laurent
Amstutz, 1974, des Verrières,
circulait en cyclomoteur sur la
route RP10 dans le village des
Verrières en direction de Fleu-
rier.

A la hauteur de l'immeuble nu-
méro 132 de Vy-Renaud , il entra
en collision avec une voiture
conduite par M. J. B. de Fleurier
qui circulait en sens inverse.

Blessé, le jeune homme a été
transporté à l'hôpital de Couvet

Cyclomotoriste
blessé

«Xv>Av. ,v.v.v.w.v.v. .¦. ,v.-;iv:-.v.-.v.;v.V/,C.¦.•.¦.¦. .̂¦.¦.¦.¦. .̂-/ .¦¦¦.< .̂^
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Inscriptions:
C(> 039/41 22 44, Saint-lmier

Dimanche 20 août 1 jour
Le Ballon d'Alsace
Avec excellent repas

Visa: Fr. 60.-/Fr. 73.-/Enf.: Fr. 48.-

Mercredi 23 août % jour
Course surprise

Visa: Fr. 19.-/Fr. 25,-/Enf.: Fr. 12.-

j Mercredi 30 août % jour
Grimialp

Visa: Fr. 24.-/Fr. 34.-/Enf.: Fr. 17.-

Voyages !
Du 26 au 28 août 3 jours

Vérone
Avec les opéras «Aida» et «Nabucco»

Prix par personne: Fr. 475.-

Jeûne fédéral
Du 16 au 18 septembre 3 jours

Heidelberg -
Vallée du Neckar

(Allemagne)
Prix par personne: Fr. 440-

Vacances balnéaires
Costa Brava

à Lloret de Mar - Hôtel Surf Mar
Départs: 22 sept, 29 sept, et 6 pet.

Séjours de 1, 2 ou 3 semaines
" (Dernier retour 14 octobre)
Dès Fr. 600-, 1 sem., demi-pension
Dès Fr. 860-, 2 sem., demi-pension

Programmes détaillés à disposition
pour les grands voyages

\\ 1 1^ /̂ _̂ EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds 'Tél . 039/23 93 X2-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

012016
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*''*£.

¦
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**> _W/ / ? —UÊBLaW liSek *̂  wt BÇ ^P«lfe "B ' n R •' JÎI ¦ ¦
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nUaraiÈranHIiaM % Jy son moteur à injection de 1389  cm ' intéressant
¦Jlll̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ UiijnmJHp W/ au niveau des assurances , et économe malgré sa puis-

sance de 44 kW/60 ch. De plus, la Renault Super 5 Five
vous offre tous les plaisirs de conduire , que ce soit par son
design qui en jette , ou par son
prix qui sait se faire oublier! T̂t l̂̂ T 1\TTT TT*
Existe aussi en version 5 portes. im.iJl l̂ X jLU MAM.
Fr. 13 250.-. DES VOITURES A VIVRE

PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022 /29  13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf 002444

Disques
nous cherchons, pour ce secteur très
sympathique une

vendeuse
ayant quelques années d'expérience.
La connaissance de la musique sera
un avantage.
Si vous répondez à ce profil, appelez
sans plus tarder le bureau du person-
nel.

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



• Vous êtes une personne consciencieuse et
sociable?

• Vous aimez le contact avec la clientèle?

POUR VOUS,
NOUS AVONS UNE PLACE DE

MAGASINIER
Nous vous offrons:

• bonne rétribution;

• semaine de 5 jours;

• avantages sociaux d'une grande entreprise;

• place stable.

Faire offre avec références ou se présenter
 ̂

012191
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Nous cherchons pour début octobre

CONFISEUR
ayant si possible de l'expérience dans le domaine du
chocolat.
Nous proposons: un poste de travail au sein d'une pe-
tite équipe, laboratoire moderne, salaire selon capacités,
semaine de 5 jours. Samedi et dimanche congés.
Faire offre à Chocolaterie Jacot. 2103 Noiraigue.

083637

È . ' È̂ÈÊÊË

PROCOLO R SA
Rue du Nord 67
La Chaux-de-Fonds
cherche

peintre
qualifié

pour vernissage et laquage
sur cadrans.
Se présenter. 122033

^ Nous cherchons pour notre inspectorat _%
interne au siège de Neuchâtel *•»

' un collaborateur/ I
une collaboratrice I

possédant un CFC de banque, ou une maturité Ju!
commerciale , ou de formation universitaire, ou Qp

__ encore en possession d'un brevet d'agent fidu-
-3 ciaire, ayant quelques années de pratique ban-
-33 caire.
,- Nous offrons la possibilité de suivre des cours
P| de révision en vue de l'obtention du brevet fé-

déral d'agent fiduciaire. A
Entrée à convenir. 000057 Eu

ALMAC
Fabrique de machines spéciales par enlèvement
de copeaux.

Nous recherchons

un technicien ET
pour dessiner machines avec système DAO;

mécaniciens de précision
aides mécaniciens

Veuillez soumettre vos offres avec documents usuels à
Almac SA, 39, boulevard des Eplatures,
2300 La Chaux-de-Fonds. 122023

( • ïConstruire
cherche pour sa rédaction de Zurich

un(e) journaliste RP
au bénéfice de quelques années d'expérience et d'un en-
thousiasme communicatif pour assumer la production
(éditjon) de notre hebdomadaire.
Pour ce poste basé à Zurich, le (la) candidat(e) doit maîtri- \
ser les subtilités de la langue française et posséder de
bonnes notions d'allemand, être â même d'organiser et gé-
rer les différentes étapes de la réalisation du journal
(textes, iconographie, graphisme, plannings), coordonner
l'ensemble afin de garantir l'efficacité d'une petite équipe
de collaborateurs et la bonne tenue de notre organe de
presse.
Date d'engagement: à convenir.

¦j Les intéressés(ées) feront parvenir leur candidature ac-
\ compagnée d'une lettre manuscrite et des documents
- usuels à la:

Fédération des Coopératives Migros, service du per-
sonnel, Limmatstrasse 152, Postfach 266, 8031 Zurich,
<? 01/277 21 11. j
Si vous désirez d'autres renseignements, vous pouvez télé-
phoner à la rédaction en chef de «Construire»: \

L <P 011211 36 01 ou 011211 36 27 6468 I

ÉilIll Y
11 nu mil 1,111 -1 .1 1 » 

Ménagères:
voici votre chance
Vos enfants sont à l'école et vous vou-
lez reprendre le travail tout en restant
dans votre foyer ?
Si vous avez le contact facile et que
vous aimez téléphoner, vous pouvez
devenir une de nos collaboratrices en
vous informant au <fi 032/93 49 81 -
93 48 03.
Mme Nemitz vous renseignera ample-
ment de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30

i à 17 h. 16O61 j

" : 1
fSKj tlSl Assmann SA
UHER INFORMAT IQUE SA
Les professionnels des équipements de télécom-
munication désirent engager un(e)

employé(e) de bureau
pour leur département des achats.

Nous demandons:
- un CFC de bureau ou formation jugée équiva-

lente;
- un goût prononcé pour l'ordinateur;
- un contact téléphonique aisé;
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand.

Nous offrons: une activité intéressante et variée
dans le cadre d'une équipe jeune et dynamique.

Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parve-
nir vos offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:
ATIS ASSMANN SA
UHER INFORMATIQUE SA
Service du personnel
2046 Fontaines - 3 038/53 47 26 000420

Mm uMmmt-à Wa-\m *mmm UuL _____]

JUMBO-BRICO-BÂTI-CENTRE

cherche
| pour son nouveau

magasin
de Delémont:

UN RESPONSABLE
GARDEN

Entrée en fonctions
le 1 er novembre 1989.

Adressez vos offres
accompagnées

l des documents usuels

; M. MARTINET René
j La Coutaz

1806 Saint-Légier 002200
v M

Zone industrielle de Boujean

recherche

un électronicien
i pour son département robotique. Quelques

déplacements à l'étranger de courte durée
prévus;

un électricien
l pour câblage de tableaux et machines; \ \

un électricien mécanicien
pour son service après-vente. i

Travail intéressant et varié.
Mise au courant approfondie garantie. Permis de
conduire .nécessaire. >
Horaire libre.
Prenez contact par téléphone, interne 15. 225 j j

E5II—Icdl AG/SA ||'
J. Renferstrasse 5 - CH-2504 Biel/ Bienne
Tel. 032 42 31 51 •'

ff disposant de quelques années d'expérience,
& pour travaux variés.

¦T avec CFC, quelques années d'expérience, à ^H
fl même de prendre la responsabilité d'un petit
__ groupe. _m

jsj avec expérience, pour travaux variés.

¦ Les intéressés sont p/iés d'adresser leurs offres de _t
service ou de prendre contact par téléphone avec ¦

2J Mlle Moriggi. I
W* CATTIN MACHINES S.A. ^Boulevard des Eplatures 50
S 2301 La Chaux-de-Fonds
¦ <f> 039/26 95 01 492 ¦

\ CENTRALE
tfttA LAITIÈRE
|I|jj | NEUCHÂTEtr —

*wtÊ«e  ̂ cherche:

employé(e)
de commerce (G)
Cette personne, rattachée directement au responsa-
ble des finances, se verra confier la tenue complète
de la comptabilité financière.

Elle travaillera en étroite collaboration avec les diffé-
rents services de l'entreprise. Elle doit bénéficier de
quelques années d'expérience et être à même de tra-
vailler de manière indépendante.

Date d'entrée: tout de suite.

Offres écrites à:
Direction de la CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL.
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 000423

L'annonce, reflet vivant du marché



La charpente «déménage»
Chantier à Saint-lmier de la nouvelle ferme du home
Qu'on ne s'y trompe pas, rien ne
s'est écroulé sur le chantier de la
nouvelle ferme du home pour per-
sonnes âgées. En fait de déména-
gement, il s'agit bel et bien d'un
transport , la charpente de l'an-
cien bâtiment étant réutilisée
dans sa quasi-totalité pour le
nouveau.
Construite durant les années
1958-1959, la ferme du home -
dite anciennement de l'asile - a
vieilli prématurément. Parcou-
rue de fissures , dues sans doute
au terrain instable sur lequel elle
avait été érigée, elle n 'allait pas
fêter son trentième anniversaire ,
décision ayant été prise de cons-
truire cette année un nouveau
bâtiment , au nord de l'ancien.

LE GROS-OEUVRE
EST ACHEVÉ

Les travaux de construction ont
commencé au début du mois de
mai dernier , dont l'achèvement
est prévu pour le courant d'oc-
tobre prochain. Et le gros-oeu-
vre étant terminé, on a pu procé-
der, cette semaine, au déména-
gement de la charpente.

Rodolphe Meister , maître-
d'oeuvre, précise effectivement
que l'ancienne charpente a pu
être réutilisée dans sa quasi-to-
talité: «Réalisées en lamellé-col-
lé, les fermes - parties portantes
principales - sont véritablement
magnifiques. En fait , il n'a guère
fallu remplacer que quelques
poutres, provenant essentielle-
ment de la façade ouest, la plus
exposée aux intempéries bien
sûr.»

Les travaux préparatoires une
fois terminés , le transfert de la

Effectué avec un camion-grue de 40 tonnes, le déménagement de la charpente, entre
l'ancien bâtiment (à droite) et le nouveau, devrait être achevé aujourd'hui à midi.

(Photo lmpar-de)
charpente a débuté lundi , qui
devrait s'achever aujourd'hui
vendredi à midi. Il aura donc
fallu une petite semaine et la
participation d'un camion-grue
de 40 tonnes, pour transporter
des éléments pesant chacun
quelque 5 tonnes.

LES MENACES
D'UN OURAGAN

Mercredi soir, l'ouragan qui
s'est abattu sur la région a causé

tivement, de tous les bâtiments
agricoles appartenant à des ins-
titutions du genre de celle du
home, (de)

de sérieux soucis au maître-
d'oeuvre: «Nous nourrissions
des craintes pour les deux
fermes demeurant encore sur
l'ancienne charpente, que nous
avons dès lors arrimées avec des
câbles.» Un arrimage qui se ré-
véla efficace , fort heureusement.

Un «détail» encore, la cons-
truction de cette nouvelle ferme
ne bénéficie pas de la moindre
subvention. Tel est le cas, effec-

Entrepreneurs mis
en cause

Bienne: ils casseraient les prix
des travaux soumis

Le préfet de Bienne, Yves Mon-
nin, vient d'approuver une plainte
déposée par deux membres de
l'Alliance verte et sociale. Résul-
tat: la commission de gestion du
législatif biennois devra mener
une enquête sur les adjudications
de travaux mis en soumission,
afin de déterminer si l'ordon-
nance sur les soumissions est bien
respectée.
Selon les plaignants, cette or-
donnance serait violée, les entre-
preneurs biennois s'entendant
entre eux pour supprimer la li-
bre concurrence dans le cas de
travaux mis en soumission par
la ville. Raison pour laquelle ils
avaient saisi la commission de
gestion - organe de contrôle issu
du législatif -, en automne der-
nier, lui demandant d'enquêter
sur des pratiques connues, selon
eux toujours, de certains
conseillers municipaux. La com-
mission de gestion refusant

d'entrer en matière sur le. fond
de la question , s'ensuivait une
plainte en matière communale,
jugée irrecevable pour des ques-
tions de forme, puis une dénon-
ciation administrative auprès du
préfet. Ces démarches interve-
nant au beau milieu de la cam-
pagne électorale biennoise, Al-
liance verte et sociale était ou-
vertement accusée de manoeu-
vres électorales.

Toujours est-il qu'au début de
cette semaine, le préfet Yves
Monnin a jugé que l'affaire mé-
rite bel et bien une enquête. Et
d'estimer qu 'il convient , dans
l'intérêt public, de déterminer si
des pratiques contraires à l'or-
donnance municipale sur l'adju-
dication des travaux en ville de
Bienne ont effectivement eu lieu.
Une tâche qui incombe à la
commission de gestion, dont on
attend les réactions.

(de-ats)

Fête du football
m*> TRAMELAN

Ce week-end, le Football-Club
Tramelan met à nouveau sur
pied sa grande fête populaire de
football avec l'organisation
d'un tournoi à six qui se dispute-
ra sur le terrain du Cernil.

Cette fête du football est or-
ganisée dans un cadre de ver-
dure magnifique et l'on pourra
vibrer aux exploits des joueurs
représentant une trentaine

d'équipes aussi bien masculines
que féminines.

Durant les deux journées,
l'entrée est libre pour assister à
toutes ces rencontres ainsi
qu'aux finales prévues di-
manche dès 16 h 15. Il est bon de
signaler que l'on pourra aussi
déguster de nombreuses spécia-
lités.

(comm/vu)

Des crédits pour plus
de deux millions de francs

Le Gouvernement
a repris le collier

Au cours de sa séance de reprise
après les vacances, le Gouverne-
ment jurassien a adopté un arrêté
de ratification de crédits supplé-
mentaires en 1989, pour un mon-
tant de 2,44 millions de francs.
L'exécutif octroiera une subven-
tion de 923.000 francs à la com-
mune de Coeuve en vue de la
construction d'une salle polyva-
lente et d'une salle de travaux
manuels. En plus des besoins
scolaires, la salle polyvalente
couvrira ceux des sociétés lo-
cales. Elle sera dotée d'une
scène.

Un crédit de 92.700 francs
pennettra â l'Ecole profession-

nelle commerciale de Delémont
d'acquérir un nouveau labora-
toire de langues adapté aux exi-
gences les plus récentes.

L'Association Lignum-Jura
reçoit elle un crédit de 45.000
francs en vue d'étudier la réali-
sation d'une usine de fabrication
de panneaux , à partir de sapin
blanc. Cette usine constituerait
un débouché intéressant pour le
bois indigène.

Le Gouvernement a encore
octroyé une subvention de
20.000 francs à l'Association de
tourisme pédestre. Elle finance-
ra des frais de balisage et de si-
gnalisation de sentiers.

Enfin, une subvention de
7250 francs , soit 250 francs par
animal, sera octroyée aux déten-
teurs d'élèves-étalons.

NOMINATIONS
L'exécutif cantonal a encore
nommé:
- M. Roger Biedermann, De-

lémont, ingénieur-agronome à
l'Institut agricole de Courteme-
lon. .
- Mmes Giovanna Montina-

ro, secrétaire à l'Office des véhi-
cules et Nicole Dal Zotto
conseillère en informatique au
Service de la statistique et de
l'informatique. V. G.

La subjectivité rageuse
d'Yves Voirol

Points de vue sur le Doubs
Tandis que se tient l'exposition
de la collection jurassienne des
beaux-arts dans les allées du
Cloître de Saint-Ursanne, le
chœur du Musée lapidaire ac-
cueille simultanément et tour à
tour les œuvres récentes des ar-
tistes jurassiens. .Après Yves
Riat , c'est au tour d'Yves Voi-
rol, de Lajoux, de présenter jus-
qu'au lundi 21, une série de
peintures ayant pour thème:
Points de vue sur les Doubs. Ex-
position courte et remarquable
par son contenu.

Le Doubs, un thème de nom-
breuses fois brassé, employé,
amoureusement transcrit, et qui
n'a de mièvre que ce qu'en font
les mauvais peintres du di-
manche, les faiseurs d'images ou
de reproductions léchées, dans
un amas de croûtes qui finisse-
ment par toutes se ressembler.

Le Doubs est une source
d'inspiration importante et pro-
fonde dans l'œuvre de Voirol;
tenace, elle lui tient au cœur et
au ventre depuis de nombreuses
années. Il y revient saris cesse.
Ce qu'il propose aujourd'hui à
Saint-Ursanne est différent de
ses somptueuses aquarelles -
notamment - auxquelles il nous
avait habitués. Intimistes, elles
conféraient .un mystère étrange,
car elles offraient, figurative-
ment ou dans une évolution abs-
traite, au voyeur, les éléments de
la nature - eau, arbres, feuilles -
vues d'extrêmement près. Nous
étions à l'intérieur de la nature,
dans une pénétration très poéti-
que d'elle-même.

Alors, que sont les œuvres
nouvelles que l'on peut voir à
Saint-Ursanne? Elles sont le ré-
sultat d'une autre approche qui
s'explique avant tout très sim-

Points de vue sur le Doubs. L'une des œuvres d Yves Voirol.
(Photo ps)

plement: plutôt que de rester sur
les rives du Doubs, Voirol s'en
est allé observer sur les hauteurs
rocheuses qui offrent au regard
du promeneur un chaos naturel
impressionnant. Un change-
ment de direction focale s'impo-
sait alors à l'œil de l'artiste qui
devait opérer une vision descen-
dante et vertigineuse: de l'hori-
zon aux sapins que l'on perçoit
en étoiles dans la profondeur du
gouffre. Le travail de l'artiste ré-
sultant de cette vision grandiose
est saisissant de mouvement, de
violence et de vertige. Le voyeur
de tableaux qui regardera de bas
en haut sentira un effet de bas-
cule qui le prendra aux tripes.
On trouvera des variantes de ce
thème, plus ou moins figura-
tives, avec des couleurs totale-
ment antinaturelles, ou avec un
changement de focal (grossisse-
ment de l'objet rocheux obser-
vé). Il se dégage de l'ensemble
une écriture puissante, très mou-
vementée qui ramène au tour-

ment intérieur humain. Le pein-
tre décrit tout cela ainsi lui-
même: «Il y a là-dedans une
mise en œuvre rageuse de l'ex-
pression libre», (ps)

• Cloître de Saint-Ursanne:
dans le cadre de l'animation
SPSAS, exposition Yves Voirol.
Jusqu'au lundi 21 août. Pro-
chains peintres: Dubois, Silvius,
Stékoffer.

Neuf concerts au programme
Prochain P estival musical du Jura

Le Festival musical du Jura se
déroulera entre le 6 septembre et
le 8 décembre dans cinq localités:
Delémont, Porrentruy, Saint-Ur-
sanne, Lajoux et, pour la pre-
mière fois hors du canton, à
Moutier. U comprend neuf
concerts, dont quatre seront re-
transmis en direct par Espace 2 et
un en différé.
Directeur du festival, M.
Georges Zaugg explique que
huit concerts auront pour cadre
des églises, preuve flagrante du
sous-équipement du Jura en
salles de concerts dignes de ce
nom.

Le projet nourri par le festival
d'aménager une salle à Aile a
échoué, faute d'avoir trouvé les
soutiens financiers nécessaires.
Au lieu de laisser la commune
d'Aile conduire le projet , il au-
rait fallu créer une fondation, ce

qui aurait permis d'obtenir le
soutien financier de plusieurs
mécènes, les banques notam-
ment.

Le festival s'ouvre par un cy-
cle de quatre concerts compre-
nant l'intégrale des concertis de
Haendel. Quatre organistes y
joueront chacun quatre concer-
tis selon le programme suivant:
6 septembre à Porrentruy: Phi-

lippe Lauscher.
12 septembre à Delémont: Ma-
rie-Claire Alain.
17 septembre à Lajoux: André
Luy.
22 septembre à Porrentruy: Ber-
nard Heiniger et l'Orchestre du
Festival.

Cinq autres concerts plus va-
riés suivront , selon le progarnme
ci-après:
1er octobre à Porrentruy: Bri-
gitte Meyer, piano.

6 octobre à Porrentruy: Orches-
tre de la Suisse romande.
29 octobre à Delémont: Choeur
Novantiqua de Sion et le Col-
lège des cuivres de Suisse ro-
mande.
5 novembre à Saint-Ursanne:
Cuivres d'Ajoie et Coeur du
Collège Thurmann,
8 décembre à Moutier: Chœur de
chambre romand et Orchestre
de chambre de Lausanne.

Bien que le budget du festival
atteigne 120.000 francs, les prix
d'entrée seront particulièrement
bas, afin de favoriser une large
participation populaire. Quel-
que 4000 personnes sont atten-
dues par les organisateurs qui
ont obtenu le soutien de l'Etat,
de la Loterie romande, du Cen-
tre culturel de Porrentruy et de
plusieurs mécènes.

V. G.

£*_

® Le point fort

Jura

SAIGNELÉGIER

Alors qu'il péchait dans le
Doubs a Biaufond, Monsieur
Patrick Mussot de Saignelégier
a pris un magnifique brochet.
Ce dernier mesurait 80 centimè-
tres de longeur et pesait cinq ki-
los. Une belle prise! (y)
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Pêcheur comblé



AVIS MORTUAIRES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Rendez-vous à La Joux-du-Plâne
Pour la cinquième fois, les gens
d'Kn-Haut vont se retrouver à
l'occasion de la fête de la Mi-Eté
samedi 19 et dimanche 20 août.
Marguerite Debély, épouse de
l'ancien instituteur de Derrière-
Pertuis, raconte qu'elle et son
mari ont relancé la course aux
oeufs il y a un peu plus d'une
trentaine d'années dans le but de
réunir les jeunes qui souffraient
des jalousies divisant à l'époque
les familles.

Le principe de la course aux
oeufs, immuable, est simple:
deux habitants de la Montagne,
l ' un coureur et lanceur d'oeufs,
l'autre réceptionneur à l'aide
d'un van, offriront un spectacle
sans interruption durant une
quarantaine de minutes.

Une centaine d'oeufs disposés
en ligne tous les vingt centimè-
tres sur des petits tas de sciure
devront être ramassés et jetés
dans un panier utilisé ancienne-
ment pour le tri de la balle des
grains de blé. Sous les yeux scru-

tateurs de deux juges, la marge
de casse ne devra pas dépasser
10%.

Parallèlement, un autre ath-
lète parcourera un itinéraire qui
le mènera à Pertuis, aux Vieux-
Prés, avant de reprendre la di-
rection de la scierie Jacot, point
de départ. Ce dernier tentera de
revenir avant que son adversaire
n'ait fini de recueillir tous les
oeufs dans le champ. Deux ca-
valiers montés veilleront à ce
que le trajet ait bien été effectué.

Le ramasseur a l'autorisation
de prendre deux ou trois oeufs à
la fois pour autant qu 'il les jette
depuis l'endroit le plus éloigné
de la surface de réception. S'il
brise trop d'oeufs, n'en faites
pas une omelette, d'autres
s'ajouteront au nombre prévu.

Pour l'heure, si la scie de M.
Jacot ne résonne plus en raison
des préparatifs, les fourmis s'af-
fairent à rendre l'endroit ac-
cueillant. LME

(Photo Schneider)

Pour que les oeufs durent...

Appel aux témoins
Hier, entre 7 h et 12 h, un ca-
mion rouge a endommagé une
voiture de couleur verte, rue du
Commerce 97 à la Chaux-de-
Fonds.

Le conducteur ainsi que les

témoins, et plus précisément la
personne qui à avisé Ta lésée,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, téL (039)
28 71 01.

CANTON DU JURA

Pique-nique du PSJ
C'est dimanche 20 août que les
socialistes jurassiens et leurs
familles se retrouveront à l'oc-
casion du traditionnel pique-
nique du PSJ.

Il aura lieu cette année, à
Saignelégier, à la cabane de la
Société cynologique des
Franches-Montagnes ià. 100
mètres de la station d'épura-
tion des eaux).

Les organisateurs mettent
tout en œuvre pour que cette
journée soit une réussite; ils at-
tendent beaucoup de monde.

Le pique-nique aura lieu par
tous les temps.

Les participants sont invités
à s'inscrire sans tarder au se-
crétariat du PSJ, téléphone
(066) 2240 94. (comm)

Le peintre et le potier
aux Emibois

Insatiable le potier des Emi-
bois Eric Rihs qui expose à
nouveau ses oeuvres et ses
rêves de céramique de concert
avec un peintre.

Le nouveau complice du po-
tier sera dès samedi le peintre
suisse-alémanique Frédy
Buchwalder. Buchwalder
connu du public helvétique
travaille actuellement comme
artiste-peintre et enseignant à
l'école de peinture Assenza à
Dornach.

A découvrir dès le 19 août et
jusqu'au 22 octobre 1989.

Le vernissage auquel cha-
cun est invité se déroulera sa-

medi 19 août à 17 h à la poterie
des Emibois. (gybi)

Beny Rehmann
ce soir

à Saignelégier
Evénement musical ce soir, à
20 h 15, à la halle-cantine de
Saignelégier, avec le show mu-
sical de l'orchestre Beny Reh-
mann qui se produira pour la
première fois dans le Jura . Ces
artistes très connus outre-Sa-
rine et à l'étranger, vedettes
des télévisions alémanique et
allemande, sont les champions
de la musique de variété. Ils sa-
vent séduire et enthousiasmer
le public en créant une am-
biance exceptionnelle. Leur
show de deux heures sera suivi
d'un grand bal.

Découverte pédestre
des trésors cachés

du Laufonnais
Pour rompre un peu avec la
tradition, l'ATJP propose,
pour sa randonnée de la mi-
août, de découvrir les trésors
cachés du Laufonnais. Le dé-
part de cette belle randonnée
est fixé au dimanche matin 20
août à 9 h devant la gare de
Delémont. (dp. CFF 9 h 13).
Longue de 14 km et d'une du-
rée de 4 h 30, cette excursion
estivale s'adresse à des mar-
cheurs entraînés. L'inscrip-
tion , obligatoire, sera effectuée
en téléphonant jusqu'au same-
di 19 août à 12 h au No (032)
93.18.24 ou au (066) 31.14.90.

CELA VA SE PASSERCornu en tête...
LA CHAUX-DE-FONDS

...du défile sur le Pod

Jacques Cornu dans ses oeuvres. (Impar-a)

Le plus célèbre des motards
suisses, Jacques Cornu, sera à La
Chaux-de-Fond dimanche.
«Ce n'est pas évident d'avoir des
gens comme ça», explique Amé-
dée Magnin, le président de
l'Auto-moto club de La Chaux-
de-Fonds. Heureusement, il n'y
a justement pas de Grand Prix

Patronage .̂

ce week-end. Et le champion
neuchâtelois a accepté d'effec-
tuer une petite pause dans sa
préparation. A 10 heures 30,
l'actuel deuxième du champion-
nat du monde de 250 ce condui-
ra un défilé de plusieurs cen-
taines de motards sur le Pod, au
guidon d'une réplique de sa
moto de compétition.

Avec l'apport du sémillant
moustachu, la Concentration
internationale motocycliste de
La Vue-des-Alpes devrait
connaître le succès. Pour sa deu-
xième édition, la manifestation
figure au calendrier de la Fédé-
ration mondiale. Dans la jour-
née de samedi, les gros cubes ont
rendez-vous à Tête-de-Ran. Unrendez-vous a Tête-de-Ran. Un
fort contingent de Belges est at-
tendu. Mais ils viendront de
presque tous les pays du conti-
nent, Europe de l'est comprise.
Ils camperont à Tête-de-Ran le
soir. Où l'orchestre du Nord
vaudois «Code» bercera leur
soirée. Après le défilé du Pod, à
13 heures, une série de cloches
de La Chaux-de-Fonds seront
remises aux motards qui auront
rejoint La Vue-des-Alpes depuis
les points de départ les plus éloi-
gnés.

PH

MALVILLIERS

Monsieur Francis Perret, à Malvilliers:
Mademoiselle Cécile Vermot,

aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame Hélène Geiser, aux Geneveys-sur-Coffrane,

ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Perrenoud, à La Sagne,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marius Perret, à Couvet,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges Jeanmairet, à Bôle,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Perret, à La Coudre,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame James Perret, à La Sagne,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Francis PERRET
née Nelly VERMOT-PETIT-OUTH ENIN
leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , après quelques jours de maladie, dans sa
77e année.

2043 MALVILLIERS. le 16 août 1989.
L'Orée

Jésus
Je t'apporte ma peine
Mets en moi ta joie.

H Je t'apporte ma solitude
Mets en moi ta présence.

i Je t'apporte mes conflits
Mets en moi ta paix.
Je t'apporte mes échecs
Fais germer en moi ton avenir.

La cérémonie religieuse aura lieu à
Y La Chaux-de-Fonds, vendredi 18 août.

.¦: Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Veuillez penser â Terre des Hommes, Neuchâtel,
cep 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORNAUX JL Ce qui fait la valeur
; d'un homme, c'est sa bonté.
¦ Prov. 19:22

Madame Norma Jenni-Gurian, ses fils Alberto et Eric,
à Cornaux;

Madame Hedwige Jenni, à Neuchâtel;
Monsieur Albert Jenni;
Madame Denise Jenni-Calame:

Marina et Charles-André Maurer-Jenni et leur fille
Alexsandra, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Ruben Gurian-Paveglio,
à Resiutta (It), leurs enfants et petits-enfants; ,

Madame Nirma Balbi-Gurian, à Turin;
Monsieur Yves Burdet et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles JENNI
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui su-
bitement, dans sa 56e année.

2087 CORNAUX, le 15 août 1989.
(Rue du Vignoble 74)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chère maman,
pour toi, le temps s'immobilise et tu

i es entrée dans un monde sans fin.
Repose en paix.

n

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

William VUILLEUMIER
née Elise DIACON

survenu, mardi à l'Hôpital de Landeyeux, dans sa 102e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1989.
Rue du Locle 5a.
Monsieur et Madame Eugène Vuilleumier.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

JEAN-ROBERT AEBI
a été infiniment touchée par l'affection dont vous l'avez
entourée durant les jours douloureux qu'elle vient de tra-
verser.
Pour tous ces témoignages d'amitié de quejque sorte
qu'ils aient été, elle vous exprime sa vive gratitude.
Un merci spécial aux médecins, ainsi qu'au personnel de
l'Hôpital des Cadolles pour les soins dévoués qu'ils ont
prodigués à leur cher époux, papa et grand-papa.

LES PLANCHES, LA CHAUX-DE-FONDS ET PESEUX,
août 1989.

SAINT-IMIER Maintenant, le soleil s'est couché,
c'est sereinement que je m'en vais
rejoindre ceux que j'ai tant aimés.

La famille de

Mademoiselle

Carmelina LUELLI
a la profonde tristesse d'annoncer son décès, survenu
après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 17 août 1989.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église ca-
tholique-romaine de Saint-lmier, samedi le 19 août à
10 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Saint-lmier.

Le corps repose à la chambre funéraire, rue
Dr Schwab 20 à Saint-lmier.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent
penser à l'Hôpital de Saint-lmier, cep 23-1105-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-
PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

REMERCIEMENT

AVIS MORTUAIRE
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2i1419 ^̂ Ẑ^̂ SZAdministration 039 - 281419. Evard . Canton„u Jura. G|adys Bjg|ef

Tirage contrôlé (REMP) 31.516. - Jura bernois: Dominique Eggler. -
Sports: Laurent Guyot Georges Kurth,

Régie des annonces: r
en™d T¥Yho"my. Laurent wirz Juiian

p ?.. -. Cervmo. - Magazine: Raymond Déruns,fUDUCitas Mario Sessa . Secrétariat régional
La Chaux-de-Fonds f (039)283476 nuit: Michel Déruns, Daniel Droz. Nico-
LeLocle .' (039)311442 las Bringolf.



***~7> inu^_f Suisse romande

11.40 Demandez le programme !
11.45 Natation

Championnats d'Europe ,
en différé de Bonn.

12.45 TJ-midi
12.55 Hippisme

(Chaîne alémani que)
En direct de Rotterdam.

13.15 Virginia (série)
43' épisode.

13.40 Dynasty (série)
Fatalité.

14.25 Les conspiratrices
Film de R. Thomas (1961).

15.25 Hippisme
(Chaîne alémani que)
En direct de Rotterdam.

16.10 II était une fois les colonies
Assimilation et résistance :
le Maghreb.

17.05 Cousins... cuisine
Philippe Millon.

17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Le grand sommeil.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
L'enfant trouvé (2* partie).

19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

L'affaire Rao.

A 20 h 35

La lettre perdue
Téléfilm de Jean-Louis Bertu-
celli, avec Michel Galabru ,
Raphaëlle Spencer, Eva
Darlan.
Alberto Theresy a 56 ans et
restaure des tableaux. Un
jour , son existence prend un
relief nouveau: il reçoit par .
erreur une lettre écrite par une
petite fille.
Photo: Michel Galabru et
Grégoire Lavollay-Porter.
(tsr)

22.05 TJ-nuit
22.15 Athlétisme

Meeting international , en
différé de Berlin.

23.15 La garce
Film de C. Pascal (1984),
avec I. Huppert, R. Berry.

0.45 Bulletin du télétexte

TCR Téléciné -

12.30 Money line
En anglais

13.00 China Beach (en clair)
13.50 Le chat et la souris

Film policier français de
Claude Lelouch, avec
Serge Reggiani , Michèle
Morgan et Philippe Léo-
tard (1975, 100').

15.30 La cinquième dimension
Série de science-fiction

16.20 Jeux d'espions
Comédie américaine de
Ronald Neame, avec Wal-
ter Matthau, Glenda
Jackson, Sam Waterston
et Ned Beatty (1980, 104').

18.00 Colargol
18.10 Throb
183S Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers (en clair

et B1CANAL)
Série comique américaine

19.30 China Beach (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Tueur d'élite
Film d'action américain de
Sam Peckinpah, avec James
Caan, Robert Duvall et Ar-
thur HUI (1975, 120'). Sus-
pense, atmosphère, caractère
et action: tout pour faire un
excellent film d'espionnage
sans violence gratuite ni
idéologie suspecte.

22.30 L.A. Law
23.15 Pale Rider (en V.O., sous-

titrée en français)
Western américain de

. Clint Eastwood, avec.
Clint Eastwood, Michael
Morlartry, Carrie Snod-
gress et Christopher Penn
(1985,113').

1.05 Réunion de famille
Téléfilm canadien de Vie
Sarin, avec David Eisner,
Rebecca Jenkins et Henry
Beckman (1987, 98').

2.45 Bâtes Motel
Téléfilm américain de Ri-
chard Rothstein, avec Bud
Cort, Jason Bateman et
Gregg Henry (1987, 100').

? | "3̂  France I

6.30 Mésaventures (série)
6.55 Météo
7.00 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.10 Le destin

du D' Calvet (feuilleton)
11.35 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
——rr- '"- **m*Ba*àmaàmmm*mt*mâmaâ*mWÊÊâ *M u ¦ i . "t

AMh20
Commissaire
Moulin
Téléfilm avec Yves Rénier ,
Guy Montagne , Catherine
Morin, etc.
La surprise du chef.
Un jeune couple d'hôteliers
vendéens s'installe à Paris et
ouvre un restaurant à Mont-
martre .
Photo : Yves Rénier, (démo)

15.55 En cas
de bonheur (feuilleton)

16.20 Club Dorothée vacances
18.15 Les rues J

de San Francisco (série) r
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo • Tapis vert
20.30 Intervilles
22.30 Grands reportages

Paris, l'envers de la nuit.
23.30 Le joyau

de la couronne (feuilleton)
0.20 Une dernière - Météo
0.40 Intrigues (série)
1.05 Des agents

très spéciaux (série)

m____*̂̂  
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
12.05 Les mariés de PA2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Verdict.
14.35 Histoire de voyous (série)

Dernier épisode : gen-
darme et voleur.

16.10 Les grands déserts
Le désert conquis: USA.

17.05 Les quatre filles
du D' March (feuilleton)
Dernier épisode.

17.55 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)
Le 17 juillet 1791: la fusil-
lade du Champ-de-Mars.

19.25 Affaire suivante
19.40 Gallia d'lajoie
20.00 Journal - Météo

A20 H35
La storia
Avec Claudia Cardinale , Lam-
bert Wilson, Fiorenzo Fioren-
tini , etc.
3e partie. 4
Mussolini est mort. Les Amé-
ricains occupent l'Italie. Nino
installe sa mère et son frère
dans un petit logement.
Photo : Claudia Cardinale.
ta2}

22.00 Apostrophes
Apos + 'strophes = Apos-
trophes d'été.
Avec S. Chantai , R. Mi-
mouni , J. Cayrol , R. Gre-
nier , J. Maunick.

23.15 Dernière édition - Météo
23.30 Soixante secondes

Avec Agnès Varda , ci-
néaste.

23.35 Les enfants du rock
Spécial Elvis Presley :
Elvis 56.

RÉ yf  France 3

11.30 Championnat de France
de voile
En direct de Rennes.

12.00 Estivales 1989
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

Malchance.
14.50 40" à l'ombre de la 3

En direct de Nice.
17.05 Amuse 3

A17 h 35

L'or noir
de Lornac
Feuilleton d'Otto Steiger ,
Guido Hauser , Tony Flaadt et
P.J. Helias, avec Pierre Mon-
dy, Maria Schneider , Ivan3
Desny, etc.
4e épisode : l'exil des Kerjean.
Photo : Pierre Mondy. (démo)

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
20.35 Le masque (série)

Le congrès gastronomique.
21.30 Thalassa

Le sel à fleur d'eau.
22.20 Soir 3
22.40 Femmes dans la guerre

Temps de courage.
Depuis 1939, la guerre fait
rage.

23.35 Musiques, musique
Nocturne N" 1, opus 62, de
F. Chopin, interprété par
F. Guida.

Demain à la TVR
11.00 Viva l'été
11.30 Les racines du cœur
11.45 Natation
12.45 TJ-midi
13.05 Soko5113
13.50 Temps présent
15.00 Les secrets de la mer
16.00 Mémoires d'un objectif
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17.30 Der liebe Gott im Schrank
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Gcschichte
18.30 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.00 Schwimmen
19.30 Tageschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Dièse Drombuschs
21.05 MTW Supersense
21.45 Tagesschau
22.05 Rad
22.20 Môrder Ahoi ! (film)
23.50 Fawlty Towers

(j^RPJ]) Allemagne I

14.30 Eine Frau in Venedig
15.25 Tagesschau
15.30 ARD-Sport extra
19.00 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Wilde Wasser (film)
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Heut' abend
23.45 Ein Sonntag

auf dem Lande (film)

^SIB  ̂Allemagne 2

16.10 Logomobil
16.25 Freizeit... und was man

daraus machen kann
16.55 Heute
17.10 Jagdszenen in Hollywood
17.20 Nebraska (film)
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Eurocops
21.05 Stars... wie du und ich
21.30 Heute-Journal
22.00 Aspekte
22.40 Die Sport-Reportage
23.40 ... jagt Dr. Sheefer (film)

Pu 1["1g Afcmagne 3

16.00 Hollywood party
Film von R. Boleslawsky
und A. Dwan.

17.10 Die gliicklichen Alten
von Martigues .

18.00 Hauptsache Beruf —
18.30 Lassies Abentcuer
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Kinokalender
20.15 Angekommen wie nicht da
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Elternhaus
22.30 Verfluchtes Erbe

Film von A. Lettrich.
23.30 Jazz-in Concert

u^_f> Suisse italienne

18.00 TG flash
18.05 Lavori da uomo,

lavori da donna
18.15 Peribambini
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Hooperman
19.30 Atualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Estate avventura
21.15 Un signore poco serio
22.20 Atletica (TSR)
22.30 TG sera
22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Venerdi sport

¦

RAI *—¦
14.45 Ciclismo
¦ 16.30 Action now
17.10 Big estate
18.00 Pietra di luna
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 L'asso degli assi (film)
22.10 Telegiornale
22.20 Prima pagina
23.30 Effetto notte
24.00 TG 1-Notte
0.10 Mezzanotte e dintorni
0.30 Ciclismo

ç5 ta Cinq
16.00 Un juge , un flic
17.00 Cyclisme
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.56 et 20.30 Les inconnus
19.57 Le journal
20.35 Manhattan poursuite
22.00 Le voyageur
22.30 L'enquêteur
23.25 Cyclisme
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Une f amil le  sur quatre est vic-
time d'un crime au Etats-
Unis. Huit Américains sut
dix seront conf rontés au
même problème dans les an-
nées à venir.

Dans les grandes villes, k
crime est organisé, les bandes
pullulent. La drogue est bien
entendu le vecteur principal
de cet état de f a it  La consé-
quence logique est que par-
tout les individus s 'arment.
Au p a y s  des libertés et de la
démocratie, les armes sont
souvent en vente libre, le FBI
estime à 120 millions les
armes privées. De plus, les
prisons et beaucoup d Etats
recensent quelque 2000 p e r -
sonnes condamnées à mort.

«Grands reportages» s 'est
ouvert à ces problèmes et la
traque des journalistes f ait
état d 'une situation dramati-
que. Ainsi 1 interview de Troy
Duggar, le plus jeune
condamné à mort des USA. U
a 17 ans et il attend de passer
sur la chaise électrique. U n 'y

' croit pas trop, il vit une es-
p è c e  de rêve et marmonne
sans cesse qu 'ils n 'oseront
pas. Son cas pose plusieurs
questions douloureuses, no-
tamment celle des condamna-
tions d'enf ants mineurs ou
celles de l 'application de la
peine de mort. Il f aut  savoir
que ce sont surtout les mino-
rités qui trinquent. Les noirs
sont en première ligne. Dug-

——^———^—_

gar est noir. Il f aut sa voir que
la Louisiane recense le tiers
des condamnés à mort du
pays. Le Sud à lui tout seul
condamne les deux tiers des
clients à la chaise. Il f aut sa-
voir enf in qu 'aux Etats-Unis
huit personnes sur dix sont
f avorables à la peine capitale.

Certaines réactions à la
condamnation pure et simple
de personnes qui sont sou-
vent des victimes, on le sait
trop bien, et pour éviter la
vengeance qui témoigne de
l 'impuissance de la société à
régler ses p r o p r e s  problèmes,
voient le jour ici et là. Ainsi à
Washington, les anciens des
«Blacks Muslims» ont-ils net-
toyé un quartier de dealers et
autres utilisateurs de drogues.
L 'ennui est que ceux-ci se
sont éparpillés ailleurs. Ainsi
les anciens condamnés pour
toutes sortes de délits qui une
f o i s  sortis de prison tentent
d'arracher les plus jeunes
(souvent 10 ans) des candi-
dats du crime.

Aux USA , la lutte est rude,
le crime omniprésent et l'in-
justice souvent une cause
principale du crime. Certains
ref usent de f a i r e  avec et réa- :
gissent. Les remèdes tradi-
tionnels ont montré leurs li-
mites. On recherche désespé-
rément de nouvelles f ormes
de thérapies. ;

Pierre-Alain Tièche

—^———^——^————.̂ ^^—.

Hauts risques
Une fois n'est pas coutume: ce
téléfilm de la série «Le masque»
n'est guère décevant et, sans
être un chef-d'oeuvre, il nous
promet trae soirée divertissante.
C'est dans le monde de la gas-
tronomie que l'inspecteur Dan-
tas, héros de la soirée, va être
amené à enquêter. Tout com-
mence un matin: Angelo, qui
fabrique des cercueils, décou-
vre, en arrivant dans son ate-
lier, que l'un d'eux est déjà oc-
cupé!

Comment le mort est-il arri-
vé jusque là? L'inspecteur Dan-
tas ne va pas tarder à le décou-
vrir. La veille au soir, des fils de
bonne famille ont dîné au «Mo-
numental», un restaurant très
réputé de Lisbonne, à l'occa-
sion d'un grand congrès gastro-
nomique. Sortis passablement
ivres de l'établissement, ils ont
décidé de faire une farce à l'un
d'entre eux en le couchant dans
le cercueil d'un office des
Pompes Funèbres. Mais ce qui
ne devait être qu'une blague a
tourné au drame: le jeune hom-
me est vraiment mort. Empoi-
sonné par des amanites pha-
loïdes.

Le cuisinier du «Monumen-
tal», qui serait le seul à pouvoir
expliquer la présence de tels
champignons dans les plats, a
disparu, précisément depuis lé
soir du fameux congrès. Le
journaliste Praga, qui flaire un
bon sujet d'article, se faufile
dans les cuisines pour tenter de
percer quelques secrets...(ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

. 

Un policier...
savoureux

5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-
mations. 6.10 Musique et jeux.
7.00 Informations. 7.10 Musique et
jeux. 8.00 Informations. 8.10 Revue
de presse. 8.15 Jeux et musique.
9.15 Sélection TV. 10.00 Informa-
tions. 10.03 La tête à l'ombre.
10.04 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales.
12.30 Informations. 13.00 Dédicaces.'
14.00 Les glaces à l'eau. 15.00 Infor-
mations. 16.30 Hit parade. 17.00 In-
formations. 17.59 Le Bar de l'Esca-
drille. 18.00 Informations.
18.30 Journal régional 19.00 Musi-
que et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais Cou-
leur 3 jusqu'à 6.00.

0^
1&_P La Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 11.00 Informa-
tions. 12.30 Midi première. 13.00
Europarade. 14.05 Scoop de
cœur. 14.10 Feuilleton. 16.05 His-
toires en couleurs. 17.05 Première
édition avec Hélène Trembley.
17.30 Soir première. 18.30 Musi-
ques-Douche. 19.05 Laissez pas-
ser la chanson.

i\__ *P~*
9.30 La ronde des Festivals, de
Lucerne. 10.30 L'Europe des
grands concerts. 12.05 Entrée pu-
blic. 12.30 En direct du Festival
d'Avi gnon. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... Contes
merveilleux chinois. 16.30 Dé-
marge. 18.05 Magazine: Cinéma
et communication. 18.35 JazzZ.

19.30 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals. 22.30
Journal de nuit. 22.45 Démarge.

**̂ _J Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm et
musique. 20.00 Théâtre : Wenn
Trâume wahr werden. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

/0^<S>A\Fréquence jura

6.30,7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 CQFD - Emission Démo/
FJ. 19.00 Eclair de lune. 20.00 C3
ou le défi. 21.30 RSR 1. f

4$_i_ Radio Jura bernois

RSR 1. 8.20 Musique aux 4 vents.
9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Arc-en-ciel. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités et re-
vue de presse régionales. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.00 RSR 1.18.35 RJP
Magazine. 19.00 Jazz Panorama.
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ouvert sut-., le capital

Un peu de
monnaie?

Cette semaine est bien celle des
indicateurs. Plusieurs ont en ef -
f et été publiés, avec des eff ets sur
le marché monétaire.

La production industrielle de
juillet aux Etats-Unis a ainsi ga-
gné 0.2%, pendant que les «ca-
pacities utilisation» s 'éta blis-
saient à 83,6%. Ces deux chif -
f r e s  n 'ont toutef ois pas boule-
versé la cote du dollar qui est
resté dans une f ourchette relati-
vement étroite depuis lundi.

En revanche, l'annonce de la
balance commerciale du mois de
juin a bousculé le billet vert.
Dans l'attente de ce chiff re , le
marché avait déjà anticipé un
bon résultat. Un marché qui ne
s'est pas trompé, puisque le déf i-
cit est passé de 10,08 milliards de
dollars pour mai, à 8,17 mil-
liards de dollars pour juin. Une
réussite qui est due à la progres-
sion de 1,5% des exportations et
une diminution de 3,6% des im-
portations.

LE DOLLAR
Au plus haut lundi à 1,683, le
dollar a glissé jusqu'à hier ma-
tin, moment qu 'il a choisi pour
reprendre du vif . En début
d'après-midi, peu après l'an-
nonce de la balance, il est monté
à 1,695. A l'heure où nous écri-
vons ces lignes, il continue de
bien se comporter et l'on peut
penser qu 'il dépassera les 1,70
f r s  dans la soirée.

LE YEN
C'est hier que la devise japo-
naise a atteint son plaf ond heb-
domadaire, à 1,179-1,1805.

LE DEUTSCH MARK
Si certaines devises ont progres-
sé, c'est en raison d'un f ranc
suisse plus f aible. C'est notam-
ment le cas du deutsch mark qui
cotait 86,18 - 86,28 au cours
interbanques.

LE FRANC FRANÇAIS
Sans surprise, le f ranc suit le
deutsch mark et s 'établit à 25,54
- 25,58.

LA LIVRE STERLING
A vec un recul de 21'300 unités,
les chiff res du chômage se sont
améliorés en Grande-Bretagne.
Et la livre se raff ermit à 2,6415 -
2,645.
LE DOLLAR A USTRALIEN
A la peine contre son homolo-
gue américain, le dollar austra-
lien se tient bien contre f ranc
suisse à 1,283 - 1 ,286. J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Saurer Holding:
les opportunités cachées

U prêche une plus grande
transparence des sociétés et
revendique un rôle d'action-
naire actif. II a mis partielle-
ment ces préceptes en prati-
que en devenant l'actionnaire
principal de Saurer en mars
1988 et en lançant une OPA
(offre publique d'achat) sur la
Suisse Assurances la même
année. A l'image de Karl
Schweri, Tito Tettamanti ai-
guillonne les dirigeants assou-
pis en Suisse. Il se dresse en
héraut des temps modernes en
faveur des actionnaires. Mais
tient-il toutes ses promesses?
Le financier tessinois développe
un concept intéressant avec sa
société Saurer Groupe Holding
(SGH), laquelle recèle des plus-
values substentielles réalisées
sur des opérations de «corpo-
rate finance» (services financiers

1 et financement d entreprise) ain-
si que des participations straté-
giques. Cela mérite précisément
une plus grande transparence.
Le rendez-vous est pris lors de la
prochaine conférence de presse
de SGH le 21 septembre.

Pour l'excercice 1989, Saurer
Groupe Holding publiera des
chiffres consolidés en conformi-
té avec les exigences de la Com-
munauté européenne et des
Etats-Unis. Comme il est prévu
de faire coïncider les dates de
clôture du holding laitier et de
ses filiales dès 1990, l'excercice
1989 de SGH ne comprendra
que six mois (de juillet à décem-
bre). La prochaine conférence
de presse SGH aura pour objet
un rapport de gestion
1988/1989, contenant la clôture
de l'excercice de toutes les socié-
tés au 31.12.1988 ainsi que la
clôture de SGH au 30.6.89 (pre-
mier excercice).

BÉNÉFICES
EXTRAORDINAIRES

La carte du menu annoncée en
septembre prochain, comporte
une surprise apparente qui
pourrait avoir un goût meilleur
que prévu. En effet, Tito Tetta-
manti devrait révéler des béné-
fices extraordinaires (du genre
vente de la participation détenue
dans Sulzer) liés aux activités de
Saurer Corporate Finance, es-
sentiellement en ce qui concerne
la vente de bons de participation
Inspectorate (170'000 au total)
reçus en échange des actions

Sulzer vendues à Werner K.
Rey. Ces . bons ont été acquis
pour 240 francs (alors qu'ils va-
laient à l'époque 280 francs en
bourse), qu'ils se paient déjà
nettement plus cher aujourd'hui
(345 francs) et qu'ils ne sont ins-
crits au bilan de SGH que pour
moins de 60 francs pièce. On
peut très bien admettre que ces
bons ont été revendus à un prix
moyen de 340 francs, ce qui cor-
respond à une plus-value glo-
bale de 17 millions de francs!

Il serait ainsi incongru de
faire la fine bouche. Mais Tetta-
manti en fera-t-il profiter les ac-
tionnaires de SGH en déclarant
le bénéfice total exact et en ver-
sant un dividende idoine?
Qu'advient-il pour ces derniers
de la plus-value encaissée lors de
l'OPA lancée sur la Suisse Assu-
rances? Autre opération fruc-
tueuse: la vente des 5% détenus
dans Sulzer. Comme Saurer n'a
pas pu jouer son rôle d'action-
naire actif au sein de Sulzer, la
société de Tito Tettamanti a
vendu cette participation en pa-
rallèle avec d'autres action-
naires.

Le bénéfice qui a résulté de
cette transaction peut raisonna-
blement être estimé à plus de 44
millions de francs, soit 31 mil-
lions de bénéfice comptable ou
différence entre le prix d'achat
des titres Sulzer «5500 francs» et
leur valeur au bilan de SGH
«2400 francs», plus de 13 mil-
lions de francs découlant de la
différence entre le prix d'achat
et le prix de vente (5500 francs et
6800 francs).

A cela, on ajoute le dividende
Sulzer «suspendu» dans les
comptes de Saurer et la commis-
sion encaissée par Saurer Cor-
porate Finance. «D est cepen-
dant peu problable que ce béné-
fice soit mentionné en tant que
tel dans les comptes de la socié-
té. Il est par conséquent à mettre
en regard avec l'augmentation
des liquidités», écrit la Banque
Mirabaud & Cie, proche de Tito
Tettamanti.

UNE STRATÉGIE
REPOSANT

SUR TROIS PILIERS
Depuis sa dernière réorganisa-
tion, c'est-à-dire l'arrivée de
Tettamanti, le 30 mars 1988, le
groupe Saurer s'est dirigé réso-
lument vers les produits à haute
valeur ajoutée. Les activités du
holding du groupe SGH s'arti-
culent aujourd'hui autour de

Saurer reste leader mondial dans le domaine des machines à broder et à piquer.

trois piliers: les activités indus-
trielles, les services financiers et
les participations stratégiques.
En fait, l'arrivée amicale du fi-
nancier tessinois a permis de ré-
soudre le problème de la fai-
blesse des fonds propres de Sau-
rer et d'apporter un actionnariat
stable.

L'opération financière de la
mi-1988 en deux parties, à sa-
voir l'échange de la quasi-totali-
té des actions Adolph Saurer
AG contre des actions SGH et
l'augmentation de capital de
cette dernière ont procuré des li-
quidités aux unités opération-
nelles du groupe au holding. Le
bilan d'ouverture du premier
exercice a ainsi laissé apparaître
des fonds propres pour un mon-
tant de 159 millions de francs,
comprenant le capital social
(105 millions) ainsi que 54 mil-
lions de francs d'agio (plus pro-
bablement quelques millions
supplémentaires sous forme de
réserves latentes).

UNE TOURNURE
PLUS FINANCIÈRE

Les activités financières de SGH
vont constituer le pivot du
groupe dans les années à venir.
C'est la société Saurer Corpo-
rate Finance qui devrait générer
les plus fortes plus-values, suite
à des opérations de prise de par-
ticipations, de fusion et d'acqui-
sition. En matière de prise de
participations stratégiques, la

politique du groupe se veut
flexible et opportuniste.

Les candidats idéaux sont des
sociétés sous-évaluées en voie de
restructuration et/ou bénéfi-
ciant d'une forte croissance. Les
acquisitions réalisées visent une
mise en valeurs d'actifs dans une
optique à court/moyen terme.
Elles doivent permettre déjouer
le rôle d'un actionnaire actif. Il
s'agit de prise de participations
minoritaires, tout en mainte-
nant un dialogue actif avec le
management de la société.

Les opérations Sulzer et Ins-
pectorate forment, à cet égard,
un très.bon départ. SGH a pris
dernièrement une participation
de 8,7% (dont 4,3% pour le
groupe) dans la société britanni-
que Unitech Pic, conjointement
avec d'autres investisseurs. Le
concept de Sulzer Holding en
Suisse, présente des analogies
avec celui d'Omni Holding (hol-
ding faîtier du groupe Rey). Il
est donc normal qu'il dérange et
trouble l'establishment. Toute-
fois, ce développement nécessite
des fonds propres élevés et sous-
entend, en conséquence, d'au-
tres augmentations de capital.

Au plan industriel, le groupe
Saurer demeure leader mondial
dans le domaine des machines à
broder et à piquer. De nouveaux
domaines ont fait leur appari-
tion avec la division Saurer Te-
lematik, qui englobe les services
télématiques du groupe Selesta.

En réalité, le groupe s'oriente
progressivement vers des pro-
duits à forte valeur ajoutée et
veut se spécialiser dans des «ni-
ches» dans lesquelles il peut
s'imposer. Saurer veut se
concentrer sur son métier tradi-
tionnel de fabricant de machines
textiles et celui de la télématique
qui s'avère porteur, mais où la
concurrence est très forte. D'où
la nécessité d'être spécialisé.

La division télématique en-
gendre maintenant un chiffre
d'affaires de 50 millions de
francs environ.

UNE VALEUR
INTRINSÈQUE DE PLUS

DE 1700 FRANCS
A la condition qu'un dividende
soit versé cette année et que ces
dirigeants laissent clairement
entrevoir une croissance et un
développement intéressants, les
titres Saurer Groupe Holding ne
sont pas chers à leur niveau ac-
tuel, ce d'autant plus que la va-
leur intrinsèque réelle de chaque
titre est évaluée à environ 344,75
francs pour les nominatives et à
cinq fois plus pour les porteurs
(soit plus de 1700 francs).

Mirabaud & Cie estime à 30
millions de francs le bénéfice net
consolidé du groupe en 1989, ce
qui représente un bénéfice par
action de 145 franc. Anticipant
de telles éventualités, je suis
acheteur de l'action au porteur.

Philippe REY

Un allant intactLe marché suisse des actions
s'est accordé une courte pause
de répit en ce début de semaine
avant de repartir à la hausse
mercredi. Les bluef chips ou les
valeurs standards de la cote hel-
vétique continuent de bénéficier
de l'intérêt des investisseurs
étrangers.

Si la plupart de ces valeurs
sont sous-évaluées fondamenta-
lement, certaines n'en sont pas
moins surachetées à l'heure ac-
tuelle. Prenez notamment les
porteurs BBC et Alusuisse. De
même, les titres Réassurances
ont accompli une forte perfor-
mance dans un laps de temps
somme toute limité, ce qui dé-
montre que ce mouvement est
allé trop vite.

Je suis le premier convaincu
que la nominative et le bon Ré-
assurances représentent une très
bonne occasion de rachat sur re-
pli des cours. Les nominatives
Zurich et Winterthur Assu-
rances sont également intéres-
santes sur faiblesse. Reste à sa-
voir quel est le risque de baisse
du marché suisse et des assu-
rances en particulier.

DANS LA MOUVANCE
AMÉRICAINE

Dans les semaines à venir, l'évo-
lution du marché suisse va rester
dépendante de celle du dollar et
des taux américains. La confir-
mation progressive d'un atter-

Philippe REY

rissage en douceur («soft lan-
ding») de l'économie améri-
caine, c'est-à-dire un ralentisse-
ment de la croissance avec une
décélération de l'inflation sem-
ble aujourd'hui le scénario le
plus vraisemblable. Il soutient le
dollar, lequel se montrera ferme
d'ici la fin 1989.

Nonobstant un léger recul des
taux d'intérêts, le billet vert
s'avère attrayant , car cela se
conjugue avec une décélération
présente de Titillation (voir à cet
égard le dernier indice des prix
de gros aux USA) et signifie

donc le maintien de rendements
réels attractifs. D'autre part, la
monnaie américaine devrait
profiter de la poursuite d'une
tendance à l'amélioration de la
balance courante des Etats-
Unis. Le déficit de la balance
commerciale américaine en juin
(non connu à l'heure où étaient
écrites ces lignes) devrait norma-
lement conforter cette évolu-
tion.

Dans ces conditions, le dollar

va se révéler ferme dans ces pro-
chaines semaines. Par ailleurs, la
Réserve fédérale américaine ne
paraît pas encore disposée à re-
lâcher sa politique monétaire et
à abaisser son taux d'escompte,
comme la croissance de l'écono-
mie américaine demeure suffi-
samment vigoureuse, tout en
s'atténuant. Si la banque cen-
trale américaine ne bouge pas,
les autres banques centrales,
dont la Banque Nationale
Suisse (BNS), n'ont pas de rai-
son de le faire non plus.

À PROPOS DU FRANC
Dès que les taux à court terme
sur le franc suisse baissent, ce
dernier est sous pression. On le
voit d'ailleurs face au DM ces
jours-ci. L'intégration des mar-
chés financiers pousse les taux
sur le franc vers le haut. Si une
adaptation structurelle s'est déjà
produite, je crois cependant
qu'il n'y a pas aujourd'hui de
potentiel de baisse des taux en
Suisse. D'autant plus que ces

pressions latentes inflationnistes
y subsistent, de sorte que l'on
risque d'avoir un taux d'infla-
tion supérieur à 4% à la fin de
cette année.

Il n'y aura pas d'un autre côté
de forte tension sur les taux en
francs suisse, selon toute vrai-
semblance. Cette éventualité im-
plique qu 'il n'y aura pas une
forte pression sur le marché
suisse des actions. Son risque de
baisse peut être estimé à 5%.

Tant que les perspectives éco-
nomiques et bénéficiaires de-
meurent favorables (ce qui est le
cas pour les compagnies d'assu-
rances!), il n'y a pas de raison
notamment pour que les
bourses helvétiques baissent for-
tement. Il faudrait pour cela une
révision sensible à la baisse des
résultats des sociétés. Ce qui est
loin d'être le cas.

UNE CROISSANCE
A contrario, la croissance éco-
nomique est plus forte que ne le
croit la majorité. Du coup, plu-

sieurs sociétés reviseront a la
hausse leurs prévisions bénéfi-
ciaires, ce qui donnera un nou-
veau coup de fouet au marché. Il
faut donc se concentrer sur des
sociétés qui accroîtront encore
de manière substentielle leurs ré-
sultats en 1990. Avec un dollar
fort , Ciba-Geigy et Merck, par-
mi les chimiques, se rangent par
exemple dans ces gagnants.

Je reste également persuadé
que le groupe Walter Meier de-
meure très attrayant. L'action
au porteur est survendue à
l'heure actuelle. A 2300 francs,
elle constitue une belle opportu-
nité!

De même, les titres COS
Computer peuvent être acquis à
leur prix actuel, spécialement le
bon de participation qui pré-
sente un écart négatif important
par rapport à l'action au por-
teur. Ces deux groupes sont bien
gérés et reposent sur un concept
de développement très dynami-
que.

Malheureusement , ce proces-
sus reste encore ignoré par une
majorité d'analystes financiers
et méconnu dans le grand pu-
blic.


