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Dix-neuf ans après sa conception, le Conseil
régional bruxellois a enfin-été mis au monde.
Un accouchement particulièrement long qui
met en exergue la Région Bruxelles-Capi-
tale, la seule bilingue dans tout le pays, fruit
de conceptions apparemment inconciliables.
Bruxelles, une ville en chantier.

(Photo J.-P. Cao)

Au chevet
des gendarmes

M. Chevènement annonce
un «nouveau départ»

Le ministre de la Défense Jean-
Pierre Chevènement a annoncé
hier à l'issue d'une table ronde de
plus de trois heures et demie avec
des représentants des gendarmes,
une série de mesures propres se-
lon lui à donner un «nouveau dé-
part» à la gendarmerie nationale.

Au premier rang de ces déci-
sions, figure la création de 4.000
postes sur quatre ans, dont
3.000 de gendarmes d'activé et
1.000 de gendarmes auxiliaires.
Cette augmentation d'effectifs
sera accompagnée d'une «meil-
leure utilisation des personnels
disponibles» afin d'«alléger les
charges de travail» des gen-
darmes.

Les crédits de fonctionnement

seront augmentés de environ 25
millions de fr et 50 millions se-
ront affectés à la rénovation des
casernements. Autre décision
attendue par les gendarmes: la
création d'un «carnet d'habille-
ment» afin qu'ils n'aient plus à
payer eux-mêmes leur uniforme.
L'indemnité pour charges mili-
taires sera également relevée de
12,45% l'an prochain et les trois
années suivantes.

Enfin , des «organismes régu-
liers de concertation» seront mis
en place et cinq commissions se-
ront constituées dès septembre
sur cinq thèmes touchant no-
tamment à la vie quotidienne
des gendarmes.

(ap)

Flavio Cotti
se donne de Pair

Pour retrouver l'air pur des an-
nées 60, le Conseil fédéral a déci-
dé hier de prendre de nouvelles
décisions... l'an prochain. II a re-
tenu trois options: des taxes sur
l'huile et le gaz de chauffage, sur
les émissions de polluants par les
camions, et une taxe-écobonus
pour les voitures. Mais Flavio
Cotti s'interroge sur les «pénibles
répercussions» de ces mesures et
songe à repousser les délais au-
delà de l'an 2000 au besoin.
En 1987, les Chambres fédérales
avaient ordonné au gouverne-
ment, par une motion, de pré-
senter rapidement des mesures
pour ramener jusqu'en 1995 les
émissions de polluant, anhy-
dride sulfureux (S02), mais sur-
tout hydrocarbures (HC) et
oxydes d'azote (NOx), au ni-
veau de 1960. La motion était
accompagnée de 54 proposi-
tions.

INSUFFISANT
Celles-ci ont été évaluées par la
firme d'ingénieurs Elektrowatt.
En février, le Conseil fédéral
avait déjà retenu un certain
nombre de mesures, comme le
renforcement des exigences lé-
gales pour les diesel ou les cyclo-
moteurs, des taxes pour réduire
la consommation de combus-
tiles et carburants, l'abaissement
du soufre dans l'huile de chauf-
fage, etc. On devait ainsi attein-
dre les objectifs pour l'anhy-
dride sulfureux provenant du
chauffage, mais pas pour le
NOx ( 11 000 tonnes en moins au
lieu des 56 000 attendus) et les
hydrocarbures des voitures
(moins 10 000 tonnes au lieu des
64 000 tonnes nécessaires).

Le Conseil fédéral a demandé
à Elektrowatt d'exanliner d'au-
tres propositions encore. Et les
ingénieurs zurichois sont venus
avec des idées assez radicales:

Le Conseil fédéra/ m prendra pvs de mesures draconiennes
contre la pollution de / 'a i r /

Yves PETIGNAT

contingentement des carbu-
rants, augmentation des prix de
30 pour cent, renforcement sé-
vère des normes pour l'industrie
etc. Moyennant quoi, et pour
autant que la Confédération et
les cantons appliquent toutes les
autres mesures envisagées, on
devrait atteindre ' l'objectif en
l'an 2000.

TRIO DE TAXES
Mais le Conseil fédéral a re-
poussé hier cette combinaison
de mesures, en particulier l'idée
du contingentement et de la
hausse notable des prix du car-
burant. Sans renoncer à la né-
cessité d'abaisser encore la pol-
lution de l'air, il a préféré étu-
dier d'autres options moins ra-
dicales:'
- l'écobonus (selon l'idée de
l'AST, l'essence serait par exem-
ple augmentée d'un franc et la
cagnotte ensuite redistribuée à

tous les habitants, soit 900 fr par
tête);
- une taxe sur le taux de pollu-
tion des camions, qui s'ajoute-
rait à la taxe kilométrique;
- une nouvelle taxe sur les com-
bustibles fossiles et les composés
organiques volatiles contenus
dans les solvants et autres pro-
duits chimiques.
On s'est donné un an pour en
étudier l'application possible.
Le conseiller fédéral Flavio Cot-
ti ne se fait pas d'illusions, ces
mesures entraîneront de péni-
bles répercussions politiques et
économiques, mais pourraient
aussi se heurter aux impératifs
de l'intégration européenne.
Conscient de ces difficultés , il a
avoué hier que, sans remettre en
question le but — retrouver l'air
des années 60 — il était possible
que le gouvernement rééche-
lonne ses délais. On se donne de
l'air. Et puis, toutes ces mesures
devront être soumises au Parle-
ment ou au peuple.

Y. P.

Le regard
des symboles

La Pologne tangue, histori-
quement, vers l'océan de la li-
berté, dont elle avait perdu de-
puis longtemps la direction.
Pape et tsar rouge lui donnent
leur bénédiction.

L'armada f rançaise s'ap-
proche du Liban, où les cèdres
pleurent une résine de sang
tandis qu'un émissaire soviéti-
que s'aff aire auprès du Syrien
Haf ez  el-Assad pour essayer
de le convertir à la paix au
Proche-Orient.

Face à l'ampleur des deux
événements, les autres actua-
lités suspendent leur vol.

C'est le temps pourtant
qu'a choisi le ministre israé-
lien des Aff aires religieuses,
M. Humnier, pour f aire une
longue visite sur les bords de
la Vistule af in de tenter de
mettre un terme au diff érend
qui oppose violemment j u if s  et
catholiques à p r o p o s  de l'ins-
tallation d'un couvent de Car-
mélites à proximité immé-
diate de l'ancien camp de
concentration d'Auschwitz.

Aberration? Mauvaise in-
terprétation de la priorité des
valeurs essentielles.

En aucune f açon.
Par son séjour à Varsovie,

en un moment où le monde re-
tient son souff le , M. Hammer
a voulu témoigner que quelle
que soit l'importance de l'évé-
nementiel, il doit céder le pas
à l'existentiel.

Pour Israël, Auschwitz ap-
partient à cette catégorie. Il
est devenu le symbole du gé-
nocide, de la Shoah. N'est-il
pas  le lieu où, pour reprendre
les mots du père Jean Dujar-
din, «l'image de Dieu Lui-
même a été atteinte dans
l'homme déf iguré et blessé à
mort»?

Or la pérenn i t é  de la
culture juive repose sur le
symbole. De l'alphabet à
1 équation mathématique, il a
tressé ses liens particuliers
avec Dieu. Ou, si l'on préf ère,
avec les correspondances f a-
mih 'ères ou cachées qui f ont de
l'univers une unité prof onde.

Le symbole est donc le p i -
lier du temple.

C'est ce qu'il f aut compren-
dre. C'est ce que l'Eglise ca-
tholique a saisi aussi. Mais
ses symboles ne sont pas les
mêmes ou ils sont interprétés
autrement.

Les poètes seuls pourront
concilier les divergences.

Au delà d'elles, la querelle,
même si elle est triste à la mé-
moire des millions de victimes,
n'est pas mutile. Elle rappelle
que toute l'histoire de l'huma-
nité est marquée par le regard
des symboles.

Willy BRANDT

Record du monde du 4 x 200 m

Le Santa Monica Track Club de Cari Lewis (lire en page 15)
a établi hier soir à Coblence un nouveau record du monde
du relais 4 * 200 m. (Photo ASL-a)

Cari Lewis et les autres

Aujourd'hui: temps en général
ensoleillé. L'après-midi des cu-
muli se formeront sur les Alpes.
Petite tendance à la bise.

Demain: généralement ensoleil-
lé, légère tendance aux orages
dans les Alpes. Samedi: en partie
ensoleillé, tendance aux orages.
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-Tapis de milieux
- Tapis tendus
- Tapis Orient
- Tours de lits
- Passages
- Plastiques

Flavio Cotti a beau f aire p r of e s -
SI'OD de f o i  écologiste, U a assez de
nez politique pour sentir les
sautes de vent. Son discours éco-
logique est peut-être aussi pur
que l'air des années 60, il n'en
amorce pas moins un repli discret
dans les brouillards du réalisme
politique.

Bien sûr, selon le communiqué
off iciel, le Conseil f édéral  a-t-il,
hier, «conf irmé et agendé une sé-
rie de décisions». En f a i t, il n'en a
p r i s  aucune. Si ce n 'est celle d'éli-
miner déf îm 'tivement deux propo-
sitions écologiques radicales
avancées par Elektrowatt: un
contingentement des carburants
et une augmentation des p r i x
d'un tiers.

D'abord le Conseil f é d é r a l  at-
tead le résultat de l'initiative
«Pro 100/130», le 26 novembre.
Le choix des vitesses donnera la

température écologiste du peupl e
suisse.

Ensuite le gouvernement me-
sure bien le mur de résistance
économique et social auquel il ris-
que de s'aff ronter en poursuivant,
sans pauses, une politique écolo-
gique exigeante. Le peuple suisse
aime saas doute l'air pur, mais
bien p lus  encore sa voiture et son
conf ort.

Et Flavio Cotti insiste un p e u
trop lourdement sur les «pénibles
rép e r c u s s i o n s »  à prévoir  p o u r
qu'on ne le soupçonne p a s  de p r é -
parer le terrain à un repli tacti-
que, dans un an. D'ailleurs, tout
en réaff irmant sa volonté d'at-
teindre le but f i x é, le voilà qui re-
tarde déjà discrètement sa mon-
tre et son calendrier. Si ce n'est
p a s  1995, ce sera 2005.

Tout ce qui pouvait être p r o p o -
sé sans douleur aux citoyens-
consommateurs l'avait été: cata-

lyseurs, . vitesses, isolations,
normes plus strictes. Cela ne suf -
f i t  peut-être p a s, mais aller p l u s
loin, ce serait l'aff rontement
Flavio Cotti le sait.

Yves PETIGNAT
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Une chaîne humaine de 600 km
Les Baltes se mobilisent pour le 50e anniversaire

du pacte germano-soviétique
Les nationalistes baltes ont for-
mé mercredi une chaîne humaine
de 600 km de long à travers leurs
trois Républi ques - Lettonie, Li-
tuanie, Estonie - afin de commé-
morer le 50e anniversaire de la si-
gnature du pacte germano-sovié-
tique de 1939 qui a provoqué leur
annexion par l'URSS.
Le cinquantième anniversaire
du pacte Molotov-Ribbentrop
revêt une importance particu-
lière, les indépendantistes baltes
estimant que leur rattachement
à l'URSS a été fait sans l'appro-
bation de la population et doit
donc être annulé.

Les Fronts populaires indé-
pendantistes des trois Républi-
ques qui ont organisé la chaîne
attendaient un million et demi
de personnes entre Vilnious, la
capitale de la Lituanie, au sud,
et le Golfe de Finlande au nord ,
soit près d'un tiers des 5,3 mil- ,
lions d'habitants des pays
baltes.

En milieu d'après-midi, des
centaines de Lituaniens se sont
réunis dans le centre de Vilnious
avec des panneaux dénonçant
l'impérialisme soviétique et des
effigies de Staline et Hitler.

AU BEAU FIXE
A Tallin, la capitale de l'Estonie,
la radio indiquait aux sympathi-
sants comment gagner leur
place dans la chaîne et les orga-
nisateurs préparaient des confé-
rences de presse, des concerts et

des reunions. «Le peuple esto-
nien est très uni et l'humeur est
au beau fixe», a commenté Ulo
Kaevats. un militant nationa-
liste actif.

Le pacte passé par Hitler et
Staline le 23 août a déclenché
une semaine plus tard la seconde
guerre mondiale. Hitler ayant
les mains libres à l'Est pour en-
vahir la Pologne que les deux
dictateurs s'étaient partagée en
zones d'occupation. Le 17 sep-
tembre, c'était au tour de
l'URSS d'envahir la moitié Est
qui lui était dévolue.

Par des protocoles secrets,
l'Allemagne et l'URSS se parta-
geaient également l'Europe en
zones d'influence autorisant
ainsi Staline à s'emparer des
pays baltes.
Moscou a longtemps nié l'exis-
tence de ces protocoles secrets,
mais une commission parlemen-
taire l'a enfin reconnue au début
du mois, sans toutefois admettre
qu 'ils avaient été à l'origine de
l'annexion des trois Républi-
ques.

Mard i, les dirigeants du mou-
vement indépendantiste litua-
nien Sajudis avaient approuvé
leur texte le plus radical à ce jour
en faveur de «la création d'une
République démocratique litua-
nienne indépendante non-sou-
mise au pouvoir de l'URSS».
Mercredi, la «Pravda», l'organe
du Parti communiste de
l'URSS, a qualifié les positions

du Sajudis de «tendancieuses» et
a accusé ses dirigeants de ré-
écrire l'histoire afin de faire sé-
cession avec l'Union soviétique.

D'autres manifestations mar-
quant le 50ème anniversaire du
pacte étaient prévues dans d'au-
tres parties de l'URSS annexées
à sa faveur, notamment en Mol-
davie, une ancienne partie de la
Roumanie envahie par l'Année
Rouge en 1940 avant de devenir
une des 15 Républiques de
l'URSS.

RUSSES GO HOME
Youri Rozgho, porte-parole du
Front populaire de Moldavie, a
indi qué qu 'un rassemblement
serait organisé afin de condam-
ner l'accord de 1939.

En Pologne, plusieurs cen-
taines de jeunes gens ont mani-
festé dans le centre de Varsovie
avec des banderoles affirmant
par exemple: «Russes go home»
ou «Assez de pactes avec les
Rouges». Un intervenant du
mouvement «Solidarité combat-
tante» a réclamé le retrait des
troupes soviétiques d'Europe de
l'Est, une déclaration d'indépen-
dance des peuples «avalés» par
l'Union Soviétique et la liberté
pour les différentes nationalités
qui composent l'URSS.

La police s'est gardée d'inter-
venir. Les manifestants pré-
voyaient de se rendre ultérieure-
ment devant les fenêtres de l'am-
bassade soviétique, (ap)

Récolte de signatures pour une pétition réclamant l'indé-
pendance de l'Estonie, à Tallin. (Bélino AP)

Un obscur
demi-siècle

Le désormais f ameux proto-
cole secret de 1939 conclu en-
tre Hitler et Staline f ait cou-
ler beaucoup d'encre et provo-
que des remous. Les pays
baltes ne l'ont toujours pas
avalé. Cinquante ans après
l'annexion de leurs Etats par
l'Armée rouge soviétique, ils
réclament toujours répara-
tion. Et on les comprend!

La Lituanie, l'Estonie et la
Lettonie, tout comme la Po-
logne, f ont partie de ces
contrées au destin cruel.

En 1939, les deux sinistres
dictateurs à moustaches se
sont partage l'Europe de
l'Est. Moscou tenait absolu-
ment à imposer sa loi sur les
bords de la mer Baltique, ce
f ut chose f a i t e .  Les nazis vou-
laient la Pologne, ils l'ont eue.
Sans que les concernés n 'aient
pu piper mot.

La loi du plus f ort régnait.
Puis, ce f ut la guerre. Après

avoir accepté, sans sourciller,
l'annexion de la Sarre, de
l'Autriche, de la Tchécoslova-
quie, les démocraties occiden-
tales n'oat pas accepté ces
nouvelles «extensions» alle-
mandes. Enf in!

Toutef ois «l'amitié» ger-
mano-soviétique ne devait pas
s'éterniser. Et l'URSS allait
payer cher pour enrayer le
«Drang nach Ost» du troi-
sième Reich.

On s'est longtemps apesan-
ti sur les raisons qui ont pous-
sé le petit p è r e  des peuples à
conclure un accord avec Hit-
ler. Certains ont p a r l é  de dia-
bolisme, d'autres y  ont vu une
tactique délibérée. Celle-ci a
p e r m i s, selon eux, aux Sovié-
tiques d'obtenir un temps de
répit avant une probable of -
f e n s i v e  allemande.

On p o u r r a  disserter long-
temps. Jamais nous n'en sau-
rons plus.

En 1945, à Téhéran, Yalta
et Potsdam, les trois p a y s  al-
liés et vainqueurs de la guerre
se sont p a r t a gé l'Europe
comme un gâteau. Vu les cir-
constances, l'Union soviétique
se trouvait en p o s i t i o n  de
f o r c e .  Jamais au grand ja-
mais, sa domination sur les
pays baltes ne f ut remise en
cause.

1989: les choses ont beau-
coup changé. Pologne, Hon-
grie, pays  baltes: la liste est
longue. Tous ces p a y s  remet-
tent en cause un système, un
mode de vie, une domination
qui leur ont été imposés. Us se
sentent assez puissants pour
crier haut et f ort leur indigna-
tion. Et Moscou écoute.

Bâillonnées, mais jamais
étouff ées , certaines nations de
l'Est peuvent enf in aspirer à
des changements. Après un
demi-siècle d'obscurité, un rai
de lumière apparaît.

Daniel DROZ

Bulgares sans visa '
Plusieurs milliers bloqués à la frontière turque

Plusieurs milliers de Turcs de
souche de nationalité bulgare,
qui désirent se rendre en Tur-
quie, sont bloqués à la frontière
à la suite du rétablissement par
Ankara de l'obligation d'un visa
d'entrée pour les ressortissants
de ce pays, a rapporté mercredi
la presse bulgare.

Selon l'organe du parti bul-
gare, Rabotnichesko Delo, «une
file d'attente de plus de 2000
voitures avec quelque 5000 per-

sonnes à bord s'est formée dans,
le village de Mladinovo, à 50 k*ài
lomètres de la frontière». Dans
le village de Varbovo, a 40 kilo-
mètres, «environ 900 voitures
particulières et camions avec
2700 personnes attendent».

Selon Rabotnichesko Delo,
des délégations ont été envoyées
mardi à la frontière pour pren-
dre contact avec les autorités
turques. «Les personnes sur
place ne veulent pas croire que

l,'4. Turquie ait fermé ses frontiè-
S&rcsy» indique le quotidien, ajou-

tant qu '«un climat de méfiance,
d'indécision et d'incertitude»
règne parmi les candidats à
l'émigration, de souche turque.

La décision de rétablir les vi-
sas pour les Bulgares se réfu-
giant en Turquie a été prise offi-
ciellement pour forcer la Bulga-
rie à négocier un accord d'immi-
gration global que Sofia refuse,

(ats, afp)

La dernière chance: une famille d emigrants passe quelques minutes avant la fermeture
des frontières par la Turquie. (Bélino AP)

Querelle du carmel
Rencontre entre un ministre israélien

et le cardinal Macharski
Le ministre israélien des affaires
religieuses Zevulun Hammer et
l'archevêque de Cracovie Fran-
ciszek Macharski se sont ren-
contrés mercredi en Pologne
sans parvenir à résoudre la que-
relle sur la présence d'un carmel
catholique dans l'enceinte du
camp de concentration
d'Auschwitz.

Selon le chargé d'affaires is-
raélien en. Pologne Mordechai
Palzur, le cardinal a répété qu'il
n'y avait pas dans l'immédiat de
calendrier prévoyant le départ

des religieuses. «Elles ne démé-
nagent pas pour le moment et
l'on ne sait pas encore quand
cela se produira», a expliqué M.
Palzur. «Le cardinal n'a pas dit
que le dossier était clos, mais (le
déplacement du carmel) n'est
pas une question de jours, de se-
maines, ni même de mois».

Zevulun Hammer est le pre-
mier ministre israélien à se ren-
dre en Pologne depuis la rupture
des relations diplomatiques en-
tre les deux pays en 1967.

(ap)

» LE MONDE EN BREF
ALGÉRIE. - Un Algérien,
frappé d'une mesure d'expul-
sion du territoire français, a pris
le contrôle d'un Airbus d'Air
France assurant la liaison Pa-
ris-Alger avant d'être maîtrisé
peu après l'arrivée de l'appareil
à Alger. Les 102 passagers et
13 membres d'équipage ont
pu quitter l'avion sains et
saufs.
MARSEILLE - L'adminis-
tration des Bouches-du-
Rhône a décidé de ne pas déli-
vrer de certificats d'immatricu-
lation comportant les lettres
PD, en raison de nombreuses
protestations d'association
d'usagers de la route.

INDE. - Deux Indiens ont
été tués et cinq autres per-
sonnes blessées, dont trois
Suisses, au cours de l'attaque
d'un hôtel de Bombay par des
hommes armés non identifiés.

POLOGNE. - Le groupe
parlementaire du POUP (Parti
communiste polonais) a ac-
cepté mercredi soir une motion
présentée par quinze députés
communistes, visant à suppri-
mer de la Constitution polo-
naise la référence au «rôle diri-
geant» du parti communiste.

SUEDE. - L'ambassadeur
soviétique en Suède Boris

Pankin a reconnu la culpabilité
de son pays et présenté ses ex-
cuses dans un article sur l'af-
faire du diplomate suédois
Raoul Wallenberg disparu à la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale, tout en insistant sur le
fait qu'il était bien mort.

URSS. - Les habitants
d'une ville du centre de la Rus-
sie ont été tellement horrifiés
par le viol et le meurtre d'une
fille de 18 ans qu'ils ont de-
mandé que le meurtrier soit
jugé dans un stade et qu'ils ont
rempli les gradins tous les
jours jusqu'à sa condamnation
à mort

Sihanouk acculé
Khmers rouges:

Hun Sen exige la rupture
Le Premier ministre pro-viet-

namien du Cambodge, M. Hun
Sen, a mis en demeure mercredi
le chef de la résistance, le prince
Norodom Sihanouk, de rompre
son alliance avec les Khmers
Rouges ou de renoncer à jouer
tout rôle politique dans son
pays, a rapporté l'agence offi-
cielle SPK., reçue à Bangkok.

Par ailleurs, le ministres viet-
namien des «affaires étangères
Nguyen Co Tach n'a pas exclu

mercredi à Hanoï d'envoyer de
nouvelles troupes vietnamiennes
après le retrait de celles-ci an-
noncé pour le 26 septembre. De
son côté, M. Hun Sen a formulé
son avertissement à l'intention
du prince Sihanouk au moment
où il quittait Phnom Penh
pour Paris où il participera aux
travaux de clôture de la confé-
rence internationale sur le Cam-
bodge.

(ats, afp, reuter)

Un «trou» de 10 millions
pour un, fiasco parisien

Tous les créanciers «d'Epoque
Watch», la fameuse montre lan-
cée à Paris avec fracas il y a deux
ans, se sont réunis mercredi à
Conthey. La société qui fabri-
que cette montre à bracelet
interchangeable a son siège en
Valais. La faillite totale de la so-
ciété a été prononcée mais le
dossier des responsabilités pé-
nales de certains intéressés reste
en suspens. L'affaire pourrait se
poursuivre en justice.

La déconfiture «d'Epoque
Watch» n'a cessé d'alimenter la
chronique en Valais et ailleurs,
notamment en France. Pré-

cédemment, d'autres sociétés
liées à «Epoque Watch» et sa fi-
liale «Epoque Manufacturer»,
avaient également été mises en
faillite.

Il ressort des chiffres commu-
niqués mercredi que le passif
«d'Epoque Watch» est de l'or-
dre de 10 millions de francs, tan-
dis que l'actif n'est que de
400 000 francs. L'assemblée des
créanciers a désigné les adminis-
trateurs de la faillite. Quant aux
éventuelles poursuites pénales,
l'enquête n'est pas encore termi-
née.

(ats)

La fin d'«Epoque Watch»

RFA: saisie de 650 kg
de cocaïne

La police ouest-allemande a sai-
si 650 kg de cocaïne d'origine
colombienne et a démantelé un
réseau de trafiquants de drogue
sud-américains qui tentait de
s'implanter en RFA, a annoncé
mercredi la police de Munich.

Il s'agit de la plus importante
saisie de cocaïne jamais réalisée
en RFA et la plus grosse en Eu-
rope depuis la découverte en
mai 1988 d'une tonne de cocaïne
en Espagne, a précisé la brigade
des stupéfiants de la police judi-
ciaire bavaroise.

La drogue, d'une valeur mar-
chande de plus de 100 millions
de dollars, provenait des labora-
toires du «cartel de Medellin»
en Colombie et devait permettre
au réseau de trafiquants de s'im-
planter sur le marché ouest-alle-

"mand, indique un communiqué
de la police.

(ats, afp)

Belle prise
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Dans les filets
de la justice

Société
financière
zurichoise

soupçonnée de
détournement

Joachim Luthi aurait dé-
tourné 100 millions de
dollars. (Bélino AP)

Le directeur de la société fi-
nancière Adiuva Finanz SA à
Zurich, Joachim Lûthi, est
fortement soupçonné de dé-
tournement de quelque 100
mio de dollars. La Commis-
sion fédérale des banques
(CFB) a communiqué un rap-
port aux autorités pénales ar-
goviennes, auprès desquelles
une procédure pénale était
déjà pendante contre J. Luthi
pour une autre affaire. L'Of-
fice d'instruction pénale du
canton d'Argovie a ouvert une
enquête pénale contre Joa-
chim Luthi , annonce-t-il mer-
credi.

La Commission fédérale
des banques avait ouvert, à fin
juin dernier, une procédure
administrative contre Adiuva
Finanz SA, dirigée notam-
ment par Joachim Luthi. La
CFB a constaté le 20 juillet
que l'activité de la Adiuva Fi-
nanz SA était soumise à la loi
fédérale sur les banques.

Au titre de mesures provi-
soires, l'autorité administra-
tive a bloqué les activités
d'Adiuva Finanz: sous la me-
nace de sanction pénale, elle a
interdit à la société de rece-
voir des dépôts de clients ou
de rembourser des créanciers.
Une société zurichoise a été
chargée de contrôler l'activité
de F Adiuva Finanz et d'établir
un inventaire des actifs. Le
blocage concerne également à
la Kingside Establishment, un
établissement liechtensteinois
domicilié à Balzers. Cette so-
ciété exploitait à Zurich une
succursale au sens de la loi sur
les banques, qui est dirigée
par des membres d'Adiuva Fi-
nanz.

Au début de cette année, la
succursale a transféré ses
clients à la société Adiuva Fi-
nanz. De lourds soupçons de
détournement des fonds des
clients pour un montant d'en-
viron 100 mio de dollars US
pèsent sur l'administrateur de
i'Adiuva. La CFB a donc
communiqué cet élément aux
autorités pénales argoviennes
- auprès desquelles une procé-
dure pénale était déjà pen-
dante contre Joachim Lûthi,
qui apparaît comme le princi-
pal responsable.

Le juge instructeur M.
Stûssi, de l'Office d'instruc-
tion pénale du canton d'Argo-
vie a annoncé mercredi
conjointement à la CFB l'ou-
verture d'une enquête pénale
contre Joachim Lûthi et d'au-
tres responsables de 1"Adiuva
Finanz SA. L'Office enquête
avec le concours de la division
économique de la police can-
tonale argovienne. L'enquête
porte notamment sur le flux
des capitaux et leur . re-
cherche, (ats)

Le procureur général de la Confédération
prendra sa retraite à la fin de ce mois

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance mercredi du rapport que lui
a remis le 12 jui n le juge bâlois
Hans Dressler, chargé d'une pro-
cédure disciplinaire contre le pro-
cureur général de la Confédéra-
tion, Rudolf Gerber. 11 s'est rallié
à ses conclusions et a décidé de ne
prendre aucune mesure contre M.
Gerber, qui prend sa retraite à la
fin de ce mois.

A la suite de l'affaire Kopp, le
juge fédéral /îrthur Haefliger
avait été chargé de mener une
enquête administrative portant
sur le rôle de M. Gerber. Il a
conclu à l'existence d'un soup-
çon de faute disciplinaire dans
trois cas, sur quoi M. Dressler
fut chargé d'ouvrir une procé-
dure .

AFFAIRE BIERI
Le premier cas concerne un
communiqué de presse relatif à
M. Adrian Bieri, nommé chef
des offices centraux au Minis-
tère public de la Confédération
alors que son père et son frère
avaient des relations d'affaires
avec un commerçant libanais
accusé de recyclage d'argent
provenant du trafic de stupé-
fiants. Ce communiqué assurait
que M. Bieri ne s'était pas occu-
pé de l'affaire de blanchissage
d'argent des frères Magharian,

ce qui était inexact. Le procu-
reur généra l aurait dû rectifier.

Deuxième cas: en fournissant
à un journaliste des indications
sur les informations dont Mme
Elisabeth Kopp disposait sur la
Shakarchi , M. Gerber a manqué
de prudence et d'attention. Mais
on ne peut lui imputer une viola-
tion disciplinairement détermi-
nante de ses devoirs de fonction.

Le troisième cas n'est lui non
plus pas considéré très grave par
M. Dressler. Il concerne l'atti-
tude de Rudolf Gerber dès le
moment où il a su que Mme
Kopp avait informé son mari de
l'enquête en cours contre la Sha-
karchi. M. Gerber a tardé à
agir: il n'aurait pas dû attendre
jusqu'au 9 décembre 1988 avant
d'entreprendre quelque chose en
vue de l'ouverture d'une procé-
dure pénale contre Mme Kopp.
On peut toutefois comprendre
ses hésitations, vu sa position
délicate (devoir de loyauté en-
vers son supérieur).

PAS ENTIÈREMENT
D'ACCORD

Sur ce troisième point, le
Conseil fédéral n'est pas entière-
ment d'accord et M. Arnold
Koller, chef du Département fé-
déral de justice et police, l'a dit

devant la presse: le Conseil fédé-
ral considère comme une faute

- grave le fait que le procureur gé-
néral ait attendu si longtemps,
jusqu 'à ce que la presse se sai-
sisse de l'affaire, pour demander
sa propre récusation et proposer
la désignation d'un représentant
spécial.

PAS DE DEVOIR
DE DÉNONCIATION

11 n'y a pas dans un pareil cas de
véritable devoir de dénoncia-
tion , mais M. Gerber aurait dû
discuter de l'affaire avec le Prési-
dent de la Confédération ou un
conseiller fédéral de sa
confiance. Car le Conseil fédéral
est autorité de surveillance du
procureur général.

On renonce donc à toute me-
sure, d'autant plus que M. Ger-
ber prendra sa retraite à la fin
du mois. Une mesure ne se justi-
fie dès lors pas pour garantir le
bon fonctionnement de l'admi-
nistration.

ATTENDRE
Mais, a dit M. Koller, il faudra
attendre les conclusions de la
Commission . parlementaire
d'enquête, qui se penche aussi
sur le comportement du Minis-
tère public, pour porter un juge-
ment global sur M. Rudolf Ger-
ber. (ats)

M. Rudolf Gerber a commis une faute grave, a déclaré le
conseiller fédéral Arnold Koller. (Bélino AP)

Aucune mesure disciplinaire

Micro-ondes : des vagues outre-Manche
La Suisse garde son Calme et met en cause le manque d'hygiène

Une étude sur les causes des nom-
breuses intoxications alimen-
taires en Grande-Bretagne fait
des vagues outre-Manche. Elle
met en cause les fours à micro-
ondes. En Suisse, ce ne sont pas
ces appareils que les spécialistes
tiennent pour responsables, mais
bien plutôt un manque d'hygiène.
S'il est exact que certaines bacté-
ries survivent au passage aux mi-
cro-ondes, il s'agit surtout d'évi-
ter qu'elles ne se trouvent dans les
aliments, note le chimiste canto-
nal bernois Urs Mûller.

Une étude britannique est arri-
vée à la conclusion qu'en cas de
cuisson au four à micro-ondes,

certaines bactéries telles que des
listéries ou salmonelles ne sont
pas systématiquement*: élimi-
nées. Ces micro-organismes sur-
vivent à une température de
moins de 70 degrés. Une organi-
sation britannique de consom-
mateurs a donc recommandé
l'abandon du four à micro-onde
pour les plats cuisinés et les ali-
ments surgelés. Le ministère bri-
tannique de l'agriculture a or-
donné une enquête et les fabri-
cants de fours se sont élevés
contre ces allégations.

A l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et auprès du
Forum des consommatrices de
Suisse alémanique, on ne s'in-

euiète pas. Il n'y a pas de danger
si les normes d'hygiène sont res-
pectées. '.

A une température de moins
de 80 degrés et en cas de durée
de réchauffement de moins
d'une minute, les bactéries ne
sont pas éliminées, note Jean-
Bernard Ramelet à l'OFSP. At-
tention tout de même aux «res-
tes» réchauffés au four à micro-
onde. En outre il faut savoir que
cet appareil ne convient pas à la
cuisson entière d'aliments, puis-
qu 'il n'y a pas de stérilisation.

De son côté, le chimiste can-
tonal bernois qualifie d'absurde
l'habitude de cuire des aliments
d'avance ou d'en réchauffer, car

les bactéries se multiplient très
rapidement pendant tout le
temps de garde. «Même les
hommes des cavernes savaient
que c'était une erreur et
consommaient des aliments qui
venaient d'être cuits». Les plats
pré-cuisinés- industriellement ne
posent pas de problèmes puis-
qu 'ils sont préparés et emballés
à la machine.

EN AMONT
Urs Millier refuse de rendre les
fours à micro-ondes responsa-
bles des intoxications alimen-
taires. Le problème se situe en
amont de la cuisson, lors de la
préparation des mets. Le man-

que d'hygiène dans la cuisine en-
gendre des foyers de bactéries,
notamment dans les vieux tor-
chons, brosses, éponges. On en-
registre en Suisse plus de
300 000 cas d'intoxications ali-
mentaires dus à la saleté, estime
le chimiste cantonal.

Urs Mûller souligne que la
cuisson ne suffit pas toujours à
éliminer les bactéries qui ont
déjà contaminé les aliments. La
cuisson peut transformer cer-
tains micro-organismes en poi-
son. Celui qui travaille à la cui-
sine alors qu 'il s'est coupé à la
main risque d'introduire dans la
nourriture de tels micro-orga-
nismes, (ats)

Coûteux orages
Les violents orages de mardi, ac-
compagnés ici ou là de grêle, ont
causé pour plusieurs millions de
francs de dégâts.
Les dommages dus à la grêle
s'élèvent à environ un million de
francs , a précisé mercredi la So-
ciété suisse d'assurance contre la
grêle.

La foudre a provoqué plu-
sieurs incendies et des dom-
mages aux toitures. Les fortes
pluies ont également inondé des
cultures, des routes et de nom-
breuses caves.

La grêle a été particulière-
ment dévastatrice dans le See-
land , l'Entlebuch, au nord du

canton de Zurich et dans le can-
ton de Soleure. Dans ces ré-
gions, la Société d'assurance
contre la grêle a enregistré mer-
credi près de 250 annonces de si-
nistre pour environ un million
de francs .

Ce sont les cultures - de bette-
raves et de maïs notamment - et
les vergers qui ont été le plus
touchés.

Les orages de mardi ont éga-
lement perturbé le trafic routier
et ferroviaire. A Sevelen, dans le
canton de St-Gall, la route prin-
cipale a été inondée et recou-
verte de torrents de boue et de
pierres, (ats)

__? LA SUISSE EN BREF
INTEMPÉRIE. - Il sera
possible de dédommager des
entreprises saisonnières souf-
frant des conditions météoro-
logiques par le biais du chô-
mage partiel. C'est ce que pré-
voit le projet de révision de la
loi sur l'assurance-chômage.
Le taux d'indemnisation des
chômeurs sera uniformisé à
80%, mais sa dégressivité sera
maintenue, du moins jusqu'à
l'âge de 45 ans.

FURKA. - Le Conseil fédé-
ral est favorable à l'octroi d'une
concession pour la construc-
tion et l'exploitation d'un che-
min de fer touristique à vapeur
sur l'ancien tracé de ka Furka.

VIN. - Le négociant en vins
Amann S.A., Winterthour et
Neuchâtel, envisage d'investir
quelque 20 à 25 millions de fr
pour le construction notam-
ment d'une centrale de vinifh-
cation aux Caves Orsat S.A., à
Martigny, société dans la-
quelle il est majoritaire depuis
ce printemps.

FRIBOURG. - Le premier
plan médico-hospitalier établi
dans le canton de Fribourg a
été présenté par le Gouverne-
ment. Ce plan, qui vise à coor-
donner et à rationnaliser le sys-
tème actuel, s'articule autour
de quatre chapitres: les soins à
domicile, les institutions pour
personnes âgées, les hôpitaux
et les soins psychiatriques.

BARRAGE. - Une céré
monie a marqué en Valais la re-
mise en eau officielle du bar-
rage de Zeuzier (VS) dans la
vallée de la Lienne au-dessus
de Saint-Léonard. Ce barrage
qui, par ses déformations un
instant inquiétantes, avait dé-
clenché ce qu'on appella «l'af-
faire Zeuzier» est aujourd'hui
réparé, empli à nouveau d'eau
et offre toutes les garanties de
sécurité voulues.

ACCIDENT. - Un saison-
nier de 26 ans, José Manuel
Aires-Macena, domicilié à
Bulle, a fait une chute mortelle
alors qu'il était employé à des
travaux de décoffrage au pre-
mier étage d'un chalet de Cré-
suz (FR).

INCENDIE. - Une ferme
isolée a été entièrement dé-
truite par le feu mardi soir à
Melchnau (BE), près de Lan-
genthal. L'agriculteur est par-
venu à sauver son père malade
et sa mère ainsi que le bétail.

PLANIFICATION. - Le
Conseil fédéral a décidé de
consacrer 130 millions de
francs à la préparation, jus-
qu'en 1993, de la planification
de la nouvelle ligne ferroviaire
à travers les Alpes (NLFA). Ce
crédit sera soumis au Parle-
ment en même temps que le
budget 1990 de la Confédéra-
tion.

CHAMPION. - Le
Conseil d'Etat du canton de
Schaffhouse a nommé l'ancien
champion de lutte suisse Ersnt
Schlàpfer d'Hérisau responsa-
ble de la formation à l'Ecole
cantonale d'agriculture de
Charlottenfels.

RENCONTRE. - Le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, chef du Département mili-
taire fédéral (DMF), rencontre-
ra demain à Belfort le ministre
français de la défense, Jean-
Pierre Chevènement.

FOUDRE. - Un Zougois de
76 ans, August Brun, d'Unte-
ràgeri, a été frappé et mortelle-
ment blessé par la foudre. II
marchait avec des amis sur le
Zugerberg, près de Zoug, lors-
qu'un violent orage a éclaté
sur la montagne. Les prome-
neurs se sont réfugiés dans
une cabane de bûcherons,
mais la foudre s'était abattue
sur la cabane, tuant M. Brun et
blessant plusieurs personnes.

AMNESTY. - La section
suisse d'Amnesty International
a passé au crible le rapport du
groupe interdépartemental sur
la politique des années 90 en
matière d'agile et de réfugiés.
Sa conclusion générale est en
substance positive, notam-
ment sur le fait que de nom-
breuses questions autrefois oc-
cultées sont aujourd'hui plei-
nement prises en compte.

Rail 2000 coûtera 5,4 milliards
Rail 2000 va coûter 7,5 milliards
de francs au total, selon les der-
nières prévisions, au lieu des 5,4
milliards prévus dans le cadre fi-
nancier approuvé par les Cham-
bres fédérales selon l'état des
projets dressé en 1985.
Dans cette augmentation de
près de 40 %, un milliard de
francs est à mettre au compte du
renchérissement de la construc-
tion, indiquent les CFF dans un
communiqué publié mercredi.

Les coûts supplémentaires in-

hérents au projet s'élèvent à 1,1
milliard, les impératifs écologi- .
ques en représentent 0,4 mil-
liard. En dépit de cette hausse
massive, les CFF sont toujours
en mesure de réaliser intégrale-
ment Rail et Bus 2000 avant
l'échéance, selon le rapport
intermédiaire du projet établi
par les CFF à l'intention du
Conseil fédéral. Certains ou-
vrages sont déjà en chantier et
les plans ont été déposés pour
deux nouveaux tronçons, (ats)

Plus cher que prévu
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O divers

EN SOIRÉE À LA CHAUX-DE-FONDS

Q COURS DE SECRÉTARIAT
pour débutants(es) ;- •

? COURS DE COMPTABILITÉ
pour débutants(es)

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon
ci-dessous à INSTITUT BYVA FORMATION, avenue de la 3
Gare 29, 2002 NEUCHÂTEL ou téléphonez au:
038/25 96 06

Nom: Prénom: 

Rue: — No: j
NP:_ Localité:— 
Tél. prof: Tél. privé: 3



Nette
reprise

Bourse
de Genève
Très belle échappée du marché
suisse dès les premiers
échanges, surtout grâce aux
bancaires qui confirment leur
excellente fin de parcours de la
veille.

L'action Baer (15.300
+500) mais surtout le bon
(530 +25) conduisent la
hausse du secteur devant
l'UBS (4130 +105), le bon
BSI (327 +8), le Crédit foncier
vaudois (1060 +20), la SBS
(380 +6) et le CS Holding
(2895 +35).

Les modifications de struc-
ture, le dynamisme de la plu-
part d'entre elles et surtout leur
retard par rapport aux autres
secteurs en font des candi-
dates toutes désignées à la
hausse. Leur très importante
capitalisation boursière (l'UBS
en deuxième position derrière
Nestlé, la SBS quatrième der-
rière Ciba et le CS Holding
sixième derrière Roche) en
font les principaux moteurs de
l'indice qui progresse de 0,6 %.

A part les hausses du bon
Roche (4000 +50), du bon
Ciba (3165 +35), l'évolution
de la chimie est assez plate.
Swissair passe la barre de
1400 et quelques assurances
tentent de remettre en évi-
dence le secteur grâce à la Ber-
noise nominative (7600
+200), au bon Helvetia
(2540+65), à la Bâloise nomi-
native (2570 +65) et au bon
(2290), au bon Réassurance
(2085 +20), à la Winterthur
(5070 +80) et à la Zurich
(5860 +40).

La Nestlé porteur (8760
+ 100) et la nominative (8400
+70), l'Alusuisse (1375 +22),
BBC (4810 +50), Ascom
(4200 +100), Forbo (2950
+50), Inspectorate (2500
+30) sont également de la
fête. Mais c'est surtout avec ce
quintette (banques, assu-
rances, transports, métaux et
alimentation) que s est organi-
sée la résistance d'un marché
plein de ressources insoup-
çonnées.

Ce mouvement de reprise a
également emporté les cours
des actions Konsum (3250
+150) injustement pénalisées
la veille, des bons UBS (143
+5), Lindt (1600 +50) que
l'on pouvait difficilement voir
aussi bien placés après les
commentaires relevés à son
égard lors de la présentation
mardi de l'excellent guide des
actions suisses de la bourse de
Genève.

Fust (3550 +100), le GP
(780 +20) et bien d'autres
sont également du voyage.
Dans l'ambiance actuelle, les
baisses d'aujourd'hui, celles de
l'ASCOM nominative 100
(1000 -35), de Golay-Buchel
(2325 -70), d'Ares-Serono
(3100 -60), d'Holderbank
(5975 -75) ou de Fortuna
(2020 -30) sont les hausses
de demain.

SPI à 12 h 55: 1217,5
(+8,7). (ats, sbs)

Une conférence haut de gamme à Neuchâtel
Marque de confiance des Américains envers le CSEM
Le Centre Suisse d'Elec-
tronique et de Microtech-
nique a séduit les Améri-
cains. Au point qu'il va être
le co-organisateur d'une
conférence qui s'est tenue
jusque là aux Etats-Unis.
Neuchâtel va donc ac-
cueillir pendant une se-
maine, dès lundi, les plus
grands spécialistes des
technologies de modifica-
tion de surface .
C'est en effet lundi matin à
8h30, à la Faculté des Lettres
de l'Université, que quelque
200 spécialistes en la matière
se réuniront pour ce qui consti-
tue l'événement annuel mar-
quant dans le domaine des sur-
faces et des interfaces.

C'est la société américaine
TMS (Minerais, Metals, Mate-
rials) qui a lancé cette confé-
rence. Pour la troisième édi-
tion, organisée à l'étranger
pour la première fois, le CSEM
a été investi d'une mission de
co-organisateur particulière-
ment flatteuse. Une confiance
dont le Dr Hintermann, chef de
division du CSEM, peut être
fier. Car c'est bien grâce aux
contacts qu'il a noués aux
Etats-Unis, au travers de
conférences similaires, que
Neuchâtel accueille au-
jourd'hui cette manifestation.
Le CSEM est actif depuis plus
de 25 ans dans le domaine des
matériaux. Et la venue de nom-
breuses sommités va lui per-

mettre de mieux se faire
connaître encore.

CENT PRÉSENTATIONS
Les quelque 100 présentations
techniques porteront avant
tout sur de nouvelles mé-
thodes pour améliorer les pro-
priétés de surface de nom-
breux matériaux dans les appli-
cations pratiques les plus di-
verses. Notamment en ce qui
concerne leur résistance à
l'usure, à la corrosion et à la fa-
tigue.

Les sessions comprendront
les sujets suivants:

- dépôt chimique en phase
vapeur/technique d'infiltra-
tions et applications

- modifications de surface à
l'aide du laser -¦

- techniques de dépôt par
plasma et faisceaux ioniques

- revêtement à haute tempé-
rature

- revêtements céramiques
- diamants et revêtements

associés
- revêtements pour applica-

tions spatiales
- électrodéposition indus-

trielle
- caractensation de revête-

ments et de surfaces modifiées
- techniques d'alliage par

étincelles, de métallisation, par
faisceau électronique et autres.

PORTÉE
RETENTISSANTE

Outre les préconférences, une
vingtaine de stands seront

Le CSEM: une renommée qui dépasse largement les frontières suisses. Et même européen-
nes! (Photo archives-Schneider)

consacrés à la présentation de
sociétés. Le CSEM y sera bien
entendu présenté. .

Ce séminaire d'une portée
retentissante, est soutenu par
la Ville et le Canton de Neu-
châtel, ainsi que par l'Acadé-
mie suisse des sciences techni-

ques (SATW), l'Association
suisse de technologie des ma-
tériaux (SVMT), la Société
suisse de traitement des sur-
faces (SGO), la Société suisse
des constructeurs de machines
(VSM), la Société française de
métallurgie, l'Institute of Me-

tals (Londres), la Fondation
suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM) et
Centredoc à Neuchâtel.

Signalons encore que les
participants peuvent s'inscrire
sur place, dès 7h30 lundi ma-
tin. J. Ho.

Un millier d'emplois supprimés
Restructuration de tandis & Gyr

Le groupe zougois tandis
& Gyr va modifier ses
structures dès le 1er octo-
bre prochain, ce qui en-
gendrera dans les trois ans
à venir la suppression d'un
millier d'emplois. Ces me-
sures sont devenues inévi-
tables pour maintenir la
position du groupe face à
la concurrence internatio-
nale, a déclaré mercredi à
la presse ('administrateur-
délégué Willy Kissling.

La restructuration prévoit la
création de trois divisions in-
dépendantes - contrôle de bâ-
timents, gestion d'énergie et
communications - décentrali-
sées. Dans cette optique, la fi-
liale genevoise Sodeco pren-
dra la raison sociale Landis &
Gyr Communications SA
(LGC) et sera responsable de
l'ensemble des activités du
groupe dans ce secteur.

Ces mesures entraînent éga-
lement la suppression d'envi-
ron un millier d'emplois à rai-
son de 350 à Zoug, le même
nombre à l'usine française de
Montluçon et le reste à Ge-
nève ainsi qu'en Allemagne fé-
dérale et en Grande-Bretagne.

II ne devrait toutefois pas y
, avoir de licenciements. Le
groupe se donne jusqu'en
1992 pour achever sa restruc-
turation.

Dans une prise de position,
deux syndicats - la Fédération
suisse des travailleurs de la mé-

tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) et la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux
de Suisse (FCOM) s'inquiè-
tent de ces mesures. Ils espè-
rent qu'elles ne pénaliseront
pas l'avenir des emplois du
groupe.

Dans le cadre de ces nou-
velles structures, le groupe ne
pourra par ailleurs plus conser-

ver I unité de production d He-
rémence (VS) et ses 85 em-
ployés. Déjà source de pro-
blèmes depuis plusieurs an-
nées, cette usine pourrait
trouver acquéreur en la per-
sonne d'une entreprise suisse
qui s'est déclarée prête à
conserver ces emplois. Le nom
cet éventuel acheteur n'a pas
été dévoilé.

(ats)

GROS. - L'indice des prix
de gros a enregistré une baisse
de 0,3% en juillet par rapport
au mois précédent. II s'est fixé
à 180,1 points (1963 = 100).
Le renchérissement annuel a
atteint 4,2% contre 4,6% en
juin et 2,2% en juillet 1988.

SWISSAIR. - Le Conseil
fédéral a modifié l'ordonnance
sur la navigation aérienne afin
de permettre la participation
réciproque de 5% envisagée
entre Swissair et la compagnie
américaine Delta Air Lines.

MERCK. - Le holding zou-
gois Merck S.A., qui détient les
participations étrangères du
groupe chimique ouest-alle-
mand du même nom, a porté
son chiffre d'affaires consolidé
à plus de 1 milliard de francs *•
1,002 milliards de fr exacte-
ment - au premier semestre de
cette année. La hausse se chif-
fre à 20% par rapport à la
même période de 1988.

SURVEILLANCE. - Le
Conseil fédéral a décidé, par
une révision de l'ordonnance

sur les banques, d'étendre le
champ d'application de la sur-
veillance des banques à cer-
taines sociétés financières et
aux maisons d'émission. La
Commission fédérale des ban-
ques estime qu'environ 50 so-
ciétés seront touchées par
cette mesure, qui entrera en vi-
gueur le 1 er janvier 1990.

AUTOS. - Le gouverne-
ment chinois a donné son feu
vert pour la création d'une en-
treprise de construction

d'automobiles à capitaux
mixtes qui produira sous li-
cence des véhicules de la mar-
que française Citroën.

TV. - La société Téléclub, à
Zurich, pourra diffuser sur le
plan international un pro-
gramme de télévision à l'abon-
nement transmis par satellite.
Le Conseil fédéral lui a accordé
mercredi une concession vala-
ble jusqu'en 1994, la seconde
basée sur l'arrêté fédéral de
1987 après celle d'«European
Business Chanell» (EBC).

ABB. - Le groupe suédo-
suisse Asea Brown Boveri
(ABB) a récemment présenté à
la compagnie américaine
d'électricité Southern Co à At-
lanta un nouveau procédé
d'élimination des polluants
émis par les centrales thermi-
ques au charbon. Selon un
porte-parole d'ABB, le groupe
a déjà obtenu un contrat iden-
tique aux Etats-Unis et espère
s'imposer sur un marché que le
Wall Street Journal estime à
3,5 milliards de dollars an-
nuels.

S L'ÉCONOMIE EN BREF

Commandes militaires :
40% pour le canton de Zurich
Sur 1,4 milliard de francs
de commandes militaires
passées annuellement par
la Confédération de 1984 à
1988, le canton de Zurich
s'est taillé la part du lion
avec 40,1% du montant,
devant Berne avec 16,7%.
Les six cantons romands n'ont
reçu que pour 125,6 millions
de commandes (8,8%). Ces
chiffres ont été publiés mercre-
di par le Conseil fédéral, en ré-
ponse à une question du
conseiller aux Etats Michel
Flùckiger(PRD.JU).

II s'agit de la moyenne des
paiements annuels du Groupe-
ment de l'armement à l'écono-

mie privée ainsi qu'aux admi-
nistrations militaires des can-
tons. Ces chiffres ne tiennent
pas compte de la sous-trai-
tance faite dans d'autres can-
tons.

PROGRAMME
D'ARMEMENT

En ce qui concerne le pro-
gramme d'armement 1989
(1135 mios adjugés en
Suisse), la répartition approxi-
mative est la suivante: 980 mil-
lions en Suisse allemande (y
compris les entreprises fédé-
rales d'armement), 105 mil-
lions en Suisse romande et 50
millions au Tessin. (ats)

Le prix de
l'électronique

L'électronique coûte
cher. Très cher même,
pour la maison Landis &
Gyr qui se voit obligée de
réduire ses effectifs
d'une manière drastique.

Car c'est bien cette
électronique, qui, en sup-
plantant la mécanique, va
nécessiter moins de
main-d'oeuvre dans le
secteur des compteurs.

Mais l'électronique, on
la connaît. Et ses implica-
tions aussi. Pourtant, la
société zougoise semble
prise de court. Elle dé-
couvre, mais un peu tard,
qu 'une restructuration
de ses divisions va lui
permettre de réaliser de
grosses économies.

En dépit du chiffre qui

frappe l'attention, la
tournure des événements
n'a rien de dramatique.
Car aucun licenciement
n'est prévu: seuls des dé-
parts naturels et des
mises à la retraite antici-
pées permettront à l'ef-
fectif de baisser de mille
unités d'ici à 1992.

Et si la direction de
Landis & Gyr a visible-
ment fait des erreurs
dans la planification de
sa croissance et de son
développement, elle dé-
montre que les ficelles de
la communication n'ont
pas de secret pour elle.
En jouant sur l'euphorie
qui se dégage de la haute
conjoncture actuelle
pour annoncer ces me-
sures de rationalisation,
elle sait que les syndicats
et l'opinion publique ou-
blieront rapidement
(d'affaire»!

Jacques HOURIET

Le groupe horloger SMH
est désormais autorisé â

" commercialiser en Suisse
son téléphone Swatch, du
nom de la célèbre montre
plastique. Les PTT ont en
effet accepté l'homologa-
tion, a indiqué mercredi le
porte-parole du groupe Ri-
chard Gauthier, confir-
mant l'information diffu-
sée par la radio locale
biennoise Canal 3.

Deux demandes avaient été
déposées, l'une l'an passée qui
avait été refusée, l'autre en
mars de cette année. La vente
en Suisse du téléphone
Swatch devrait débuter cette

année. Les détails de la com-
mercialisation et les objectifs
de vente ne seront communi-
qués que le 12 septembre lors
d'une conférence de presse, a
dit le porte-parole.

Le téléphone Swatch a été
lancé aux Etats-Unis où il a ob-
tenu des «résultats très encou-
rageants», lit-on dans le rap-
port de gestion 88 du groupe
SMH. II est également en
vente au Japon et dans les
boutiques hors taxes et pré-
sente notamment la caractéris-
tique de pouvoir mémoriser
des numéros présélectionnés.
II est fabriqué par le groupe
ETA, appartenant à SMH.

(ats)

Téléphone Swatch :
homologation suisse acceptée

Le dollar a légèrement recule
mercredi à Zurich où il était
coté à 1,6845 fr en fin d'après-
midi (1,6878 fr la veille). La li-
vre a en revanche perdu plus
d'un centime après la publica-
tion du déficit commercial bri-
tannique de juillet plus impor-
tant que prévu, ont indique les
cambistes.

La Banque d'Angleterre est
intervenue dans le courant de
l'après-midi pour apporter un
soutien à sa devise qui reculait
néanmoins à 2,6470 (2,6582)
fr.

Les autres monnaies ont peu
varié. Le DM valait 0,8629
(0,8632) fr, le franc français
inchangé 0,2558 fr., la lire
0,1203 (0,1205) fr (ats)

Faibles variations
du dollar à Zurich
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MÉTAUX PRÉCIEUX

UT Achat Vente
$ Once 365.50 368.50
Lingot 19.650.— 19.900.—
Vreneli 116.25 126.25
Napoléon 111.50 119.50
Souver. $ new 85.— 87.—
Souver. $ oid — ¦ —

Argent
$ Once 5,23 5,25
Lingot/kg 275 — 290 —

Platine
Kilo Fr 26.150.— 26.450 —

CONVENTION OR

Plage or 20.100 —
Achat 19.700.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Août 1989: 245

A = cours du 22.08.89
B = cours du 23.08.89

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

A B
Roche port. ex8325.- ex8275-
Roche b/j ex3950 — ex4010 —
Kuoni _ 29750 —

CF. N.n. 1425- 1425.—
B. Centr. Coop. 910— 920.—
Crossair p. 1140.— 1175 —
Swissair p. 1360.— 1415.—
Swissair n. 1170.— 1205.—
Bank Leu p. 3025.— 3050.—
UBS p. 4025.— 4165.—
UBS n. 927.— 925.-
UBS b/p 138- 141.50
SBS p. 374.— 380.-
SBS n. " 344.- 352.-
SBS b/p • 313.- 315.—
CS. hold. p. 2855.- 2900.-
C.S. hold. n. 606.— 603.-
BPS 1820.- 1845.-
B PS b/p 169.- 173.-
Adia Int. p. 8800 — 8890 —
Elektrowatt 3125.— "3125.—
Forbo p. 2900.— 2875.-
Galenica b/p 590.— 595 —
Holder p. 6050.- 5975.-
Jac Suchard p. 7340— 7385.—
Landis B 1140.— 1150.—
Motor Col. 1520.— 1575.—
Moeven p. 5850— 5875 —
Buhrle p. 1110— 1110 —
Buhrle n. 418— 418.—
Buhrle b/p 335— 345.—
Schindler p. 6225.- 6225.-
Sibra p. 455.— 475-
Sibra n. 420.— 419.—
SGS n. 5325.- 5600.-
SMH 20 130.- 133.—
SMH 100 509.— 510 —
La Neuchât. 1660.— 1690.—
Rueckv p. 12000 — 12000.—
Rueckv n. 9175 — 9225.—
W' thur p. 4990 — 5075 —
W'thur n. 3930.— 3990—
Zurich p. 5810.— 5850.—
Zurich n. 4595.— 4600 —
BBC I-A- 4760.— 4820 —
Ciba-gy p. 4520 — 4515.-

Ciba-gy n. 3600— 3590.—
Ciba-gy b/p 3120.— 3160.—
Jelmoli 3050.— 3075.—
Nestlé p. 8660— 8770.—
Nestlé n. 8330.— 841 O.-
Nestlé b/p 1710.- 1700.—
Sandoz p. 13025— 13200.—
Sandoz n. 12400.— 12425.—
Sandoz b/p 2325 — 2320.̂ -
Alusuisse p. 1353.— 1380.—
Cortaillod n. 3350.— 3400.—
Sulzer n. 5175.- 5150.-
Inspectorate p. 2460— 2490.—

A B
Abbott Labor 104.— 104.50
Aetna LF cas 97.— 95.—
Alcan alu 39— 38.50
Amax 46.25 45.25
Am Cyanamid 96— 95.25
AH '64- 64.—
Amoco corp 76.25 77.—
ATL Richf 172.— 171.—
Baker Hughes 33.50 32.75
Baxter ' 40.— 39.75
Boeing 90.50 89 —
Unisys 35.75 35.25
Caterpillar 105.— 104.50
Citicorp 53— 52.75
Coca Cola 109 50 110.—
Control Data 32.75 33 —
Du Pont 197.— 194.—
Eastm Kodak 82.50 83.25
Exxon 72.75 72.75
Gen. Elec 95— 94.50
Gen. Motors 74.75 74.50
Paramount 99.25 97.50
Halliburton 60.— 60.75
Homestake 22.75 23.—
Honeywell 145.50 146.—
Inco Itd 59.25 59.75
IBM 190.- 190.50
Litton 144.50 146.50
MMM 132.— • 130 —
Mobil corp 88.75 87.50
NCR 104.50 106.50
Pepsico Inc 96.25 97.—
Pfizer 111.50 111.—
Phil Morris 261.50 264.—
Philips pet 40— 39.—
Proct Gamb 207.50 207.50

Rockwell 37.— 37.25
Schlumberger 70.50 69.50—
Sears Roeb 75.50 74.75
Waste m 98.— 99.25
Squibb corp 190.50 189.—
Sun co inc 61.75 61.50
Texaco 88.50 88.25
Warner Lamb. 183.50 182.—
Woolworth 105.— '104.—
Xerox 111.— 111.—
Zenith 28.75 28 —
Anglo am 40.25 40.25
Amgold 122.- 121.50
De Beers p. 25.25 25.—
Cons. Goldf I 38.50 37.50
Aegon NV 84.— 84.50
Akzo 113.- 112.50
Algem Bank ABN 33.— 33.50
Amro Bank 67.— 66.75
Philips ' 31.25 31.75
Robeco 85.50 85.75
Rolinco 85.50 85.50
Royal Dutch 110.— 109.50
Unilever NV 121.50 121.5
Basf AG 258.- 257.50
Bayer AG ' 269.— 267.50
BMW 527.- 522 —
Commerzbank 224.— 223.50
Daimler Benz 698.— 697 —
Degussa 438.— 437.—
Deutsche Bank 576.— 573 —
Dresdner BK 309.— 308 —
Hoechst , 258— 257.50
Mannesmann 225.— 222.50
Mercedes 469.— 565.—
Schering 648.— 646 —
Siemens 518.— 514.—
Thyssen AG 209 — 258.50
VW 419.- 416.50
Fujitsu Itd 19.75 19.25
Honda Motor 25.— 24.75
Nec corp 23— 23 —
Sanyo électr. 10.50 10.50
Sharp corp 17.25 17.25
Sony 101.50 103 —
Norsk Hyd n. 36— 36.75
Aquitaine 124.— 125.—

A B
Aetna LF _ CAS 56% 57%
Alcan 23% 23%

Aluminco of Am 73% 75%
Amax Inc 27% 29-
Asarco Inc 34% 34%
ATT 38% 38%
Amoco Corp 46.- 47.-
Atl Richfld 102% 102%
Boeing Co 52% 53-
Unisys Corp. 20% 20%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 62% 63-
Citicorp 31% 32%
Coca Cola 65% 66%
Dow chem. 102% 104%
Du Pont 115% 117%
Eastm. Kodak 49% 50%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 33% 34.-
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 56% 57%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 36% 38%
Homestake 13% 13%
Honeywell 87% 88%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 113% 113%
ITT 61 % 62.-
Litton Ind 87% 87%
MMM 77% 78.-
Mobil corp 52% 52%
NCR 63% 64%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 58.- 59%
Pfizer inc 66% 66%
Ph. Morris 157.- 157%
Phillips petrol 23% 25%
Procter & Gamble 123% 126%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 44% " 44%
Squibb corp 112% 113%
Sun co 36% 37%
Texaco inc 52% 53%
Union Carbide 27% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 33% 34%
UTD Technolog 53% 54%
Warner Lambert 108% 108 -
Woolwort h Co 62% 64%
Xerox 66% 66%
Zenith elec 16% 17.-
Amerada Hess 38% 39-
Avon Products 37% 37.-
Chevron corp 54- 54%
UAL 271% 268%-

Motorola inc 56% 57%
Polaroid 45% 46%
Raytheon 78% 78%
Ralston Purina 92% 92%
Hewlett-Packard 50% 50%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 47% 49%
Westingh elec 67- 67%
Schlumberger 41% 44%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2900 — 2880.—
Canon 1840.— 1820.—
Daiwa House 2640— 2660.—
Eisa! 2180— 2160.—
Fuj i Bank 3710— 3720 —
Fuji photo 4650— 4600.—
Fujisawa pha 1850.— 1830.—
Fujitsu 1690— 1660.—
Hitachi 1680.— 1680 —
Honda Motor 2150 — 2120 —
Kanegafuji 1090— 1070 —
Kansai el PW 4770.- 4750 —
Komatsu 1300 — 1280 —
Makita elct. 2160— 2140 —
Marui 3160.— 3250 —
Matsush ell 2490.— 2500 —
Matsush elW 2190.— 2200.—
Mitsub. ch. Ma 1080.— 1070 —
Mitsub. el 1160 — 1140.—
Mitsub. Heavy 1200.— 1200.—
Mitsui co 1140— 1130.—
Nippon Oil 1480.— 1470 —
Nissan Motor 1600.— 1580.—
Nomura sec. 3310.— 3330.—
Olympus opt 1550.— 1550 —
Ricoh 1290.— 1300 —
Sankyo 2820.— 2800 —
Sanyo elect. 912— 899 —
Shiseido 2030 — 2070 —
Sony 8680 — 8800.—
Takeda chem. 2550.— 2570-
Tokyo Marine 2170.— 2120.—
Toshiba 1360— 1350.—
Toyota Motor 2720.— 2700 —
Yamanouchi 3850— 3840 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.64 1.72
1$ canadien 1.38 1.48
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.66 1.69
1$ canadien 1.4125 1.4425
1 £ sterling 2.63 2.68
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 85.80 86.60
100 yens 1.17 1.182
100 fl. holland. 76.10 76.90
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.20 12.32
100 escudos 1.78 ' 1.80

j L'onnonce, reflet vivant du morché [j

H •

Cours de

CUISINE
CUISINE
VÉG ÉTARIENNE ET TOFU

* NOUVELLE CUISINE

CUISINE
GASTRONOMIQUE

POISSONS ET CRUSTACÉS

* CUISINE CHINOISE

CUISINE INDIENNE

CUISINE JAPONAISE

CONFITURES ET
CONSERVES MAISON

SAUCES ET GRATINS

DÉCOUVERTE ET
DÉGUSTATION DES VINS

* aussi au Locle
(Tél. 039/31 38 32)

Renseignements et inscriptions:

école-clubmigros
RUE JAQUET-DROZ 12

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
039/23 69 44

000092

• divers
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PfSE MEUBLE'RUSTIQUE
IIIIIJ MA j m  f * 8» Un des derniers magasins de meubles rustiques est obligé de fermer

il!!» __T Sjkjj i définitivement ses portes - pas de réouverture - Madame Streit , spécialiste

|̂ ^UfcÉ C"W\!wJk de grande expérience , a été chargée de procéder à cette liquidation.

»rl ' i ____k̂  - '- -P Fabuleux choix de meubles rustiques massifs : salons en cuir et en tissus,

^̂ HHH-Ift *̂̂ ^̂  ̂ armoires , vaisseliers , vitrines , salles à manger, tables, chaises, bancs d'angle,

jĤ P̂ "̂̂  ̂ tables monastères , guéridons, toutes sortes de petits meubles , etc, etc...

Un énorme stock de marchandises de haute qualité-valeur d'achat plus de
SOO'OOO.- doit être absolument débarassé- même à perte ! 

^̂ ^g f̂f f̂tl
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Vaisselier 4 portes _t^_cr 2750.- Table de téléphone JU-OT  ̂ 65.-^̂ 000^^̂ _̂ Hw \̂̂ j ^ /̂/ ^̂
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,.. .Chaise . 520 -̂ 140.- ^  ̂
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Salon d'angle 22AV? 1*980.-¦• ¦ ¦ . ^_, ̂  „„• . „ „,J/^i___- *,nnn ¦> / '£  .,
avec lit ? tauteuii - . . ., . ', Armplrq "Bpdensee" ZV&T V290.- .. .. ., --, , .  M.-.. ,- ,//.MIGROS!
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_ ' ,2'pottes-, 2 tirofrs, noyer massif / / ' C e n t r e  'Credence 3 portes J-O^T . ™-- Saion 3_ ^ •¦' .; ^^eoT 1*900, MAR,N VILLAGE/A\ :-co_m-m-e:cifl!
| Chaise Ls.-Ph. ^70  ̂ 120.- cuir sauvage, chêne ' ™ J$>// \\

Bahut :18ft*- 90.- Secrétaire _536r  ̂ 290.- M BB __ yy /  \\ 

Stockage gratuit contre petit accompte. L'infrastructure interne est également à liquider j| P̂ ffB 
Heures d'ouverture : 9 h -12 h; 13 h 30 -18 h 30; samedi 9 h - 17 h non-stop; lundi fermé . ., , nc a Bnr Autorisé du 25. 8. 89 au 24. 2. 90
Tous les mercredi soirs : nocturne jusqu'à 21 h 00 Surface de vente : 2'000 m2 par h DP>. de Poike
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Auto Service g
Rue du Lo cl e 64,2300 U Chaux-de-Fonds, 039/265926

Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466

I îoustoSons
e
engager

¦ n° . _,_* _*oî -___îere (Plein «mps)I asS/"» -̂1
¦ responsable du secteur des boissons B

I _ 13e salaire. rrintacter notre service du___ rSS&SZ*&t£«» --,_________¦

>. .. B_2* >
ÉI sr H¦©¦ E_J K_5̂ EiJH____S JB

"3s ' EBrV ,«*r *:v sfer y ̂  i
.À E '

i

^̂ *̂̂ *̂*fiË££ -̂-̂ _ 5̂t^H =̂»œ^̂ ^3̂  ̂¦ MBPEsSfe *̂:
f, I l~" _ " ~

w . . _ ¦• .**>¦ .̂ Trr-.— - . __
B̂ _^___---̂ '̂

|Un service fiable.
j  Ope! direct service: pour les travaux d'entretien, de

g J montage et de réparation. Un travail de qualité.

J Dans les meilleurs délais. Avec des pièces de j
I 1 rechange et accessoires Opel d'origine. 000,93 |
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Association de sophroprophylaxie
Début de nouveaux cours de

sophrologie
un moyen efficace de maintenir ou de rétablir
l'équilibre et la santé.

LA CHAUX-DE-FONDS:
Débutants: dès le 31 août à 18 h 30, collège des Foulets;

dès le 23 octobre à 20 h 15, collège des Endroits;
dès le 26 octobre, collège des Foulets.

Avancés: Sophrotraining de base (STB);
dès le 31 août à 20 h 15, collège des Foulets;
Degré II;
dès le 23 octobre à 18 h 30, collège des Endroits

Pour enfants: dès le 7 septembre à 17 h 15, collège des Foulets.

NEUCHATEL
Débutants: dès le 31 octobre à 18 h 30, à Hauterive.

Avancés: Sophrotraining de base, dès le 31 octobre à 20 h 15.
Pour enfants: dès le 13 septembre à 13 h 30, collège de la Maladière.

SAIGNELEGIER
Débutants: dès le 5 septembre à 19 h 30, école secondaire.

TAVANNES
Avancés: dès le 24 octobre à 20 heures, école secondaire.

Pour enfants: dès le 24 octobre à 18 h 30, école secondaire.

Les cours pour adultes se donnent en 6 leçons de 1 h 30.
Les cours pour enfants en 6 ou 8 leçons de 1 heure, selon les lieux.

Renseignements et inscriptions: 0 039/26 55 96 ou 039/23 86 7312208?

• offres d'emploi

Le LION D'OR à Saint-
lmier, cherche une

sommelière
Horaire: après-midi.

Samedi et dimanche
congé.

<p 039/41 22 74 «ro

• 2300La Chaux-de-Fonds
'-$ Av. Léopold Robert 58
'- -. Nous engageons
-| tout de suite:

2 mécaniciens
sur auto
(sachant travailler
de manière indépendante)

', 1 galvanoplaste
1 magasinier
au bénéfice

Il d'un CFC
j£ en bâtiment

Une rémunération intéres-
sante et un emploi varié
vous sont offerts. otzns

1

Notre entreprise est responsable de
la distribution en 16 kV de l'énergie
électrique au Val-de-Travers; le
poste de

chef
d'exploitation

est à repourvoir:

Activités: . _. ,_ * *
- diriger un petit ' groupe d'em-

ployés; , iç.w -
- gérer l'exploitation dé:
- deux centrales hydroélectri-

ques;
- une station 60/16 kV;
- un réseau de distribution MT;

- effectuer des tâches techniques
de bureau;

- assumer un service de garde (se-
lon un cycle);

- avoir le sens de l'organisation du
travail et de la disponibilité.

Nous offrons:
- une plaça stable;
- un travail varié et intéressant;
- une bonne rémunération

(en fonction des qualités du
candidat).

Lieu de résidence et de travail:
Noiraigue.

Entrée en fonctions:
dès que possible.

Les personnes intéressées par cet
emploi sont priées d'adresser leurs
offres à la: Direction de la Société
du Plan-de-l'Ea u, 2103 Noiraigue

083774
\

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire principal.
Vous êtes dynamique, de bonne pré-
sentation, vous possédez une voiture
et avez de l'ambition.
Sans connaissances préalables, vous
pouvez réaliser vos projets.
Formation assurée par nos soins.
Notre société, par son expansion,
cherche

plusieurs
représentants(tes)

Pour un premier rendez-vous, télé-
phonez ce jour ou vendredi 25 août de
10 h 30 à 15 heures au:
*? 032/93 21 36 002535

Ecole de danse du Progrès

H 

Nouveau:
Modern-jazz
enfants

Cours enfants, adultes:
- classique
- gym-jazz
- assouplissement

maintien
- cours avec pianiste

- 840

§ VOUS N'ÊTES PAS PARTIS EN VACANCES EN f 1
§| JUILLET-AOÛT ? QU'À CELA NE TIENNE... p
If LE SOLEIL C/!f|fî* f li/Cis ^LA rt#Kri/ c il
H VOUS ATTEND AUX VACANCES '.;

J Jkife. SCOLAIRES D'AUTOMNE ! j |
:~S~ #-Mfc- *5_P_§GX/_X» -si

91 *$_$> SUISSE _RO_V_C_ïIVD__:.- Pff

19  

JOURS dès F.S. 2185-— 
^au départ de GENÈVE . ||j|

PROLONGATIONS POSSIBLES §§5fe

R enseignements , programmes "̂*** - J^̂
P̂ —— v̂ 

/ M^
vT> ÎNsSÎdétaille» at inscription» auprès „„^,2T^TTV| \s -̂Z _>i _ZJ I 58} v '

,,,. . dé votre agence habituelle ™ r>0->nQH 77 01 1» W — »- M. ¦ 
§̂

W o*"""" 005240 6, ch. de la Tourelle - 1211 Gen**. 19 (Pt-S*conn_x)̂
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• immobilier
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\À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
(ouest de la ville)

magnifique appartement

5 pièces
Conception moderne,

cuisine agencée,
salon avec cheminée

• garage à disposition
Disponible immédiatement

000440

*ilill & Bureau de vente:
S La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |
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Entreprise de mécanique
de précision
cherche:
un mécanicien-fraiseur
ou un aide mécanicien
qualifié
un tourneur
spécialisé sur SW 102

une personne
pour montage de petite mécani-
que et différents travaux d'atelier
(retraité accepté)

<p 039/31 72 63 140720

F®1B1
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j foui clair! #
1 I Dans votre garage Opel
p ¦ : <v '' Hs ;: ;;sB 000683 I

Fabrique d'horlogerie
cherche â acheter:

— postes
de travail
ISM
junior

— plateaux
pour poser les réglages
(couleur verte)

Offre sous chiffres 28-122080
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de- Fonds.

mÊnnfïTTfiffflfft *u Posent,
»J^^ ĵ-^É*fc*LJ les signes du futur.

• offres d'emploi

/> \̂f NOUS CHERCHONS POUR TOUT Ï
DE SUITE OU POUR DATE A
CONVENIR: PLUSIEURS

mécaniciens
électriciens

aides monteurs
manœuvres

Excellentes conditions d'engagement.
Contactez-nous aujourd'hui,
nous vous renseignerons volontiers.
0032/93 48 82 10101 Jy —y

Etes-vous attirés par les technologies modernes?

Alors vous aimez le travail sur des machines d'avant-garde réalisant
des prototypes d'une grande précision.

Vous:

mécaniciens
Contactez-nous, nous pouvons vous proposer le travail que vous cher-
chez. Que ce soit pour un poste fixe ou temporaire, nous avons ce
qu'il vous faut.

Pour plus ds renseignements, veuillez demander M. G. Forino.

L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9 à 12 heures.
584

( e t  /SERVICE SA W ŜTZM^[ W i JL\ Placement fixe ^Ç C^T T "
\-m Ĵt\+ et temporoire *^^^

¦ *^w_»MiW>-->m_/.^.»X'f_*î ^

JL?U apaise du cJWz
home médicalisé
désire engager

une employée
de maison

(si possible qualifiée).
Service à plein temps.
Suissesse ou permis C
Prendre rendez-vous le matin par
téléphone, M. Stauffacher au
(p 039/23 35 23, Paix 99,
2300 La Chaux-de-Fonds 1220M

Cherchons

dessinatrice
de préférence en arts graphiques, pour
exécution de maquettes de clichés.

Personne aimant le dessin pourrait
être formée.
Poste à mi-temps.

R. Chappuis
Gravure
Rue Neuve 15
2315 La Sagne 1220S8

Entreprise d'électricité
de la place
cherche

monteur-
électricien
tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres
28-122085 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.MC_î_5!ï

SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

A VENDRE
à 1 km à la périphérie du Locle

magnifique ferme
neuchâteloise

entièrement rénovée.
Cadre de verdure exceptionnel et

point de vue.
Surface: 3800 m2

Accès facile été-hiver.
Cuisine habitable,

séjour avec cheminée,
sept chambres,

deux salles de bains-WC,
un WC, deux réduits,

buanderie, cave,
atelier et volume disponible.

Garage double.
Entrée en jouissance: à convenir.

Prix: Fr. 980000.-
Faire offres écrites à:

SOGIM SA
société de gestion immobilière

avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

0T2460

On cherche:

maçons qualifiés
+ aides maçons

Suisses ou permis B.
Date d'entrée: tout de suite -
ou à convenir.

<p 038/51 44 22 003593

Groupe horloger du Jura neuchâtelois
cherche

guides
à former par nos soins, pour diriger les
visites d'entreprise.
Activité temporaire.
Connaissances de la branche horlo-
gère, de l'histoire de la région et des
langues souhaitées.

Veuillez fa ire vos offres sous chiffres
28-950166 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de mécanique située
dans la région biennoise offre
des places de travail à des

mécaniciens CNC
Excellentes conditions.

Offres sous chiffres 80-911775
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

f1 .- '. '\ ' -va.̂ ...s

M 

Des prix fixes.
Demandez la brochure Opel direct
service. Pour savoir d'avance sur quoi
compter. Rouler Opel, c'est gagner sur

tous les fronts. «»69. I I



Les trois COUPS ce vendredi
Le championnat cantonal - Masters SBS

de tennis à La Chaux-de-Fonds
•
Tout est prêt ! Dès ce vendredi, et jusqu'au di-
manche 3 septembre, les courts du TC La
Chaux-de-Fonds vivront à l'heure du cham-
pionnat cantonal et du Masters SBS 1989. Les
organisateurs ont peaufiné les moindres dé-
tails et n'espèrent qu'une chose: que le ciel ne
leur tombe pas sur la tête. Entendez par là:
que le soleil les accompagne tout au long de
ces dix jours de tennis intensif.

Il serait en effet dommage que
ces joutes cantonales soient
perturbées par le mauvais
temps. Car l'affiche est belle.
à Comme à l'accoutumée, les
titres neuchâtelois de catégo-
ries D, C, B et jeunes seniors
*(masculins comme féminins)
seront attribués à l'issue de la
«emaine. Et les tableaux P/A
t>pen devraient constituer le
point d'orgue de la manifesta-
tion.

m
m

* par Renaud TSCHOUMY

¦ Une manifestation dont les
"premiers matchs sont agendés
demain vendredi, dès 17 h 30.
lit , si ces trois prochains jours
devraient déjà définir une cer-
taine tendance, il faudra atten-
dre les rencontres de la se-
maine prochaine pour être to-
talement fixé sur l'échelle des
valeurs en présence.

Bien sûr, le tennis, comme
tant d'autres sports, ne fait pas
figure de science exacte. Par-
tant, il faut compter avec les
surprises. II n'empêche que
^'analyse des différents ta-
bleaux s'avère intéressante * à
plus d'un titre.

• Vous êtes prêts? Premier ser-
vice!

Messieurs
TABLEAU A/P

.La crème du tournoi. Ce ta-
-bleau n'est toutefois pas en-
core totalement défini. On sait
cependant que N. Ghien (P1 ),
Gabriel Féménia (P2), Gon-
trand Sermier (P2), Ozren Ba-
karic (P2), Urs Lehmann (P3)
¦ et Pascal Bregnard (P3) ont

Carine Matthey est engagée dans le tableau féminin C.
» (Schneider-a)
m.

d'ores et déjà confirmé leur
participation.

Par contre, le champion
d'hiver 1989 et grand domina-
teur des championnats d'été
1987, le Chaux-de-Fonnier
Gilles Neuenschwander, ne
s'est pas encore annoncé.

On sera fixé ces prochains
jours.

TABLEAU B
Martial Verdon et Olivier Pia-
na, en match de qualification,
ouvriront les feux de ce tableau
mardi. Seuls sept autres tennis-
men s'étant inscrits, on en sera
donc au stade des quarts de fi-
nale dès mercredi.

Les deux têtes de série,
Marc-André Ritz et Johann
Sermier, font figure de favoris
du tableau. Mais attention! Jiri
Novak, Frédéric Fleischer ou
Laurent Grisoni peuvent s'avé-
rer de dangereux contradic-
teurs pour eux.

On relèvera le fait que, tant
Gilles Nicod (champion d'été
1988) que Frank Scherrer
(champion indoors 1989) se-
ront absents.

TABLEAU C
Ils seront trente-sept à se lan-
cer à l'assaut du titre cantonal
de la catégorie C, ce qui a obli-
gé les organisateurs à agender
cinq matchs de qualifications.

André Martinoli et Olivier
Lagger en sont les deux pre-
mières têtes de série. Ils auront
toutefois affaire à forte partie.

A commencer par Alexandre
N'Guyen. Champion cantonal
de série D l'an passé, ce junior
a rapidement gravi les éche-
lons de la hiérarchie. Récidive-
ra-t-il dans la catégorie supé-
rieure cette année?

L'espoir romand Lionel Perret devrait confirmer ses pro-
grès à la Chaux-de-Fonds. (Schneider - a)

A citer, aussi, des garçons
comme Christian Bonnet,
Thierry Schlaeppi, Jérôme Ca-
vadini, Dominique Streit, Ni-
colas Burki, Marc-André Capt,
Thierry Descoeudres ou l'es-
poir romand Lionel Perret. Joël
Perrenoud, victorieux aussi
bien l'été passé que cet hiver,
ne sera, lui, pas de la partie.

MESSIEURS^
Le tableau masculin D est le
plus fourni de tous, avec la par-
ticipation de cinquante tennis-
men. On connaîtra dimanche
déjà les noms des demi-fina-
listes de la catégorie. Ce qui si-
gnifie que 42 rencontres se se-
ront disputées vendredi, same-
di et dimanche (I).

Les favoris? Jean Frutiger et
Jean Wandoch, les deux têtes
de série. Seront à surveiller,
également: Marc Lenggenha-
ger, Philippe Thuring, Heinz
Schenkel, Michael Vrolixs, Cé-
dric Richter, Willi Bregnard, ou
encore B. Richter et B. Landry.
C'est sous-entendre que la
lutte, comme souvent dans le
tableau D, sera très ouverte.

On remarquera la non-parti-
cipation de Claudio Pellegrini
(gagnant cet hiver), et celle du
champion d'été 1988, Alexan-
dre N'Guyen, pour les raisons
évoquées plus haut.

JEUNES SENIORS
Seuls le tableau des jeunes se-
niors masculins a été dévoilé.
On saura prochainement ce
qu'il en est du tableau féminin,
seules quatre participantes
s'étant inscrites.

Jean-François Jendly,
champion d'hiver 1989, sera le
favori. Mais Jean Mounier,

victorieux l'été passé sur les
courts du Mail, ne s'en laissera
assurément pas conter. L'af-
frontement, en tous les cas,
promet énormément.

. ,_Jl.serait pourtant faux de pré-
SQfltér ce tableau comme un
seul duel. Car René Guillet ou

-André Capt seront des contra-
dicteurs plutôt sérieux.

Dames
TABLEAU A/P

Comme chez les hommes, la
participation A/P féminine est
loin d'être définie. A ce jour,
'trois joueuses ont annoncé
leur venue.

II s'agit de Karin Schâr (P2),
de Laure Malherbe (P3) et de
la Neuchâteloise Liliane Mûller
(P3). Le tirage au sort du ta-
bleau définitif se déroulera,
pour les hommes comme pour
les dames, demain vendredi.

TABLEAU B
Valérie Favre fait figure de
grande favorite du tableau.
Championne d'été 1988,
championne d'hiver-1989 (et
cela malgré la farouche résis-
tance de Laurence Rickens),
elle devrait aller au-devant
d'un nouveau succès.

Sa principale opposante
sera, outre Laurence Rickens,
Tina Grubisic, une fille qui a
énormément progressé ces
derniers temps, puisqu'elle as-
pire à une sélection nationale
junior.

Et qui sait? Peut-être la
Chaux-de-Fonnière Katia
Neuenschwander aura-t-elle
son mot à dire, elle qui affron-
tera Cindy Biéri en qualifica-
tions... A suivre, aussi: Carine

Brunner et Corinne Tacchella.
On y verra plus clair dès mardi
soir.

DAMES C
Carine Matthieu et Barbara
Stutz ont été définies comme
têtes de série de ce tableau. Un
tableau qui devrait être des
plus disputés.

Mireille Scherty, cham-
pionne d'été 1988 en catégo-
rie D, aura fort à faire pour
s'imposer en C. Et la surprise,
en fin de compte, pourrait bien
être l'apanage de la petite
Gaëlle Widmer. Classée C3,
elle avait créé la sensation en
parvenant en finale de la même
série l'hiver dernier, à Marin.

Quelques semaines plus tard,
elle devenait championne ro-
mande junior en catégorie IV.

DAMES D
Têtes de série, Stéphanie Evard
et Gabrielle Mûller ont été
exemptes du premier tour. Un
premier tour auxquelles elles
seront vingt-huit à participer.

Les adversaires des deux fa-
vorites devraient être, comme
cet hiver, Manuela Saussaz,
Fabienne Rickens, Céline Hai-
nard et Stéphanie Genre.

Victorieuse en janvier, Ma-
rie-Claude Imhof ne foulera
pas, elle, la terre battue des
courts du Grenier.

R.T.

Olivier Perroud: prêt à tout chez tes hommes D.
(Schneider-a)

Les champions d'été 1988...
MESSIEURS

Tableau A/P: Juan Andrade.
Tableau B: Gilles Nicod.
Tableau C: Joël Perrenoud.
Tableau D: Alexandre N'Guyen.
Jeunes seniors: Jean Mounier.

DAMES
Tableau A/P: Monica de Lenart.
Tableau B: Valérie Favre.
Tableau C: Anne Chabloz.
Tableau D: Mireille Scherly.
Jeunes seniors: Georgette Rusca.

... et ceux d'hiver 1989
MESSIEURS

Tableau A/P: Gilles Neuenschwander.
Tableau B: Frank Scherrer.
Tableau C: Joël Perrenoud.
Tableau D: Claudio Pellegrini.
Jeunes seniors: Jean-François Jendly.

DAMES
Tableau A/P: Carmela Burri.
Tableau B: Valérie Favre.
Tableau C: Fabienne Perrin.
Tableau D: Marie-Claude Imhof.
Jeunes seniors: Georgette Rusca.

w ¦ . 
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Tous les tableaux du championnat cantonal de tennis
Les tableaux A/P

dans une prochaine édition

René Guillet jouera-t-il les trouble-fête chez les jeunes se-
niors? (Schneider-a)

Hommes B
QUALIFICATIONS

0. Piana - M. Verdon (Q)
QUARTS DE FINALE

M.-A. Ritz - J. Novak

C. Ducommun - Q

P. Rocher - F. Fleischer

L. Grisoni - J. Sermier

¦ ¦ " ¦ --——--.-.- ¦..-—————--—~..-...-.- ¦ .- _™. .,..„..«—..¦. .-._ .-, „¦ . ....

Gontrand Sermier sera-t-il à l'aise sur ses terres dans le ta-
bleau A/P open ? (Schneider - a)

fc

3

Hommes C
QUALIFICATIONS

C. Bonnet - 0. Cavadini (Q1 )
D. Streit - A. Perroud (Q2)
J. Gretillat - P. Novak (Q3)
G. Imhof - F. Zuccarello (04)
Y. Doleyres - F. Zaugg (05)

SEIZIÈMES DE FINALE
A. Martinoli - 01
P. Boillat - F. Roth
L Lederrey - M. Milutinovic
Q2 - T. Schlaeppi

J. Cavadini - G. Roseano
T. N'Guyen - J. Piffaretti
V. Greiner - J.-F. Antenen
Q3 - N. Burki
A. N'Guyen - Q4
K. Stutz - J. Morand
F. Blumenzweig - G. Dubois
C. Brandt - M.-A. Capt
L. Perret - E. Turci
J. Isler - J. Fernandez
T. Descoeudres - L. Graf
Q5 - 0. Lagger

Hommes D
PREMIER TOUR

S. Perrenoud - M. Leister
(QD
Y. Neuenschwander - S. Fai-
vre (02)
D. Serp - M. Jaquet (03)
K. Bertschi - 0. Perroud (04)
D. Von Gunten - D. Serrani
(05)
V. Redin - G. Maire (06)
M. Dubois - L. Wirth (07)
C. Gunter - A. Zen-Ruffinen
(08)
L. Saurer - A. Landry (09)
W. Brossard - B. Dubois
(010)
E. Alfarano - M. Gutknecht
(011)
T. Chaignat - M. Vrolixs
(012)
F. Rouiller - D. Guenin
(013) '
D. Schallenberger - 0. Rais
(014)

J. Monnin - J. Stàhli (015)
R. Brossard - P. Schallenber-
ger (016)
Y. Schwab - A. Wuillemin (Q
17)
F. Cattin - J. Dousse (018)

SEIZIÈMES DE FINALE
J. Frutiger - 01
Q2 - M. Lenggenhager
C. Maire - Q3
04 - P. Thuring
H. Schenkel ^ Q5
06 - 07
M. Frey - Q8
09 - B. Landry
B. Richter - 010
Q11 - 012
C. Kirchhof-013
Q14-C. Weber
M. Schurmann - 015
Q16 - W. Bregnard
C. Bratan - Q17
018- J.Wandoch

Sandra Perret aura à coeur de réussir ses services dans le
tableau féminin D. (Schneider-a)

Dames B
QUALIFICATIONS

C. Brunner - D. Chabloz
(01)
C. Biéri - K. Neuenschwan-
der (02)
J. Lâchât - J. Favre-Bulle
(03)

C. Pelletier - C. Tacchella
(04)

QUARTS DE FINALE
V. Favre - Q1
L. Rickens - 02
Q3 - A. Chabloz
Q4 - T. Grubisic

Jeunes seniors
HUITIÈMES DE FINALES
J.-F. Jendly - G. Femenia
R. Dallacasa - E. Poirier
D. Burki - R. Sartori

R. Guillet - C. Piccolo
R. Chaignat - P. Briner
P. Donner - A. Capt
E. Castek - L. Keller
R. Fischer - J. Mounier

TTna Grubisic: la plus sérieuse concurrente de Valérie Favre
chez les dames B. (Schneider - a)

Dames C
QUALIFICATIONS

M. Scherly - J. Barrelet (01 )
C. Matthey - R. Beiner (02)
N. Seckler - N. N'Guyen (03)
V. Bettex - C. Brunner (04)
G. Widmer - G. Loosli (Q5)

QUARTS
DE FINALE

C. Matthieu - 01
Q2-Q3
04 - C. Cavadini
Q5 - B. Stutz

Dames D
SEIZIÈMES DE FINALE

P. Sandoz - S. Eichenberger
F. Monnet - S. Prétôt
G. Eichenberger - I. Serp
F. Rickens - J. Brossard
Y. Stàhli - M. Saussaz
L. Dubois - F. Racine
B. Paolini - M. Zen-Ruffinen
M. Vlimant - C. Hainard

B. Luthi - M. Inderwildi
S. Zigerli - I. Perruchaud
C. Piccolo - S. Genre
S. Perret - N. Wuillemier
L. Calandra - V. Isler
A. Reber - V. Krattiger
Qualifiées pour les hui-
tièmes de finale:
S. Evard et G. Mûller.

Valérie Favre est la grandissime favorite en dames B.
(Schneider-a)

Demandez le programme I



André Thomann
The Goldstar

2056 Dombresson

<fi 038/53 33 43

Maîtrise fédérale
Masculin - Féminin

Cp 039/28 35 15
5, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

AUGMENTER VOTRE REVENU
-./•PS Bureau de service propose activité

B 

indépendante permettant de réali-
ser gain complémentaire intéres-
sant.
Contacter FR Conseil
Case postale 183,
2301 La Chaux-de-Fonds
Case postale 3127,
2800 Delémont 1 122019

(®) SERVICE
J§é  ̂

DE RAMASSAGE
\̂j y GRATUIT
de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
dp 039/28 37 31 568

L Neuchâtel - g 038/25 11 55 j

VITRERIE joSt
QôU-Eini 126 40 77

Viiiiiil m i ¦ ¦  ri- ¦¦- .

**Utilatous**
Transports, débarras,

! déménagements . 012405
! Ph. Schnaebele £T 039/28 37 86

f 

TUBAGE T *̂ ^H
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur
Stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER

775

RESTAURANT CORTI NA
Bois-Noir 39 - <p 039/26 93 35 - La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre entièrement rénové et pour encore mieux vous servir,
la famille Albert Christe se fera un plaisir de vous offrir

l'apéritif aujourd'hui jeudi 24 août 1989
de 17 à 20 heures

Assiette du jour à Fr. 9.50 - Petite restauration
Ouvert tous les jours - Fermé le mercredi

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93. Ç3 039/23 23 80

Garage
Inter Auto
J. Cassi et A. Imhof SA

Charles-Naine 33
2300
La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 88 44

LA SEMEUSE ) A
u CA f i  QUI iv» SAVQMI- i wBp
Torréfié à 1000 m x û
d'altitude

0 039/26 44 88

[p] e h r bar

en blonde M HM
Dépositaire: eaux minérales
La Chaux-de-Fonds, Parc 135
<p 039/26 42 50

MEUS E-ECTRicJTÉ

Installations électriques
m 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS

Notre Banque:
L UBS bien sûr

il 'jfrnfCal Union de !
||K3|5' Banques Suisses

illffl̂ ^
La Chaux-de-Fonds - Le Locle i
Les Ponts-de-Martel 

TOUJOURS EN FORME
i/ AVEC
K0LB-0LI60

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - 

 ̂
28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
|? 039/23 33 73

/bernoise
m assurance

(La Générale de Berne)
Pour toutes vos assurances

Fernand Bilat
Inspecteur
2325 Les Planchettes
g 039/23 50 89 

*& roger gafner
^H installations
9|K frigorifiques

tvj T Le Locle
-à» p 039/31 11 29

Entreprise de nettoyages
en tous genres

C Clau de

I lilatti
2300 La Chaux-de-Fonds

g 039/26 80 67 

REVÊTEMENTS DE SOLS

JS®l®m&MV (0T
Moquette - Lino - Plastique
Bois-Noir 41 - ^ 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds

/W_iS!
2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
qp 039/26 57 33

Boucherie-Charcuterie

GnunKR
Neuve 2, rC> 039/28 35 40

La Chaux-de-Fonds

Serge Morand
Machines de restaurants
Dépannage — Vente
2125 La Brévine
(0 039/35 11 63

Dimanche 27 août 1989

4e Biathlon
50 km vélo: La Semeuse - La Sagne - Les Ponts-de-Martel - Le Locle - Les Foulets
14 km à pied: Grandes-Crosettes - Combe Boudry - Les Foulets

NOUVEAU: 1er Biathlon populaire
20 km vélo: La Semeuse - La Sagne - Le Locle - Les Foulets.
5 km à pied: Grandes Crosettes - Mt Jacques - Montagnons - Les Foulets.

<

Inscriptions sur place possibles jusqu'à 8 heures. Dès 14 ans.

Programme: 1er départ: 7 h 30, La Semeuse.
1re arrivée: 9 heures. Lés Foulets.

Organisation: Cross-Club La Chaux-de-Fonds.
Vélo-Club Les Francs-Coureurs

Patronné par: L'Impartial - SBS - Adequa - Calame Sports - La Semeuse.

Remise des prix: Restaurant CTMN: 13 h 30
122048

M. FRIGERI
Entreprise de peinture, plâtrerie,
papiers peints

2322 Le Crêt-du-Locle
<P 039/26 63 21

Atelier, rue du Rocher 21
CCP 23-2176-8

Mérieult-Donzé / Agencements industriels

2301 La Chaux-de-Fonds
Jardinière 129

0 039/26 03 33

Agencement et
organisation
de bureaux, ateliers,
stockage

HELVETIA A
ASSURANCES 

^^L
Bernard Jaunin
Inspecteur d'organisation

Agence régionale
des Montagnes
neuchâteloises
Jean-Philippe Gabus

Av. Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 23 08

andré lagger
plâtrerie - peinture

if ëï l t tï ĵ lsif âl  La Chaux-de-Fonds

fP Ŵ 28 67 76

cAube/ige
des^octotes
A quelques minutes de la ville,
vous trouverez une excellente
auberge de campagne

Franco Fontebasso Fermé
Route du Valanvron dimanche soir
0 039/28 33 12 et lundi

la petite iPctôte
Avenue Léopold-Robert 30a

0 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Fondue chinoise
à gogo

li CAf i  QUE iw SAVOURE...

LA SEMEUSE
Torréfaction de café
_J 039/26 44 88

C O M P T O I R  G É N É R A L  SA

Citherm S.A.

Révision de citerne
V 039/26 65 00

Garage de
l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garanties sur le travail

P 039/28 40 20
sur rendez-vous

*» _ • * JL » ¦_Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle



Tout pour réussir
La fête de lutte à La Vue-des-Alpes

Le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds organise ce
week-end sa traditionnelle fête
alpestre. Cette année, pour la
première fois, la fête romande
de lutte libre aura lieu à La
Vue-des-Alpes. Elle se dérou-
lera samedi après-midi dès 13
h 30. Le lendemain dès 8
heures du matin, la 41 e fête al-
pestre battra son plein.

Dans chacune de ces deux
épreuves 80 lutteurs se sont
inscrits. Dans la compétition
de lutte libre, les écoliers, ju-
niors et seniors sont répartis en
catégories de poids. Le nom-
bre de passes variera selon le
nombre de concurrents dans
chaque catégorie.

Les vainqueurs de ces
épreuves recevront des palmes
et un prix unique s'ils sont ju-
niors ou écoliers. Les seniors
recevront les traditionnelles
couronnes.

PASSES DISPUTÉES
Pour les amateurs de lutte
suisse, le rendez-vous de di-
manche à La Vue-des-Alpes
est une véritable tradition. La

présence de nombreux cou-
ronnés cantonaux, romands et
fédéraux a garanti chaque an-
née un spectacle de qualité.

Patronage 
^

Pour cette édition 1989, le
détenteur du titre, Werner Ja-
kob de Chiètres, aura fort à
faire pour conserver son bien.
Guido Sturny du club de la
Singine, septième lors de la
fête fédérale de Stans di-
manche passé, fait en effet fi-
gure de grand favori.

Les seize autres couronnés
romands, dont André Curty
vainqueur en 1987, et les lut-
teurs du Club de Lucerne ne
s'en laisseront non plus pas
compter. Les passes seront
donc très disputées sur les
ronds de La Vue-des-Alpes.

ATTRACTIONS
Pour agrémenter cette journée
de dimanche, les organisateurs
ont aussi prévu quelques at-

Guido Sturny (de face): grand favori à La Vue-des-Al-
pes. (Schneider-a)

tractions de la meilleure veine.
Le club des jodleurs du Val-
de-Ruz, ainsi que, les cla-
queurs de fouets de Schwytz,
les cinq joueurs de cor des
Alpes de la Maitérie de l'isle et
l'orchestre champêtre de la fa-
mille Parel de La Chaux-de-
Fonds animeront cette fête.

Sans oublier le concours de jet
de pierre (40 kg) ouvert à tous
dont le vainqueur recevra le
challenge Roger Pisoni.

Tous ces ingrédients de-
vraient faire de cette fête une
véritable réussite. Une seule in-
connue demeure: le temps.

Julian CERVlftO

Irrésistibles Allemands de l'Est
__? CYCLISME \

Les Suisses brillants par équipes
Impressionnante RDA. Dans
un effort final extraordinaire,
les Allemands de l'Est ont relé-
gué la Pologne à 43" et
l'URSS, en tête dès le départ, à
1*12", dans le contre-la-mon-
tre par équipes des amateurs
sur 99,2 km. Mario Kummer.
Jan Schur et Maik Landsmann
avaient déjà été sacrés cham-
pions olympiques à Séoul, l'an
dernier. Falk Boden, lui, est
venu suppléer à Udo Ampler,
qui entend se concentrer sur
l'épreuve individuelle de same-
di. La Suisse, avec Beat Meis-
ter, Thedy Rinderknecht, Rolf
Rutschmann et Michel Anser-
met, qui abandonna au 52e ki-
lomètre, a obtenu une 7e place
inespérée.

LE RÔLE
DU REMPLAÇANT

Falk Boden fut la clef de voûte
de l'équipe de RDA. Le "rem-

plaçant" fut, d'ailleurs celui du
quatuor qui ne rallia pas l'arri-
vée. N'empêche que c'est à lui
que nous devons la victoire,
expliquait l'entraîneur est-alle-
mand Lindner. Avant les 25
derniers kilomètres, Maik
i Landsmann a essuyé une terri-
ble, défaillance. Boden assu-
rait, alors, deux relais. Lorsque
léquipe a négocié l'ultime vi-
rage en épingle à cheveu pour
entamer le retour de 25 km
vers Chamonix, le vent de face
à complètement déboussolé
Boden, qui venait d'accomplir
un effort extraordinaire. Il était
complètement dans le cirage et
a fini dans le fossé.

LA SUISSE CRESCENDO
13e temps intermédiaire au
premier pointage, on se faisait
quelque souci pour la Suisse.
On apprit, après la course, que
Rutschmann avait été victime

d'une crevaison. Nous rou-
lions à 70 à l'heure dans ta
descente. Le temps de freiner,
de l'attendre, de se relancer, j e
crois que nous avons perdu
une minute, calcule Meister.
11e au km 50, puis 9e au km
75, on se mit à espérer une
sorte d'exploit de la Suisse.

LE MATÉRIEL SUISSE
DÉSUET

Sauf Meister, dont le grand ga-
barit exigeait une machine
construite sur mesure, les au-
tres ont couru sur les vélos de
la délégation des jeux de...
1984.

DEMIERRE
12e HOMME

Le Genevois Serge Demierre a
été retenu par le Comité natio-
nal du cyclisme comme dou-
zième homme dans la sélection
helvétique pour les mondiaux
sur route professionnels de di-
manche à Chambéry. La déci-
sion en faveur de Demierre (et
aux dépens d'Alfred Acher-
mann et Niki Rûttimann) a été
prise sur la base du Grand Prix
de Plouay (Bretagne).

La sélection suisse: Pas-
cal Richard, Mauro Gianetti,
Othmar Hâfliger, Rolf
Jârmann, Karl Kàlin, Erich
Mâchler, Jôrg Mûller, Tony
Rominger, Daniel Steiger,
Thomas Wegmùller, Urs Zim-
mermann et Serge Demierre.

Amateurs. Contre-la-mon-
tre par équipes (99,2 km):
1. RDA (Mario Kummer, Jan
Schur, Maik Landsmann, Falk
Boden) 2 h 02'36" (moy.
48,546 km/h); 2. Pologne (Ze-
non Jaskula, Joachim Halupc-
zok, Marek Lesniewski, Andr-
zej Sypytowski) à 43"; 3.
URSS (Youri Manouylov. Vik-
tor Klimov, Evgueni Zagrebel-
nyi, Olge Galkine) à T01". 4.
Etats-Unis à 2'18"; 5. RFA à
3'14"; 6. France; 7. Suisse
(Beat Meister, Thedy Rin-
derknecht, Rolf Rutsch-
mann; Michel Ansermet) à
6'16"; 8. Danemark à 6'18".
9. Australie à 6'43"; 10. Italie à
7'07". 24 nations au départ, 22
classées. Abandons: Suède.
Autriche.
Dames. Course par équi-
pes (50,9 km): 1. URSS (.ai-
ma Zilporitiee, Tamara Poliako-
va, Nadejda Kibardina, Natalia
Melekhina) 1 h 08'05"02; 2.
Italie (Monica Bandini, Maria
Canins, Roberta Bonanomi,
Francesca Galli) à 0"87; 3.
France (Valérie Simonnet, Cé-
cile Odin, Catherine Marsal,
Nathalie Cantet) à 30"; 4. Hol-
lande (MennyTop, Cora West-
land, Monique De Bruin, Mo-
nique Knol) à 32"; 5. Etats-
Unis à 1'37"; 6. RFA à 1'45";
7. Suède à 1'58"; 8. Suisse
(Luzia Zberg, Edith Schônen-
berger, Evelyne Mûller, Brigitte
Gyr) à 2'14"; 9. Canada à
4'01"; 10. Belgique à 4'33".
15 nations classées.

Titre féminin pour l'URSS
Les Suissesses au 8e rang

Le premier des cinq titres mon-
diaux décernés sur route, à
Chambéry (Fr), est revenu,
d'un souffle, à l'URSS. Mesde-
moiselles Laima Zilporitee, Ta-
mara Poliakova, Nadejda Ki-
bardina et Natalia Melekhina
ont, en effet, devancé les te-
nantes du titre italiennes Mo-
nica Bandini, Maria Canins,
Roberta Bonanomi et Frances-
ca Galli, de 87 centièmes de
seconde après plus de 1 heure
et 8 minutes de course. L'écart,
après 50 km de course, est
donc de 1 mètre et huit centi-
mètres I

Le quatuor helvétique fémi-
nin, engagé pour la première
fois dans T'aventure du quatre
sur route, a pris une excellente
8e place à 2'14", avec Brigitte
Gyr, Edith Schônenberger,
Evelyne Mûller et Luzia Zberg.

Les Suissesses ont, notam-
ment, laissé derrière elles, les
Canadiennes et les Alle-
mandes de l'Est.

L'AVIS
DES SUISSESSES

Le parcours était nettement
plus coupé sur la fin, racontait
Luzia Zberg. Et le vent était ter-
rible sur le retour, poursuivait
Edith Schônenberger, la plus „
expérimentée de la formation. *

Lorsque nous sommes repar- ;
ties en sens inverse, j'ai cru que '
le vent nous clouait sur place,
complétait encore la blonde
Evelyne Mûller. C'était notre
première expérience sérieuse.
Nous n'avions pas vraiment le
sens du rythme pour 50 km.
On ne peut rien simuler à l'en-
traînement, (si)

La main à la pâte
Remodelages en deuxième ligue
Le championnat de 2e ligue,
groupe 5, se prépare active-
ment. Pour ce faire, les respon-
sables de chaque club engagé
dans cette compétition ont été
convoqués hier soir afin de
peaufiner le calendrier.

Quelques changements ont
eu lieu et dix jours seront ad-
mis pour d'autres remode-
lages. Après quoi les dates et
heures retenues deviendront
exécutoires, sauf cas de force
majeure évidemment. Nous re-
viendrons sur ce calendrier
dans une prochaine édition.

FINALE
NOUVELLE FORMULE

Sur la proposition du président
du HC Saint-lmier, Jean Mol-
leyres, les finales d'ascension
en première ligue se dispute-
ront cette année déjà selon le
système des play-off. Avec les
deux premières équipes des
groupes 5 et 6.

Un mode de championnat a
été retenu avec match aller-re-
tour, les deux formations les
mieux classées étant promues.
Un match de barrage est prévu
pour séparer les deuxième et
troisième en cas d'égalité. Le

groupe 6 Vaud, Valais, Genève
avait déjà accepté ce mode
dernièrement et les hockeyeurs
de nos régions l'ont aussi ad-
mis sans exception.

INFORMATISÉS
Roland Pelletier, responsable
des championnats de la ré-
gion, a également informé les
clubs que la radio locale RJB-
Horizon 9 a été officiellement
mandatée pour la récolte de
tous les résultats des cham-
pionnats de 2e, 3e et 4e ligues
qui intéressent notre région.
Elie en éditera également les
classements à l'aide d'ordina-
teurs. ' Aucune remarque
n'ayant été faite à ce sujet, cha-
que club recevra des directives
en temps utiles. Espérons que
l'on retrouvera sur la glace l'ex-
cellent état d'esprit que l'on a
découvert hier chez les diri-
geants.

GROUPE S
Allaine, Corgémont, Court, Le
Locle, Noiraigue, Star Chaux-
de-Fonds, Saint-lmier, Trame-
lan, Université Neuchâtel et
Unterstadt.

G. Dessaules

Une épreuve prometteuse
— . — ,

La course de côte Le Locle - Sommartel
La 19e édition de la course
de côte Le Locle - Som-
martel, organisée par la
Pédale locloise, se dérou-
lera samedi prochain 26
août, sur le parcours tradi-
tionnel de 12 km 700. Le
départ sera donné à 14 h 15
au collège des Jeanneret
(les juniors bénéficiant
d'un handicap de 30 se-
condes).

Patronage £-.

Après une boucle par les Jean-
neret et Le CoI-des-Roches,
les coureurs gagneront le
Communal par La Jaluse, puis
le Communal de La Sagne
avant la dernière difficulté, la
montée vers Sommartel. .

RECORDS
Comme les années précé-
dentes, cette course est réser-
vée aux amateurs, seniors et ju-
niors. Elle connaît toujours un
joli succès et donne lieu à de
belles empoignades.

Les records sont détenus par
Jean-Mary Grezet chez les ju-
niors, en 25'06 (moyenne
30,358 kmh), et chez les ama-
teurs par Gilles Froidevaux, en
23'13 (moyenne 32,821 kmh).

Cette année le club organisa-
teur annonce une participation
d'une quarantaine de cou-
reurs.

FAVORIS
Dans la catégorie amateurs-se-
niors, le favori No 1 sera Ueli
Zimmerli de VC Endigen, un
habitué de l'épreuve. Ueli Zim-
merli s'est tout spécialement
distingué cette saison en rem-
portant notamment les
épreuves suivantes: Saint-
Maurice - Mex, devant les
amateurs-élites, Horw
Schwendelberg, et Martigny -
Mauvoisin. Ce super-favori
devra spécialement surveiller
les «outsiders» Pierre Curchod
de Lausanne (ex-vainqueur en
junior) Jurg Luchs de Meirin-
gen et Heinz Wermuth du VC
Barau.

Chez les juniors Serge Adolf
de Cornaux, vainqueur en
1988, qui bénéficiera d'un
avantage de 30 secondes, sera
un adversaire redoutable.

La proclamation des résul-
tats et la distribution des prix
est fixée au Restaurant du
Grand Sommartel dès 16
heures.

Comme d'habitude la Pé-
dale locloise a tout prévu afin
que cette épreuve, se déroule
dans les meilleures conditions
possibles. Mas.

Un plus gros calibre
Ajoie-Dukla Prague ce soir
Vainqueur de ses deux pre-
mières confrontations de l'an-
née, le HC Ajoie reçoit, ce soir,
une vieille connaissance, le
Dukla de Prague. Facile vain-
queur du néo-promu en LNB,
Lyss par 8-1, tout autant facile
de Sierre, malgré le résultat
étriqué de 6-4, Ajoie aura cette
fois devant lui une équipe plus
forte que lui.

Des deux premiers matchs,
le nouvel entraîneur Nénès Au-
bry sort satisfait. Non seule-

ment Ajoie a tout de suite su
imprimer la différence de
rythme, mais il a encore pu
creuser l'écart.

Contre Lyss, presque tout a
roulé sur du velours, tandis
qu'à Sierre, les attaquants
n'ont pas eu autant de réussite.

Ce soir, il s'agira donc d'affi-
ner les automatismes offensifs,
mais surtout de tester la dé-
fense face à des attaquants
tchèques autrement plus four-
nis que ceux de LNB. Gham

Tous aux Mélèzes !
__»? HOCKEY SUR GLACE ĝ ^MM

Présentation du HCC et de Star
La saison de hockey sur
glace, attendue avec impa-
tience par beaucoup de
passionnés, est dans une
phase active de prépara-
tion. Les équipes ont repris
contact avec la glace,
après une période consa-
crée à la condition physi-
que.
Ce soir, aux Mélèzes, le public
est convié à venir assister à la
présentation officielle des
deux équipes chaux-de-fon-
nières, soit le HCC (première li-
gue) et Star La Chaux-de-
Fonds (deuxième ligue). La
collaboration entre les deux
clubs est désormais une réali-
té: tant mieux.

L'horaire de cette soirée est
prévu ainsi: de 18 h à 18 h 30,

les équipes seront à la disposi-
tion des photographes de
presse. Ensuite, il y aura un en-
traînement jusqu'à 19 h 10 en-
viron.

La présentation officielle des
deux formations aura lieu dès
19 h 15; elle sera suivie d'un
petit match amical entre les di-
vers blocs des deux équipes.

Précisons encore que les
supporters peuvent déjà ache-
ter leurs abonnements de sai-
son.

Le championnat de première
ligue (dont le début est fixé au
samedi 14 octobre) promet
d'ores et déjà de belles émo-
tions et le HCC devrait y jouer
un rôle en vue... avec l'aide de
son fidèle public.

Laurent WIRZ

Les dames d'abord
Début des CM de lutte à Martigny
Les championnats du monde
1989 débuteront jeudi, à
Martigny, avec tout d'abord
les compétitions de lutte gré-
co-romaine et, pour la pre-
mière fois, un tournoi féminin
officiel.

Achevé dimanche, ce pre-
mier volet de ces Mondiaux
sera suivi d'un deuxième, la
semaine prochaine, avec les
épreuves de lutte libre. C'est
dire qu'en l'espace de dix
jours, c'est dans l'enceinte du
CERM de Martigny, dont la
contenance a été portée à
3500 spectateurs pour la cir-
constance, que seront attri-
bués, fait exceptionnel, tous
les titres mondiaux.

Profitant de ces champion-
nats du monde disputés en
Valais, la Suisse sera repré-

sentée par une équipe com-
plète dans le tournoi de lutte
gréco-romaine. La plupart
des lutteurs retenus n'ont
pourtant pratiquement au-
cune expérience au niveau
international et ce sera pour
eux une excellente occasion
de se frotter, sans trop d'am-
bitions, aux meilleurs lutteurs
du monde.

La Suisse sera également
représentée dans le tournoi
féminin, avec trois lutteuses:
Sandra Schumacher, Inge
Krasser et Sandra Zingg.
Dans cette discpline assez
nouvelles officialisée pour la
première fois, il faudra atten-
dre cette première édition
pour se faire une plus juste
idée de la hiérarchie mon-
diale, (si)
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# vgfcanœs'voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER
NOS PROCHAINS VOYAGES

16-18 septembre (Jeûne fédéral)
LES CHÂTEAUX ROYAUX - LA BAVIÈRE

3 jours en pension complète: Fr. 440.-

CR0ISIÈRE SUR LE RHÔNE
AVIGNON-VALENCE

3 jours en pension complète: Fr. 450.-

25-30 septembre
LA PROVENCE - VAUCLUSE - LUBER0N

Orange - Aix-en-P. - Avignon - Roussillon
6 jours en pension complète: Fr. 855.-

6-8 octobre
LE GLACIER EXPRESS, Ire classe

ZERMATT - ST-MORITZ
3 jours en pension complète: Fr. 495 -

. Renseignements et inscriptions :
Il auprès de votre agence de voyages 

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal
L'IMPARTIAL SA, Service des abonnements, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Locolité: 

Pays/Province: 

du oui Inclus
?>&-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

1. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 (ours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en

timbres-poste.

# offres d'emploi

Pour la fabrication de nos articles en bois,
nous engageons:

menuisier
bénéficiant si possible d'une certaine expé-
rience.

Vos offres de service sont à faire parvenir à:
Huguenin Médailleurs SA
M. Claude Vermot, chef du personnel,
2400 Le Locle, <ç> 039/31 57 55 0,4 ,3,

• divers
De particulier

magnifique
cheval

de manège, en bois.
? 021/781 19 05

303636

Ménage
pour compléter notre équipe sympa-

\ thique. nous cherchons

vendeuses
compétentes et au bénéfice d'une
expérience dans ce secteur. Horaire
variable, réduction sur le prix des
repas.
Appelez encore aujourd'hui le bureau ¦
du personnel.

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

;
'/ ¦

¦ 
v ;;-;;-" !»...;„v...,.. .1....... ,.y :rr-

^Mf'My
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Pour l'un de nos clients de la
place, nous cherchons:

1 INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC

1 FERBLANTIER-
APPÀREILLEUR

1 MENUISIER CFC
connaissant le PVC.
II s'agit de travail stable,
dans l'industrie. 012093

Trusy'
// Ttier7~~

. . yy  ' : - . ¦ - 
¦

ss:mf âmzsssi!ff î^%is8m8a%y : , y nxmy Mff î.

Société du bâtiment
cherche pour région
La Chaux-de-Fonds

4 bons ouvriers
Pour tous renseignements:
,'021/635 66 51 005097

LEÇONS
DE

PIANO
dès 5 ans.

<P 039/2310 31
481795

m̂fjjjj£jj0ti ~.

Serveuse
¦

est demandée pour le début
septembre.
Bon salaire.
Fermé le dimanche.
Prendre contact au:
V 039/23 80 29. 12205a

A vendre

regain
Bottelé HD.

<P 039/28 62 72
461864

A vendre
OPEL KADETT

D1300
expertisée. 80000

km. Fr. 4600.-
<p 038/63 30 00
ou 038/61 31 96

08373S

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité Intensive, Publicité par annonces



Bon derbv neuchâtelois
Rencontre à rejou< f̂%en première ligue
• BOUDRY -

COLOMBIER S-! (2-1 )
Pour un beau derby, ce fut un
beau derby. Le jeu fut agréa-
ble, engagé, sans être mé-
chant, et arbitré de brillante
manière par M. Eichmann et
ses juges de touche. De plus le
public a pu assister à de très jo-
lis buts. Deux styles étaient en
opposition hier soir.

D'un côté Boudry avec un
jeu simple, qui a dû en grande
partie son efficacité à un Egli
en très grande forme. De l'au-
tre. Colombier qui procède
beaucoup plus posément mais
dont la machine bafouille dès
que le milieu de terrain ne
donne pas entière satisfaction.
Malgré une très nette domina-
tion du second; c'est le premier
qui l'a finalement emporté.

Pourtant, Colombier en a eu
des occasions, au moins trois
fois plus que Boudry, mais la
réussite n'était pas de son côté.
Après un quart d'heure seule-
ment, sur un corner de Torri
dévié par Boillat, Weissbrodt
frappait de la tête mais la balle
allait s'écraser sur la base du
poteau. Chaude alerte pour les
Boudrysans qui allaient toute-
fois rapidement s'en remettre
puisque trois minutes plus tard
Egli parachevait une action
quelque peu confuse au cours
de laquelle Enrico réussit une
superbe parade, malheureuse-
ment inutile. C'était 1 à 0. Forts
de ce premier but, les locaux
connurent une très bonne pé-
riode au terme de laquelle ils
parvenaient à doubler la mise.
Colombier, blessé dans son or-
gueil, eut une vive réaction
suite à cette réussite et Cho-

Christinet , une valeur sûre des Boudrysans. (Schneider-a)

pard pouvait enfin conclure
une des nombreuses occa-
sions colombines. Ce n'était
d'ailleurs pas fini. Durant les
cinq dernières minutes de cette
période, Boudry allait connaî-
tre un véritable enfer et l'heure
du thé sonna bien à propos
pour permettre à Mantoan de
regrouper ses forces. Cet inter-
mède fut bien utile, car dès le
retour des vestiaires, on sentit
la défense boudrysanne nette-

ment mieux organisée bien
que Colombier fit encore l'es-
sentiel du jeu. Preuve en est
qu'à la 53' Boudry pouvait tri-
pler la mise grâce à l'inimitable
Egli qui d'un superbe retourné
trompait la vigilence d'Enrico.
Dès lors les hommes de Debrot
se trouvèrent devant un mur
rouge et bleu pratiquement in-
franchissable. Mais nous
eûmes encore droit à quelques
émotions. Dans une telle ren-

contre, on, se dit qu'aucune
équipe ne mérite de perdre.
Mais une chose est sûre le
football en est sorti grand vain-
queur.

Stade de Sur-la-Forêt:
500 spectateurs.

Buts: 18', 29' et 53' Egli,
38' Chopard.

Arbitre: M. Eichmann de
Moutier.

Boudry: Christinet, Ribeiro,
Bohren, Matthey, Cornu,
Schmutz, Cano (82' Leder-
mann), Leuba, Panchaud, Egli,
Sabato (89' Binetti), entraî-
neur: Mantoan.

Colombier: Enrico, Meyer,
Rubagotti, Freiholz, Da Cruz,
Salvi (63' Molliet), Boillat,
Torri, Mayer, Weissbrodt (63*
Hildbrand), Chopard, entraî-
neur: Debrot.

Notes: Colombier sans Oli-
ver et Vincent Deagostini
(blessés) et Gogic et Forney
(pas encore qualifiés); avertis-
sements: 27' Boillat (faute);
coups de coin: 1-7 (1-4).

N. Gigandet

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 1 1 0 0 5 - 0 2
2. Thoune 1 1 0  0 5 - 2 2
3. Boudry 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Lyss 1 1 0  0 2 - 1 2
5. Mûnsingen 1 1 0 0 1 - 0 2
6. Delémont 1 0 1 0  1-1 1
7. Domdidier 1 0 1 0  1 - 1  1
8. Bienne 1 0 1 0  0 - 0 1
9. Lerchenfeld 1 0 1 0  0 - 0 1

10. Le Locle 1 0 0 1 1 - 2  0
11. Berne 1 0  0 1 0 - 1 0
12. Colombier 1 0 0 1 1 - 3  0
13. Breitenbach 1 0 0 1 2- 5 .0
14. Moutier 1 0 0 1 0 - 5  0

Sur les autres stades
Ligue nationale A

• SAINT-GALL -
GRASSHOPPER 0-0

Espenmoos: 12.500 specta-
teurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Saint-Gall: Brûgger; Fis-
cher; Irizik, Gamperle; Ras-
chli, Mardones, Gambino,
Hegi, Thùler (46e Pitsch); Za-
morano, Rubio.
Grasshopper: Brunner; Kol-
ler; Egli, In-Albon; Meier,
Gren, Bickel, Andermatt, Ny-
feler; Strudal, De Vicente
(85e Wyss).
Notes: GC sans Sutter et
Halter, blessés. 69e expulsion
de Meier.

• AARAU - SERVETTE
1-2 (1-1)

Briigglifeld: 5700 spec.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 3e Bonvin 0-1. 33e
Rufer (autogoal) 1-1. 78e
Tùrkyilmaz 1 -2.
Aarau: Bôckli; Hannes;
Tschuppert, Kilian, Christian
Wyss (79e Triebold); Sforza,
Komornicki, Herberth, Daniel
Wyss (78e Studer); Van der
Gijp, Kurz.
Servette: Pédat; Djurovski;
Stiel, Rufer, Schallibaum;
Guex, Besnard, Favre, Bon-
vin; Fargeon (90e Acosta),
Tùrkyilmaz (79e Sinval).

• YOUNG BOYS -
LUGANO 3-0 (0-0)

Wankdorf: 5800 spec.
Arbitre: Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 47e Kôzle 1-0. 62e
Kôzle 2-0. 87e Ljung 3-0.
YB: Pulver; Hohl; Wittwer,
Weber, Ljung; Rapolder (89e
Fimian), Baumann, Sutter,
Hânzi (9e Kûhni); Kôzle, Nils-
son.
Lugano: Walker; Englund;
ladner, Degiovannini; Penza-
valli (63e Sylvestre), Piser-
chia, Gorter, Colombo, Jen-
sen; Matthey, Manfreda (63e
Pelosi).
Notes: YB sans Zurbuchen,
blessé, et Zuffi, malade.

• LAUSANNE -
WETTINGEN 1-0 (0-0)

Pontaise: 3000 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
But: 65e Bregy (pen.) 1 -0.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Mourelle, Herr, Fernandez
(80e Gertschen); Ohrel,
Schûrmann, Bregy; Douglas,
Klinge (77e Hartmann), Hot-
tiger.
Wettingen: Stiel (30e
Meier); Rueda; Stutz (65e
Frei), Schepull,, Hùsser; Kun-
dert, Bertelsen, Heldmann,
Baumgartner; jacobacci, Cor-
neliusson.
Notes: Lausanne sans Bissig
et Chapuisat, blessés. Wettin-
gen sans Germann et Svens-
son.

• LUCERNE - SION
2-2 (0-2)

Allmend: 10.800 spec.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 25e Cina 0-1.37e Bal-
jic 0-2. 49e Nadig 1-2. 75e
Eriksen (penalty) 2-2.
Lucerne: Mellacina; Wehrli;
Kaufmann (55e Gmùr), Bau-
mann; Moser, Mûller, Nadig,
Burri, Birrer; Knup, Eriksen.
Sion: Lehmann; Sauthier; F.
Rey, Fournier; Clausen, O.
Rey (65e Brigger), Lopez,
Mohr, Piffaretti; Baljic, Cina.

• BELLINZONE -
NE XAMAX 0-0

Prochains matchs
Samedi 26 août. 17 h 30:
Servette - Lucerne (Muhmen-
thaler), Young-Boys - Aarau
(Raveglia). 20 h 00: Bellin-
zone - Saint-Gall (Roduit),
Grasshopper • Lausanne
(Roethlisberger), Sion - Lu-
gano (Friedrich), Wettingen
- Neuchâtel Xamax (Phi-
lîppoz).

Ligue nationale B
Ouest

• BULLE - GRANGES
0-3 (0-1)

Octodure: 850 spectateurs.
Arbitre: Mûller (Obererlins-
bach).

Buts: 43e Ciolek 0-1.63e Du
Buisson 0-2. 86e Ciolek 0-3.
Note: 65e expulsion de Fac-
chinetti (Bulle).

• CS CHÊNOIS - BÂLE
2-2 (1-1)

Trois-Chêne: 1700 specta-
teurs.
Arbitre: Fôllmi (Willisau).
Buts: 4e Esterhazy 1-0. 37e
Maissen 1-1. 58e Spicher 1-
2. 91e Esterhazy (penalty) 2-
2.

• CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 0-1 (0-0)

• OLD BOYS - MALLEY
4-1 (3-0)

Schûttzenmatte: 450 spec-
tateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).
Buts: 11e Zwicker 1-0. 23e
Erlachner 2-0. 27e Zwicker 3-
0. 50e Kâgi 4-0. 75e Blasco
4-1.

• YVERDON -
MONTREUX 0-0

Municipal: 1400 specta-
teurs.
Arbitre: Schuler (Einsie-
deln).
Notes : 45e expulsion de De-
vanthéry (deux cartons
jaunes). 61e expulsion de de
Siebenthal (agression).

Prochains matchs
Samedi 26 août. 17 h 30:
Bâle - Martigny (Barbezat),
Malley - La Chaux-de-
Fonds (Foelmli). 20 h 00:
Fribourg - Montreux (Muel-
ler). Etoile Carouge - Bulle
(Kloetzli), Granges - Chênois
(Craviolini), Yverdon - Old-
Boys (Michlig).

Est
• BRÛTTISELLEN -

LOCARNO 3-2 (2-1)
Lindenbuck: 600 specta-
teurs. . - , •
Arbitre: Paggiola (Appen-
zell).
Buts: 21e Reggio 1-0. 28e
Malik 2-0. 35e Ferri 2-1. 62e
Wehrli 3-1. 65e Schônwetter
3-2.

• BADEN - FC ZOUG
4-2 (2-0)

Esp: 550 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 1re Nakhid 1-0. 24e
Ponte 2-0. 51e Nakhid 3-0.
57e Sitek (penalty) 4-0. 88e
Lunde 4-1. 90e Dario 4-2.

• CHIASSO - GLARIS
1-1 (1-0)
Comunale: 700 spectateurs.
Arbitre: Vuillemin (Genève).
Buts: 40e Leva 1-0. 48e
Aprii 1-1.

• SCHAFFHOUSE -
EMMENBRÛCKE
2-2 (2-2)

Breite: 1400 spectateurs.
Arbitre: Strâssle (Heiden).
Buts: 5e Eggeling 0-T. 29e
Engesser (penalty) 1-1. 30e
Engesser 2-1. 35e Eggeling
2-2.

• SC ZOUG - COIRE
0-3 (0-1)

Herti-Allmend: 250 specta-
teurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 41e Brezik 0-1. 71e
Sidler 0-2. 92e Braschler 0-3.

• ZURICH -
WINTERTHOUR
1-2 (1-2)

Letzigrund: 4300 specta-
teurs.
Arbitre: Gemperle (Brem-
garten).
Buts: 1re Gùntensperger 0-
1. 19e Hutka 0-2. 22e Kok

1-2.

Prochains matchs
Samedi 26 août. 17 h 30:
Emmenbrùcke - SC Zoug
(Gritsch), FC Zoug • Zurich
(Vuillemin). 20 h 00: Chiasso
- Schaffhouse (Marbet), Win-
terthour - Locarno (Taglia-
bue). Dimanche 27 août.
17 h: Brûttisellen - Baden
(Weber), Coire - Glaris (Pag-
giola). (si)

Multiples rencontres à l'étranger
Eliminatoires de

la Coupe du monde
• AUTRICHE - ISLANDE

2-1 (0-0)
Classement du groupe 3

J G N P Buts Pt
1.URSS 5 3 2 0 8-2 8
2. Autriche 5 2 2 1 6-6 6
S. Turquie 5 2 1 2  8-6 5
4. Islande 6 0 4 2 4-7 4
5. RDA 5 1 1 3  4-9 3

Prochains matchs: Islande -
RDA et Autriche - URSS le 6
septembre.

Matchs amicaux
• RDA - BULGARIE

1-1 (1-1)

• FINLANDE -
YOUGOSLAVIE
2-2 (2-1)

• NORVÈGE-GRÈCE 0-0

• POLOGNE - URSS
1-1 (0-1)

• BELGIQUE -
DANEMARK 3-0

Angleterre
Millwall - Charlton 2-2
Arsenal - Coventry ..... .... 2-0
Aston Villa - Liverpool 1-1
Crystal P. - Manch. U 1-1
Norwich - Nottingham 1-1
Chelsea - Queens Park 1-1
Luton - Sheffield 2-0
Manch. C. - Southamp 1-2
Everton - Tottenham 2-1
Derby - Wimbledon 1-1

J G N P Buts Pt
1. Manch. U. 2 1 1 0  5 - 2 4
2. Liverpool 2 1 1 0  4 - 2 4
3. Queens Park 2 1 1 0  3 - 1 4
4. Norwich 2 1 1 0  3 - 1 4
5. Millwall 2 1 1 0  4 - 3 4
6. Chelsea 2 1 1 0  2 - 1 4
7. Luton 2 1 0 1 3 - 2  3
8. Southamp. 2 1 0 1 3 - 3  3
9. Tottenham 2 1 0  1 3 - 3 3

10. Coventry 2 1 0  1 2 - 2 3
11. Arsenal 2 1 0  1 3 - 4 3
12. Everton 2 1 0  1 2 - 3 3
13. Charlton 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Nottingham 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Aston Villa 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Derby 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Wimbledon 2 0 1 1  1 -2  1
18. Crystal P. 2 0 1 1  1- 3  1
19. Manch. C. 2 0 0 2 2 - 5 0
20. Sheffield 2 0 0 2 0 - 4 0

RFA
St-Pauli H. - Hombourg 1-1
W. Brème - M'gladbach 0-0
Dortmund - Nuremberg 2-1
Leverkusen - Karlsruhe 1-1
B. Munich - Cologne 5-1
Kaiserslaut. - Mannheim .... 2-3
Uerdingen - Hambourg 5-2
Dûsseldorf - VfL Bochum ... 2-2
Stuttgart - E. Francfort 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. E. Francfort 5 3 2 011- 4 8
2. B. Munich 5 3 2 012- 6 8
3. Cologne 5 3 1 1  9 - 8  7
4. Uerdingen 5 2' 2 1 11- 6 6
5. W. Brème 5 1 4  0 5 - 3 6
6. Stuttgart. 5 2 2 1 4 - 2  6
7. Dortmund 5 3 0 2 6 - 5 6
8. M'gladbach 5 1 3 1 5 - 3  5
9. Kaiserslaut 5 2 1 212-11 5

10. Leverkusen 5 1 3 1 5 - 5  5
11. Mannheim 5 2 1 2  8 - 9 5
12. Nuremberg 5 1 2 2 7 - 8 4
13. Hombourg 5 1 2 2 5 - 8 4
14. Hambourg 5 1 2  2 6-10 4
15. Dûsseldorf 5 0 3 2 6 - 8 3
16. VfL Bochum 5 1 1 3 7-11 3
17. Karlsruhe 5 0 3 2 5-11 3
18. St-Pauli H. 5 0 2 3 3 - 9 2

Les Français à toute vapeur
Auxerre se qualifie pour l'UEFA
• DINAMO ZAGREB -

AUXERRE 1-3 (0-2)
L'A.J. Auxerre de Guy Roux a
signé un véritable exploit en
Yougoslavie. En ballottage dé-
favorable après sa défaite 1 -0 à
domicile en match aller du tour
préliminaire de la Coupe de
l'UEFA qui l'opposait au Dina-
mo Zagreb, la formation bour-
guignonne a, contre toute at-
tente, renversé la vapeur en
s'imposant 3-1 à Zagreb. Les
Français affronteront au pte-
mier tour les Albanais d'Apol-
lonia Fieri.

Grâce à une réussite du
Hongrois Kovacs et d'un
splendide doublé de l'Ivoirien
Otokoré, les Auxerrois ont ai-
sément pris la mesure d'un ad-
versaire bien décevant. Annon-
cés comme les vedettes de de-
main, les attaquants Sukker et

Boban ont été incapables, à
l'exception peut-être d'une
flambée au quart d'heure, d'in-
quiéter véritablement une dé-
fense auxerroise où Boli fit
merveille.

Stade du Dinamo. 60.000
spectateurs. Arbitre: Eriksson
(Su). Buts: 32e Kovacs 0-1.
36e Otokoré 0-2. 55e Panadic
1 -2. 58e Otokoré 1 -3.

(si)

Record du 4 x 200 m
?_-_? ATHLETISME —

Le meeting de Coblence
Après trois tentatives infruc-
tueuses, le 4 x 200 m du San-
ta Monica Track Club est fi-
nalement parvenu à ses fins,
à Coblence, en battant le re-
cord du monde de cette dis-
tance rarement courue. En 1 '
39" 28, Danny Everett, Leroy
Burrell, Floyd Heard et Cari
Lewis ont abaissé de 88 cen-
tièmes la marque détenue de-
puis onze ans par l'Université
de Californie du Sud (Los
Angeles).

Malgré l'absence du cham-
pion olympique du 200 m,
Joe Deloach, l'entreprise a
cette fois réussi sans pro-
blème, chacun des quatre re-
layeurs demeurant en-des-
sous des 20 secondes. Tout
n'a pourtant pas été parfait:
ainsi Burrell, détenteur de la
meilleure performance mon-
diale de l'année, a dû quel-
que peu ralentir au moment
de recevoir le témoin, pour
compenser un départ un peu
trop hâtif. Le passage entre
Heard et Lewis n'a pas non
plus été parfait.

Cette année, le Santa Mo-
nica Track Club avait échoué
dans ses trois précédentes
tentatives sur 4 x 200 m, à

Walnut (USA) en avril, en
Guadeloupe en mai et à St-
Denis en juin.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS

MESSIEURS. 100 m: 1.
Mark Witherspoon (EU)
10'16. 2. Robson Da Silva
(Bre) 10"17. 3. Mike Marsh
(EU)10" 21.400m:1.Mark
Rowe (EU) 45" 44. 800 m:
1. Johnny Gray (EU)
V43"98.4x200m:1. Santa
Monica Track Club (Danny
Everett, Leroy Burrell, Floyd
Heard, Cari Lewis) V 19" 38
(record du monde, ancien
USCLA 1'20"26). 400 m
haies: 1. Kevin Young (EU)
47"94. Disque: 1. Rolf Dan-
neberg (RFA) 64,74. Lon-
gueur: 1. Larry Myricks
(EU) 8,43. Hauteur: 1. Car-
lo Thrànhardt (RFA) 2,25.
DAMES. 100 m : 1. Sheila
Echols (EU)11"18. 3000m:
1. Angela Chalmers (Can) 8'
46" 64.100 m haies: 1. Mo-
nique Ewanje-Epée (Fr)
12 "77. Hauteur : 1. Jan
Wohlschlag (EU) 1,94. 800
m : 1. Susi Faver (EU) 2' 00"
56.

(si)

Coupe, 1er tour: Napoli -
Monza 1-1 a.p., 10-9 aux tirs
au but. Cagliari - Juventus 0-1
a.p. Bologne - Triestina 2-0.
Como - Empoli 2-1. Foggia -
Reggina 0-1. Licata - Fiorenti-
na 1 -3.

En Italie



Le malaise est profond
Le FCC battu à la régulière par un FC Fribourg nettement supérieur
• LA CHX-DE-FONDS -

FRIBOURG 0-1 (0-0)

Mais Dieu, que faut-il au
FC La Chaux-de-Fonds
pour se sortir de sa mau-
vaise passe..? Hier soir, à la
Charrière, le FCC s'est
montré incapable d'impo-
ser sa loi au néo-promu fri-

Didier Lovis esseulé dans la défense fribourgeoise: une
image symptomatique... (Schneider)

bourgeois. Résultat: une
défaite inquiétante. Tant
par la manière que par ses
conséquences.
L'absence de Roger Naef - qui
devrait être rétabli dans une se-
maine - n'explique pas tout. Le
FC La Chaux-de-Fonds a four-
ni une bien piètre prestation
face au FC Fribourg.

Que les Chaux-de-Fonniers
puissent s'estimer heureux du
faible écart enregistré atteste
bien du désarroi dans lequel ils
sont plongés. Allô, maman?
Bobo! Grave bobo, même...

RENTRÉE RÉUSSIE
Dans un match important
quant à la participation au tour
de promotion-relégation en Li-
gue nationale A, l'équipe de
Toni Chiandussi n'a pas su, n'a
pas pu imposer sa manière à
Fribourg.

Dominés en milieu de ter-
rain, les «jaune et bleu» ont été
contraints d'abandonner l'ini-
tiative du jeu. Les Fribourgeois
se sont ainsi créés de multiples
occasions d'ouvrir le score.

Abandonné par sa défense,
Romain Crevoisier, qui effec-
tuait sa rentrée, n'aura dû qu'à
son seul mérite de retarder
l'échéance. Ses interventions
face à Kreis (2e par deux fois,
28e et 43e) et Troiani (31e)
permirent à ses coéquipiers
d'atteindre la pause sans avoir
de passif à combler.

Pour contre-balancer ce bi-
lan, une seule occasion chaux-
de-fonnière. Elle échut à Vera,
mais le gardien fribourgeois
Hervé Dumont réussit à le pré-
céder.
La seconde période avait à
peine débuté que Frederiksen,
qui avait auparavant prouvé sa
vista en maintes occasions, ou-

vrit le score, d'un tir pris des 18
mètres.

La Chaux-de-Fonds eut
beau presser son adversaire,
rien n'y fit. II est vrai que la ma-
nière y manquait. A témoin la
remarque de ce confrère: «cela
fait une minute que le ballon
est dans le camp fribour-
geois!». La distance séparant
les lignes chaux-de-fonnières

LA CHARRIÈRE
Renaud TSCHOUMY I

La Charrière: 900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Willy Ruedin
(Liestal).
But: 46e Frederiksen 0-1.
FCC: Crevoisier; Vallat;
Maranesi, Bridge, Castro;
Baselgia, Lovis, Guede
(34e Haatrecht); Vera, Pa-
voni, Mûller (50e Torres).
Fribourg: Dumont; Roje-
vic; Buntschu, Bourque-
noud, Rotzetter; Mulenga,
Frederiksen (87e Bussard),
Bulliard, Gross; Kreis (68e
Bucheli), Troiani.
Notes: soirée agréable, pe-
louse en bon état. La
Chaux-de-Fonds sans Naef
et Angelucci (blessés). Fri-
bourg sans Corboud (bles-
sé). Avertissement à Torres
(réclamations, 75e). Coups
de coin: 5-5 (3-5).

ne permettait effectivement
pas une domination concrète
et digne de ce nom.

L'arbitre ne favorisa pas les
Chaux-de-Fonniers, lui qui re-
fusa un penalty évident à Vera
(69e).

II n'empêche que le FCC n'a
pas marqué le moindre but à la
Charrière depuis trois matchs.
Qu'il n'a tiré qu'à une seule re-

prise en direction du but ad-
verse hier soir (Haatrecht,
78e).

Et, plus grave: qu'il n'a pas
démontré posséder de fond de
jeu. Ou d'âme.

Et c'est bien celle-ci qui fait
actuellement défaut à l'ensem-
ble chaux-de-fonnier. Or, la
sixième place s'éloigne...

R. T.

Résultats et classements
Ligue nationale A
Aarau - Servette 1-2
Bellinzone - NE Xamax 0-0
Lausanne - Wettingen 1-0
Lucerne - Sion 2-2
Saint-Gall - Grasshopper ... 0-0
Young Boys - Lugano 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 8 6 1 1  17-1013
2. Sion 8 4 3 1 13-1011
3. Servette 8 3 3 2 13-11 9
4. Grasshopper 8 3 3 2 8 - 6 9
5. Young Boys 8 3 2 312- 9 8
6. Saint-Gall 8 1 6  1 9 - 7 8
7. Aarau 8 3 1 4 10-10 7
8. Lucerne 8 1 5 211-12 7
9. Lugano 8 2 3 312-16 7

10. Bellinzone 8 2 3 310-14 7
11.Lausanrie 8 2 2 4 6-10 6
12. Wettingen 8 1 2 5 4-10 '4

Ligue nationale B,
ouest
Bulle - Granges 0-3
Chx-de-Fds - Fribourg 0-1
Chênois - Bâle 2-2
Oid Boys - Malley 4-1
Yverdon - Montreux 0-0

J G N P Buts Pt
1. Chênois 8 4 4 013- 712
2. Bâle 8 4 3 1 19-11 11
3. Fribourg 8 4 3 1 14-11 11
4. Granges 8 3 3 2 9 - 7 9
5. Yverdon 8 2 5 1 7 - 5 9
6. Et. Carouge 8 3 2 312- 9 8
7. Bulle 8 3 1 415-13 7
8. Martigny 8 1 5 213-15 '7
9. 0ld Boys 8 2 3 310-13 7

10. Montreux 8 0 5 3 6-11 5
11. Malley 8 1 3  4 8-15 5
12. Chx-de-Fds 8 2 1 5  7-16 5

Ligue nationale B, est
Baden - FC Zoug 4-2
Brùttisellen - Locarno 3-2
Chiasso - Glaris 1-1
Schaffouse - Emmenbr 2-2
SC Zoug - Coire 0-3
Zurich - Winterthour 1-2

J G N P Buts Pt
1. Winterthour 8 5 2 1 13- 612
2. Zurich 7 5 1 1 12- 411
3. Baden 8 5 1 2 21-10 11
4. Coire 7 3 3 1 8 - 3 9
5. Schaffouse 8 3 3 2 14- 9 9
6. Emmenbr. 8 4 1 315-13 9
7. FC Zoug 8 3 1 4 13-19 7
8. Locarno 8 1 4 3 10-12 6
9. SC Zoug 8 2 2 412-18 6

10. Brùttisellen 8 2 1 5 13-22 5
11. Chiasso 8 2 1 5  5-14 5
12. Glaris 8 1 2 5 8-14 4

Partage au goût: amer
Objectif atteint: pour le chef de file
• BELLINZONE -

NE XAMAX 0-0
Un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras. Gilbert
Gress, à tête reposée, ac-
ceptera certainement
l'adage populaire. Pour-
tant au coup de sifflet fi-
nal, l'entraîneur neuchâte-
lois s'est payé le luxe de
sprinter pour dire ses qua-
tre vérités à M. Kellenber-
ger. Le directeur de jeu, en
effet, a privé NE Xamax
d'une victoire sur le fil. Un
but de Didier Gigon (9V)
s'est vu annuler non pour
un hors-jeu mais pour un
mot prononcé «laisse» que
seul un Tessinois aurait pu
lancer en guise de diver-
sion.

BELLINZONE
Laurent GUYOT

A Bellinzone, NE Xamax a
néanmoins atteint son objectif.
Cependant ce partage de
points laissera un goût amer a
des rouge et noir se contentant
de contrôler le jeu. Avec un
peu plus d'audace et de vivaci-
té, Heinz Hermann et ses co-
équipiers auraient très bien pu
passer l'épaule avant les ul-
times secondes. Là chaleur
quasi tropicale régnant dans la
capitale tessinoise, il est vrai,
est venu donner des circons-
tances atténuantes aux ac-
teurs.

PARTIE D'ÉCHECS
Velibor Vasovic a gardé sa
sombre approche du football.
Les tifosi ne sont pas gâtés.
Les rares mouvements collec-
tifs n'ont pas provoqué de

grosses frayeurs aux suppor-
ters neuchâtelois présents.
Seul le Chilien Perez s'est mis
en évidence par sa rapidité, sa
technique et son habilité à
tomber au moindre contact.
L'arbitre zurichois a refusé de
le suivre lors d'une faute
inexistante de Roger Laubli
(59') déclenchant l'ire des
spectateurs.

Le mentor yougoslave a
cherché avant tout à limiter tes
dégâts. Ou coup ses compa-
triotes Djurovic (sur Hermann)
et Krdzevic (sur Tarasiewicz)
se sont contentés d'un mar-
quage à la culotte délaissant
totalement l'aspect technique
du jeu.

Dans cette partie d'échecs,
le libero Fregno a convaincu
parvenant à annihiler les atta-
ques adverses avant de partir à
l'aventure.

AVEC APPLICATION
Contre une formation infé-
rieure dans tous les domaines
et ne pouvant pas plus, NE Xa-
max s'est contenté d'assurer le
point. Les occasions de scorer
n'ont pas bouleversé la statisti-
que.

Devant Roger Laubli atten-
tif, la défense est parvenue à
stopper les attaques brouil-
lonnes adverses. Au milieu du
terrain, Philippe Perret, pour
son 250e match en LNA, a
couvert un terrain énorme de-
meurant précieux dans la récu-
pération des ballons. Richard
Tarasiewicz et Heinz Hermann
ne sont parvenus que rarement
à se défaire de la surveillance
de leurs cerbères. Le Polonais
a pourtant presque rééditer le
coup de Sion sur un coup-

Thévenaz (à gauche) et Djurovic aux prises pour la posses-
sion du ballon. (AP)

franc (50') frôlant le premier
poteau.

Enfin la fraîcheur de Frédéric
Chassot, bien meilleur comme
joker, et de Didier Gigon ont

Comunale: 4600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Peter Kellenber-
ger (Zollikon).
Bellinzone: Mutter; Fregno;
Tognini, Germann, Tami;
Schaer, Djurovic, Pellegrini,
Krzdevic (85' De Lusi); Pe-
rez, Berta (70' Bordoli).
NE Xamax: Laubli; Lônn;
Jeitziner, Thévenaz, Ryf; Ta-
rasiewicz, Hermann, Perret;
Decastel (83' Gigon), Luthi
(68' Chassot), Smajic.

failli effectuer la différence.
Leur action toute de limpidité
(91') aurait mérité un plus
juste sort.

L. G.

Notes: beau et très chaud,
terrain en bon état; Bellin-
zone sans Marchand, Tac-
chelli et Gusmerini (tous
blessés); NE Xamax sans
Corminboeuf, Urban, Fasel,
Sutter, Widmer et Mottiez
(tous blessés), Fettah (4e
étranger); avertissements à
Tognini et Smajic (jeu dur);
fautes sifflées: 24-22 (15-9),
hors-jeu: 4-3 (2-1), tirs au
but: 7-7 (5-4), corners: 2-2
(2-1).

Tout sur le football régional
Demain sortie de «Va te faire foot!»
Notre numéro spécial sur
la nouvelle saison de
football paraîtra demain.

Dans ce numéro vous
trouverez les présenta-
tions et les photos des
équipes de première,
deuxième et troisième li-
gue de la région accom-
pagnées de tous les ca-

lendriers des juniors et
des «petites ligues».

Ce supplément de 48
pages contiendra aussi le
bilan intermédiare des
deux clubs de Ligue na-
tionale du canton, Neu-
châtel Xamax et le FC La
Chaux-de-Fonds.

(Imp)

Propos de vestiaires
Incrédules, les Chaux-de-
Fonniers au sortir de la
douche. // faudra bien que
l'hémorragie s'arrête, notait
Gustavo Castro. Avant de re-
prendre: notre marquage
s'est avéré beaucoup trop
large en première mi-temps.
Par la suite, nous avons man-
qué de clairvoyance dans la
phase de construction. Mais
attendons d'être une fois au
complet: on verra à ce mo-
ment-là.

José Guede, qui a dû sortir
avant la pause en raison du
réveil d'une contracture au
haut de la cuisse, n'arrivait
pas à en dire plus. Nous
éprouvons passablement de
problèmes dans le démar-
quage. Mais cela ne suffit pas
à tout expliquer. II y a un pro-
blème, c'est sûr. Mais où se

situe- t-il? La question est
posée. Elle est pour l'instant
sans réponse...

Du côté fribourgeois, Gé-
rald Rossier ne cachait pas sa
satisfaction. Je n'ai pas l'im-
pression que l'on ait volé les
deux points. Bien sûr, nous
nous avons transformé la
seule occasion qui s'est pré-
sentée à nous en seconde
période. Mais nous n'avions
pas su en concrétiser d'autres
auparavant.

L'entraîneur fribourgeois
ne se montrait pas surpris ou-
tre mesure par le résultat. Je
savais que l'équipe allait «se
les sortir» à 100 %. Vera et
Torres ont certes fait peser
une certaine pression sur ma
défense en seconde période.
Mais nous avons réussi à
préserver notre avantage, (rt)

Page 13

Lutte :
la fête
à La Vue

Page 15

Athlétisme:
record du monde
à Coblence
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Maraîchers seelandais en pleurs
Récoltes décimées par la grêle à Finsterhennen

«Depuis trente, trente-cinq ans,
on n'avait jamais vu ça. Toute la
plaine était blanche! Carottes, oi-
gnons, choux... Tous les légumes
sont perdus. Et la plupart des
cultivateurs ne sont pas assu-
rés»... Consternation, hier à
Finsterhennen et Sieselen. La
grêle a ravagé toute la région ma-
raîchère des marais.
Rudolf Winkelmann , en congé
militaire pendant deux jour s, se
promenait hier, accablé, dans

ses champs. La grêle, qui s'est
abattue avec violence pendant
une quinzaine de minutes mardi
vers 16 heures a ravagé ses
cultures. «Le 90 % est perdu.

ADIEU CHOUX,
CAROTTES, OIGNONS...

Comme beaucoup de cultiva-
teurs, je ne suis pas assuré, les
primes sont trop chères»... «Il y
a pire dans la vie», ajoutait-il en-
core pour se consoler, avant de
détourner le visage...

La verdure des carottes a été
fauchée : les substances vitales
ne pourront plus circuler, la
photosynthèse ne se fera plus
normalement. Les radis sont in-
vendables, avec leurs feuilles dé-
chiquetées. Les poireaux vont
encore produire des feuilles,
mais celles qui ont été cassées
par les grêlons vont noircir. Les
choux ont été lacérés. Quant
aux oignons, qui reposaient sur
la terre, prêts à être rentrés, la
nature les a bombardés! Cha-
leur et humidité conjuguées, ils
vont pourrir sous la pelure en
peu de jours...

RAVES PERDUES
Deux ouvriers agricoles pré-

paraient les raves pour la vente
immédiate. Mais la presque to-
talité des récoltes est perdue.
Seules quelques pommes de
terre qui n'avaient pas été récol-
tées pourront être vendues. Une
consolation pour Rudolf Win-
kelmann : le blé a été moissonné
la semaine précédente, mais il
n'en avait pas beaucoup... Et
plus moyen de replanter à cette
saison. Juste des salades, mais
on n'en vend pas à la tonne. Et,
pour protéger la terre de l'hiver,

des plantes qualifiées d'«engrais
vert».

DES DÉCHETS
A ÉLIMINER

Contemplant les enfilades d'oi-
gnons canardés, Rudolf Winkel-
mann commente, amer: «Il va
falloir tout envoyer à Aarberg,
comme déchets, et payer pour
transporter ces déchets. On ne
peut pas laisser les oignons
pourrir sur la terre»...

REMANIEMENT
PARCELLAIRE

«Nous avons de la chance
d'habitude; la région a souvent
été épargnée. Mais cette fois,
tout est perdu. A cause du rema-
niement parcellaire, j'ai presque
toutes mes terres ici. Nous ne
sommes que trois propriétaires
de Sieselen à être touchés, mais
tous ceux dé Finsterhennen
l'ont été. Nous ne savons pas
comment ça va évoluer, pour les
carottes notamment. Je vais té-
léphoner à l'école d'agriculture
pour savoir s'il y a des traite-
ments à faire, éventuellement
pour éviter encore des mala-
dies».

AO
M. Winkelmann ne peut que constater les dégâts.

(Photo Impar-Ortlieb)

L'été des miracles
¦ fc. _¦ • à*m m V -w J—W _« _ ¦ ~ ¦— m» iDes abricots mûris a La Chaux-de-ronds

De beaux abricots, gorgés de so-
leil, ont mûri dans un jardin de la
rue du Temple-Allemand. En es-
palier, bien abrités et bien soi-
gnés, soit, mais à mille mètres
d'altitude, c'est tout de même une
gageure.
Native d'Amérique latine, où les
fruits croissent à profusion , la
propriétaire du jardin en ques-
tion, eut envie de voir ce que la

En espalier, soit, mais à mille mètres d'altitude... (photo Impar Gerber)

terre des montagnes pourrait
donner, avec un peu d'effort. Et
par là même défier les préjugés:
«ça ne poussera pas, inutile d'es-
sayer...». Elle planta, il y a trois
ans, un petit abricotier. Bien ex-
posé au soleil, 0 donna, à la pre-
mière récolte, douze fruits, à la
deuxième, quelques dizaines.
Cette année, le miracle. Ce sont
une quinzaine de kilos d'abri-

cots, d'une saveur exquise, culti-
vés absolument sans aucun pro-
duit chimique, que la proprié-
taire s'apprête à cueillir.«Il suffi-
sait d'arroser abondamment
chaque jour...» commente-t-elle.

La connivence de l'été chaud
et ensoleillé, les soins attentifs de
la jardinière ont fait des mer-
veilles.

DdC

Sursis pour une escroquerie
Narcodollars et spéculation
aux Assises neuchâteloises

La Cour d'assises a rendu son ju-
gement hier après-midi, sans re-
juger celui qui l'a déjà été par la
justice américaine - qui l'avait li-
béré - pour le transport de narco-
dollars. Mais elle a estimé qu'il y
a bel et bien eu escroquerie et
condamné les deux agents immo-
biliers à 15 mois d'emprisonne-
ment, les actes remontant à
1981... Le sursis a été accordé
aux deux condamnés.
La Cour d'assises neuchâteloise
a d'abord statué sur le sort du
«petit poisson» qui avait crû -
selon ses dires - agir pour le
compte de la police en allant ré-
cupérer des valises pleines de
narcodollars chez un parrain de
la mafia new-yorkaise. La Cour
d'assises a considéré que le juge-
ment américain qui libérait le
prévenu - en lui restituant sa
caution et en le rémunérant
pour son témoignage contre le-
dit parrain - empêchait la justice
suisse déjuger le transporteur de
fonds pour les mêmes actes. En
outre, la Cour a souligné qu'une
condamnation suisse choquerait
1 éthique de la justice.
Par contre, l'agent immobilier
vaudois, même s'il n'a pas ou
peu profité de la somme, a été
condamné pour escroquerie au
même titre que son comparse
qui a empoché les 200'000
francs, ou la plus grande partie
de la somme. La Cour a consi-
déré qu'il y avait bien eu astuce,
que les emprunteurs avaient ca-
ché aux prêteurs que la somme
servirait à payer des honoraires
au lieu d'aller aux vendeurs du
terrain convoité. L'affaire qui a
mené à la signature d'une con-
vention de prêt a été menée tam-
bour battant : cela explique aus-
si que les prêteurs n'ont pas tout
vérifié. Leur méfiance a aussi été
endormie par la mise en avant
de maisons de renom. Que ce
soit la régie canadienne dont
l'agent immobilier était direc-
teur ou la lettre sur papier d'une
banque canadienne qui affir-
mait qu'une grande banque
suisse assurait le financement.

Cette lettre, rédigée par un
banquier canadien qui a expli-

que plus tard avoir été manipu-
lé, précisait que la banque suisse
paierait 6 millions de dollars ca-
nadiens. Alors que cette garan-
tie avait été donnée par le res-
ponsable d'une fiduciaire, qui
l'avait envoyée sur le télex d'une
filiale de la banque suisse... La
Cour a reconnu que cette mise
en scène avait été réalisée bien
avant que ne soit signée la
convention, mais elle a quand
même été utilisée à ce moment-
là puisqu'elle a été annexée à la
convention.
Il n'appartient pas à la Cour de
statuer sur la validité du contrat
de prêt dont le taux (300 %) a
été qualifié par la défense d'usu-
rier. Mais la Cour a précisé qu'il
pourrait appartenir a un Tribu-
nal civil de se prononcer dans le
cas éventuel d'un procès...
Considérant encore que l'infrac-
tion remonte à mars 1981, soit
8,5 ans plus tôt, que les prévenus

n'ont pas commis d'autre in-
fraction depuis, la Cour a pro-
noncé une peine de 15 mois
d'emprisonnement.

Elle a accordé le sursis aux
deux hommes, même s'ils n'ont
pas entrepris de rembourser les
lésés. La durée de ce sursis sera
de 5 ans, et l'agent immobilier
suisse devra subir une peine de 1
mois d'emprisonnement pro-
noncée avec sursis en 1980 par
un tribunal vaudois.

Une indemnité de dépens de
5'000 francs a été accordée aux
plaignants, et les deux avocats
d'office de la défense recevront
8'500 francs chacun. Les frais de
la cause, à charge des accusés, se
montent à 12'000 fr et 18'500 fr
pour l'acqusé canadien.

Des peines prononcées pour-
ront être déduites les temps de
détention préventive soit respec-
tivement 245 et 211 jours.

AO

Pistes africaines en 4x4
Du Locle au Tchad en Land Ro-
ver: c'est la grande aventure
qu'ont vécue un Loclois, Karl
Wagner, et son beau-frère, Hen-
ri Séchaud de " La Chaux-de-
Fonds.

Et avec eux, l'équipe Raid

Afrique Développement, de
Sierre, qui mettait sur pied cette
expédition d'un mois, afin d'ap-
porter des vivres, des médica-
ments et du matériel à un orphe-
linat d'Abéchë, à 450 km à
l'ouest de N'Djamena. Du vent

des sables aux pistes perdues, de
la misère aux surprises cocasses,
un grand raid qui visait à autre
chose qu'à faire de l'esbroufe.

(cld)
• Lire en page 22

Comme
au cinéma

«Miami Vice» ou «French
Connection»... En direct, et pas
sur écran : devant la Cour d'as-
sises neuchâteloise... Assez sur-
prenant, et vraiment p a s s i o n -
nant que ces histoires d'espion-
nage dans le milieu de la dro-
gue. Des truands qui
collaborent avec la p o l i c e, ça
existe à Lausanne déjà. Et la
«taupe» qui double tout le
monde et f i n i t  p a r  s'enf uir avant
son p r o c è s  était bien suisse. Et
se vantait même de ses mis-
sions.

Le prévenu qui n 'a p a s  été re-
j u g é  p a r  la Cour d'assises s'est
quand même expliqué sur ses
agissements. B avait un nom de
code auprès de la p o l i c e  améri-
caine. B a procédé  à des recon-
naissances, depuis des voitures
banalisées, cachées. Il a été sui-
vi quand il se rendait chez les

grands de la maf ia p o u r  aller
récupérer des vah'ses bourrées
de narcodollars. De l'argent qui
provenait de la vente d héroïne,
transportée dans des bonbonnes
d'oxygène pour p longée  sous-
marine...

Finalement, la Cour d'assises
a expliqué que. l'inf raction
grave à la loi f é d é r a l e  sur les
stupéf iants était réalisée mais
que son jugement p a r  un tribu-
nal américain entraînait une
impossibilité de rejugement p a r
un tribunal suisse. Ce qui, en
f a i t, arrangeait bien la j u s t i c e,
p a r c e  qu'il aurait été illogique
qu'elle condamne un homme qui
a été libéré pour les mêmes
actes à l'étranger, après avoir
collaboré pour permettre la
condamnation d'un «parrain»
de la maf ia. De ce point de vue,
la session de la Cour d'assises a
donc débouché sur une impasse.
Mais pour ceux qui y  ont assis-
té ce p r o c è s  aura été une vérita-
ble séance de cinéma !

Anouk ORTLIEB

De Douanne à Bienne
vignoble peu touché

L'orage de grêle qui a dure-
ment touché le Seeland ber-
nois a effleuré le vignoble entre
Douanne et Bienne en y cau-
sant quelques dégâts, heureu-
sement minimes. «Il ne sera
même pas nécessaire de traiter
le raisin contre les risques de
pourriture», affirme le fils de
Heinz Angelrath, viticulteur et
expert en matière de dégâts
dus à la grêle, qui a fait une
tournée d'inspection sur le Lit-
toral biennois.

Quelques grains touches:
pour les viticulteurs, habitués
aux prédations des forces de la
nature, cela est tout à fait tolé-
rable.

Mais leur labeur reste à la
merci d'une destruction jus-
qu'aux vendanges.

Il suffit parfois de quelques
secondes pour effacer douze
mois de soins attentifs. Et,
cette année, la vigne est en état
de grâce...

(at)
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- I  ' ¦jffi'i ĵraSH f cii-•-•• • • — mHI_5: Ta IR : ¦¦: : i
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 ̂

:.;;;;"niit::i::::::::: '̂i;i:i!i!:i::::::i:i^::.-^ :;:::;jlï_S_n::** :* * l̂ ^p 
i!'"

: :' :"V" :r"_[S_ i:!!:
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Verrouillage central, lève-glaces électriques,
compte-tours et glaces teintées font partie de son
équipement spécial de série. Et si vous le désirez,
elle peut être pourvue de l'ABS.
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A vendre

Renault 5
expertisée.
Fr. 1400.-

<P 038/63 30 00
ou 038/61 31 96

083736

A louer tout de suite i U Chaux-de-. ondi

superbe boutique
promenade des Six-Pompes et

appartement
2% pièces
complètement rénove. Fr. 760.- charge! com-
prises. 0 039/2865 14 dès 18 heures. 1220»

La Chaux-de-Fonds
à deux pas de la gare,
avenue Léopold-Robert,
nous louons pour date à convenir
bureaux 77 m2
Immeuble soigné, locaux lucides,
ascenseurs.
IMMOTEST SA. Bienne
0 032/2* 60 24 ms

A vendra da privé à La Chaux-de-
Fonds

villa familiale
514 pièces.

Cadre très tranquille et ensoleillé avec
garage, jardin et arbres fruitiers.
Ecrire A case postale 641, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 012001

ifri r _ ¦
; 2300 U Chaux-de-Fonds; Serre 28, tél. 639/230*33

^
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Jeune fille diplômée (notions d'alle-
mand et d'anglais) cherche

place de secrétaire.
Faire offres sous chiffres 28-465072 â
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Homme consciencieux et ponctuel
recherche

travail de nuit
bien rétribué. Grande disponibilité, do-
micilié nord romandie, conviendrait pour
livraisons, déplacements, etc.
Faire offre sous chiffres 91 -222 â:
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

[------S-___________-_____________________^^

J^SS^̂ L LA CHAUX-DE-FONDS

(BJSlBc Cartes de saison
^̂ ÊÊÊÊP 1989- 1990

y compris les éventuelles finales

Plus de vingt matches aux Mélèzes

En achetant une carte de saison vous bénéficiez de l'entrée à tous
les matches que le HCC joue à domicile (y compris les éven-
tuelles finales).
* La carte de tribune vous permet d'assister gratuitement aux matches du HC Star.

- BAR LE RALLYE. Léopold-Robert 80
- KIOSQUE POD 2000, M. Lagger (entre magasins Unip et Schild)
- BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRES
- A. RACHETER. Tabacs, Fritz-Courvoisier 2
- VAUCHER SPORTS. Le Locle
- SECRÉTARIAT HCC. EGAP SERVICES S.A., Daniel-JeanRichard 21
ATTENTION: les cartes de tribune peuvent être achetées uniquement au

secrétariat du HCC.
*&:¦ ¦ ¦ v ¦-. ¦ - - • ¦• ~ • - , _¦¦._ . ".¦¦¦•£ > ¦ ¦ _ ¦ ¦ ¦ ¦ •  ¦ ¦) . ' >

Jeudi 24 août à 19 h 15présentation des équipes du HCC
et du HC Star La Chaux-de-Fonds

Venez nombreux assister à ce premier rendez-vous.
Profitez de cette occasion pour vous procurer votre carte de saison.

Une caisse spéciale sera ouverte à cet effet dans le hall
du nouveau restaurant de la Piscine-Patinoires

t%^mmmÊmÊmmk ^mamWmmmmmm Ê̂kmÊÊmmtmWm^mmmmtmmmmm ^mmmWm ^mm^m

Superbe)

Mitsubishi
Tredia 1800

GLS 4x4
1986, brun-beige

métallisé, seulement
21 000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 295.- par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4 .

2503 Bienne
V 032/51 63 60

001527

Jolie!

Opel Kadett
Caravan 135

«Voyage Berlina»,
6 portes, avril 1981,

rouge-brique
métallisé, 68000 km,

expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr.170.- par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën .
ainsi que d'autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<P 032/51 63 60

001527

A vendre

Ford Taunus
expertisée, 2.3 I.

Fr. 2500.-
? 038/63 30 00
ou 038/61 31 96

083737



Demandez le programme!
Université populaire: la saison 89-90 démarre

Près de 50 cours mis sur pied, un
nouveau cycle de cours de prépa-
ration à la maturité fédérale,
l'ouverture de cours aux Brenets
et une tentative de développer les
propositions au Locle: voilà les
points forts de la rentrée de l'Uni-
versité populaire neuchâteloise,
section des Montagnes neuchâte-
loises pour la saison 89-90.
L'année 88-89 a été marquée par
la «continuité dans le succès», a
rappelé hier Jean-Jacques Delé-
mont , le président de la section
des Montagnes neuchâteloises,
lors de la présentation à la
presse du programme de cette
année. Le nombre d'auditeurs a
augmenté de 8% et ce ne sont
pas moins de 576 personnes qui
ont suivi les cours.

Formation et perfectionne-
ment , information scientifique
et générale, sensibilisation aux
problèmes actuels, délassement:

dans le cadre de ces quatre
orientations princi pales, l'Uni-
versité populaire a prévu pour la
saison 89-90 près de 50 cours.
«L'UPN suscite, répond à des
besoins, veut toujours davan-
tage être une association qui
s'inscrit dans la formation per-
manente des adultes», souligne
J.-J. Delémont.

La place manque ici pour par-
ler de tous les cours proposés.
Dans le cadre de formation et de
perfectionnement en sciences
humaines, lancée la saison der-
nière, signalons simplement
l'atelier d'écriture, la conduite
d'un entretien , l'animation
d'une réunion et les cours orga-
nisés sur demande.

Deuxième volet: la science.
Avec, entre autres, un atelier de
microscopie, un cours sur les
continents à la dérive et sur les
déchets, leur prise en charge et

leur traitement , un sujet d'ac-
tualité s'il en est.

OUVERTURE
En collaboration avec l'Associa-
tion industrielle et patronale , le
Club industriel et le Club 44,
l'UPN propose le 31 octobre
une conférence publique suivie

d'un débat sur «L'harmonisa-
tion technique en Europe et la
contribution de la Suisse». Ed-
mond Charrière, conservateur
du Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds, donnera un
cours sur l'art américain depuis
1945. Signalons encore le cours
sur «notre canton, son fonction-

nement, ses problèmes». Les
cinq conseillers d'Etat viendront
chacun à leur tour présenter la
vie du canton et ses principaux
problèmes. '

Les langues ne sont pas ou-
bliées non plus. Le Locle pro-
pose un cours d'italien. Patri-

moine architectural , informati-
que, publicité , cuisine pour mes-
sieurs (exclusivement...),
sophrologie, entre autres cours
mis sur pied sur territoire loclois
(voir également en page 22).

Sous la responsabilité de Fer-
nand Donzé, Les Brenets pro-
posent deux cours, l'un sur «La
famille, berceau de nos problè-
mes?», l'autre sur le village des
Brenets dans le temps. Pour ter-
miner, mentionnons encore le
cours sur le compostage donné
aux Ponts-de-Martel.

CC

• Pour tous renseignements et
programme des cours, s 'adres-
ser à l'Ecole supérieure de com-
merce, 039/28.27.22 ou à la For-
mation permanente des adultes
et secrétariat UPN ,
039/23.27.23.

Vous reconnaissez-vous?
Un concours pour amorcer la Braderie
En amorce de la prochaine Bra-
derie et Fête de la Montre, les
1er, 2 et 3 septembre prochains,
une exposition dans nos vitrines
rappelle quelques anciens cor-
tèges. Sur les 10 photos exposées
(en encadrements), apparaissent
quelques figurants, souvent
dans leur radieuse jeunesse. Les
lecteurs ou lectrices qui se recon-
naîtraient seront récompensés.

Cette jeune beauté a eu les honneurs du cortège il y a bien
longtemps; si elle se reconnaît, elle aura droit à une place
de tribune. (Photo archives braderie)

Que ces anciens s'annoncent à
la réception de l'Impartial jus-
qu'à mercredi 30 août, 17 h 30;
on leur demandera le thème et
l'année de la braderie illustrée
ainsi qu'un document, vieille
photo ou autre, confirmant leur
identification. Une place de tri-
bune leur sera offerte par le Co-
mité de la Braderie.

(ib)

Le Jeûne planant des aérostiers
La Chaux-de-Fonds # sous montgolfièresj  ^̂ _____________i__ °

Dans un petit mois, une trentaine
de montgolfières étoileront le ciel
automnal chaux-de-fonnier. La
5e Rencontre du Jura neuchâte-
lois est fixée au week-end du
Jeûne fédéral. La manifestation
est désormais traditionnelle et
s'internationalise.
Les 16, 17 et 18 octobre, pen-
dant le week-end prolongé du
Jeûne fédéral, La Chaux-de-
Fonds sera la capitale juras-
sienne des montgolfières. Le
Club aérostatique neuchâtelois
et l'Office du tourisme de la
ville, organisateurs, annoncent
la participation d'une trentaine
de nacelles, un petit tiers de plus
que l'année dernière. En vedette,
une basket géante, copie
conforme, de 42 m de long et 35
de haut.

La Rencontre de montgol-
fières du Jura neuchâtelois, 5e
édition, est maintenant inscrite
au calendrier international de la
spécialité. Des équipages fran-
çais et allemands y participe-
ront. Cette internationalisation
laisse augurer la venue d'aéros-

Gonfler la toile pour planer au-dessus du Jura sans savoir où l'on atterrira.
(Archives Gerber)

tats surprenants pour les pro-
chaines éditions. En Suisse, la
rencontre chaux-de-fonnière est
l'un des trois rendez-vous des
aérostiers, avec Château-d'Oex
et Montana-Crans.

Les amarres seront larguées à
la Sombaiile où se déroulera
l'animation. Hormis le fabuleux

coup d'oeil que la population in-
téressée pourra avoir si les
conditions météo sont bonnes •
statistiquement elles sont opti-
males à cette période de l'année -
elle pourra participer à l'événe-
ment. Des vols en hélicoptère se-
ront organisés, de même, bien
sûr, que des baptêmes en mont-

golfières. Les inscriptions, limi-
tées, seront prises d'ici une quin-
zaine de jours à l'Office du tou-
risme. L'Impartial offrira par ti-
rage au sort quatre vols.

Consultez les annonces dans vo-
tre journal!

(rn)

Les Indiens des Planchettes
Retour de camp pour les cadets du village

La troupe des cadets des Plan-
chettes vient de rentrer d'une se-
maine de camp, enrichissante à
tous points de vue. Ils étaient une
vingtaine de filles et garçons de
six à dix-sept ans, à se rendre aux
Ecasseys, près de Bulle (FR).

Le déplacement s'est fait en
train, avant d'entreprendre un
raid de deux jours, comprenant

Arrivée samedi à la gare de La Chaux-de-Fonds. (Photo yb)

une trentaine de kilomètres de
marche et une première nuit à la
belle étoile. Fort heureusement,
soleil et chaleur étaient au ren-
dez-vous.

EXPÉRIENCE SURVIE
Au cours de ce raid, une bota-
niste a rejoint la troupe et lui a
démontré qu'il était possible de
survivre en forêt en mangeant

des produits de la nature (fleurs,
feuilles, herbes, baies, etc.). Il
faut dire que cet enseignement
était particulièrement bien
adapté au thème choisi pour la
semaine: «Les Indiens».

Dès mardi soir les cadets se
sont fixés sur les lieux du camp,
préparé à l'avance par les res-
ponsables. Il ne restait plus qu'à
monter les tentes. Les journées

suivantes ont été réservées à dif-
férents ateliers (terre, rotin, ma-
cramé, tissage de perles, cons-
truction de totems en bois), ainsi
qu'à une piste et à des jeux sous
forme de concours. Les soirées
ont été agrémentées de feux de
camp avec légende indienne,
chants, jeux, déguisement in-
dien, etc... En fin de semaine,
quatre filles et garçons ont été
totémisés.

VIVE LA VIE
COMMUNAUTAIRE

Du plus petit au plus grand, les
participants se sont déclarés en-
chantés de cette semaine de vie
en communauté avec prise de
conscience des responsabilités.
Seuls les guêpes et les taons ont
apporté quelques contrariétés.
Les responsables ont donc tout
lieu d'être satisfaits.

C'est une juste récompense de
leur travail de préparation. Les
trois chefs planchottiers ont été
sûr la brèche dès le mois de juin.
Ils ont été secondés par les plus
grands de la troupe pour la pré-
paration des ateliers et jeux.

Pour cette semaine, ils ont bé-
néficié de la présence de l'a-
nimateur cadet neuchâtelois. De
plus, un chef d'une troupe voi-
sine a offert son aide pour le dé-
placement du matériel, (yb)
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La Boutique du Bois-Noir
PUBLI-REPORTAGE

La Boutique du Bois- Noir a ouvert ses portes le 15 août. Située au carre-
four Cortina, elle est au cœur d'un quartier particulièrement habité et ani-
mé.
Par un grand choix de vêtements, Mme Marguerite Landry, la patronne,
s'efforcera de satisfaire tous les goûts. On y trouvera, en effet, un peu de
tout et toujours â des prix très raisonnables.
D'accès facile, la Boutique du Bois-Noir est directement en face de l'arrêt
du bus et avec possibilité de parquer facilement.
Mme Landry se fera un plaisir der vous recevoir et prendra note de vos
désirs dans la limite du possible.

En route pour la matu!
Dès la mi-septembre, un nou-
veau cycle de trois ans en vue
de l'obtention de la maturité fé-
dérale de types D, E, C, B sera
lancé.

Les cours seront donnés en
fin de journée à raison de qua-
tre fois par semaine, 35 se-
maines par année. Autant dire
qu 'il est nécessaire d'être en-
thousiaste: «Il s'agit plus de
cours d'assistance pédagogique

à des candidats motivés», sou-
ligne le secrétaire de la Fonda-
tion neuchâteloise pour la pré-
paration à la maturité fédérale.

Un rapport a récemment été
transmis au Conseil d'Etat
pour qu'il s'engage de manière
plus conséquente en faveur de
ces cours et qu'ils deviennent
partie intégrante au système
d'enseignement neuchâtelois.
Parallèlement, des négocia-

tions sont en cours avec les
cantons du Jura et de Berne
pour étudier une collaboration
à cette future structure ou pour
instaurer une structure inter-
cantonale, (ce)

• Renseignements et inscrip-
tions: Université populaire
neuchâteloise, secrétariat,
place Pury 1, Neuchâtel,
038/25.50.40.



Pour apparaître
d'une manière claire

L'abc annonce la couleur
Des options, dont l'air de famille
est celui de la continuité, de la cu-
riosité et de la qualité. Dévelop-
per la création théâtrale avec des
amateurs. Sentir dans l'air du
temps ce qui vient de l'extérieur.
Suivre les comédiens, musiciens,
créateurs qui travaillent ou ont
exercé ici. Soutenir les films
d'auteurs. Autant de piliers sur
lesquels repose la nouvelle saison
du centre de culture abc.
La création théâtrale avec des
amateurs est l'une des grandes
options de l'abc. Développée de-
puis quatre ans, elle correspond
a un réel besoin, «il y a un ré-
pondant, c'est un élément cen-
tral du centre de culture», com-
mente le directeur artistique,
Francy Schori. Dans ce sens, en
octobre, l'abc produira un spec-
tacle à partir de textes de Dino
Buzzati, misa en scène Claude
Thébert. Puis, en novembre, le
Théâtre des gens, proposera un
encadrement professionnel au
service de comédiens amateurs.
Dominique Bourquin montera
«Phèdre» qui sera joué à quatre
reprises lors de deux week-ends.

DE QUOI SATISFAIRE
TOUTES

LES ASPIRATIONS
Dans le cadre de la 3e Semaine
internationale de marionnettes,
du 20 au 29 octobre, l'abc pré-
sentera, aux adultes, «Entre a
vida e a morte», par une troupe
du Portugal et, aux enfants «Le
déménagement fantastique»,
par le Théâtre Chignole.

Suivre les musiciens-créateurs
d'ici qui se sont expatriés? On
retrouvera Marie-Claire Stam-
bac, en décembre, dans un spec-
tacle intitulé «Marie-Clair Obs-
cur». Sur des musiques de sa
composition, elle dit des poèmes
gentiment ironiques, s'étonne,
chante les choses, les riens de la

vie, qu'elle traverse en solitaire ,
voyageant du piano à l'accor-
déon.

En décembre encore, est an-
noncé un concert de jazz, un au-
tre de musique classique, suivi
en janvier 1990 d'un récital de
chant , Sara Maurer , dans un
programme de la Renaissance et
de chansons de Gabriel Bataille.

RICHE PROGRAMME
DE FILMS

Après une rentrée cinématogra-
phique «à l'américaine», la pro-
grammation sera constituée es-
sentiellement de films d'auteurs,
(Rivette, Doillon , Yvens, ciné-
ma suisse et du Tiers-Monde).
Dans le but de mettre en évi-
dence cette vocation, le centre
organise un «mois du cinéma»,
projections journalières du 26
octobre au 6 décembre. Quant à
la collaboration Guilde-abc, les
deux institutions structurent de
nouvelles bases de travail en
commun.

Francy Schori et ses collabo-
rateurs ont créé, pour le public -
pour les publics - de véritables
itinéraires qui , souhaitent-ils
«susciteront des sentiments plu-
tôt passionnés, en tous cas loin
de toute morosité et complai-
sance». Les amateurs qui en fe-
ront la demande recevront, gra-
tuitement, le journal d'informa-
tion mensuel. Acquérir une
carte de membre signifiera béné-
ficier de réductions sur les films
et les spectacles: il se passe tou-
jours quelque chose à l'abc. En
toute modestie, ça vit!

La saison démarre en force ce
soir, jeudi, 20 h 30, au Musée
des Beaux-arts par un récital de
piano Hildegard Kleeb, suivi,
vendredi 25 août , à 20 h 30, à
l'abc, d'un concert Florence
Chitacumbi et ses musiciens.

D. de C.

Art contemporain: tout s'explique
La collection du FRAC en visite commentée
En fait, tout est simple et tout
s'explique. Les oeuvres d'art
contemporain exposées jusqu'au
30 août au Musée des beaux-arts
ont été mises à nu, ou presque,
par le conservateur, pour la
bonne cause d'une visite commen-
tée. Exercice utile pour en appré-
cier pleinement la démarche.

L'exposition des oeuvres du
FRAC (Fonds régional d'art
contemporain de Bourgogne)
interrogent crûment les visi-
teurs; d'aucuns point au fait des
courants artistiques des der-
nières décennies couchent peut-
être encore sur leur perplexité.

Ils auraient eu fin nez de se lais-
ser entraîner dans l'une des vi-
sites guidées par Edmond Char-
rière; hier soir, pour la troisième
fois, il faisait ce parcours dans la
récente histoire de l'art qui est

l'un de ses terrains de prédilec-
tion.

Cette collection englobe un
large pan de l'art contemporain
et se révèle un fabuleux outil
d'approche et de compréhen-
sion de la troublante période des
vingt dernières années; elle re-
flète idéalement une quête d'in-
novation, alors que tout a été
fait et que tout a été dit dans le
monde de l'art; elle témoigne en-
core de la remise en question de
toutes les conventions, du
contre-pied pris par les artistes
embrassant des voies diverses:
objets de rebut lourds de leur
propre sens (vieille voiture, pla-
ques de métal chez I. Knoebel),
matériaux anodins de simplicité
(pierre brute chez U. Rûckriem)
présentés en structure sophisti-
quée; prolongement du ready-
made avec la vitrine de musée
peinte sur ses vitres (B. Lavier),

Collectées soigneusement dans la nature, les pierres de Ri-
chard Long sont ordonnées avec une part d'arbitraire pour
figurer au musée. (Photo Impar-Gerber)

la palissade volée à Beaubourg
et dont les teintes rappellent
Matisse, commente le conserva-
teur; des vases colorés, jouant la
série explorent les limites du
kitsch, dans cet inventaire non
exhaustif.

RETOUR À
LA PEINTURE

Mais d'autres artistes renouent
avec la peinture par des voies
détournées. Le miroir et le verre
-posés sur un chevalet!- devien-
nent tableaux, l'un reflétant les
images saisies et l'autre donnant
à voir par la transparence; cer-
tains créateurs mènent une ré-
flexion sur la peinture elle-
même, déjouant les conventions
classiques, alors que d'autres, en
filiation de l'art concret, affinent
l'agencement, chamboulent ca-
dres et contenus. *" „

Les démarches photographi-
ques, les exemples conceptuels,
l'effet des séries, la recherche
spatiale, sont d'autres explora-

tions qui souvent impliquent di-
rectement le regardeur. Que ce-
lui-ci entre donc dans la cage de
verre pour découvrir une géo-
métrie projetée, une multiplica-
tion des volumes opérant par re-
flets et des surfaces devenues vi-
vantes par projection des mou-
vements environnants. Une
manière d'entrer dans l'art d'au-
jourd'hui; rien n'y est gratuit et
l'observation doit se faire plus
pointue. La passionnante visite
commentée a affûté utilement le
regard et apporté de précieux
éléments de connaissance.

Cette exposition intéressante,
avec ses quelque 1200 visiteurs,
n'a pas attiré le grand public.
Dommage. Elle est prolongée
jusqu'au 30 août et dès le 16 sep-
tembre lui succédera une présen-
tation intitulée «Parures de pa-
cotille», venue de l'Ecole des
arts décoratifs de Genève, et or-
ganisée en collaboration avec
l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds. (ib)

Musique bienfaisante
Matthew Koumis, pianiste,

à La Paix du soir
Matthew Koumis, pianiste
grec établi à Londres, de re-
nommée internationale, par le
hasard d'amitiés suisses, don-
nait un récital hier après-midi
au home La Paix du soir.

Adagio de la Pathétique,
Clair de lune, de Beethoven,

Debussy, Rachmaninov , œu-
vres de compositeurs contem-
porains, grecs et suisses (Paul
Mathey), chaleur ensoleillée
des interprétations, des com-
mentaires, créèrent le climat
bienfaisant que l'assemblée,
manifestant sa gratitude par

ses applaudissements, apprécia
vivement. DdC

• Matthew Koumis jouera
cet après-midi, jeudi 24 août, à
15 h. à l'Escale (rue Numa-
Droz 145)

(Photo Impar-Gerber) *?

Petits vendeurs! %1'insignes du 1er Août

Les trois champions: de gauche à droite, Joël, Gaétan et Caroline. (Photo Impar-Gerber)

Joël, Gaëtan et Caroline: ce sont
les meilleurs petits vendeurs d'in-
signes du 1er Août à La Chaux-
de-Fonds. A eux trois, ils ont
réussi à écouler 675 insignes...
Pas mal, non?!

Ils ont récemment été réunis de-
vant l'objectif de notre photo-
graphe dans les locaux de L'Im-

partial. Joël Gris, 12 ans, s'est
démené comme un beau diable
et remporte la palme: 275 in-
signes vendus.

C'est la deuxième année
consécutive qu'il obtient cette
première place. Son frère Gaë-
tan, 14 ans, a quant à lui vendu
225 insignes et Caroline Quarte-
noud 175.

Qu'ont-ils fait de tous ces pe-
tits sous récoltés? Joël s'est ache-
té un aquarium pour ses tortues,
Gaëtan deux axes et quatre
roues pour son skate et Caroline
«quelques petites choses»!

Tous ces champions de la
vente ont gagné un baptême de
l'air au départ des Eplatures of-
fert par L'Impartial.(c)

Les champions de la vente

La collection du Fonds régio-
nal d'art contemporain de
Bourgogne (FRAC), présenté
actuellement au MBA, invite
à l'ouverture musicale. Hilde-

Hildegard Kleeb; pianiste

gard Kleeb, pianiste, donnera
ce soir, jeudi 24 août, 20 h. 30,
un récital consacré à l'œuvre
du compositeur américain
Morton Feldman.
Monde sonore fait de sobrié-
té, de plages de silence, Mor-
ton Feldman est, pourrait-on
dire, un minimaliste, un
monochromiste, si ces termes
étaient employés en musique.
Un monde où tout est sus-
pendu, irréel, transparent,
bref, une musique passion-
nante à confronter avec la
collection du FRAC.

Hildegard Kleeb a fait ses
études au Conservatoire de
Zurich, jusqu'au diplôme,
puis travailla avec Claude
Helifer à Paris. Il s'agit d'une
collaboration MBA-Centre
de culture abc. Ce soir, 20 h.
30 au Musée des beaux-arts.___é
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Musique
sur le FRAC

Amicale CB du Doubs. - Reprise
d'activité après les vacances.
Ve. 25.8, à 20 h 15 Hôtel Ter-
minus, 2e étage. Assemblée:
vote sur plusieurs demandes
d'admission. Dernière mise au
point avant la torrée de sep-
tembre aux Breuleux, et divers.
(Tous renseignements par télé-
phone, 039/282 550 ou Po. Box
899, 2301 La Chaux-de-
Fonds).

Amicale de la F.S.G. Anicenne-
Section. - Course surprise 26
août (merci aux membres qui
prendront leur voiture). Ren-
dez-vous: sa, 26 août, 10 h au
cercle de l'Ancienne.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Mardi 29 août: 19 h 45,
reprise des répétitions à l'aula
de l'ancien Gymnase.

Club alpin suisse. Chalet Mont-
d'Amin ouvert. - 26 et 27 août,
Stecknadelhorn, Holberghorn,
org.: R. Widmer et F. Christen,
réunion vendredi dès 18 h. à la
Channe Valaisanne. 26 et 27
août, Dent Blanche, gr. Se-
niors, org.: A. Wagner et A.
Vollert , réunion ce soir dès 18h.
à la Channe Valaisanne.

Club Amateur de Danse - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours pour débutants le mer-
credi à 20 h. Entraînement des
membres tous les jeudis de 19 h
30 à 22 h 30. Tous les vendredis
dès 21 h. danse libre.

Qub cynologique de La Chaux-de-

Fonds et environs. - Mercredi
30 août, entraînement à Tête de
Ran, 18 h 15 équipe de compé-
tition, 19 h 30 pour les autres.
Renseignements: 038/24 70 22.
Excuses: 28 50 03.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. - Vendredi 25 août: Cha-
let Aster. Rendez-vous au Bois
du Petit-Château à 11 h, ins-
criptions indispensables.

Contemporains 1905. - Rendez-
vous le lundi 28 août à 14 h 30
au Bel Etage, Hôtel Moreau.
Projet de course.

Contemporains 1903. - Réunion
mens, ve, 25 août,- Café du
Grand Pont 15 h.

La Jurassienne , section FMU. -
Courses: les 26 et 27 août,
Leuzspitze-Nadelhorn, org.: P.
Kernen, C. Robert. Rendez-
vous des participants demain â
18 h devant la gare. Week-end
jeunesse FMU aux Emibois,
org.: pour la Juju: A. Girard.
Les 1, 2 et 3 sept., Braderie.
Gymnastique: jun et sen, le me
de 18 h à 20 h., terrain de Beau-
Site. Vét, relâche.

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». - Répétition de
chant, tous les mardis soirs, 20
h., collège des Gentianes. Ré-
pétition de danse, tous les jeu-
dis soirs, 20 h., collège des Gen-
tianes. Rens.: président <p
23 31 16, directeur chant <P
37 18 50, moniteur danse </)
26 50 16.

SEC Société d'éducation cynologi-
que. - Sa. 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h.
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs) responsa-
ble S. Gross. Me, entraînement
+ Agility Dog à 19 h. «Chez
Idéfix» (Ch. Jaquet). A la
Combe à l'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens. tel: 26 49 lS.Samedi
26 août flair à Tête de Ran à 14
h.

Société Timbrophilia. - Ce soir à
20 h 30, reprise des réunions bi-
mensuelles au premier étage de
la Channe Valaisanne.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal, Progrès 23, ma à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

URGENT!
Nous recherchons
une

TÉLÉPHONISTE
français-anglais-
allemand de suite.

Contactez Chantai Hodor
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
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BIEN DANS VOTRE PEAU. BIEN EN CORSA!

TË 7 OPELe

CARABE DU RALLYE SA Z
Service de vente: P.-A. Dumont

(p 039/31 33 33 - 2400 Le Locle

abc
£ Centre
% de culture

17, rue de la Serre
! (f> 039/23 72 22

Ouverture de la
caisse à 20 heures
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Ecurie privée
cherche

cavalière
confirmée

en qualité d'écuyère.
Horaire à discuter.

Entrée: le 25 septembre ou à convenir,
<P 039/23 32 35
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NÉPAL 89
Octobre-novembre,

voyage sportif
trekking 15 jours

tout compris:
hôtel, avion, pension,

Genève-Genève,
dès Fr. 2600.-.
Sherpa trekking

Voyage-Aventure
1882 Gryon

Q 025/68 11 92
081653

. :.

PRIOR & GUYAZ SA
Fabrique d'étampes - Etampages
Cernil-Antoine 10
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 70 16

cherche

un mécanicien
connaissant la programma-
tion et la CNC.

Se présenter ou téléphoner.
122091

Moulins souterrains du CoI-des-Roches
Samedi 26 août 1989 dès 9 heures

Journée des Amis
des Moulins
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MOULINS SOUTERRAINS g^J

tlMffi MUSÉE

Marché du pain
avec la collaboration de l'Association des patrons boulangers

Apéritif: à 11 heures
Cantines: soupe aux pois, grillades, steaks, côtelettes, boissons, etc.

Musique - Jeux - Animation
Favorisez nos annonceurs 140709

le Bon Douze
PSfcaŷ  :F3

Importateur

PICARD »
Le CoI-des-Roches - £J 039/31 35 12

En souterrain
dans les moulins ou sur terre,
toujours sereins:..
... grâce à la Mobilière!

Assurances
Ziegler
Toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
2400 Le Locle
' 039/31 35 93

Pharmacie
G. Mariotti

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
f 039/31 35 85

Livraisons à domicile

m\

Garage
Ceschin

.i

Réparations, dépannages
et vente toutes marques "
24 heures sur 24

»
Rue des Envers 2
Le Locle
<p 039/31 49 61
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Pierre IMotari
& Cie

Entreprise
de construction

nn  ̂ Bâtiment
HH . S- .'-Hw Travaux Publics

Tertre S \^B ' - ;-. .̂  
^2400 Le Locle \ . 

Tél. 039/31 14 48 «
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Notre Banque:
L UBS bien sûr

flBfaffc\ Union de
MU

P' Banques Suisses
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CAFÉ-RESTAURANT
Le CoI-des-Roches
Cp 039/31 46 66

Fermé le mardi

baitepie
agricole {

Claude Perrottet fcSéSjWr;
Fromager spécialisé 0 \>J
<p 039/31 19 85 fa iî  ̂j

Passage du Centre, rue Bournot, Le Locle

Serrurerie
A. Bolliger SA

Rue du Commerce 124
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/26 80 80

La société des Amis des Arts en collaboration avec le
Théâtre ABC, présente AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
un

RÉCITAL DE PIANO
avec Hildegard KLEEB

Programme: «Bunila Marcus» de Morton Feldmann
AUJOURD'HUI, jeudi 24 août à 20 h 30

Billets en vente à l'entrée 01223s \

f ^MMAMHii Vendredi 25 aoûtl concert [ à 20 h 30
FLORENCE CHITACUMBI
accompagnée par Patrick Gros, guitare; Peter Wagner, cla-
viers; Mimmo Pisini, basse; René Bamboury, percussions;
Gilbert Lacroix, batterie.



Grand raid sans esbroufe
Expédition humanitaire au Tchad

Le Locle - Abéché (Tchad) en
4x4: un raid humanitaire et un
raid tout court pour Karl Wagner
et son beau-frère Henri Séchaud.
Entre la beauté du désert et la mi-
sère, les tempêtes de sable et les
coutumes parfois déconcertantes,
une aventure dont les souvenirs
dureront plus longtemps que la
Land Rover!
Cest par une petite annonce que
tout a démarré, explique Karl
Wagner, chef d'une entreprise
de ferblanterie au Locle. Une
organisation de Sierre, Raid
Afriq ue Développement (RAD)
cherchait des équipages volon-
taires pour apporter du matériel
divers dans un orphelinat
d'Abéché, au Tchad. Aussitôt
branché «j'avais toujours eu en-
vie de faire quelque chose pour
les défavorisés» il rallie à ce pro-
jet son beau-frère, Henri Sé-
chaud, de La Chaux-de-Fonds.
Pour partir, il fallait posséder un
véhicule 4x4, avec essence, eau
et nourriture. Karl Wagner et
son beau-frère achètent donc
une Land Rover et tout le reste:
dans les 30.000 fr. pour l'expédi-
tion tout compris. Et puis ils
partent le 30 juin rejoindre les
autres à Sierre. Au total, 12
équipes, autant de 4x4 et un ca-
mion.

Descente jusqu'à Trapani au
pied de la Sicile où on embarque

jusqu'à Tunis. «Là. le grand dé-
part commençait, d'abord avec
les contrôles douaniers: deux
heures de temps!» On passe la
frontière algérienne, avec défilé
de noms magiques: El Oued,
Touggourt, Hassi-Messaoud,
puis Amguid en plein désert. Et
là «on a perdu la piste! Un équi-
page l'a retrouvée mais n'a pas
retrouvé le campement». Tout
finit par s'arranger, boussole ai-
dant. A Tamanrasset, on ma-
rine, «dans les 70 degrés dans les
voitures..11 n'y avait plus besoin
de chauffer l'eau pour faire le
café.»

LE PRIX D'UNE FEMME
Puis passage au Niger: Agadès,
Zinder... «La traversée s'est bien
passée, mais c'est très policé.
Dans chaque bled un peu im-
portant, il y avait des contrôles
de gendarmerie. D'un autre
côté, ça leur permet de vérifier
qui s'est perdu.» Occasion aussi
d'éprouver sur le terrain le choc
des cultures. «On nous avait in-
vité dans un petit village. Ils
voulaient acheter Roxane (ndlr:
une jeune Suissesse participant à
l'expédition) contre des cha-
meaux! Ils ne lui demandaient
pas son avis, là-bas les femmes
n'ont rien à dire...»

Au Tchad, passant par Rig-
Rig, N'gouri, Massakori, Mas-

saguet, Ati , l'expédition arrive à
Abéché, but du voyage, non
sans avoir essuyé une belle tem-
pête. «On a fait les derniers 120
km en sept heures et demie! On
était coincés dans les flaques
avec de l'eau par-dessus le ca-
pot. Un équipage de Tchadiens
nous a dévissé les injecteurs
pour vider le moteur et le remet-
tre en marche.»

Abéché, 450 km à l'ouest de
N'Djamena: c'est là que se
trouve un orphelinat fondé par
Marguerite Ummel de La
Chaux-de-Fonds, qui a vécu 20
ans là-bas et qui est revenue en
Suisse il y a quelques années.

C'était la fête, de voir arriver ces
équipes. Puis lé camion a été dé-
chargé: matériel de construction
pour agrandir l'orphelinat, six
tonnes de lait en poudre, médi-
caments, vitamines, etc. «Ils
sont une centaine d'enfants de
zéro à 3 ans, souvent la mère
meurt en couches...»

LE SILENCE DU DÉSERT
Retour au Locle le 18 juillet à 13
h et 7268 km exactement au
compteur. Quant à la Land, elle
est à peu près hors d'usage.

De bons souvenirs certes
«mais c'est encore frais, il faut

Le rallye «Camel» peut toujours s'aligner. (Photo privée)

laisser reposer.» Ce qui les a
frappé: le silence du désert . Et
puis ces villageois du Tchad qui
découvraient le système Pola-
roid. «On leur a montré la photo
en train de se faire. Leurs yeux!

Ils n'avaient jamais vu un mi-
roir...» Mais aussi les autorités
corrompues, «il faut toujours
leur donner quelque chose, ça
facilite» et surtout la misère,
juste à côté des hôtels grand

luxe. «Le matériel qu'on ap-
porte, c'est une goutte d'eau.
Nous, quand on voit comme on
est nantis, il y a quand même
quelque chose à dire...»

CLD

L'été de tous les chantiers
Quinze maisons et un locatif à l'est de la ville

Malgré quelques solides «embû-
ches» de départ, le chantier du lo-
tissement de cinq groupes de trois
maisons familiales dans la Côte-
du-Verger est maintenant en très
bonne route se réjouit le respon-
sable de cette réalisation, l'archi-
tecte François Wiilemin. Au pro-
jet initial est encore venu s'ajou-
ter la construction, à proximité,
d'un immeuble locatif «étage» en
raison de la déclivité du terrain
qui abritera une quinzaine de lo-
gements.

Rappelons que le 29 avril de
l'année dernière le législatif du
Locle acceptait de vendre une
parcelle de quelque H'400m2 à
M. Wiilemin afin de permettre à
celui-ci de construire quinze
maisons familiales sous formes
d'habitat groupé de cinq
groupes de trois bâtisses dans la
Côte-du-Verger.

La commune a par ailleurs
accepté de participer à l'équipe-
ment de ce lotissement à raison
de 70'000 francs. Ces équipe-

ments lui reviendront alors que
la route sera transformée au do-
maine public.

Depuis lors, le projet de
l'architecte s'est encore enrichi
d'une nouvelle construction qui
épousera la déclivité du terrain,
sous la forme d'un locatif d'une
quinzaine d'appartements. Ce-
lui-ci verra le jour à l'ouest du
lotissement.
Quant au lotissement lui-même
il prend gentiment forme. «D'ici
fin septembre six maisons seront

sous-toit» explique M. Wiile-
min. Plusieurs ont commencé à
sortir de terre. D'ailleurs, dès
que les fondations de béton sont
terminées tout va très vite puis-
que les murs sont formés d'ossa-
tures de bois lamellé-collé re-
couvert de panneaux de couleur
claire qui sont posées à l'aide de
grues avant d'être assemblées et
boulonnées.

Ces structures préfabriquées
faites de sapins du Jura sont li-
vrées par une société franco-
suisse. Un camion transporte les
matériaux nécessaires, y com-
pris la charpente, pour deux
maisons.

Douze de ces maisons au prix
modique de l'ordre de 400'000
francs ont déjà ete vendues. Six
d'entre elles seront occupées par
des jeunes couples, souvent avec
enfants, arrivant de l'extérieur
de la localité. Cet élément est in-
téressant.

Ces maisons de deux niveaux
et à toit plat abriteront chacune
deux garages et toutes les en-
trées seront indépendantes. Une
des difficultés du chantier fut
celle de travaux de fondation
dans ce terrain en forte déclivité
et parfois de mauvaise qualité.
Durant cette phase un pan de
terrain s'est même affaissé.
D'où, pour le futur propriétaire
de la maison prévue à cet en-
droit un second sous-sol.

(jcp)Une vue 'du chantier du lotissement de la Côte-du-Verger. (photo sp)

Kermesse au Col-des-Roches
Journée des Amis des Moulins

La Confrérie des meuniers du
CoI-des-Roches organise pour la
16e année, samedi 26 août, sa
traditionnelle journée des Amis
des Moulins souterrains du lieu.
La population d'ici et d'ailleurs
est chaleureusement conviée à
s'associer à cette manifestation
patronnée par «L'Impartial».

Patronage 
^

Durant toute cette journée les
visiteurs pourront franchir gra-
tuitement les portes des moulins
souterrains pour les découvrir
ou les revoir dans le cadre de vi-
sites guidées et commentées. Ce
sera pour chacun l'occasion
d'apprécier les récents aménage-
ments du circuit menés à bien
par les membres de la Confrérie.
Cette attraction touristique
dont le succès populaire se
confirme chaque jour accueille-
ra cette année aux environs de
30'000 visiteurs, voire davan-
tage.

Bien des Loclois ne connais-
sent pas encore ces grottes
qu'avait apprécié le conteur da-
nois Andersen lors de son séjour
au Locle et qui ont été sauvé, à
la fois de l'oubli et d'une mort

certaine par une poignée de per-
sonnes qui ont fondé cette
confrérie. Leur rendre visite est
déjà une forme de reconnais-
sance de leur inlassable travail.

AU PROGRAMME
En collaboration avec l'Associa-
tion des patrons boulangers qui
dresseront sur place un four à
pain alimenté au bois, les meu-
niers ont prévu un marché du
pain. Quoi de plus naturel en ces
lieux qui deviendront Musée na-
tional de la meunerie.

A 11 h. la confrérie offrira
l'apéritif à toutes les personnes
présentes.

Durant toute la journée les
grottes seront ouvertes, avec ex-
position dans le hall d'entrée et
film vidéo présentant le site. Des
jeux seront aussi organisés et des
animations prendront place
dans la cour.

Un accordéoniste agrémente-
ra musicalement ces quelques
heures" alors que chacun pourra
profiter de la cantine pour man-
ger sur place. Par ailleurs, dans
le cadre de sa promesse de don
de 50'000 francs, le directeur de
la SBS, Francis Favre remettra
la dernière tranche de ÎO'OOO
francs aux responsables du
groupement. Ceci sur le coup de
midi, (jcp)

Vendeurs extra !
Insignes du 1er Août: le champion

De gauche à droite, le champion Fabian Schild et deux au-
tres vendeurs méritants, Nicolas Robert et Arnaud Parel.

(Photo Impar-Droz)

Valeureux, les petits vendeurs
d'insignes du 1er Août. Ils en ont
vendu 1144 dans tout le district,
soit 75 aux Brenets, 50 à La Bré-
vine, 56 aux Ponts-de-Martel, A4
à La Chaux-du-Milieu et 949 au
Locle. Et dans la Mère-Com-
mune, c'est Fabian Schild, 13
ans, qui est le champion toutes
catégories et qui sera récompensé
par un baptême de l'air, départ
des Eplatures.

A lui tout seul, Fabian a vendu
300 insignes. Ses copains Nico-
las Robert, bientôt 12 ans, et
Arnaud Parel, 11 ans et demi,
ont bien fait leur travail aussi: ils
ont vendu respectivement 166 et
156 insignes.

Fabian raconte ses expé-

riences de vendeur tout terrain.
«J'aime bien faire ça, ça passe le
temps.» Mais il se passe de
.drôles de choses: «les gens, cet
insigne, ils l'avaient déjà tous!
En un seul matin, j'en ai compté
154 qui me disaient qu'ils
l'avaient déjà, ça me dépasse!»
Et les clients, sympas? «ils ne
sont pas tous très agréables. Des
fois, ils ne répondent pas, ou
nous envoient presque sur les
roses. Mais des fois, ils en achè-
tent deux-trois.» De toute
façon, ils ont envie de recom-
mencer l'année prochaine, s'ils
sont par là.

Une note en passant: sur les
dix vendeurs du Locle, pas une
seule vendeuse; ça ne s'était pas
vu depuis longtemps! (cld)

Le salon de coiffure «Elle et Lui» qui est bien connu dans la vallée
de La Sagne et des Ponts, a changé de propriétaire.
Michaela et son employée Myriam, se feront un plaisir de vous
accueillir dans une ambiance détendue et s'efforceront de vous
satisfaire au mieux par un travail consciencieux.

«Elle et Lui»
change de propriétaire

PUBLI-REPORTAGE a***************=



Une séance très financière
Nombreux crédits au menu du législatif imérien

Pour sa séance de rentrée, le
Conseil général imérien se pen-
chera essentiellement, ce soir jeu-
di, sur des affaires financières.
Son ordre du jour comporte pas
moins de sept crédits à voter ou
libérer. Les Ecoles profession-
nelles commerciale et artisanale,
tout d'abord, seront concernées
au premier chef, avec un crédit de
508 000 francs figurant au bud-
get d'investissement 89.

Une telle somme est nécessaire à
la réfection totale des installa-
tions de chauffage, dans le bâti-
ment abritant ces deux écoles,
une ancienne fabrique d'horlo-
gerie dont les installations ne ré-
pondent plus, actuellement, à
une exploitation rationnelle. Et
le Conseil municipal de souli-

gner que cette assainissement
permettra d'économiser par la
suite environ 10 000 francs par
année, au niveau de l'énergie.

Déduction faite des subven-
tions cantonale et fédérale, il
restera à la charge de la com-
mune un montant de quelque
159 000 francs. Le corps électo-
ral aura à se prononcer sur cet
objet.

Le second crédit concerne le
même complexe immobilier. Il
s'agit d'une somme de 47 000
francs, destinée à la rénovation
de la façade ouest du bâtiment
abritant le réfectoire de l'Ecole
professionnelle. Une façade
dont les fenêtres laissent péné-
trer l'eau et dépourvue de toute
isolation thermique. Dans ce
cas, la part communale, subven-

tions déduites, atteint 26 000
francs.
Trois autres crédits concernent
chacun l'achat d'un véhicule,
qui figurent tous au budget d'in-
vestissement 89. Le premier, de
360 000 francs, doit couvrir
l'achat d'un véhicule polyvalent
pour le Service de défense. Et les
autorités de souligner qu'il per-
mettra notamment de résoudre
certains problèmes liés à la dés-
incarcération et au levage en cas
d'accident ou d'incendie, en rap-
pelant que ledit service est centre
de renfort pour la région et peut
donc être appelé à intervenir
dans les villages de Renan, Son-
vilier, Villeret, Cormoret, Cour1-
telary, Cortébert, Corgémont,
Sonceboz, La Heutte et Saint-
lmier bien sûr.

A relever que la différence en-
tre le crédit à voter et celui figu-
rant au budget - 340 600 francs -
est due à une augmentation an-
noncée par le fournisseur en
avril dernier seulement. Subven-
tion de l'Assurance immobilière
déduite, il restera à la charge de
la commune une somme de 237
600 francs, le peuple étant appe-
lé à se prononcer sur cet objet.

Autre crédit soumis au ver-
dict des urnes, celui de 223 000
francs, pour l'achat d'une turbo
fraise Rolba, indispensable au
travail de déneigement, et qui
coûtera à la commune quelque
166 000 francs.

Pour clore le chapitre du parc
automobile, un crédit de 95 440
francs, pour l'achat d'un véhi-
cule 4 x 4 , équipé lui aussi pour

les travaux hivernaux, et destiné
à remplacer un tracteur dont le
modèle date de près de 25 ans.
Somme à charge de la com-
mune: 91 172 francs.

Pour ces deux derniers véhi-
cules, lé Conseil souligne qu'un
montant net de 257 000 francs
sera utilisé, alors que le budget
prévoyait une somme de 286 000
francs.

CONCOURS, CHEMINS
ET RÈGLEMENT DU SESE
Le Législatif se penchera par ail-
leurs sur un crédit de 50 000
francs, à libérer pour un
concours d'architecture, en vue
de la construction d'un immeu-
ble destiné au Services techni-
ques. Une dépense qui sera cou-
verte, sur décision du Conseil

municipal, par un prélèvement
sur le reliquat actif de l'an passé.

Dernier crédit à l'ordre du
jour, enfin , celui de 40 000
francs à libérer pour la construc-
tion de chemins, sur le territoire
communal, par le syndicat FE-
RESOSI. Il s'agit Jà de la part
imérienne, des travaux étant
prévus cette année encore sur
son territoire.

Sortant cette fois du domaine
exclusivement financier, le
Conseil général se penchera en-
core sur le règlement d'organisa-
tion du SESE - Syndicat pour
l'épuration des eaux usées de
Saint-lmier et environs - que
l'Exécutif lui recommande d'ap-
prouver, avant que le corps élec-
toral soit appelé à se prononcer.

(de)

Football torride
Saint-lmier: le dimanche des juniors E

Pas plus que la valeur, les admiratrices n'attendent pas le nombre des années!
(Photo Impar-de)

Le tournoi juniors E organisé di-
manche par le FC Saint-lmier -
qui avait dû renoncer à la compé-
tition de la catégorie F, faute
d'inscriptions suffisantes - s'est
déroulé de la meilleure manière
qui soit: aucun accident à déplo-
rer, pas un nuage, une ambiance
excellente.
Et le soleil de plomb qui inon-
dait le stade de la Fin-des-

Fourches n'a tiédi en rien l'ar-
deur de ces jeunes sportifs, pour
qui le plaisir déjouer relègue fa-
tigue et sueur au tout dernier
plan.

VICTOIRE BIENNOISE
Douze équipes, provenant de La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Hau-
terive, Marin, Kôniz, Berne et
Saint-lmier, se sont mesurées

dans ces joutes, qui étaient ré-
parties en deux groupes. La vic-
toire finale est revenue à une
formation de la Ville de l'Ave-
nir, devant Kôniz, Young Boys
Berne, Hauterive et Saint-lmier
I respectivement.

Quant au challeiïge «bonne
tenue», il est revenu cette année
à l'équipe du Landeron.

(de)

La réponse est négative
Laufonnais: le Conseil fédéral a tranché

Le Conseil fédéral a répondu né-
gativement à une demande du
Conseil de district du Laufonnais
qui, le 21 juin, lui avait demandé
de former une commission fédé-
rale de surveillance qui pourrait
intervenir en cas d'irrégularités
lors de la votation du 12 novem-
bre.
Dans une lettre publiée hier, il
estime qu'on doit faire
confiance au sens de la démo-

cratie des parties impliquées
dans ce scrutin.

Le Conseil fédéral dit avoir
pris connaissance avec satisfac-
tion des dispositions prises par
le Conseil de district du Laufon-
nais ainsi que par les cantons de
Berne et de Bâle-Campagne en
vue d'assurer la claire manifes-
tation de la volonté des citoyens.
Le canton de Berne s'est borné à
demander, avec raison, que l'on

interdise le vote par procura-
tion.

La constitution d'une com-
mission fédérale de surveillance
pourrait dès lors être ressentie
comme une manifestation de
méfiance vis-à-vis des institu-
tions de la démocratie directe.

Il vaut mieux faire confiance
au sens démocratique des ci-
toyens et des autorités.

(ats)

On jouera à la pétanque
_»? TRAMELAN—

Nouvelle place de jeux aménagée aux Lovières
Sur l'initiative de la Commission
sport, culture et tourisme, la Mu-
nicipalité vient d'aménager une
nouvelle place de jeu destinée à la
pratique de la pétanque. Cette
place, comportant 2 aires de jeu
est située aux Lovières entre la
Patinoire et la Salle de la Ma-
relle. Inutile de dire qu'elle est
ouverte au public en général.

Ce sport prend toujours plus
d'extension en Suisse, puisque

Un des gardiens de la patinoire, Maurice Gagnebin, testant
ce nouvel emplacement de j eux mis à disposition gracieu-
sement par la Municipalité à tout un chacun. (Photo vu)

notre pays compte une centaine
de clubs avec un total de plus de
2500 licenciés affiliés à la Fédé-
ration suisse de pétanque. Les
championnats du monde se dis-
putent depuis 1968 et la Suisse a
conquis deux titres en 1968 et
1973 et qui sait avec cette nou-
velle piste à Tramelan si le pro-
chain titre ne reviendra pas à un
Tramelot...

Cette aire de jeu a déjà été uti-
lisée par des spécialistes qui avec

leurs conseils permettront d'ap-
porter quelques améliorations
notamment en ce qui concerne
le terrain qui s'avère pour le mi
ment être un peu trop mou.
Mais d'ici peu on pourra y orga-
niser les premiers concours. *

Le Service sports, culture,
tourisme profite de cette infor-
mation pour demander à cha-
cun de respecter le matériel mis
à disposition et rappelle égale-
ment qu'il est interdit de péné-
trer avec des vélos ou cyclomo-
teurs et de pratiquer du «cross»
sur le terrain de jeux de la Vio-
lette, Place des Sports, alentours
de la patinoire des Lovières et de
la salle de la Marelle, (vu)

Impôts mal payés...
Cortébert : 108 000 francs

d'arrérages à fin juin
A la fin du mois de juin dernier,
les seuls arrérages d'impôts com-
munaux atteignaient, à Corté-
bert, une somme de 108.000
francs. Ce montant comprend
tout ce que les citoyennes et ci-
toyens du village n'ont pas encore
versé pour les années 85,86,87 et
88. N'y est évidemment pas in-
cluse la tranche trimestrielle
reçue par chaque contribuable
avant les vacances.
A raison de 25.000 francs en
moyenne par année, c'est bien
une quotité d'impôts qui fait dé-
faut au ménage communal,
alors que les mauvais payeurs
bénéficient néanmoins de
l'infrastructure villageoise et ré-
gionale réalisée grâce qux de-
niers de la bourse municipale...

VIABILISATION
EN VUE

Le Service d/_s ponts et chaus-
sées envisage de réaliser l'an
prochain les travaux de réfec-
tion de l'ancienne route canto-
nale. A cet effet , le Conseil mu-

nicipal étudie à son tour la né-
cessité d'équiper ce quartier des
infrastructures planifiées, en
particulier l'épuration des eaux
et l'alimentation en eau potable.

Dans le même ordre d'idées,
le prochain budget proposera la
viabilisation des parcelles sises
au lieu-dit «Sous l'Age».

Par ailleurs, dans le courant
du mois prochain, il sera procé-
dé à une inspection des emplace-
ments destinés à recevoir les
bennes à ordures que Cridor en-
visage de déposer dans chaque
commune. La population sera
tenue au courant des diverses
tractations.

Au chapitre des dons, rele-
vons que Mon Repos, à La
Neuveville, ainsi que le groupe-
ment assurant une campagne de
lutte contre le Sida, ont bénéficié
tout récemment des largesses du
Conseil municipal.

D'ICI AU GRÙTLI
A l'instar d'autres communes, le
Conseil municipal a donné son

accord à l'implantation d'un
panneau publicitaire de la Socié-
té générale d'affichage, ainsi
qu'à la pose d'une borne com-
mémorative sur laquelle figure-
ra la direction et la distance, à
vol d'oiseau, de Cortébert au
Griitli.

L'Office cantonal de la circu-
lation routière proposera pro-
chainement une éventuelle limi-
tation de la vitesse le long de la
route cantonale, à proximité des
nouveaux immeubles indus-
triels.

Signalons enfin que le bureau
de vote sera constitué comme
suit, pour les votations du 24
septembre: Alain Mercier (pré-
sident), Claude Gagnebin (se-
crétaire), Mmes Y. Defilippis,
B. Geissbuhler, E. Gredinger,
MM. R. Hager, F. Grossenba-
cher, P. Henzelin (suppléants:
Mme L. Gogniat et M. J. Ho-
del); montagne: Mme A.-L. Gi-
siger, M. U. Ledermann (sup-
pléante: Ch. Hirschy).

(ec)

ÉTAT CIVIL

La FERRIÈRE
Naissances
Bilat Valère, fils de Pierre Eric et
de Corinne. - Houriet Virginie,
fille de Pierre Alain et de Nicole
Claudine. - Haldimann Danie-
la, fille de Werner et de Rosma.
rie. - Monnin Thomas, fils de
Pascal Gilbert et de Cécile Ed.
wige.
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Bellelay: une chance unique
VIE POLITIQUE 

Le PSJB réitère son soutien à l'Impulsorium
Le Parti socialiste du Jura ber-
nois, qui s'était déjà déclaré fa-
vorable au principe d'un tel cen-
tre culturel en mars dernier, réi-
tère son soutien au projet d'Im-
pulsorium, à l'issue d'un comité
central tenu en présence notam-
ment de Joseph Flach.

Dans un communiqué publié
suite à cette réunion, le PSJB af-
firme tout d'abord qu'il est fa-
vorable à l'implantation dans le
Jura bernois de nouvelles clini-
ques psychaitriques modernes, à
l'extérieur du site historique de

Bellelay. D'autre part, il réitère
son soutien sans réserve à l'idée
d'une utilisation de l'Abbatiale
comme centre culturel et artisti-
que national et international, se-
lon le projet Impulsorium donc.

UN FORMIDABLE
OUTIL CULTUREL

«Nous sommes persuadés qu'il
s'agit là d'une chance unique qui
s'offre à la région. D'une part les
soins psychiatriques reçoivent
des améliorations déterminantes
et d'autre part la région s'enri-

chit d'un formidable «outil
culturel», précise le communi-
qué.

Et d'ajouter «qu'une région
ne vit pas que d'industrie.
L'image que ses habitants en
ont, le désir qu'ils ont d'y rester,
l'attractivité qu'elle peut avoir
pour de nouveaux arrivants dé-
pendent aussi de son infrastruc-
ture. Par ses diverses fonctions
et son rayonnement, l'Impulso-
rium en constituerait un pilier
important.»

(comm-de)
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A louer au Locle
studio meublé

quartier de l'hôpital, ensoleillé.
Fr. 320.- y compris les charges.

Libre tout de suite.

2 pièces
quartier des Girardet, ascenseur,
concierge. Fr. 500- y compris les

charges. Libre dès le 1 er septembre.

3 pièces
en plein centre de la ville, chauffage par

calorifère, loyer à convenir.
Libre tout de suite.

4% pièces
en plein centre de la ville, ascenseur,

service de conciergerie.
Fr. 1200- y compris les charges.

Libre dès le 1 er septembre.

Fiduciaire Jacot
Envers 47, 2400 Le Locle

0 039/31 23 53 014010

CHAMPAGNE
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CYCLES ET MOTOS
envers 57, 2400 le locle
039/31 33 60 _

MUDDY FOX
2503 bienne, 032/25 15 44
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Membre du groupe Ouboter Voyages
SA
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65, rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 95 55

# JQç  ̂ Coupe \(i ///525 des \
/// ^^^^^  ̂ neuchâteloises\\\
f *00~ Cat RIII MI I
H 1er prix une voiture I
il\ Peugeot 205 / / /
\\\ 2e prix un van J JJ
\\\ Les Verrières 26-27 août 3e prix un voyage II
\\ en Grèce III

\Vv Finale au Mont-Cornu 9-10 sept. yV/
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REMORQUES POUR VOITURES

VANS POUR CHEVAUX
COMMERCE DE CHEVAUX

J. PERRIN
2316 LES PONTS-DE-MARTEL (NE)

<f> 039/37 18 12 - 039/31 70 77
H users Start Parade

JIOI2I2V 2000
Auto - Moto - Avion

SaxûQ Lf xex dct
2854/Scuaeoutt S O66/S6 67OS

PATRICK
LAINE

CHARPENTE - COUVERTURE
V 038/45 14 39 - 2203 Rochefort

SCHWEIZER & SCHŒPF SA
Rue Gérardmer 30, 2400 Le Locle
Fabricant d'étuis de qualité

désire engager pour son usine
au Loclepersonnel
féminin
habile et consciencieux pour travaux
soignés, â plein temps, en atelier.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 42 67. 140729

Wir suchen fur baldmôglichsten Ein-
tritt einen

Uhrenmacher
fur unser Atelier in Chur oder Zurich.
Als Importeur Fernôstlicher Armband-
uhren in der Mittelpreislage (hauptsâ-
chlich Quarz/Analog) obliegt Ihnen
die Selbstandige Erledigung der Ga-
rantiearbeiten, der Eingangskontrolle
sowie die technische Beratung im ein-
kauf.
Fur dièse vielseitige Arbeit suchen wir
einen verantwortungsbereiten Mitar-
beiter. *
Falls Ihnen dièses Angebot zusagt, er-
warten wir gerne Ihren Anruf um Sie
ùber unsere vorzùglichen Arbeitsbe-
dingungen zu informieren.
Ab Herbst kann eine 3!4 Zimmerwoh-
nung in Thusis (GR) zur Verfùgung
gestellt werden.
Bitte rufen Sie uns an unter Tel.
081 /22 28 68 (Hr. Kunz). ooews

Ouvrier(ère)
ayant des notions d'imprimerie ou de mécani-
que est cherché(e) pour occupation à temps
partiel.
Horaire: 12 à 15 heures par semaine.
Ce poste pourrait convenir à un retraité.
Téléphoner au (039) 28 11 28 pendant les
heures de bureau. 451333
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LE LOCLE, Jeanneret 45-47

Conciergerie partielle
à repourvoir pour le 1er octobre 1989
dans petit immeuble locatif de 16 loge-
ments.
Appartement de 3 pièces et garage à dis-
position.
Pour visiter:
Mlle J.BUIL, ç' 039/31 81 79 ou

039/26 82 22 003201

cogestincisa
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 88 61
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Restaurant de la Place
Les Brenets

cherche pour début octobre

sommelière
9 039/3210 01 ,40685

Menuisier
Cherchons ouvrier qualifié
pour travaux d'atelier.
Etranger avec permis B, ou
frontalier.
Offres à LIEN HER SA, 2065
Savagnier, <p 038/53 23 24
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La fin d'un rêve
Les Pommerais: usine vendue a un promoteur

Une jeune famille des Pommerais
nourrissait un grand rêve, celui
d'acheter l'ancienne usine et an-
cienne colonie des Pommerais et
d'en faire un lieu d'habitations,
d'artisanat et de culture. Le pro-
jet a été présenté à la presse en
janvier de cette année et en mai
dernier les propriétaires de
l'usine cosignaient la demande de
permis de construire ce qui équi-
valait pour les requérants Yves-
André et Claudine Donzé à une
promesse de vente. Or l'on appre-
nait hier que l'usine avait été ven-
due à un promoteur qui compte
transformer la grande bâtisse en
appartements.

Sommes-nous face à une nou-
velle affaire de spéculation fon-
cière dans le Jura et plus particu-
lièrement dans les Franches-
Montagnes ? Il est encore trop
tôt pour l'affirmer mais le si-
lence dont s'entourent les prota-
gonistes de cette affaire laisse en
tout cas penser qu'une suren-
chère s'est établie derrière le dos
des principaux intéressés.

Pourtant tout se présentait
sous les meilleurs auspices . Les
Frères Voisard, industriels aux
Pommerais et propriétaires de
l'ancienne usine étaient réguliè-
rement tenus au courant des

tractations de la famille Donzé
qui attendaient les garanties fi-
nancières de la banque pour si-
gner l'acte d'achat. Fait unique
aux Pommerais, aucune opposi-
tion locale ne s'était élevée à la
suite de la publication de la de-
mande de permis de construire .
Enfin, le Conseil communal,
maire en tête appuyait sans ré-
serve le projet de transformation
de l'usine par une famille du
lieu.

PROJET TORPILLÉ
Le projet dont tous les plans ont
été établi par le Bureau d'archi-
tectes de Saignelégier Ada de-
vait comprendre l'aménagement
de deux logements au 2ème
étage et dans les combles, d'un
dortoir de 40 à 50 places au 1er
étage, d'un réfectoire de 40 à 50
places au rez-de-chaussée ainsi
qu 'une salle de conférence.

Une demande de subventions
pour les frais de transformation
d'un loft en appartement était
partie à l'office fédéral du loge-
ment au début du mois d'août et
la banque était prête à déblo-
quer les fonds pour l'achat pro-
prement dit de la maison. Les
Donzé avaient même trouvé une
partenaire habitante de Saigne-
légier, disposée à acheter les

combles en propriété par étage
(PPE).

Bien sûr quand on a beau-
coup d'idées et peu d'argent , les
démarches prennent du temps -
trop selon les propriétaires de
l'usine qui cherchaient à vendre
depuis dix ans - car il faut trou-
ver de solides assises financières
afin de mettre toutes les chances
de son côté . C'est ce qu 'a fait la
famille Donzé qui était en passe
d'aboutir favorablement.

Qui eut imaginé que le matin
même où Yves-André Donzé
prend contact avec le notaire
afin de lui demander de préparer
l'acte d'achat, il recevrait simul-
tanément un téléphone du pro-
priétaire de l'usine lui anno-
nçant que l'acte de vente allait
être signé le lendemain matin
mais... avec «quelqu'un de plus
intéressant...»

Fortement déçu mais pas dé-
sespéré, le couple Donzé est prêt
a repartir sur un nouveau projet.
Reste pourtant pour lui à savoir
qui devra supporter les 35 à
45.000 francs de frais d'archi-
tecte engagé en toute confiance
alors qu'un contrat moral de
promesse de vente et d'achat les
liait avec les anciens proprié-
taires de l'usine.

GyBi
L'ancienne colonie des Pommerais, une bâtisse qui aurait pu devenir un lieu culturel
attractif pour la région. (Photo Impar-Bigler)

Crédit augmenté avant d'être voté
Salles de gym a Porrentruy:

le Gouvernement se prononce avant le Parlement
Lors de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement a décidé
d'augmenter le crédit demandé
au mois de mai dernier pour la ré-
novation des salles de gymnasti-
que du Banné à Porrentruy. le
Parlement ne s'est pas encore
prononcé sur cet objet pourtant,
en raison du caractère urgent des
travaux, le Gouvernement a
autorisé l'engagement de leur
première étape.
La mise en route du chantier a
révélé un état de dégradation
des lieux encore plus grave que
ne le laissaient supposer les pre-
mières analyses. Aussi, le Gou-
vernement, par un message
complémentaire, demande au
Parlement que soient octroyés
650.000 francs et non pas seule-
ment 500.000 francs pour la ré-
novation engagée.

NATURALISATIONS
À 600 FRANCS

En novembre 1988, le Parlement
acceptait une motion deman-
dant un allégement des émolu-
ments pour la naturalisation des
étrangers de la deuxième géné-

ration. A cet effet, le Gouverne-
ment a adopté un règlement
concernant les émoluments
pour étrangers qui stipule no-
tamment que ceux perçus pour
la naturalisation de jeunes
étrangers nés et domiciliés en
Suisse et n'ayant pas atteint
l'âge de 25 ans sont fixés à 600
francs, abstraction faite de leur
situation professionnelle ou pa-
trimoniale.

L'émolument cantonal pour
étrangers correspond quant à
lui, en règle générale, au mon-
tant du revenu mensuel brut ar-
rondi aux 100 francs supérieurs,
ce qui était également le cas au-
paravant pour les jeunes de la
deuxième génération.

EAUX BIENTÔT
PROPRES

À PORRENTRUY
Sur un devis d'un montant total
de 2,98 mios de francs, le Gou-
vernement a octroyé des sub-
ventions cantonales d'un mon-
tant de 870.000 francs au syndi-
cat pour l'épuration des eaux
usées de Porrentruy et environs.
Les projets remplissent les

conditions pour bénéficer égale-
ment de subventions fédérales
d'un taux prévisible de 41%. Il
s'agit notamment de la pose de
collecteurs inter-communaux'
Villars-Fontenais, Miécourt-
Miserez, Miserez-Charmoille,
Fontenais-Porrentruy et de la
construction d'un bassin de dé-
cantation à hauteur de la
«Coop» à Porrentruy. En outre,
des subventions cantonales d'un
montant de 150.000 francs sont
octroyées à la commune de Por-
rentruy pour l'épuration des
eaux usées. Elles concernent
deux projets : un projet de dé-
cantation et la pose d'un collec-
teur d'eaux usées dans le secteur
des Vauches.

NOMINATIONS
Le délégué aux affaires cultu-
relles Gilbert Lovis a été nommé
membre de la Délégation juras-
sienne à la Loterie romande.
Sylviane Kaegi de Delémont a
été nommée au poste de secré-
taire du délégué à l'information
et aux relations publiques. Louis
Augsburger de Saint-Ursanne a
été promu au poste de forestier-

chef des arrondissements de
Porrentruy et Mont-Terri.

ÉTANGS
FRANCS-MONTAGNARDS

Le Gouvernement a octroyé une
subvention de 6000 francs à
l'Association des naturalistes
francs-montagnards. La somme
est destinée à financer les tra-
vaux de réaménagement de
mares aux Franches-Montagnes
soit le Peu-Girard et le Gros-
Bois-Derrière.

En outre, le Gouvernement a
nommé membres de la Commis-
sion de l'étang de la Gruère Bri-
gitte Mûller de Saignelégier en
remplacement de Pierre-André
Gigon démissionnaire, ainsi que
Raymond Marchand de Mont-
faucon et Pierre Galland de Bâle
qui remplacent Martin Brulhart
et Hans Bienz démissionnaires.
La présidence de la commission
est confiée à la déléguée de la
commune de Saignelégier Bri-
gitte Mûller, le chef-lieu franc-
montagnard étant propriétaire
de plus de 70 hectares de la ré-
serve qui en compte 120.

Imp-Rpju

Voiture contre camion
Trois blessés graves

entre Courrendlin et Delémont

Une grave collision s'est produite
hier vers 16h30 sur la ligne droite
entre Courrendlin et Delémont.
Une voiture française qui circu-
lait en direction de la capitale ju-
rassienne et qui voulait doubler
plusieurs véhicules a percuté un

(Photo BIST)
camion fribourgeois circulant en
sens inverse. Les trois occupants
de la voiture ont été retirés de
l'amas de ferraille. Grièvement
blessés, ils ont été hospitalisés à
Delémont. Le trafic a été pertur-
bé durant deux heures, (ats)

SAIGNELÉGIER

Le pique-nique paroissial qui a
réuni les membres des commu-
nautés du chef-lieu et des Pom-
merais a été marqué par un acci-
dent survenu à l'un des anima-
teurs de la journée, M. Pierre
Dubois, conseiller paroissial.
Celui-ci s'est fracturé la clavicule
et s'est gravement luxé la main
gauche. Il a été hospitalisé, (y)
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Malchance

Un week-end laborieux
Championnat romand des caisses

à savon à Tavannes et aux Breuleux
Les «pilotes» des caisses a savon
viennent de passer par un week-
end laborieux.

Samedi dernier ils étaient à
Tavannes - une course dans le
cadre des Fêtes de Tavannes - et
dimanche ils se retrouvaient aux
Breuleux. Deux courses comp-
tant pour le championnat ro-
mand. Voici les principaux ré-
sultats.
LA COURSE A TAVANNES...
Catégorie 1 (6-10 ans): 1. Joan-
na Donnet, Monthey; 2. Yves
Stengel, La Chaux-de-Fonds; 3.
Eric Stengel, La Chaux-de-
Fonds.
Catégorie 2 (11-13 ans): 1. Sven
Mermod, Vers-L'Eglise; 2. Sté-
phane Baume, Saignelégier; 3.
Rolf Oswald, Cordast.
Catégorie 3 (14-16 ans): 1. Mar-
co Oberli, La Chaux-de-Fonds;
2. Frédéric Donnet, Monthey;
3. Sabrina Donnet, Monthey.
Catégorie 4 et 5 (6-16 ans): 1.
Joëlle Cochand, Echallens; 2.
Ophélie Cochand, Echallens; 3.
Fabrice Buser, Froideville.
Catégorie T et L: -. Roland Do-
net, Monthey; 2. Pierre-André
Saugy, Monthey; 3. Gérard Ni-
collerat, Bex.
Catégorie C (side-cars): I. Sté-
phane Bovet et Frédéric Schaer,
Bex; 2. Daniel Schâr et Anne
Neukomm, Souboz; 3. Chris-
tian Haldimann et Joël Bitz, La
Chaux-de-Fonds.
Catégorie 8 (bob-car): 1. Marco
Oberli et Jean-Pierre Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 2. Pierre-
Alain Huck et Sveh Mermod,
Saint-Légier; 3. Jean-Pierre

Mermod et Roland Huck, Vers-
L'Eglise; 4. Yanis Grossniklaus
et Stéphane Gerber, Saicourt.

...ET AUX BREULEUX
Catégorie 1 (pneus gonflables,
115 kg): 1. Yves Stengel, La
Chaux-de-Fonds; 2. Eric Sten-
gel, La Chaux-de-Fonds; 3.
Steve Paratte, Les Breuleux.
Catégorie 2 (pneus gonflables,
130 kg): 1. Rolf Oswald, Cor-
dast; 2. Stéphane Baume, Sai-
gnelégier; 3. Jean-Manuel Cro-
set, Muraz; 4. Sven Mermod,
Vers-L'Eglise.
Catégorie 3 (pneus gonflables,
145 kg): 1. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 2. Lionel Ma-
thys, Pleigne; 3. David Nicole-
rat, Bex.
Catégorie 4 et 5 (pneus pleins): -.
Denis Savary, Bressaucourt; 2.
Fabrice Buser, Froideville; 3.
Joëlle Cochand, Echallens.
Catégorie 6 (side-car): 1. J. Bitz
et C. Haldimann, La Chaux-de-
Fonds; 2. P.-A. Huck et L. Per-
riard, Saint-Légier; 3. A. Neu-
komm et D. Schaar, Souboz:
Catégorie 7 (libre): 1. Gérard
Nicolerat, Bex; 2. Pierre-Alain
Sangy; 3. Roland Donnet,
Monthey.
Catégorie 8 (bob-car): 1. C. Op-
pliger et M. Oppliger, Prilly; 2.
J.-P. Oberli et M. Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 3. F. Kassam
et L. Oberli, La Chaux:de-
Fonds.
Catégorie régionale 6 à 16 ans: 1.
Gérald Jeanneret, Les Breuleux;
2. Daniel Boillat, Les Breuleux;
3. Salvatore Fazzino, Les Breu-
leux.

Musiques en fête
à Saignelégier

Commencées avec le show ex-
ceptionnel de Beny Rehmann,
les festivités du 125e anniver-
saire de la fanfare de Saignelé-
gier se poursuivront ce week-
end avec l'organisation de la 14e
Fête franc-montagnarde de mu- ,
sique. ¦ - v

Après une cérémonie du sou-
venir samedi, à 14 h, au cime-
tière, la manifestation débutera
à 15 heures, à l'Hôtel de Ville,
par l'audition des différents
groupes de cadets. Deux heures
plus tard ce sera la remise des ré-
compenses à ces jeunes musi-
ciens lors d'un concert d'ensem-
ble à la halle-cantine.

Après le banquet du 125e, les

fanfares défileront dans les rues
du chef-lieu, dès 19 h 45, avant
de se produire à la cantine. La
soirée se terminera bien sûr par
le bal traditionnel conduit par
Music and Lights.
La fête débutera dimanche dès
13 heures, à la rue des Sommê-
tres, par un défilé de marche qui
fera l'objet d'une appréciation
du jury . Les sociétés défileront
dans l'ordre suivant: Saulcy,
Saint-Brais. Montfaucon, La-
joux , Les Bois, Les Breuleux.
Après une marche d'ensemble
sous la direction du chef de la
fanfare organisatrice, Christian
Oppliger, les fanfares présentes
donneront concert à la cantine
où l'entrée sera libre.

Les députés-footballeurs s'entraînent
en vue du tournoi romand

En vue de se présenter en bonne
condition lors du 5e Tournoi des
Parlements latins de Suisse, qui
aura lieu le 9 septembre à Ville-
neuve, les députés jurassiens dis-
puteront deux rencontres d'en-
traînement.

Samedi 26 août, à l'occasion du
20e anniversaire des vétérans du
FC Cornol, les parlementaires
jurassiens joueront dès 17
heures contre l'équipe locale
puis contre l'équipe de Saint-
Prex (VD) invitée du jour . Mer-
credi 30 août, les députés juras-
siens taperont encore dans le
ballon contre les vétérans de
Courrendlin, dans cette localité,
dès 18 heures 30. Enfin, samedi
9 septembre, le 5e Tournoi des
Parlements latins groupera les
équipes de cinq cantons ro-
mands - le canton de Genève
fait toujours défaut - ainsi que
celles des cantons de Berne et du
Tessin. Ce tournoi se déroulera
à Villeneuve, dès 10 h 30 et se

terminera à 17 heures. Chaque
équipe jouera contre toutes les
autres selon la formule de cham-
pionnat.

Un apéritif, offert par le
Conseil d'Etat vaudois et un re-
pas, offert par la commune de
Villeneuve, mettront fin à ces re-
trouvailles annuelles V. G.

Calories à perdre
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CHARLES L'EPLATTENIER

LE DOUBS
OU? le voir...

naturellement à la

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni

132, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds 012368
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La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or

Produits laitiers

Parc privé à disposition
012555

ÎBUTEC 11
Machine facile et robuste pour l'utilisation
quotidienne au Bureau. Avec mémoire de
correction et marge variable. Largeur du
papier max. A4 (oblong).

Fr. 1090.—
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LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
Tél. 039/23 82 82

000246

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES-BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne- La Brévine
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Locaux et installations hygiéniques répondant aux meilleures exigences actuelles.

La bonne viande provenant de nos abattoirs officiels.
012465

Gagnebin
optique

Place du Marché 6

La Chaux-de-Fonds

122032
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Dick

Optique
Pour la bien-être

de votre vue,
passez nous voir!
Léopold-Robert 64

039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds

012367
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Déjà à la porte
lie tête villageoise de berneres

Elle est déjà à la porte, cette
joyeuse fête que tout le monde ap-
précie et reconnue comme étant
l'une des plus populaires et réus-
sies de la région. Rendez-vous est
donné au cœur du vieux Serrières
pour les vendredi 25 et samedi 26
août.

Organisée par les sociétés mem-
bres de l'Association des socié-
tés locales de Serrières, elle ap-
portera à nouveau la même joie,
les mêmes plaisirs, avec ses
stands, ses jeux et concours, le
marché aux puces agrémenté
par quelques artisants.

Pour les enfants, jamais ou-
bliés à Serrières, le cortège cos-
tumé du samedi, le grimage, le
lâcher de ballons, l'animation
par les Chatons. Tous, qu'ils
soient de Serrières et de toute la
région sont invités afin que la
fête soit complètement réussie.

Une nouveauté qui sera cer-
tainement appréciée est la parti-
cipation de l'atelier de peinture
«La Palette» dont la porte sera
ouverte durant toute la fête sur
le thème «Serrières en cou-
leurs».

Si la fanfare de Serrières s'est
excusée de ne pouvoir être de la
fête, elle sera remplacée par La
Baguette, invitée de cette année
et qui conduira allègrement le
cortège avec ses musiciens pré-
cédés de ses majorettes.

(sp)

Un million et demi pour la PC
Subventions pour la construction d'ouvrages
Lors ses dernières délibérations,
le Gouvernement a accordé
pour plus d'un million et demi
de francs de subventions à neuf
communes jurassiennes dont,
pour les Franches-Montagnes:
161.000 francs pour les projets
d'abris publics et de direction lo-
cale au Bémont; 322.700 francs
pour les projets d'abris public,
de postes de commandement et
d'attente aux Bois et 73.900

francs pour les projets d'abris
publics et de direction locale à
Goumois.

En outre, le Gouvernement a
approuvé le projet d'aménage-
ment du chemin au hameau des
Cufattes sur la commune du Bé-
mont, établi en janvier 1989. La
subvention cantonale sera de
78.000 francs sur un coût total
des travaux de 260'000 francs.

GyBi

9e programme d'animation
du Centre de loisirs

JURA

Le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes vient de
publier son 9e programme
d'animation. Attrayant et co-
pieux, il est essentiellement
consacré à la natation, au fit-
ness, à la danse, à la gymnasti-
que et au patinage.

En natation , il est prévu six
cours d'initiation pour non-na-
geurs, dont deux pour les en-
fants dès 6 ans.

D'autre cours de perfection-
nement sont programmés pour
l'apprentissage du crawl et le
perfectionnement de la brasse,
aussi bien pour les adultes que
pour les enfants. De quoi satis-
faire tous les intéressés puis-
qu'une douzaine de cours sont à
leur disposition animés par des
moniteurs compétents.

Deux cours de fitness sont
prévus, un pour les dames et un
pour les messieurs, alors que

Manuela Mercier dirigera des
séances de gym aérobic.

LA CASTOU
PENSE AUX AÎNÉS

La Castou propose également
tout un éventail de cours: danse
pour lés enfants de 4 à 6 ans et
pour ceux de 7 à 13 ans; gym-
nastique douce à l'intention de
la tranche d'âge entre 50 et... 80
ans, le mercredi matin, de 10 h
30 à 11 h 30; deux cours de gym-
jazz, un pour les débutantes,
l'autre pour les avancées; ainsi
qu'un cours de stretching.

Qunat au Club des patineurs,
il a prévu trois cours de patinage
à l'intention des enfants. Ils se-
ront animés par Arianne Ande-
regg. Haldimann. (y)
• Renseignements et inscrip-
tions auprès de l'administration
du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes (51.24.74)..

Pour les aînés
au Comptoir suisse

Comme l'an dernier, Pro Se-
nectute organise, au Comptoir
suisse, une journée des aînés.
Intitulée Carrefour 3, elle se
déroulera le 11 septembre et
sera placée sous les thèmes
principaux du sport et de la
santé. En collaboration avec
les chemins de fer, un billet
spécial a été émis, qui com-
prend le voyage, le repas de
midi, les animations et la parti-
cipation à une table ronde. Au
programme, notamment, des
concours, un caricaturiste, un
spectacle de danse, de la musi-
que.

Toutes les personnes qui
souhaitent prendre part à Car-
refour 3, le 11 septembre, sont
priées de prendre contact avec
le Centre pro Senectute de Ta-
vannes, au 032 91 21 20.

(comm-de)

Un grand organiste
anglais à Saint-lmier

Le 25 août, à 20 h, Roger Fis-
her donnera un récital à la
Collégiale de Saint-lmier.

Cet organiste a étudié au
Royal Collège of Music avec

Harold Dark et Herbert Ho-
wells. Il y a obtenu les plus
hauts titres dans la hiérarchie
des organistes, suivis de divers
prix et d'une nouvelle licence à
Oxford . Il est aussi un excel-
lent pianiste et chef d'orches-
tre.

Depuis 1967, il est titulaire
du grand orgue de la cathé-
drale de Chester. Il réalise ré-
gulièrement des enregistre-
ments pour la BBC et divers
producteurs de disques. Les
nombreux récitals qu 'il donne
l'ont conduit au Danemark,
au Canada, aux USA, en Nor-
vège, Allemagne, Suisse, Hon-
grie, Hollande, France...

Sornetan: Namibie
L'indépendance de la Namibie
est pour bientôt. Au début no-
vembre, les Namibiens éliront
les membres d'une Assemblée
constituante qui écrira la pre-
mière constitution de la Nami-
bie qui sera probablement in-
dépendante en avril 1990.

Christine von Gantier qui a
vécu 20 ans dans ce pays (1967
- 1986) et y est retournée ré-
cemment, sera la conférencière
de la soirée du 25 août, dès 20 b
15, au Centre de Sornetan.

CELA VA SE PASSER

Cormoret en fête
Pour le centenaire de la fanfare

Cormoret a ce week-end une rai-
son plus que valable de se réjouir,
qui fêtera une centenaire vail-
lante autant que dynamique, à sa-
voir sa fanfare. Une fanfare qui
propose, pour son anniversaire,
un programme tout simplement
exceptionnel.
La fête débutera vendredi dès 21
h, par une soirée disco qui se
tiendra à la salle communale,
cantine à la clé bien entendu.
Le lendemain samedi, la réou-
verture des festivités coïncidera
avec celle des carnotzets. C'est
ainsi que dès 18 h, raclettes, gril-
lades diverses et autres sangria,
notamment, apaiseront toutes
les faims et les soifs.

A 19 h, la centenaire recevra
les fanfares de Courtelary et de
Reconvilier, qui prendront pari
avec elle à un défilé à travers les
rues de Cormoret.

Dès 20 h, on nous promet un
fabuleux concert d'ensemble,
donné à la salle communale. Un
grand moment, qui sera suivi
par la partie officielle et une
rétrospective audio-visuelle
consacrée aux cent premières
années de la Société de musique
fanfare de Cormoret.

Il va sans dire que la fin de la
soirée et une bonne partie de la
nuit seront consacrées à la
danse, aux sons de l'orchestre
Combo enToccurrence. (de)

Tavannes: appel à témoins
A 14 h 25 hier une bétaillère cir-
culait en direction de Reconvi-
lier, venant de Tavannes. Peu
après avoir quitté cette localité,
sous le pont des CJ, le conduc-
teur a heurté un cycliste en vou-
lant le dépasser. Blessé, ce der-

nier a dû être hospitalisé. La po-
lice cantonale de Tavannes prie
le conducteur du véhicule et les
témoins éventuels de bien vou-
loir prendre contact avec ses ser-
vices en appelant le (032)
91.22.94.

Cycliste renversé

TRAMELAN. - On apprenait ,
mardi , le décès de Mme Milca
Knuchel née Petermann, qui
s'en est allée dans sa 84e année.
La défunte, domiciliée à la rue
Crêt-Georges 14, avait eu la
douleur de perdre son mari,
William Knuchel, en 1940 déjà.
Mme Knuchel a toujours fait
preuve d'un optimisme remar-
quable et, entourée de ses deux

fils, elle se montrait toujours très
reconnaissante. Elle a travaillé
durant de très nombreuses an-
nées à l'ancienne fabrique
d'ébauches Unitas où, là aussi,
ses camarades de travail auront
pu apprécier sa gentillesse. Per-
sonne estimée, Mme Knuchel
laissera un excellent souvenir au
sein de son entourage.

(vu)

CARNET DE DEUIL

CANTON DE NEUCHATEL

Une expérience réalisée en secret
en territoire neuchâtelois

Six adultes volontaires, 3 femmes
et 3 hommes âgés de 20 à 44 ans,
participent depuis dimanche à
une expérience peu commune. Ils
tentent de vivre comme à l'âge de
la pierre, dans un lieu tenu secret
du canton de Neuchâtel. La TV
alémanique, dont l'un des présen-
tateurs accompagne les volon-
taires retranchés dans une zone
d'un km carré, est à l'origine de
cette expérience qui fait l'objet
d'une émission quotidienne d'une
demi-heure.
Chaque jour, à 12 h. 30, les vo-
lontaires retranchés à près de
mille mètres d'altitude font part,

, en pur schwytzertûtsch, de leur
expérience via la télévision alé-
manique. Ils recourent égale-
ment aux conseils de spécia-
listes. Mercredi, ils ont écouté
attentivement les explications
portant sur la manière de faire
du feu. Un nutritionniste leur a
démontré de visu que l'on pou-
vait manger des vers et autres in-
sectes. C'est bon, paraît-il, pour
les protéines. Cette expérience
de survie devrait se prolonger
jusqu'au 2 septembre, avec pos-
sibilité pour chacun de l'arrêter
si le besoin s'en fait sentir.

Pour tout viatique, ces 3 hom-
mes et ces 3 femmes ont emporté
une paire de chaussures, une
paire de pantalon, des sous-vê-

tements et un pullover. Ils dor-
ment à la belle étoile. A eux de
se faire un Ut avec des brindilles,
de la mousse et des feuilles
mortes. Et si les explications des
spécialistes sont parfaites, il
n'est pas toujours aisé de les ap-
pliquer à la lettre. Ainsi, faire du
feu comme les hommes des ca-
vernes n'est apparemment pas
encore acquis. Les volontaires
ont mis jusqu'ici à leur menu des
baies et des noisettes. A les voir
mercredi sur le petit écran de la
TV alémanique, la vie ne devait
pas être aussi facile qu'on pour-
rait le croire au temps de l'âge de
pierre.

L'expérience est suivie sur
place par un médecin qui a
l'autorisation d'entrer en tout
temps dans la région délimitée,
et dans les studios de Zurich par
des spécialistes de la survie qui
prodiguent encouragements et
maints conseils. Elle devrait per-
mettre à ces volontaires d'explo-
rer leurs propres limites, de dé-
couvrir à quel point la vie dans
la nature peut être l'inconnu, et
de reconquérir un savoir perdu.
Les téléspectateurs peuvent par-
ticiper à cette expérience de leur
salon, en posant des questions
aux volontaires ou aux spécia-
listes, ou encore en faisant des
commentaires, (ats)

Vivre comme à l'âge
de pierre

JURA BERNOIS

VAUGONDRY

Madame Ruth Girardier-Zimmermann, à Vaugondry;
Monsieur et Madame Raymond Girardier et leur fils

Julien, aux Tuileries;
Madame et Monsieur Rodolphe Weber-Girardier

et leur fils Damien, à Yverdon;
Madame et Monsieur Roger Pellet-Girardier ,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Franz Zbinden et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jacques Chautant et leur fille,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GIRARDIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur ten-
dre affection le 23 août 1989, à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le vendredi
25 août.

Culte à la chapelle des Cygnes à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile de la famille: 1423 Vaugondry!

Celui qui persévérera jusqu'à
la fin sera sauvé.

Mat 24/13
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. -

Très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, la famille de

MADAME
MARGUERITE MAGNIN-BLŒSCH
exprime à toutes les personnes qui l'on entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois
de fleurs ont été pour elle un précieux réconfort.

REMERCIEMENT 

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui nous ont soutenus et réconfortés par les présences, les
prières, les messages de sympathie ou les dons, lors du dé-
part de notre cher époux, papa et grand-papa

MONSIEUR
ALPHONSE CHAPPATTE
Nous tenons à exprimer ici notre profonde reconnais-
sance.

MADAME ANNE-MARIE CHAPPATTE-DONZÉ
MARIE-PAULE PERRET-CHAPPATTE
NICOLE ET MARCO
FLORIANE ET CÉDRIC

LA CHAUX-DE-FONDS et COUVET. août 1989.

FC TICINO I
Le Locle

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Luigi
BATTISTON

père
d'Antonio et de Virginie,

membres du comité. t

| LE FC LE PARC j
a le pénible devoir

de faire part
i du décès de

Monsieur

John
BESSON

père de son joueur
Gérard Besson.

AVIS MORTUAIRES 

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

Brocante des Rangiers
L'Amicale bruntutame des
Collectionneurs organise la
troisième édition de la Bro-
cante des Rangiers, au Restau-
rant des Malettes tout près du
monument national de la Sen-
tinelle des Rangiers.

Samedi et dimanche 26 et 27
août de 10 heures du matin à 18
heures, les amateurs de bro-

cante et d'antiquités trouve-
ront certainement leur bon-
heur auprès dés exposants et
collectionneurs.

On y trouvera de tout:
cartes postales, gravures, ta-
bleaux, meubles, bibelots, af-
fiches, objets divers et inso-
lites. Une exposition consacrée
au Monument des Rangiers
est présentée dans la salle du
restaurant.

(comm)

CELA VA SE PASSER 
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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.
001034

FQRUM
de l'immobilier

¦ PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22
Succursale de La Chaux-de-Fonds
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France, Bresse,
2 heures de la

Suisse, à vendre,
sur 18000 m2,

FERME
. 4 grandes pièces,

cheminées,
poutres apparentes,
chambre de four à
pain indépendante
de 35 m2, granges,

cour fermée.
Sfr. 99000.-
Tél. (Aramis)

0033/84 37 47 69
(24 heures sur 24)
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A VENDRE

à Travers «Champ-du-Môtier»

des appartements en PPE
2 appartements de 4% pièces, rez-de-chaussée - 1 er étage, 120 m2

1 appartement 5% pièces, 2e étage, 125 m2

Pour des informations, adressez-vous à:
P. Adam, 1110 Morges, p 021 /80 24 121 000131

Je cherche

garage
Secteur vieille ville.

<p 039/28 65 14
122090

L'annonce/ reflet vivant du marché

_ ' ' -SiS, S;. - iS^ .;, . ,.*' -

• mini-annonces

Cherche STUDIO OU 2 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds et environs.
<?> 039/28 11 29 60138

Etudiante au Conservatoire cherche pour le
1er septembre 1989 STUDIO MEUBLÉ.
<f> 039/23 59 56 ou 038/53 22 25 46i865

A vendre au Locle, VILLA INDIVI-
DUELLE avec garage + couvert. Environ
Fr. 550 000.-. Ecrire sous chiffres
28-470483 à Publicitas, 2400 Le Locle

A vendre en France, 17 km de La Chaux-
de-Fonds. FERME MITOYENNE, tran-
quille, Fr. 60 000.-, *r- 039/41 36 49 461858

A vendre à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 4% PIÈCES, quartier Cornes-
Morel. V- 039/2810 80 461865

CHARPENTIER, requérant d'asile,
cherche emploi tout de suite.

• <? 039/23 13 34 461867

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
<? 039/28 22 29 de 12 h à 13 h 30 et 18 h à
22 h «61869

TECHNICO-COMMERCIAL, entrepre-
nant, 31 ans, connaissances approfondies
de la vente, des secteurs outillage et techni-
que, grand intérêt pour le bâtiment, aimant
les contacts, cherche nouvelle situation.
Ecrire sous chiffres 28-461842 â Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Etes-vous à la recherche d'une SECRÉ-
TAIRE DE DIRECTION dynamique, effi-
cace, ayant le goût du travail et le sens des
responsabilités, français, anglais, allemand,
maîtrise du traitement de texte, bonnes
connaissances en comptabilité?
Alors contactez-moi I Ecrire sous chiffres
28-470481 à Publicitas, 2400 Le Locle

A vendre pour cause double emploi
CITROËN VISA, 11.1983,32 000 km, ra-
dio, équipement d'hiver. Fr. 4500.-.
? 039/26 56 54 461868

A vendre FORD ESCORT XR3i, 1984 +
options, <f> 039/31 13 90 4?o_s5

VW PASSAT LX expertisée, 98 000 km.
Bon état. Fr. 1800.-. <p 28 51 64 35531

À DONNER jolie chienne 3% mois, croisée
appenzelois. <? 038/65 12 70 455071

A vendre CHIOTS APPENZELLOIS,
2 mois, <p 039/28 26 84 461862

A donner PETITS CHATONS. 2 mois,
propres. Téléphoner aux heures des repas.
<P 039/28 65 06 4ei854

A vendre CHIOT genre bouvier 2% mois,
Fr. 100.-. p 039/31 39,73 470484

SACS DE BOIS pour allumage.
<P 039/23 19 35 461863

Association Tunnels Hauts-Geneveys,
cherchons FEMME DE CHAMBRE,
3 soirs par semaine dès 17 heures.
<P 038/53 54 64 083723

Cherchons DAME avec voiture, conscien-
cieuse, pour ménage, repassage.
<t> 039/23 55 28 461834

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

I 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales I
exclues H



Construire un lieu de spectacle
Pour que cesse une intolérable discrimination

Les amateurs de spectacles sont-ils inexistants dans les
cantons de Neuchâtel, Jura et le vallon de Saint-lmier?
On pourrait le croire à voir à quel point on se préoccupe
peu d'eux au sein des autorités. Pourtant c'est loin d'être
le cas. Preuve en soit le nombre de gens de cette région
qui vont applaudir leurs artistes préférés à Lausanne, Ge-
nève ou ailleurs ou, par exemple, les 2000 personnes qui
se pressaient sous le chapiteau où s'est produit Pierre-
Bachelet à la Chaux-de-Fonds. Il est urgent que les édiles
prennent conscience que le divertissement est primordial
dans la vie d'une région, notamment parce qu'occasion de
rassemblement, de contact. Et sans contact, une commu-
nauté se meurt.
Les élus politiques ont pour res-
ponsabilité , entre autres bien
sûr, de veiller au bien-être de
leurs administrés. C'est là une
évidence. Et le bien-être d'une
population n'est pas fait que de
l'eau courante sur l'évier ou des
rues dégagées en hiver.

Les Romains l'avaient déjà
compris: «Du pain et des jeux »
n'était pas une devise lancée à la
légère!

Etre pratique
et réaliste

Le divertissement, sous forme
de spectacles à vocation popu-
laire, est moribond dans notre

Le Grand Casino de Genève, exemple remarquable d'une
salle multifonctions de 1200 places. Théâtre, ballet, musi-
que, variétés et même sport (boxe) peuvent y être présen-
tés dans d'excellentes conditions. (Photo dn)
région, faute de lieu où le pré-
senter. Le problème est connu,
nous l'avons déjà évoqué.

Il préoccupe nombre de ci-
toyens et nous avons présenté
dans nos colonnes le projet,
imaginé par M. Robert Marquis
d'une salle de 4000 places. Une
idée aussi enthousiasmante que
(malheureusement) utopique.

Essayons d'être plus réaliste
pour définir ce qui devrait (et
pourrait) être fait dans ce do-
maine.

D'abord, il s'agit d'inventorier
les exigences du spectacle et au-
tres activités possibles, ce dont a
raisonnablement besoin la région,
et les possibilités d'utilisations
avec quelques soucis de rentabili-
té. Concilier tout cela n'est pas
facile, mais réalisable pourtant.

L'idéal serait une salle équi-
pée de 1500 à 1800 fauteuils, en
gradins, permettant de rentabili-
ser un grand nombre de specta-
cles. Elle devrait être transfor-
mable en salle «plate», utilisable
pour des grands bals, des
matchs au loto ou même des ex-
positions. Sa capacité en places
debout pour certains concerts

par an nécessaires à sa rentabili-
sation.

Dans cette ordre d'idées, le
Grand Casino de Genève est
dans les chiffres noirs. Il est à
Genève, c'est vrai, mais il n'est
pas l'unique salle dans cette
ville. Ceci permettant la compa-
raison avec cela!.

Pourquoi une
communauté de

droit public

Une telle salle doit être réalisée
par une communauté de droit pu-
blic. Quoiqu'en pense le conseil-
ler communal Jean-Martin
Monsch lorsqu'il déclare à pro-
pos du projet Marquis: «La
commune n'entend pas cons-
truire elle-même une salle ni par-
ticiper à sa construction pour
l'instant. Il serait difficile pour
nous d'assumer financièrement
une telle opération».

Où sont donc passés les mil-
lions encaissés par la commune

serait alors d'environ 4000
places. Il suffirait pour cela de
veiller à l'installation de sorties
de secours adéquates.

La scène devrait être de di-
mensions suffisantes et équipée
de manière à pouvoir être utili-
sée pour les variétés, la danse, le
théâtre, la musique, etc. Cela est
réalisable et s'est fait , entre au-
tres, au Grand Casino de Ge-
nève.

Si l'on ajoute l'installation de
cabines pour la traduction si-
multanée, on ouvre cette salle
aux congrès.

L'idéal serait que sa surface
soit encore modulable par des
parois volantes.

Dès lors il serait envisageable
de l'utiliser les 130 à 150 jours

par le biais des «taxes locales»
auprès du public de spectacle?

Et à quel titre peut-on faire fi
des aspirations d'une bonne
part de contribuables , amateurs
de divertissements autres que
sportifs ou dit culturels?

Combien a-t-on investi ces
cinquante dernières années pour
l'équipement sportif de la ville
de la Chaux-de-Fonds? Que ce
soit en terrains de football ,
d'athlétisme , en piscines, pati-
noires et autres. Combien , dans
le même temps, a-t-on dépensé
pour la «culture plus ou moins
élitaire? Les «priorités» doivent-
elles toujours concerner les
mêmes catégories de citoyens?

Un lieu de spectacle augmen-
terait sensiblement le montant
des taxes locales encaissées, ce
qui ne serait pas négligeable
dans le calcul d'amortissement
de la construction. Et dans un
premier temps, une telle salle
pourrait être administrée par un
service communal sans frais ex-
cessifs. A qui on ne demanderait
pas de mettre sur pied une pro-
grammation mais seulement de
planifier l'utilisation des locaux.

Si pour une fois, l'argent pro-
venant du divertissement servait à
financer un lieu de divertisse-
ment, peu de monde y trouverait
à redire!

Pourquoi a
La Chaux-de-Fonds?
-̂^̂ ¦-¦î -SSHBBSSSai-HH-l

L'implantation d'une salle multi-
fonctions à la Chaux-de-Fonds
paraît évidente.

Premièrement parce qu'elle
est la plus importante des locali-
tés de la région concernée. En-
suite parce qu'elle jouit d'un cer-
tain renom (acquis il y a long-
temps!) dans les milieux artisti-
ques, ce qui n'est pas à
dédaigner.

par René DERAN

Enfin parce que cette cité, qui
se glorifie d'être à l'avant-garde
dans moult domaines, qui clame
haut la valeur de xses équipe-
ments sportifs, le 'charme de
«son» théâtre et la perfection
acoustique de «sa» salle de mu-
sique, qui se rengorge d'entrete-
nir (partiellement il est vrai) le
Théâtre populaire romand en
ses murs, se doit de faire quelque
chose pour le spectacle vraiment
populaire.

Depuis la construction de la
Maison du Peuple, qui atteint
cette année l'âge de l'AVS, le bi-
lan n'est pas particulièrement
glorieux!

Jusqu'ici, elle a interdit l'orga-
nisation de tout spectacle dans le
Pavillon des Sports, seul lieu qui
se prêtait un tant soit peu à une
telle activité occasionnelle!

Il est vrai que les amateurs de
spectacles ne sont pas, comme
les sportifs, organisés en clubs,
groupements, sociétés ou asso-
ciations très motivés qui sont
autant de groupes de pression
face au pouvoir politique. Ils ne
représentent donc pas un électo-
ral évaluable, ni même très «in-
téressant» car composé - sup-
pose-t-on, à tort peut-être - de
jeunes, voire très jeunes.

Morges, localité de l'importance du Locle, s'est doté d'un théâtre à vocation régionale,
Beausobre. Salle modulable, équipée de 870 fauteuils. Elle se prête à toute sorte de repré-
sentations. Une splendide réalisation qui participe activement à la qualité de la vie dans
cette région. Et qui attire aussi le public de loin à la ronde, grâce à une gestion dynamique
et une programmation intéressante.

mation de la salle, en très peu de
temps.

C'est un procédé coûteux
mais efficace qui permet d'aug-
menter les possibilités d'utilisa-
tion du lieu. Et l'on pourrait en
imaginer d'autres.

La construction réalisée, il se-

M. Marquis aura-t-il le mente
de servir de catalyseur ou de ré-
vélateur de ces fervents de diver-
tissements? Souhaitons-le très
fortement.

Mais poursuivons notre argu-
mentation.

La Chaux-de-Fonds est située
presque au centre géographique
d'une région qui comprend le
Locle, Porrentruy, Delémont,
Bienne, le vallon de Saint-lmier,
Neuchâtel et sa périphérie, les
vallons neuchâtelois et la région
frontalière française.

Toute une région dont les po-
pulations auraient intérêt à ve-

coutant 30'000 francs avec un
prix de places moyen de 35
francs. La commune encaisse-
rait en location et taxes environ
8000 francs.

La possibilité d'organiser "des
congrès serait un atout pour la
région et un stimulant pour le
développement hôtelier et le
tourisme en général.

Enfin , les sociétés locales
pourraient envisager l'organisa-
tion de grandes manifestations
(même sportives!) qui leur per-
mettraient de maintenir une ac-
tivité vivante. •

Prétendre, pour une autorité,
que l'on n'envisage pas de met-
tre en œuvre un tel projet (ne

rait possible de créer une société
coopérative mixte à laquelle
pourraient participer les com-
munes concernées et des particu-
liers ou entreprises intéressés à
cette réalisation.

Ce serait l'occasion de travail-
ler à une vraie collaboration
intercommunale et même interré-
gionale. La chose n'est pas aisée,
mais pas irréalisable non plus. D
suffirait d'être Imaginatif et
convaincant.

Le but de cette construction
serait de mettre à disposition des
organisateurs un lieu où présen-
ter des spectacles.

Jack Yfar, par exemple, envi-

nir à La Chaux-de-Fonds plutôt
que de se rendre à Lausanne,
Genève ou Besançon par exem-
ple pour assister à un spectacle.
Le tunnel sous la Vue-des-Alpes
aidera à l'accès à La Chaux-de-
Fonds des gens du bas du can-
ton.

Enfin Neuchâtel construisant
son théâtre, la Chaux-de-Fonds
aurait sa salle de spectacle et de
congrès. Prémices d'une com-
plémentarité qui pourrait se re-
nouveler dans d'autres do-
maines! On peut rêver, non?

même pas évoquer la volonté
d'en prévoir l'étude approfon-
die) c'est traiter par-dessus la
jambe une frange importante de
la population.

Ne se trouvera-t-il pas un
groupe de pression pour défen-
dre l'implantation d'un tel outil
au service de la collectivité?

Ou la région se contentera-t-
elle d'être, sur le plan du diver-
tissement et par là de la culture
populaire agonisante et fière de
l'être?

Bien sûr, cela demande moins
d'engagement politique et per-
sonnel de voir le public de notre
région être contraint de majorer
du déplacement dans d'autres
villes le prix de son billet d'en-
trée aux spectacles qu'ils dési-
rent voir. Mais ce public tolére-
ra-t-il toujours cette discrimina-
tion dans les investissements
consentis par ses aurorités?

sagerait très favorablement sa
participation à la programma-
tion en parallèle avec ses deux
salles genevoises

VSP, Emotions acoustiques
et d'autres promoteurs" sont in-
téressés fortement à disposer
d'une salle conçue pour le spec-
tacle. Et nous ne parlons pas de
la danse, de certaines pièces de
théâtre ou d'ensembles musi-
caux pour lesquels les installa-
tions actuelles sont trop exiguës
ou inappropriées.

Notons en passant qu'une
telle salle de 1500 places permet-
trait de rentabiliser un spectacle

Quelle salle et
quelles perspectives?

La salle a construire serait, na-
turellement, imposante. La sur-
face réservée au public nécessite-
rait 35 m x 40 m environ. La
scène devrait mesurer a peu près
35 m d'ouverture pour 25 m de
profondeur. La hauteur mini-
mum doit être de 12 m à 15 m.
Devraient être ajoutées les amé-
nagements de coulisses, le hall et
les installations annexes. ,

Pour réaliser une salle modu-
lable et transformable, plusieurs
systèmes existent.

Le plus cher, mais le plus éco-
nomique à l'emploi est celui qui
permet, sans toucher ni aux gra-
dins ni aux fauteuils, de monter
l'ensemble de la dalle du sol au
plafond.

M. Pierre Studer, architecte à
La Chaux-de-Fonds, a travaillé
à un tel équipement pour une
énorme salle de plusieurs mil-
liers de places à Berlin. Qui a de-
puis été mis en œuvre ailleurs,
notamment pour une salle de
700 places. Une seule personne
suffit pour effectuer la transfor-

Faute de lieux adéquats, le spectacle doit souvent être pré-
senté dans des locaux inappropriés, comme la Halle des
fêtes de Beaulieu. Le plus souvent au détriment de la quali-
té. (Photo dn)

Cocorirock
Fini le désert hexagonal, les mi-
rages qui piquent du nez à la
moindre comparaison; finie
toute puissante hégémonie des
Rickenbackers à la bannière
étoilée. Sucées, mâchouillées,
dévorées, recrachées et forcé-
ment mal digérées, les recettes
des voisins ont réussi à filer la
gerbe aux moins irréductibles
des Gaulois. Appliqués à bêcher
leurs jardins potagers, une
culture en friche, ils se sont dé-
couvert une main verte. Du
coup, Shakespeare en a avalé sa
langue et Coluche a désormais

sa statue au Panthéon des réfé-
rences. Le temps de la récolte est
arrivé.
Dindons consentants de leurs
propres farces, les Satellites
sont les nouveaux ambassa-
deurs de la gaudriole fran-
chouillarde. Non contents
d'être sapés à la mords-moi-le-
n..., il faut en plus qu 'ils soient
intègres et drôles. Traquant le
succès avec la conviction d'une
marmotte en hibernation , les
Satellites ont été envoyés sur
orbite par «Du Grouve et des
souris», première prescription

contre la migraine. «Riches et
célèbres» fleure bon la franche
camaraderie de comptoir , s'ins-
crit comme un véritable recueil
des grands bêtas, d'histoires
désopilantes et de satires cin-
glantes. (Distribution Najkine).

Charlatans de westerns-spa-
ghettis, truands à la petite se-
maine, ces Shériff «juste un rien
subversifs» n'ont rien de blancs
justiciers avec leurs composi-

tions bubble-gum-garage. Ma-
niant l'humour, le rock'n'roll et
la dérision avec autant d'habi-
leté que Charles Wayne ou
John Bronson leur six coups, ils
descendent à bout portant les
jolies demoiselles, le Père
Fouettard et les curés hystéri-
ques. (Distribution Najkine).

Alors que les cohortes de
musiciens et de groupuscules
suent laborieusement pour se

dénicher une place enviable
dans ce grand chenil de fous
qu'est le rock, les Dogs rongent
tranquillement le même os de-
puis des décennies. Sans en ex-
traire une mœllè nouvelle, sans
renier la moindre référence, «A
million ways of killing time»
oublie clivages et clichés pour
mieux élargir le cercle d'initiés.
Cela ne ressemble ni à de l'op-
portunisme ni à de la trahison
mais bien plutôt à un exercice
hors normes, sans scolarité et
sans faute d'orthographe. (Dis-
tribution Disctrade).

«Cold Tears» est un album
de gandin, une sucrerie que l'on
a peur d'enrober de trop de
qualificatifs élogieux pour ne
pas être suspecté de passer gra-
tuitement la brosse à reluire.
Pourtant Dominic Sonic mérite
d'avoir des Santiags ripolinées
tant sa démarche paraît imma-
culée et honnête. Intemporels,
taillés au burin , ses récits inti-
mistes, ses ritournelles alambi-
quées dégagent un bouquet que
seuls les alcools rares possè-
dent. (Distribution Rec Rec)

Alex TRAIME
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en sachet à valve n m Û̂   ̂l/&aŷ
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• Goid 3i° M reimaii i 1988 7di _̂_p__i

î • Spécial 3I5 ta-Kj i>~|- GERMIDOR 090
FRAÎCHEUR garantie!  ̂|g IJOI g 1988 7dliP_B.. . . .

_jataaa»a«egMBaiBB|B;||M']llllllHM8MH"Î SMMS*WWWWBWB8BW_!*M?S*̂ ^?iS " S§§S?*£""$P''_ V " *

Commerce de vins en gros et détail en plein
développement cherche

vendeur(euse)-
représentant(e)

passionné(e) du vin, avec de bonnes connais-
sances de base, expérience de la vente, sens de
l'organisation et des responsabilités.
Possibilité de travail à temps partiel.
Faire offre sous chiffres 28-950169 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

1 1  n *  ̂_nr__i

Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissages de:

MÉCANICIENS DE MACHINES
et

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Durée d'apprentissage: 4 ans.
Début de l'apprentissage: août 1990.

Renseignements et inscriptions à:
Sulzer Frères SA, Grand-Rue 6, 2720 Tramelan,
9 032/97 64 64 ,207
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HASLER FRÈRES SA
§§ 

¦ 2013 Colombier  ̂ ,
0 (038) 41 37 37 IMÉLWÉSF

;
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années
dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et
pesage, installés dans plus de 70 pays.

Nous engageons pour notre Bureau Technique Mécani-
que, un

technicien constructeur
en mécanique

Ce travail d'étude et de construction, intéressant et varié,
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indé-
pendante. Après une période de formation, ce futur colla-
borateur sera appelé à seconder le responsable de ce ser-
vice.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES SA chemin de la Scierie, 2013 Colom-
bier, Ç 038/41 37 37. 326

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

Nous cherchons de toute fflK^SfltBtt ^̂ t-urgence: 9WBBJ^̂ BBSfi% '̂'
- monteur CTMHBwfe ĵ

électricien W&jRtfàfm
- menuisier- [S9HEp '̂- ' <

poseur Î SfifiiËî
expérimentés. L̂ fflËnElfvF*̂ )̂ .̂Mandats de 3 mois. ^^^̂ ^^^̂ ^^M
S'adresser d Mme Gosteli. r̂ * W "7  F * ¦
436 ¦̂l̂ hBBflWHlA'll

KARRER I CO
Seestrasse 68, 8942 Oberrieden

Entreprise spécialisée dans les systèmes de dosage et sépa-
ration pour le traitement des eaux et l'industrie cherche
pour son service externe, basé en Suisse romande

monteur
Le candidat idéal aura:
- formation technique en mécanique, électromécanique

ou sanitaire,
- aptitude à travailler seul,
- connaissance de la langue allemande souhaitée.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié comprenant le montage de

nouvelles installations et les révisions périodiques d'ins-
tallations existantes,

- bonne ambiance au sein d'une petite entreprise dynami-
que,

- voiture de montage fournie par l'entreprise,
- entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
KARRER+Co
c/o J.-F. Varnier, Pierref leur 64.1004 Lausanne

044893

f  ̂ ^UnT DAGESCO SA
ïipi Pully
Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobilier.
Notre agence de Neuchâtel est opérationnelle depuis près
de 10 ans et obtient d'excellents résultats.
Nous cherchons

un chef d'agence
Nous demandons:
- expérience avec succès dans la vente;
- formation commerciale;
- aptitude â diriger des collaborateurs;
- capacité d'assumer un suivi administratif de dossier (di-

rection d'un bureau);
- bilinguisme souhaite (français-suisse allemand);
- âge: dès 35 ans.
Nous offrons:
- un poste de cadre d'entreprise;
- une situation d'avenir;
- d'excellents revenus;
- des prestations d'une grande entreprise.
Offres à adresser au secrétariat de la direction com-
merciale de DAGESCO SA, case postale 3026,
1009 Pully.
Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet et

I copies de certificats, seront traitées. Discrétion assurée.

 ̂

II sera répondu à chaque offre. 
y^

^̂ v. 001226 d7

MARCHÉ DIGA SA
engage pour son magasin de Cernier,
un

boucher-vendeur
responsable
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres écrites: MARCHÉ DIGA SA, 2053 Cernier,

1 p 038/24 40 88. 500



Collaborateur/trice
chargé/e de la
documentation culturelle
Collaborer aux travaux relevant du

domaine de la culture. Participer à la consti-
tution d'une documentation systématique sur
tout ce qui a trait à la culture. Recueillir et dé-
pouiller des informations secondaires prove-
nant d'organisations étatiques, semiétatiques
ou privées. Constituer une banque de don-
nées et faire des analyses à l'aide du TED.
Bonne formation générale (maturité , brevet
d'instituteur, diplôme ESCEA ou ECCA, ou
formation commerciale de base et plusieurs
années d'expérience professionnelle).

Connaissances d'informatique et intérêt pour
cette matière. Aptitude à travailler de manière
indépendante. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec des connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15,3003 Berne,
r 031/618759

Un/une chef en analyse
et programmation
Un/une chef du groupe analyse et

programmation au centre de calcul de l'Ad-
ministration fédérale des contributions, ex-
ploité avec des systèmes SIEMENS. Utilisa-
tion de moyens techniques les plus modernes
(BS2000, banques de données, applications
on-line). Développement de projets TED com-
plexes en collaboration avec les chefs de pro-
jet côté utilisateur. Gestion des applications
existantes et de celles qui ont été nouvelle-
ment développées. Analyste-programmeur/
euse si possible au bénéfice d'un diplôme de
capacité fédéral ou jouissant d'une formation
supérieure commerciale ou technique (ES-
CEA, ETS, ET). Expérience en programmation,

analyse et direction de projets. Disponibilité
et aptitude à travailler en équipe. Langues:
l'allemand, l'anglais (langage informatique),
connaissances en français bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle et au moyen d'un
système à écran de visualisation. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, voire formation équivalente. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.

Poste à temps partiel 50% ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,

00201 8 <" 031/672608, HerrZosso

Un/une responsable de
l'indice suisse
Responsable du groupe «Indice

suisse des prix à la consommation» chargé
des questions spécialisées et techniques, de
l'organisation et du personnel. Planification et
organisation de relevés des prix. Dépouille-
ment , analyse et publication des résultats.
Contacts avec les organisations concernées
et avec le public. Participation à l'adaptation
des bases de relevés. Nous demandons une
formation commerciale approfondie orientée
vers le commerce de détail ou l'organisation
et une expérience professionnelle de plu-
sieurs années. Connaissances de l'utilisation
de systèmes de traitement des données.
Bonnes connaissances de l'allemand et du
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de presta-

tions Al dans le cadre de l'assurance faculta-
tive des ressortissants suisses résidant à
l'étranger et des conventions internationales
en matière de sécurité sociale. Vérification
des demandes, travaux d'enquêtes et rédac-
tion de la correspondance. Maturité ou for-
mation commerciale. Aptitude pour travail in-
dépendant. Langues: l'allemand, connais-
sances du français souhaitées.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, 18,
avenue Ed. Vaucher, 1211 Genève 28

Un/une ingénieur ETS
(génie civil)
Chef de projet à la section «génie ci-

vil général» pour les nouvelles constructions,
les transformations et les travaux d'entretien
dans les domaines des ouvrages routiers
(routes, places, pistes, ponts, etc.), des
constructions hydrauliques ainsi que des bâti-
ments spéciaux. Tâches de conseiller/ère et
de coordinateur/trice dans les relations avec
les maîtres de l'ouvrage, les ingénieurs man-
datés et les spécialistes. Ingénieur ETS en gé-
nie civil avec plusieurs années d'expérience
professionnelle. Talent de négociateur/trice
et aptitude à pouvoir s'imposer et à diriger.
Langues: l'allemand avec de bonnes connais-
sances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
C 031/618131, Herr F. Schneider

Un/une juriste ou
économiste
Collaboration au sein de la section

des cotisations AVS/AI/APG. Juriste ou éco-
nomiste ayant fait des études universitaires
complètes. Aptitude à traiter des questions
compliquées d'une manière indépendante.
Elaboration de mémoires, d'instructions ad-
ministratives, de lettres etc. ou participation à
de tels travaux dans le champ d'activité de la
section. Habileté à s'exprimer par écrit. Lan-
gues: le français et bonnes connaissances da
l'allemand.

Poste a temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, <" 031/6190 12,
P. Trevisan

Employé/e de commerce
Examen et liquidation des demandes

en remboursement de l'impôt anticipé perçu
à la source dans le cadre des conventions de
double imposition. Traitement des demandes
en dégrèvement des impôts à la source étran-
gers. Apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Collaborateur/trice
statisticien/ne
du Service «Statistique des hôtels et

des établissements de cure» de la Section du
tourisme. Sera appelé/e à contrôler et à corri-
ger le relevé mensuel organisé chaque mois
pour déterminer le nombre des nuitées.
Contacts téléphoniques en allemand et en
français avec les fournisseurs de données
pour obtenir des compléments d'informations
et des précisions, ou pour leur rappeler leurs
obligations. Coopérera à la réalisation du re-
levé annuel servant à déterminer le nombre
des chambres d'hôtels, ainsi que leur confort
et leur prix. Participera aux travaux du Secré-
tariat de la Section, dont il/elle devra parfois
assumer la suppléance (formation de traite-
ment de texte et de travail sur terminal assu-
rée en cours d'emploi). Devra aimer les
contacts ainsi que les chiffres et avoir le sens
de la collaboration. Certificat de fin d'appren-
tissage de bureau ou formation équivalente.
Langue: l'allemand ou le français, compré-
hension orale de l'autre langue.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

_ EMPLOIS j _ ^

FéDéRAUX] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Professions administratives [ ;

Collaborateur/trice
spécialiste
Remplaçant/e du chef du groupe Ar-

mée à la section réquisition des véhicules.
Activité très variée dans les domaines de l'ad-
ministration, de l'économie privée et de la
troupe, s'agissant d'assurer la réquisition des
véhicules à moteur, de traiter avec des
firmes, de collaborer à l'instruction et à des
travaux relatifs à la conception, etc. Officier
subalterne. Apprentissage commercial ou
formation équivalente, de préférence candi-
dat ayant des connaissances en informatique,
autorité naturelle. Connaissances orales
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
C 031/672864

Positions supérieures

Un/une économiste
Collaborateur/trice scientifique pour

l'élaboration et la réalisation du projet sur
«les dépenses privées et publiques dans le
domaine de la promotion de la culture». De-
vra assumer des responsabilités dans la di-
rection du projet. Collecte et évaluation de
données réunies par des instances publiques,
semi-étatiques et des organisations privées.
Préparation et réalisation d'éventuels relevés
exécutés auprès de services publics et privés.
Dépouillement, analyse et diffusion des infor-
mations statistiques. Contacts avec des asso-
ciations culturelles et les autorités concer-
nées aux niveaux fédéral, cantonal et com-
munal ainsi qu'avec des organisations pri-
vées. Etudes universitaires complètes, de pré-
férence en sciences sociales ou en sciences
économiques. Habileté à négocier. Connais-
sances du TED. Expérience de la recherche
sociale empirique. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances des
autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
_• 031/618759

Collaborateur/trice,
secrétaire
Personne de contact au service des

députés et du public, vous contribuerez au
dynamisme du secrétariat des Services du
Parlement. Vous suivrez les affaires les plus
diverses, répondrez aux demandes de rensei-
gnements, fournirez de la documentation.

etc. Vous collaborerez en outre aux tâches
générales de secrétariat et au traitement des
affaires parlementaires. Nous cherchons une
personnalité jeune faisant preuve d'esprit
d'initiative et d'intérêt pour les questions poli-
tiques, dotée d'une bonne culture générale et
d'une formation commerciale. Se distinguant
par sa vivacité d'esprit et son entregent, elle
témoignera de souplesse, de résistance, de
disponibilité et d'intérêt pour la bureautique.
Elle parlera et écrira deux langues officielles
au moins.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement,
Parlamentsgebàude, 3003 Berne

# spectacles-loisirs

5e Rencontre de mongolf ières
du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds 16-17-18 septembre 1989
Programme: Organisation:
Samedi 16 septembre: Office du tourisme

9 h Vol groupé c'e La Chaux-de-Fonds
depuis le home de La Sombaiile Club aérostatique neuchâtelois

14 h Vol groupé
depuis le home de La Sombaiile Vols Passagers

_ . , „_ , Pour environ 1 heure de vol sur la
Dimanche 17 septembre : vj||e et |a région. Fr 150 _

14 h 30 Vol groupe II est prudent de réserverdepuis le home de La Sombaiile à r0f£ce du tourismei
Lundi 18 septembre: 11, rue Neuve,

9 h 30 Vol groupé 2302 La Chaux-de-Fonds,
depuis le home de La Sombaiile 9 039/281313, ou sur place

(home de La Sombaiile).

Entrée libre, cantine, animation, vols en hélicoptère

Le prix de faveur pratiqué pour les vols de passagers a été possible grâce au
soutien des entreprises suivantes:
Au Mikado, 1er-Mars7-Restaurant du Boulevard, Locle3b-Restaurant-Hôtel du Chevreuil,
Grandes-Crosettes 13 - Corthésy SA, sanitaires-chauffage, Grenier 31 - Croisitour-Ouboter
Voyages SA, Serre 65 - Gobet SA, œufs en gros. Parc 2 - Journal L'Impartial, rue Neuve 14-
P.-A. Kaufmann & fils, quincaillerie, Marché 8-10 - Restaurant Le Monument, Hôtel-de-
Ville 1 - Cie des Montres Longines SA, Saint-lmier - Nouveaux Grands Magasins SA UNIP,
Léopold-Robert 19 - OK Personnel Service SA., Léopold-Robert 65 - Photo-Vidéo du Théâtre
SA, Léopold-Robert 27 - Pierrot-Ménager, Serre 90 - Société de Banque Suisse, Léopold-
Robert 16-18 - Union de Banques Suisses, Léopold-Robert 50 - Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 12 - Mobilière Suisse Assurances SA, Serre 65 - Schweiz Assurances,
Léopold-Robert 58-IdeaI Job, Léopold-Robert 31 -Gérance Berset, Jardinière 87-Restau-
rant Piscine-Patinoires, Mélèzes 2 - Theben SA, Cernil-Antoine 17 - La Comète et Hertig
Vins SA, Biaise-Cendrars 13.

X 
T̂TTBPHBBrâan Gagnez un vol

BdriU__H___t___L__J en mongolfîère
En tant que lecteur de L'Impartial, j'aimerais participer au tirage au sort pour gagner un vol
en mongolfière lors de la 5e Rencontre de mongolfières du Jura neuchâtelois.

Nom et prénom: 

Adresse: Tél.: 

A faire parvenir au Service de promotion de L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Un/une secrétaire
Secrétaire, homme ou femme, du

secrétaire général du Département fédéral de
l'intérieur. Rédaction et dactylographie de
correspondances en langues allemande et
française. Travail exigeant, comprenant no-
tamment l'organisation et la préparation
d'entretiens et de séances, la rédaction de
procès-verbaux etc. Apprentissage de com-
merce sanctionné par un diplôme, ou forma-
tion équivalente. Intérêt et goût pour un tra-
vail autonome. Expérience professionnelle
d'une administration.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, Inselgasse,
3003 Berne, C 031/618036,
P. Aebischer



U N E  N O U V E L L E  R A N G E  R O V E R .
P L U S  DE 180 CH A P A R T I R
D' U N E  C Y L I N D R é E D'A P E I N E  4 L I T R E S .

Le huit cylindres a été agrandi. La cylindrée de 3,9 litres développe désormais une puissance de
182 ch DIN et un couple de 308 Nm. L'équipement comporte maintenant, outre la boîte automatique
à quatre rapports, la direction assistée et le verrouillage central, un pare-brise à chauffage électrique et
d'autres perfectionnements de détail pratiques. Cette Range Rover vous attend maintenant chez nous
pour un essai sur route. 

 ̂RANGE ROVER
Délai rapide de livraison L ' O R I G I N A L
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.miÊmÊm 'wmIMM 'm,
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. 1100.-, charges comprises.
<j> 038/51 39 29 «KM

JBCONSTRUCTION
f̂c-*dP SERVICE
^K(**̂ r EDMOND «AVt M

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMPORTANT ENSEMBLE
À RENOVER

S Comprenant: immeuble locatif, garage
industriel, atelier et entrepôt
Subdivision possible.

' :._1ME<-§ - "£ ' 
j

¦553 Prix:Fr.375u'000. 000,92

P u bl icité i nterts i ve, PubScitv par o n nooce*

t̂ VV^A SAINT-IMIER, rue de la Clef

/̂ NOUS VENDONS
yf les derniers appartements de:
/ - 2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 115 000.-

- 3 pièces ( 64 m2) dès Fr. 158 000.-
- 4 pièces ( 87 m2) dès Fr. 219 000.-
- 5 pièces (101 m2) dès Fr. 246 000.-

Pour renseignements et visite: §

i*̂ ^S> Bureau de vente à Malleray: 0 032/92 28 82 ë

y y y y y y yy y y

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

appartement
duplex

de 3 chambres â coucher, grand salon
• salle â manger, cuisine équipée.
Libre tout de suite.
<f> 038/3314 90 62

A vendre.
Littoral neuchâtelois,
à 30 minutes de Lausanne

TERRAINS
pour deux villas.
Situation de 1 er ordre.
Prix: Fr. 600- le m2.

Ecrire à:
Fiduciaire du 1er-Mars , avenue du
1er-Mars 20, 2000 Neuchâtel.

000338

EXTRAIT DE NOTRE STOCK DE FRAISEUSES!
5 Fraiseuses universelles SCHAUBLIN type 13.
d'occasion
1 Fraiseuse universelle SCHAUBLIN type 53,
révisée à neuf
1 Fraiseuse universelle SCHAUBLIN type 53,
d'occasion avec accessoires
1 Fraiseuse universelle SCHAUBLIN type 53IM,
neuve (fin août)
1 Fraiseuse universelle SCHAUBLIN type 22,
neuve
4 Fraiseuses universelles ACIERA type F3,
d'occasion
1 Fraiseuse universelle ACIERA type F5
avec visualisation 3 axes, état neuf
1 Fraiseuse universelle ACIERA type F4,
d'occasion
Fraiseuses ACIERA F1 et F3, neuves

DERNIERS ARRIVAGES!
1 Rectifieuse universelle KELLENBERGER type
1500 U, d'occasion, très bien outillée
1 Rectifieuse ext. + inf. KELLENBERGER type
1000R, d'occasion, superbement outillée
Plusieurs décolleteuses TORNOS type R10,
R16, T4. BECHLER type AR 10 et BR20
Ainsi que plus de 1000machines dans notre exposi-
tion permanente de 5000 m3.

La Chaux-de-Fonds, Bienne, Argenteuil (France)
<p 039/26 62 62 Fax 26 78 85 TX 952 103

012037
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s. Le papa d'EIéonore, une ca-
marade de première année,
est artiste-peintre . A notre
arrivée à la Ferrière, Mon-

*| sieur et Madame Landry

nous ont offert des petits
pains .aux raisins faits «mai-
son» avec des graines de sé-
sames, des concombres et des
carottes pour les «dix heu-

res». A boire, il y avait trois J$r ^
sortes de thés et du sirop au g o °
sureau. Nous étions sur leur S r&-
terrasse, dans le jardin. _« « L ' w*
C'était très bien. SLA-. i *f*

AX/ "̂

A côté de leur maison, il y
a de grands tilleuls qui ont
été plantés, semble-t-il, par
Jean-Jacques Rousseau et
l'un de ses amis, Monsieur
Gagnebin, un herboriste,
lors d'un séjour dans ce vil-
lage. Une voisine Mlle Mar-
celle Brandt a légué des let-

_"
+ -4

très manuscrites du célèbre
écrivain à un musée. Après,
nous sommes allés voir le pe-
tit chat d'EIéonore qui s'ap-
pelle Crocus. Nous avons re-
gardé les tableaux de l'appar-
tement et l'orgue sur lequel
l'artiste joue.

_ ¦ +

Puis nous sommes descen-
dus dans l'atelier. C'était très
intéressant. Nous avons posé
beaucoup de questions à
Monsieur Franz Landry. Il
fait des dessins un peu farfe-.
lus, mais quand même très
beaux. Il peint surtout des
animaux et des personnages.

Il y a des serpents enroulés
ou reliés à des personnages.
On voit une trompe d'élé-
phant qui finit en forme de
serpent, comme la langue
d'un personnage.

Le peintre peint par terre,
sur du papier, parce que le
tableau est trop grand pour
être fixé sur un chevalet. Il
utilise surtout du papier, à
¦ „i

cause des collages, parfois
aussi de la toile . de lin.
Comme peinture, il emploie
beaucoup de la peinture
acrylique qu'on dilue à l'eau.
Il a au moins quarante-deux
sortes de pinceaux et de
brosses. Il peint même avec
ses doigts.

Le plus grand tableau de
l'artiste mesure environ qua-
tre mètres et le plus petit dix
centimètres sur dix centimè-
tres. Il travaille dans une
grande chambre et entrepose
ses tableaux dans une autre.
Monsieur Landry fait par-
fois des mélanges de couleurs
mais il préfère les utiliser
telles quelles. Il a peint une
série de parasols bleus en re-
lief qui se ressemblent. Le
peintre ne produit jamais
deux fois le même tableau. Il
nous a montré des gravures
faites avec des plumes toutes
fines.

Il n'a pas d'horaire et réa-
lise entre un et vingt tableaux
par mois, c'est variable. L'ar-
tiste nous dit que cela ne le
dérange pas du tout si on le
regarde travailler. Si une œu-
vre ne lui plaît pas, il repeint
par-dessus ou la jette. Il ne
met pas toujours des titres à
ses tableaux. Il décide après
avoir fini. Une peinture s'ap-
pelle «L'éléphantbus». Sur

La musique aide beau-
coup le papa d'EIéonore. Il
met souvent la radio ou des
disques quand il travaille. Il
aime énormément la musi-
que classique, surtout Jean-
Sébastien Bach.

Au crayon, Monsieur
Franz Landry a dessiné le
portrait d'un ami artiste, en
train de peindre.

t -" .m-M. *mmtl _ .. .M. tAj ,

un autre tableau, on voit un
cœur, un pied et des mains.

Sur des peintures grises, ¦—
faites en Grèce, il a gravé des
mots. _

L'artiste ne peint jamais
en plein air. Pour lui , toutes
les couleurs sont gaies, il les

) aime toutes.
Dans une chambre de leur

appartement, nous avons re-
gardé un très grand tableau
qui représente William
Black, poète et peintre an-
glais.

Fabian, un élève de qua-
trième année de notre classe,
nous a dit qu'il a été inspiré
par cette visite. Il est en train
de faire un bricolage.

Dans l'atelier, ça sentait
bon la peinture!

Eléonore a de la chance,
parce qu'elle habite dans une
grande maison et qu'elle peut

^peindre avec son papa.

La classe du Bas-Monsieur

d'un artiste-peintre
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LION (du 23 juillet au 23 août)
Travail: Par ce beau temps, vous n'aurez jamais envie de travailler

à l'école. Dommage, car vos notes seront mauvaises!
Amour: Toutes les filles de l'école vous feront parvenir des billets

doux.
Santé: Ne mangez pas toute la boîte d'écus d'or que vous devez

vendre, vous aurez mal au ventre.
Argent: Apprenez à mieux jouer aux cartes sinon vous perdrez les

quelques sous qui vous restent.
VIERGE (du 24 août au 23 septembre)
Travail: Vous arriverez en retard. La prochaine fois, ne mettez pas

votre réveil à l'envers!
Amour: Malheureusement, vous ne pourrez pas vous marier parce

que votre- bien-aimé(e) a perdu les alliances.
Santé: Ne faites pas trop d'effort en cueillant vos prunes... Vous

risquez de tomber dans les pommes.
Chance: Vous faites plaisir à votre femme en mettant votre ensem-

ble rayé jaune et noir. Malheureusement, vous ressemblez
un peu trop à l'homme qui vient de s'évader de prison!

Lisez l'horoscope de la 5e Promenade



© vacances-voyages

_^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 27 août
Une perle des Alpes

Gornergrat 71 _-*
109.-

Mercredi 30 août

Croisière
sur le lac
de Constance 55.-*
Avec divertissement musical
Escale à Ueberlingen 77-

Samedi 2 septembre
Découvrez la ville lumière

Paris en TGV 99.-*
111.-

Possibilité de visiter la ville 

Mercredi 6 septembre
Découvrez la plus haute gare d'Europe

Jungfraujoch 72.-*
101.-

Dimanche 10 septembre
Une journée de détente

Croisière sur le Rhin
de Stein am Rhein
à Schaffhouse 37.-*

55.-

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles). 

* Prix avec abonnement % tarif. 

Renseignements CFF -
La Chaux-de-Fonds^̂ ^M039/23 10 54 

^̂^039/23 62 6̂  ̂ . pjp>

W^̂ WÊ l̂ Vos CFF

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Lorsque les voisins — insensibles à mon ta-
lent — s'impatientaient , j'arrêtais et allais
choisir un livre dans la rangée de ceux qui
«n'étaient pas pour moi», tout en haut de la
bibliothèque, avec l'espoir toujours déçu d'y
trouver de grandes révélations, délicieuse-
ment troublée lorsque j'y lisais qu'un hoirw
me approchait ses lèvres de la joue d'une
tendre jeune fille.

Ce même trouble mêlé de culpabilité, je le
ressentais en espionnant une femme dont on
voyait très bien le salon de la fenêtre de notre
galerie. Elle portait des robes collantes, des

coiffures en hauteur et des talons de même.
Souvent, elle recevait des amis. Un jour, je
vis l'un d'eux l'enlacer et compris que je n'at-
tendais que ça. Mon cœur se mit à battre si
fort, un tel flot de chaleur me monta aux
joues et je crus m'évanouir et lâchai le ri-
deau. La curiosité l'emporta sur la peur d'al-
ler en enfer et, toute tremblante, j'écartai à
nouveau le rideau afin de voir la suite. Hé-
las! le couple avait quitté la pièce.

Ainsi s'acheva cette nouvelle année sco-
laire où, bien que la guerre fût finie, on avait
encore froid et faim, et où, contrairement à
ce qu'avait affirmé maman, on ne pouvait
toujours pas entrer dans une boucherie, de-
mander deux poulets et être servi. Fin juin, je
retournai à La Tour pour la distribution des
prix. Elle avait lieu dans le jardin, en pré-
sence des parents. Je n'avais pas demandé
aux miens d'y venir. Lorsque ma classe fut
appelée, je me souviens que soudain un es-
poir fou m'emplit: on allait me nommer,
j 'avancerais bien droite entre les rangées
d'élèves, monterais sur cette estrade et rece-
vrais un prix. Bien sûr, mon nom ne fut pas
prononcé. Mais un instant, j'avais cru au mi-
racle!

C'était après la parution d'Une fem me
neuve. Des élèves La Tour m'avaient invitée
à venir discuter de ce livre avec elles. Et voici
que je me retrouvais dans «ma» classe. Et
c'était moi, sur l'estrade, moi dont un pro-
fesseur louait le travail et la réussite, me dis-
tribuant enfin les lauriers désirés. Je n'ai pas
prononcé les quelques phrases d'introduc-
tion que j'avais préparées. J'ai parlé aux
élèves de cette adolescente, au fond de la
classe, qu'on n'interrogeait jamais, qui se
sentait parfois si seule et toujours si diffé-
rente et qui s'appelait Janine Boissard.

«Et aujourd'hui, qu'éprouvez-vous? me
demanda l'une d'elles. Un sentiment de re-
vanche?».

Revanche? Pas exactement. C'était plutôt
la joie, mais mêlée de douleur, ou de vague à
l'âme, je ne sais pas. Il arrive que je me perde
dans ce que j'éprouve.

«Mais vous avez eu ce que vous souhaitiez
tant!» remarqua une autre élève.

Je l'avais eu, en effet: j'étais vue, écoutée
et parfois aimée. Au-delà de mes plus
grandes espérances.

Mais les «grandes espérances» — et ce
n'est pas Pip (1) qui me démentira - vous di-

latent tant le cœur que leur réalisation
s'avère forcément impuissante à le combler.

14
Un dimanche après-midi, mes parents

m'invitent à aller au cinéma avec eux. Nous
trois seulement, la fête! Mais , daris leur atti-
tude, quelque chose, comme une contrainte ,
troublée ma joie. J'ai des antennes pour flairer
le danger! Et tandis qu'après le film nous mar-
chons vers la maison dans la douceur parfu-
mée d'un début de juillet , ma gorge est serrée.

C'est papa qui se lance et sa voix est trop
légère: «Une fille comme ça, la moitié du
temps au lit avec de la fièvre , ça ne peut pas
durer... Cette fois, on va prendre les grands
moyens: la Suisse! J'en reviendrai avec une
santé de fer».

Maman parle à présent: «Que j'imagine
là-bas un parc plein d'arbres comme je les
aime. Et, dans ce parc, un collège où je me
plairai beaucoup. En outre, je ne partirai pas
seule: mon amie Brigitte, qui , elle, tousse
tout le temps, viendra avec moi, c'est décidé,
sa mère est d'accord». (A suivre)

(1) Dickens, les Grandes Espérances.

SIEMENS

Comme la nature
ne peut se défendre,
nous prenons
sa cause en main !

à la quantité et à la nature du linge à laver, il ne consomme ûs__i *___J\*_îi_fc- W " <̂ r %$Ê
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naire de Siemens qui ménage non seulement votre linge, | lfc||Éf ç̂m

sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- ¦̂ ^̂ ^̂ ™a™̂ ^̂ ^ HH»>~̂ ™"™
, Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu'à 50% de temps.

ménager. 30% d'eau et 10% de courant.

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A.. Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/6313111

001600

* finance

Disposant
de capitaux
cherche participations actives,
passives dans toutes sociétés,
entreprises.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres D 28-350270
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Entre les terres des Caraïbes
et l'Atlantique

Une inauguration célébrée en...croisière !
Le bleu de l'Atlantique et les terres insulaires des Ca-
raïbes consacraient officiellement l'ouverture, à La
Chaux-de-Fonds, de Croisitour. Cette nouvelle agence de
voyages entendait ainsi marquer le coup de sa naissance
en proposant une croisière inaugurale. Un périple qui a
marié avec succès terre ferme et eaux azurées en menant
les participants, issus tant de l'ensemble du canton de
Neuchâtel que du Jura bernois et des Franches-Mon-
tagnes, à l'abordage des Petites et Grandes Antilles.

L'architecture des rues de la vieille ville de San Juan de Puerto Rico porte la marque de son passé espagnol.

De Puerto Rico à... Puerto
Rico, en passant par les Iles
Vierges, la Martinique, la Bar-
bade, la Grenade et Caracas, la
croisière vogua sur des eaux au
passé riche en histoire et en dé-
couvertes.

Car l'histoire a profondément
empreint la multitude de terri-
toires insulaires parsemant le
large des côtes sud-américaines.

PASSÉ HISPANIQUE
MÂTINÉ

Sitôt Puerto Rico jointe de Ge-
nève via Madrid , éclate l'opu-
lent passé hispanique dont
transpire l'île, mâtiné des attri-
buts de la société nord-améri-
caine. Les participants au
voyage ont pu s'en convaincre,
tant à l'aller qu'au retour de la
croisière. Découverte par Chris-

tophe Colomb en 1493, elle sera
colonisée par l'Espagne dès
1508 pour finalement passer
sous le contrôle des Etats-Unis
en 1898, à la suite de la guerre
hispano-américaine. Dès 1917,
les Portoricains sont citoyens
américains. Le statut actuel de
Puerto Rico est celui d'Etat libre
associé aux USA.

Après avoir arpenté San
Juan, capitale de «P.R.», les
participants à la croisière em-
barquaient sur l'un des nom-
breux navires croisant sur l'azur
de flots qui dispensent un enso-
leillement généreux. Jaugeant
19'000 tonneaux, le «Victoria»,
de la compagnie Chandris, te-
nait lieu d'hôtel flottant. Un pa-
lace dont la première étape était
St-Thomas, dans les Iles Vierges
américaines. Hollandais, An-

glais et Danois se les disputèrent
au cours des siècles jusqu 'à leur
rachat par les USA en 1917.
Surnommée le «Hong Kong des
Caraïbes», le port franc qu'est
St-Thomas accueille plusieurs
centaines de navires de croisière
annuellement, qui déversent
dans les innombrables et
luxueuses boutiques leur cargai-
son de passagers.

UNE DES PLUS VISITÉES
A l'empreinte d'une vie tropi-
cale largement et, parfois, mal-
heureusement américanisée, se
substituait ensuite la découverte
de ce département français
qu'est La Martinique, dont était
originaire l'impératrice José-
phine, épouse de Napoléon Bo-
naparte. Terre paradisiaque fa-
milièrement dénommée la
«Perle des Antilles», l'île est
l'une des plus visitées des Ca-
raïbes. Peut-être est-ce aussi en
raison de la douceur du rhum
local... !

L'atmosphère change radica-
lement avec l'escale faite par le
«Victoria» à Bridgetown, capi-
tale de La Barbade. Cette an-
cienne colonie britannique, qui
présente la plus forte densité de
population, est un Etat

autonome membre du Com-
monwealth britannique depuis
1966. Paysages somptueux par-
semés de plantations de canne à
sucre et équipements de premier
ordre sont autant d'atouts favo-
risant par ailleurs une fréquen-
tation touristique élevée, qui
trouve là aussi de quoi satisfaire
ses appétits de consommation:
on peut acheter à La Barbade,

zone franche, des produits du
monde entier.

PASSEZ MUSCADE
La Grenade, llle du Vent la plus
au sud, a été elle aussi décou-
verte par Christophe Colomb.
Sa fertilité légendaire - bananes,
cacao, oeillets - est rehaussée
par la production de muscade:
l'île en assure en effet le tiers sur
le plan mondial. Après avoir été
occupée par la France, La Gre-
nade passa en mains anglaises et
est, depuis 1974, un Etat indé-
pendant appartenant au Com-
monwealth et au Marché com-
mun des Caraïbes (Caricom).
C'est à Grenade que les Etats-
Unis intervenaient en 1983 à la
suite d'un coup d'Etat.

Le retour à San Juan de Puer-
to Rico était encore précédé
d'une escale d'un jour amorcée
par l'accostage à La Guaira, le
port de Caracas. Le Venezuela
(«Petite Venise», nom donné
par Amerigo Vespucci en souve-
nir de Venise, que lui rappe-
laient les maisons lacustres du
lac de Maracaïbo) est une Répu-
blique fédérale à la réputation
de pays en devenir. Son sous-sol
très riche regorge d'un pétrole
qui lui procure plus de 90% de
ses recettes d'exportation. Les
réserves de minerais - or, dia-
mants, cuivre, fer, bauxite, man-
ganèse ou encore bitume - ne
sont pas en reste non plus. Une
balade dans la ville permet d'ail-
leurs de mesurer les indices
d'une forte croissance poten-
tielle.

Seul un esprit chagrin aurait
pu déceler dans l'organisation et
le déroulement du voyage quel-
que faille: il n'en fut rien. Parfai-
tement orchestré, il se voulait le
reflet de l'une des spécialités
qu'entend promouvoir Croisi-
tours, en offrant un éventail de
croisières riche dans sa diversité.
La jeune agence est par ailleurs
évidemment à même de satis-
faire à toute autre demande,
tant pour les voyages indivi-
duels que ceux de groupe. PBr

• Croisitour Ouboter
Voyages S.A.,
rue de la Serre 65,
2300 La Chaux-de-Fonds.De multiples criques et baies jalonnent le pourtour de la Martinique. (Photos Imp)

Les nouveaux Ecus
d'or sont là!

Les premiers écùs de chocolat
destinés à la vente 1989 sont sor-
tis des presses. Les écoliers com-
menceront la vente prochaine-
ment puisque les vacances d'été
sont terminées. Il s'agit princi-
palement, cette année, de créer
pour la Commune de Trogen
(R.-E.) un fonds permettant de
contribuer à la restauration
d'anciens édifices, et ensuite de
donner à la Ligue suisse du pa-
trimoine national (LSP) et à la

Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) les moyens
de remplir des tâches de plus en
plus nombreuses et difficiles.
L'Écu présente sur une de ses
faces la demeure d'un «fabri-
cant» de Trogen ainsi qu'on
l'appelait jadis les marchands
qui fournissaient le fil aux tisse-
rands et les payaient pour leur
travail. L'autre face s'orne d'une
vue stylisée de ce village campé
sur une éminence.

Nos déchets toxiques
VIENT DE PARAÎTRE

Plus je prospère, plus je
consomme, plus je rejette de dé-
chets. Fort bien! Mais que faire
de ces ordures parfois toxiques,
pour l'eau, l'air, la terre et
l'homme, donc pour l'avenir de
nos enfants? Continuer à les
stocker dans nos décharges? Im-
possible, ces dernièes débordent.
Les incinérer en mer du Nord?
Non, cette pratique sera bientôt
interdite. Exporter notre pro-
blème, en fûts marqués de têtes
de mort, vers les déserts du tiers
monde? Même les pauvres ne
veulent plus de nos poisons.

Alors? Il ne reste plus qu'une
solution: régler le problème chez
nous. Et commencer par rem-
placer la consommation-gaspil-
lage par la consommation-récu-
pération, par la consommation-
raison.

«L'Af rique a f aim, v'Ià nos
poubelles!» C'est le titre du dos-

sier de 100 pages publié par la
jeune agence d'investigation
BRRI à Rossens, éditeur: CE-
TIM (Centre Europe-tiers
monde), à Genève. Un titre pro-
vocateur? Oui, mais moins que
ce sordide trafic.

Appuyé par la rédaction du
BRRI , des dessinateurs, des car-
tographes, des photographes, le
journaliste Jean-Philippe Ceppi
raconte les étranges exporta-
teurs de déchets et les sociétés
boîtes aux lettres qui, depuis la
Suisse, tentent de faire pousser
de l'or sur les ordures. Ceppi
vous invite dans les décharges
africaines, sur les bateaux-fan-
tômes, (sp)
• Nos déchets toxiques.

L 'Af rique a f aim: «Vlà nos
poubelles». Editions du CE-
TIM , 37 Quai Wilson, 1201
Genève, ? 022/731 59 63. 15
f rancs.

Salade estivale
aux cornettes

LES RECETTES DE L'ÉTÉ

POUR 4 PERSONNES
300 g de cornettes
200 g de petits pois frais ou

surgelés
150 g de champignons de Paris

frais
1 cuillerée à soupe de jus de

citron
8-10 radis
2 œufs cuits durs
100 g de salade de laitue lollo

SAUCE
1 cuillerée à soupe de mayon-

naise
1 cuillerée à thé de moutarde

mi-forte
1-2 cuillerées à soupe de jus de

citron ou de vinaigre de vin
blanc

1 bouquet de ciboulette fine-
ment coupée

Cuire les cornettes «al dente»
dans 2 1 d'eau salée à laquelle
on ajoute 1 cuillerée à soupe
d'huile. Les passer immédiate-
ment sous l'eau froide afin que
les pâtes ne collent pas. Cuire
légèrement les petits pois dans
un peu d'eau salée ou du bouil-
lon. Préparer les champi-
gnons, les laver, couper en huit
et les blanchir 3 minutes dans
un peu d'eau additionnée de
jus de citron. Couper les radis
en rondelles fines.
Délayer les ingrédients de la
sauce jusqu 'à obtention d'une
masse veloutée et mélanger
aux pâtes et aux légumes. Lais-
ser poser brièvement. Dresser
sur les feuilles de laitue lollo.
Garnir avec l'œuf coupé en
huit.

Salade chinoise
aux lampions

POUR 4 PERSONNES
200 g de lampions
50 g de germes de soja frais
1 poireau
250 g de blancs de poulet
1 dl de vin blanc
8 feuilles de salade frisée

SAUCÉ
4 cuillerées à soupe d'huile
2 cuillerées à soupe de vinaigre

de vin blanc
2 cuillerée à thé de sauce de

soja
un peu de sel
Cuire les lampions «al dente»

dans de l'eau salée à laquelle
on ajoute 1 cuillerée à thé
d'huile. Passer immédiatement
les pâtes à l'eau froide afin
qu'elle ne collent pas. Etuver
les blancs de poulet 5 minutes
dans du vin blanc. Les couper
en petits cubes ou en lamelles.
Préparer le poireau, le laver, le
couper en rondelles et le blan-
chir 3 minutes dans un peu
d'eau salée. Délayer les ingré-
dients de la sauce et les mélan-
ger avec lés pâtes, le poulet, les
germes de soja et le poireau.
Laisser poser brièvement.
Dresser la salade sur la frisée
lavée bien égouttée.
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SCHWEIZER & SCHOEPF SA
Rue Gérardmer 30, 2400 Le Locle
Fabricant d'étuis de qualité
désire engager pour son usine du Locle

un ouvrier
ayant une bonne constitution, à qui seront confiés les tra-
vaux de débitage des différentes matières servant à la fabri-
cation des écrins.
Ce poste convient à une personne méticuleuse, car après
une mise au courant, elle sera appelée à travailler de façon
indépendante.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au 039/31 42 67110730

SflV^ M̂ ^Rn f̂a Nous offrons la formation
m^HS I3H d'agent(e) du mouvement _

|Mk_ _¦: x.Mj_J-_g -̂̂ gS-1-wrl_-__i I en 15 mois aux

I employés et employées I
I de commerce I
¦ Votre future activité vous amènera à évoluer dans les domaines des i.

voyages et du transport des marchandises vous serez également
appelé à régler la circulation des trains.
Vous deviendrez la personne polyvalente des CFF tout en recevant %¦ un salaire complet. De nombreux postes à responsabilités vous sont

; d'ores et déjà réservés.
I Début de la formation: 12 février et 13 août 1990.
¦ Vous vous sentez concerné(e)? Appelez-nous au 021/42 20 00.

H354

• La formation d'agent(e) du mouvement en 15 mois m'intéresse,
B envoyez-moi la documentation et une invitation pour une visite d'in- B
¦ formation.

B Nom/Prénom: B

i Rue/No: 
¦ NPA/Localité: ¦

Téléphone: Né(e) le: 

Information professionnelle CFF .
Case postale 345 WÊLW71

 ̂ CEEM 1001 Lausanne v;*"3 Uhr
l 132610

1. _.-__.-_ _.- - - - -J

Nous cherchons

une
vendeuse

à mi-temps.

<f> 23 56 21 ou 26 05 09
35521

**S_nrn* INSTITUT
; 1 t* % DE PHYSIQUE
S li: J j? DE L'UNIVERSITÉ
VvFJ DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire,
un poste de

laborantin(e)
en physique
est à repourvoir à l'Institut de phy-
sique de l'Université dans le cadre
de différents programmes de re-
cherche subventionnés par le
FNSRS (Fonds National Suisse
pour la Recherche Scientifique).

Activité: construction et mise en
œuvre de projets destinés à l'en-
seignement et à la recherche.

\ Exigence: CFC de laborantin(e)
ou formation équivalente.

Nous offrons: un travail varié;
l'horaire variable.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions: 1er dé-
cembre 1989 ou date à convenir.

\ Pour tout renseignement complé-
mentaire, les candidats sont priés
de s'adresser au secrétariat de
l'Institut dé physique
(P 038/25 69 91 - interne 22).

Les offres de service manus-
crites accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies
de diplômes, certificats et réfé-
rences, doivent être adressées à
l'Institut de physique, M. J.-L.
Duport, administrateur, rue A.-L.

I 

Breguet 1. 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 septembre 1989. OOOOM

SI DÉPARTEMENT
l ll MILITAIRE

Le poste d'

aide
casernier

est à repourvoir à l'arsenal cantonal
de Colombier.

Exigences:
- nationalité suisse,
- bonne formation scolaire,
- capacité de travailler de manière

indépendante,
- capacité de traiter avec la troupe,
- jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonctions: 1 er novem-
bre 1989 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être
adressées à l'intendant de l'arsenal
et de la place d'armes, case postale
39, 2013 Colombier, jusqu'au 31
août 1989. 000119

Pour compléter notre équipe des départements
électricité et montage de détails,
nous cherchons à engager

un électricien
un mécanicien
pour le montage de nos machines.

Les personnes intéressées par ces postes sont
k priées de nous écrire ou de prendre contact

avec M. Hagmann i7i_s

NEUCHATEL f|
- FRIBOURG

Quel plaisir de trouver dans son assiette un ra
morceau de viande bien parél m

Afin de satisfaire toujours mieux notre clien- M
tèle, nous cherchons pour notre Centrale de Ej
distribution à Marin $£

i boucher I
pour le désossage ;

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité;
- aptitude à travailler de manière rapide

et soignée;

Nous offrons:
- place stable;
- semaine de 41 heures;
- congé le vendredi après-midi;
- 5 semaines de vacances; ™
- nombreux avantages sociaux. 000092

¦ni

S
\J Johnson Electric sa

cherche pour l'expansion de sa production sur
chaîne d'assemblage automatisée une:

opératrice
en horaire d'équipes

Nous demandons:
- de la régularité dans la présence;
- de l'autonomie aux postes de travail.
L'entrée en fonctions est prévue pour début octobre
1989.
Faire offres manuscrites à:
JOHNSON ELECTRIC SA
Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds 7es

Votre travail vous semble

monotone
alors venez chez nousl

Nous offrons à

mécanicien diplômé
de tout âge, un poste de travail moderne avec
bonnes possibilités de développement.
Envoyez votre offre s.v.p. sous chiffres
80-12776 à ASSA Annonces Suisses SA
2501 Bienne.

j—¦  PRECINOX SA

Nous cherchons:

employée de commerce
pour notre administration commerciale.
Nous désirons engager
une personne:
- avec CFC;
- ayant la préférence pour les travaux de

secrétariat;
- polyvalente, ayant le sens des respon-

sabilités, de l'exactitude et de l'effica-
cité;

- connaissant si possible l'allemand (non
indispensable).

Nous offrons:
- emploi stable;
- travail varié dans une ambiance de tra-

vail agréable.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, au bureau du
personnel. 012237

l_---__------------ __________l
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 .
Téléphone 039/26 63 64 ¦̂^ ¦̂ ¦̂̂^ ¦̂

Entreprise de la branche horlogère, établie à Bienne,
bien introduite auprès des détaillants horlogers-
bijoutiers conventionnels, cherche un

représentant voyageur
(à la commission)

POUR LE MARCHÉ SUISSE.

II s'agit de la distribution et de la promotion de montres
d'excellente réputation déjà vendues avec succès de-
puis de nombreuses années.

Des exclusivités de marques connues et renommées
enrichissent la collection originale.

Entrent dans le cadre des activités de ce collaborateur,
la composition de la collection et les relations avec les
fournisseurs.

Le candidat devra être un homme de terrain, maîtrisant
parfaitement les langues française et allemande. Une
certaine expérience dans le domaine horloger est sou-
haitable. *.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur
offre avec curriculum vitae et photo sous chiffres
06-28142 à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

Nous cherchons pour des sociétés de la place:
MAÇONS CFC et MAÇONS B expérimentés
AIDES MAÇONS qualifiés
MONTEUR DE CITERNE
OU AIDE MONTEUR
Formation complémentaire assurée par la Société pour
révision et travaux de montage
MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
Pour travailler dans l'industrie, montage, câblage.
POSTES STABLES 012093

unter¦gBUBBB
Publicité intensive. Publicité par annonces
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I _/oscao
fà m m u ^our notre Division Mo-

/^ItÛT MA ,eurs à courant continu,
OilvT Uv nous cherchons un chef de

fà groupe qui sera responsa-
fà ' ^--j

^  ̂- BB_&^% ble d un secteur de mon-
w CirOLI06 ,a9e de m'cr°m°teurs - H
M «7 "*_" _-¦ *J_" 

¦
<•_- aura pour tâches princi-

« pales:
fi - le réglage de petites
* machines;
fà - la conduite du personnel;
f/A - la distribution du travail;
fà - le contrôle de la qualité;
fà - le respect des délais.

fà Nous demandons:
|§ - formation de mécanicien
wk ou très bonnes connais-
w, sances de cette branche;
fà - quelques années de prati-
f/A que dans l'industrie;
fà - tact et psychologie pour
f/A conduire du personnel
fà féminin.

fà Nous offrons:
fm - une formation spécifique
fà assurée par nos soins;
fà - avantages sociaux d'une
fà grande entreprise;

H - horaire variable.

fà jéSÊt:*. Les personnes intéressées
'///// XM^**^!- voudront bien prendre ren-
'/ //// t nk^ To dez-vous auprès de M. R.
fà LÀ. xi X Noverraz à Portescap,
M /f^4_^f2 ? 039/21 11 41,fâ S_^3̂ L Jardinière 157,
M ^̂ p  ̂

2301 La Chaux-de-Fonds 1.
fà dscap- du concept au mouvement 012435

Y""] pu "

H DÉPARTEMENT DES FINANCES
M_ J/

Par suite de démission honorable de la titulaire, le poste de

gérant(e)
à la Gérance des immeubles de l'Etat à Neuchâtel, est à repourvoir.

Exigences:
- formation commerciale complète,
- intérêt et aptitude à assumer les responsabilités d'un chef de service,
- quelques années de pratique dans le domaine immobilier,
- la possession du diplôme fédéral de régisseur et courtier en immeubles serait

un avantage.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er novembre 1989 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 août 1989. 000119

/W fno-Bxf • /y _ m \ ]j .
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ROLE

X

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre SERVICE
FABRICATION, secteur ébauches

mécaniciens-régleurs
Tâches:
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines;
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons:
- titulaires d'un CFC ou équivalent;
- expérience dans le domaine de la fabrication des composants

horlogers;
- aptitude à assumer des responsabilités;
- cas échéant, nous procéderons volontiers à votre formation.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec cur-
riculum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, <p 032/22 26 11. 002269

r 1 HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier % .:t.

0(038) 4137 37 *. >M,, J L f

Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années
dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et
pesage, installés dans plus de 70 pays.
Notre offre s'adresse à un

technicien ou ingénieur ETS
en électrotechnique ou électronique industrielle

expérimenté

Vous avez un jugement technique sûr, où le bon sens s'ap-
puie sur de sérieuses connaissances, l'ambition de faire
triompher les solutions techniques que vous avez préparées
et le goût pour les contacts avec des partenaires très euro-

|fi| |§ péens (clients et fournisseurs).

Alors nous pouvons vous offrir comme place de choix, la
responsabilité des applications de commandes électroni-
ques de machines et de processus dans laquelle vous aurez
l'occasion de vous exprimer avec succès.

Préférence sera donnée à un candidat maîtrisant aisément
l'anglais et/ou l'allemand et âgé de 30 à 40 ans.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à faire parvenir
votre offre écrite à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES SA, chemin de la Scierie,
2013 Colombier, <f> 038/41 37 37 32e

v_ =̂^̂ ^?Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

R*g Vous qui cherchez une activité manuelle, saisissez

- vous marquez un intérêt particulier pour les en-
gins de manutention;

- vous aimez le mouvement;
- vous êtes ambitieux, dynamique et sérieux.

1 Alors 1
vous êtes le chef d'équipe que nous recherchons
pour notre centrale de distribution à Marin.
Au sein d'une équipe de 12 personnes, vous serez
chargé d'organiser le déchargement et le traitement

R3 des marchandises à notre secteur de la Halle des re- Jv
^

vous vous sentez capable de relever ce défi, par vo-
tre expérience dans la conduite du personnel ainsi
que votre sens aigu de l'organisation, prenez contact
sans plus tarder avec notre service du personnel.
Nous offrons:

- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances; ™
- nombreux avantages sociaux. 000092

Mandatés par l'un de ses clients, OK PERSONNEL
SERVICE - le leader romand du placement stable et tem-
poraire-cherche

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
français/allemand

- 30 à 40 ans-

Au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine des
papiers d'import-export, de la tenue d'un secrétariat, notre
candidate se verra confier un poste varié et STABLE au sein
d'une entreprise dynamique et performante au Locle.

Les tâches que nous vous confierons comprennent la réali-
sation d'offres, la correspondance avec la clientèle ainsi
qu'avec les fournisseurs.

Intéressée?

Notre conseillère, Chantai Hodor se tient à votre entière dis-
position pour tout renseignement complémentaire.

Appelez-nous vitel

L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9 à
12 heures. &_ >

552 §̂iW â f V| SERVICE SA
¦__R̂ ]$llL m. k 1É l>lateinen* ?*»
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Nous sommes un magasin de détail bien
implanté, très apprécié par la clientèle
pour ses articles de qualité et pour son
équipe de vendeurs dynamiques et sym-
pathiques.
Afin de compléter cette équipe, nous
cherchons

une vendeuse
souriante, appréciant son métier, dési-
reuse de bien conseiller la clientèle.
Si tel est votre cas, n'hésitez pas à pré-
senter votre offre, avec références, à
l'adresse ci-dessous. Nous vous garan-
tissons une réponse par retour du cour-
rier.

Ecrire sous chiffres 28-950168 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

ll_§^MRiP3-̂m- m̂ m̂mmWJ- m̂ L̂m WFmT I3*> "̂"""fc - £*J
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MOOSER S PARTNER AG
Personalberatung

Un goût prononcé pour les chiffres;
un bon esprit de synthèse;
le désir de perfectionner
vos connaissances d'allemand;
sont les qualités de base de I'

employée de commerce
recherchée par une banque privée de taille moyenne
située au centre de Zurich.

Vous avez terminé votre apprentissage gestion et
vous avez peut-être quelques années de pratique?

Cette banque en pleine croissance vous offre un
poste intéressant et des possibilités d'évolution de
carrière. Vous serez entourée, formée et vous pour-
rez non seulement utiliser vos connaissances récem-
ment acquises mais aussi perfectionner votre alle-
mand.

Si ce poste vous intéresse, veuillez bien nous faire
parvenir rapidement votre curriculum vitae ou télé-
phonez-nous pour convenir d'un rendez-vous.004840

Usteristrassel? am Lôwenplatz
8001 Zurich Telefon 01-2119969
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5.59 Bw Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à Peau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
.19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

*̂ N^* La Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 12.05 Couleur
d'un jour. 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 Denis Tillinac. 17.30
Soir première . 19.05 Laissez pas-
ser la chanson , par B. Pichon.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Bleu marine. 0.05
Couleur 3.

_^*̂
^SS& Espace 1

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 33.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre...: Sélim.
16.30 Démarge . 18.05 Magazine:
littérature . 18.35 JazzZ. 19.30 La

mémoire des ondes : paroles et
musiques des années de guerre .
20.05 L'été des Festivals : Festival
de Montpellier. 22.40 Démarge.
0.05 Nottumo.

mrKÏ
*̂ N^f Suisse alémanique

Qub de nuit. 6.(XI Bonjour. 7.(Kl
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.m Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 14 .15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00 Ex-
press de nuit à Erstfeld. 22.00
Club de nuit.

France musique

9.08 Invitation au voyage. 9.14 Le
matin des musiciens. 12.07 Musi -
ques d'en France. 14.00 Les
après-midi de France musi que.
18.30 Le temps du j azz en va-
cances. 19.07 Musiques d'en
France . 19.30 Concert donné le 19
août au Kleines Festspielhaus lors
du Festival de Salzbourg : œuvres
de Brahms , Mailler , Schubert ,
Rossini , Vivaldi. 23.10 Les soirées
de France musi que.

/y^g^^F 
r-querKC 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 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

'̂ OjM^ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez 'vous
du 3' âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope . 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
feoises. 12.15 Actualités. 12.45

.a bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.00 Musi que aux 4 vents. 18.00
RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Silence on tourne!
19.30 Le sport est au rendez-vous.
20.00 Transit.

Service du feu  ̂ 118

La Chaux-de-Fonds 

Musée des beaux-arts: 20 h 30, récital de piano par Hildegard Kleeb
(Bunnila Marcus, de Morton Feldman)
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Département audiovisuel , lu , 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve. 10-12
h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Henri, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
*_ "¦ 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Karaté Kid 3 (12 ans)
Eden: 18 h, 20 h 45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h. Les Dieux sont tombés sur la tête (enfants
admis); 18 h 45, L'arme fatale 2(16 ans).
Scala: 18 h 45, Salaam Bombay (12 ans); 21 h, Scandale (16 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office : Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures
<p 31 10 17 renseignera . Permanence médicale: <? 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital , .5 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre: festival de Neuchâtel, TPR; Quai Osterwald: 19 h, récital
Sara Maurer (chant) 21 h, Le triomphe de l'amour (théâtre).
Plateau libre: 22 h, Azikmen (reggae).
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
<P 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 30,20 h 15, L'invité surprise ( 12 ans); 2: 15 h, 20
h 30 Hellraiser II (16 ans); 17 h 30, Le peuple singe (enfants admis);
3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Madame Sousatzka (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 - Permis de tuer (12
ans).
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Mes nuits sont plus belles que vos jours (18
ans);
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 18 h 45, 20 h 45, Bal Poussière (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Le Landeron: 20 h 30, «New Castle jazz band»

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <£* 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 'P
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Police secours *p 117

Val-de-Travers 
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Air Force bat 21 (16 ans).
Hôpital de Fleurier, <f> 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <& 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <jP 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, (f i  41 21 94. Ensuite, Ç." 111. Hôpital
et ambulance: p 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
Ç2* 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, <? 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <f> 032/97 40 28.
Dr Geering <? 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <f >
97 42 48; J. von der Weid, Q 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital maternité: <P 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Bôegli , p 51 22 28; Dr Bloudanis, p
51 12 84; Dr Meyrat, «̂  51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, */>
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <$ 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.

» ..- ¦ ¦*-- _ ¦—
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La petite annonce. Ide'ale pour trouver un fana de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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DUVETS NORDIQUES
Plumettes duveteuses neuves Duvet 4 saisons
d'oies blanches env. 10% oie & canard env. 90%
160x210cm. fr. 118.- 1G0x210cm.  Fr.390. -
200 x210cm. Fr. 168. - 200 x 2 1 0  cm. Fr. 490. -
240 x 240 cm. Fr. 278. - 240 x 240 cm. Fr. 690. -
Livraison rapide dans toute la Suisse, jusqu'à épuisement du stock.

DUVET SHOP S.A.
Frontons» 8. 1207 Genève. Tél.: 022-786 36 66 (jour & nuit)

003784

orteLfeR ne cofppaRe
constellation

_ La Chaux-de-Fonds
lUnIVI QTllP 51< av- Léopold-Robert
i lV l_ "ul V f  ç? 039/23 72 82

Jeudi et vendredi de 8 heures à 18 h 30
Samedi de 8 heures à 14 heures

012603

f *»

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

NEUCHÂTEL
Peinture- Dessin - Modelage
Histoire de l'art - Céramique - Aquarelle

Reprise des cours: 28 août 1989,
pour débutants et professionnels.

Inscriptions et renseignements: <? 038/25 79 33.
000207

\Mais k /oy/s de. tMWt/SALEM 'est un v&if eMe f a by r i ïÏÏ e .  Ap rès  p/us/eunheures de f i a wytâa?... ] f y bus avez des ennuis les gars ? 1

[5i vous pouwez nous aider- à trôner \a sertie ?..

\&< ôwl^Qtj i<kiï'ktmisdmj^ 1

[Vous êtes sur le lac. Bon voyag e ! )
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Suisse romande

11.00 Demandez le programme !
11.05 Euroflics (série)

Ces chers petits anges.
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Le mensonge.

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)

47e épisode.
13.40 Dynasty (série)

Ben.
14.30 Daktari (série)

Corrida à Wameru.
15.20 La chute d'Atlas

Documentaire .
15.45 Sam, ça suffit (série)
16.10 Japon

Faire sa place au soleil.
17.00 Objectif pôle

Documentaire.
17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Le chevalier de métal
(Im partie).

19.00 La clinique
de la Forêt-Noire (série)
A votre santé (2e partie).

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Le Liban blessé.

A 21 h 05
Maria Vandamme
Dernière partie.
Les événements se précipitent
et la guerre réunit puis éloigne
tous les acteurs de cette
grande saga. Aloïs survivra-t-il
aux combats? Et le docteur
Dehaynin ? Biaise et Maria se-
ront-ils enfin réunis?
Photo : Corinne Dacla dans le
rôle de Maria, (tsr)

22.25 TJ-nuit
22.35 Te souviens-tu

de Dolly Bell?
Film d'E. Kusturica
(1981), avec S. Stimac,
S. Aligrudic, L. Blagoje-
vic, etc.

0.20 Bulletin du télétexte

TXIR é c é
13.00 China Beach (en clair)

Série américaine
13.50 Pale Rider (Cavalier soli-

taire)
Western américain de
Clint Eastwood, avec
Clint Eastwood, Michael
Moriarty, Carrie Snod-
gress et Christopher Penn
(1985, 113').

15.40 Signé Cat's Eyes
16.30 Les monstres
16.55 Héritages et

vieux fantômes
Comédie anglaise de Ma-
rio Zampi, avec David Ni-
ven, Yvonne de Carlo et
Michael Shepley (1954,
85').

18.35 Magazine sportif - TV
Sport (en clair)

19.05 Perfect Strangers, (en clair
et BICANAL)
Série comique américaine

19.30 China Beach (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20.30
Les gauloises
blondes
Comédie française de Jean
Jabely, avec Pierre Tornade,
Roger Carel, Gérard Her-
nandez et Jackie Sardou
(1988, 87'). L'histoire fran-
çaise vue sous un angle co-
mique et farfelu. Divertisse-
ment assuré.

22.00 Jumpin 'Jack Flash
Comédie américaine de
Penny Marshall, avec
Whoppi Goldberg, Ste-
phen Collins et John
Wood (1986, 106').

23.40 Tueur d'élite
Film d'action américain
de Sam Peckinpah, avec
James Caan, Robert Du-
val et Arthur Hill (1975,
120').

Il, France I

7.00 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D'Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.20 Commissaire Moulin

Petite hantise.
15.55 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.20 Quarté à Vincennes
16.30 Club Dorothée vacances
18.15 Les rues

de San Francisco (série)
Accrochez-vous.

19.05 Santa Barbara (feuilleton)
Pearl vole l'agenda de Lio-
nel et le compare à celui de
Madeline.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.32 Tapis vert
20.35 Orages d'été (feuilleton)

T épisode.
Maxime apprend la mort
de son ex-femme et décou-
vre qu'elle a eu un enfant
qui porte son nom.

AS2h05

L'ami Maupassant
M"" Baptiste.
Un cimetière de campagne au
bord de la mer. Devant une
tombe ouverte, un homme
jeune, seul, Raoul Aubertin ,
le sous-préfet , pleure sa
femme Blanche que l'on vient
d'enterrer.
Photo: Isabelle Huppert. (tsr)

23.40 La citadelle (feuilleton)
Andrew Mason est boule-
versé par la mort d'un pa-
tient, décédé des suites
d'une opération pratiquée
par Ivory.

0.30 Une dernière - Météo
0.50 Mésaventures (série)
1.10 C'est déjà demain (série)

Of) France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Le chat botté.
14.35 Cimarron Strip (série)

La légende de Jude Starr.
15.50 Histoire de la marine

L'aventure à la voile.
16.45 Starman (série)

Des lumières bleues dans la
ville.

17.30 Dessin animé
17.45 Les voisins (série)
18.10 Trivial pursuit
18.35 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.15 Journal

de la Révolution (série)
Le 20 juin 1792 : invasion
des Tuileries par une mani-
festation populaire .

19.25 Affaire suivante
19.40 Gallia d'Ia joie
20.00 Journal • Météo

A20 K 35

L'ami de Vincent
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1983), avec Philippe
Noiret , Jean Rochefort , Fran-
çoise Fabian, etc.
De nos jours, en France. Al-
bert et Vincent sont deux amis
inséparables. Un soir, une
jeune femme mystérieuse
cherche à assassiner Vincent.
Albert mène l'enquête.
Durée: 95 minutes.
Photo : Jean Rochefort et Phi-
lippe Noiret. (a2)

22.10 Visage pâle au Zénith
Extraits du spectacle de
Renaud donné au Zénith
en octobre 1988.

23.05 Les gens du fleuve
Documentaire. <

24.00 24 heures sur PA2 - Météo
0.25 Soixante secondes

Avec Hector Babenco, ci-
néaste.

ffi* France 3

11.30 Championnats de France
¦ de voile

En direct de Saint-Cast
(Côtes-du-Nord). •

12.00 Estivales 1989
L'Alsace .

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

Plus dure sera la chute.
14.50 40" à l'ombre de la 3

En direct d'Antibes.
17.05 Amuse 3
18.00 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31

Les révoltés de Lemnos.
20.05 La classe

AvecJ. Darmon.

A20 h30

La ligne
de démarcation
Film de Claude Chabrol
(1966), avec Maurice Ronet ,
Jean Seberg, Daniel Gélin,
Stéphane Audran , etc.
En 1941, à Dôle et dans les
environs. Blessé à la guerre et
moralement brisé par la dé-
faite , un hobereau jurassien
reste indifférent à la résistance
qui s'organise autour de lui
et à laquelle prend part sa
femme.
Durée: 115 minutes.
Photo : Maurice Ronet. (fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Océaniques

La vie filmée : 1936-1940.
23.50 Musiques, musique

Concerto pour cordes en mi
majeur, d'A. Vivaldi, in-
terprété par l'Ensemble
Concerto Kôln.

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Août 1939
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty

t^^** Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 DasSpielhaus
17.30 Geschichten von anderswo
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Fremde Heimat
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 August '39
20.25 Mode , Mâcher und Musik
21.30 Schirmbild-Dokumentation
22.10 Prominenten-Ti p
22.25 Tagesschau
22.40 Zeïtspiegel
23.30 Die Àrzte

\ft£RI>S  ̂ Allemagne I

15.05 Die Campbells
15.30 Super Drumming
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Aufund davon
16.45 Achtung Klappe !
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 August '39
20.30 Der erniedrigte Himmel
21.00 Der 7. Sinn
21.05 ARD-Wunschkonzert
23.00 Wie kommt das Salz

ins Meer

<^£§jj^  ̂
Allemagne 2

15.55 Kim und Co.
16.20 Logomobil Endstation
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erde
19.00 Heute
19.25 Der Superflip
20.00 Tiere, Clowns

und Akrobaten
21.00 Meine eigene Zeit
21.30 Heute-Journal
22.00 Die Saat des Krieges
23.00 Warum der Krieg entstand

RJ I¦a Allemagne 3

16.00 Dagmar
Film von F. Strecker.

17.30 1200 Jahre Bietigheim
und Landesgartenscb.au

18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Bertrand Lôwenherz

Film von R. Dhéry.
21.05 Sudwest aktuell
21.20 Politik Sudwest
21.50 Sportimport
22.35 Miami vice
23.20 Ohne Filter extra

i*X . 
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18.00 TG flash
18.05 Periragazzi
18.30 II mistero dei polpipongo
19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 I commedianti (film)
22.40 TG sera
22.55 Storie ticinesi
23.55 Teletext notte

RAI *— '
14.00 Buona fortuna estate
14.10 Winchester '73 (film)
15.45 Full steam
16.10 Favole europee
16.25 Big estate
17.15 I racconti di Padro Brown
18.15 Trenti anni

délia nostra storia
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Trappola per genitori (film)
21.55 Telegiornale
22.05 La gazza ladra

ÇJ5 La Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.20 Les cinq dernières minutes
17.00 Youpi les vacances
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.35 Le campus en folie
22.10 L'enquêteur
23.15 Amicalement vôtre
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

La ligne de démarcation: sobre et prenant
«La ligne de démarcation»
est un film qui détonne un
peu dans la production du
cinéaste Claude Chabrol,
d'ordinaire plus facétieux.
Ce qui ne l'empêche pas
d'être une fort belle illustra-
tion de faits de guerre au-
thentiques rapportés par le
colonel Rémy, ancien numé-
ro un des agents de la
France Libre.

Mais , comme pour «Le
sang des autres» ou «Le che-
val d'orgueil», Chabrol n'est

pas aussi à l'aise que dans
son univers familier: le film
manque un peu d'inspira-
tion et certains caractères
sont un peu trop stylisés.

L'action se situe en 1941
dans la région de Dole (le
film a d'ailleurs été tourné
en décors naturels dans le
Jura, notamment dans l'en-
ceinte du vieil hôpital de
Dole et sur les bords de la
Loue, qui constitue la ligne
de démarcation entre la zone
libre et la zone occupée).

Un petit village, près du-
quel coule la rivière, est pla-
cé sous l'autorité du majoi
von Pristch qui a donné or-
dre à ses soldats de tirer sut
tous ceux qui tenteraient de
la franchir clandestinement.

C'est à cette époque que le
comte de Damville revient
chez lui.

Officier français, il a été
blessé à la guerre et vient de
séjourner de longs mois dans
un hôpital.

Il retrouve sa femme,

Mary, d'origine anglaise,
ainsi que le docteur Lafaye
qui tente de lui faire com-
prendre que la lutte conti-
nue, dans l'ombre.

Mais Pierre de Damville
refuse de se mêler aux agisse-
ments des Résistants. Jus-
qu'à ce que la nécessité de
protéger et de faire passer en
zone libre un parachutiste
anglais vienne modifier son
comportement, (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35

Le Liban de Charles Glass
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Tant de morts, de blessés, tant de
destructions, tant de haine (au
point qu 'un combattant qui hier
ne haïssait peut-être qu 'un seul en-
nemi s 'est mis a en avoir plu-
sieurs), tant de peurs (surtout pour
ceux qui tentent de survivre en f r ô -
lant les murs): c'est le Liban d 'au-
jourd 'hui. Comprendre ce qui s'y
passe? Qui se bat contre qui, qui
est derrière chaque sous-groupe,
chaque ethnie? Problèmes â l 'inté-
rieur d'un p a y s  qui n'existe p l u s,
f ormé de tant de communautés?
Pions manipulés p ar l 'étranger, le
voisin proche de Syrie, d 'Irak,
d 'Iran, par l 'adversaire Israélien,
ou la puissance lointaine, améri-
caine ou russe? Alors le doute
s'installe: même si nous compre-

nions ce qui se passe au Liban, à
quoi cela servirait-il, sinon à la sa-
tisf action égoïste de compréhen-
sion.

Alors, parf ois, une autre dé-
marche devient précieuse, qui em-
prunte la sensibilité d 'un témoin.
Charles Glass f i t  ses études â
l 'Université américaine de Bey-
routh, s 'y  liant d 'amitié avec des
Palestiniens par exemple, cet Amé-
ricain est aussi le petit-f ils d 'un
couple chrétien des montagnes li-
banaises, qui émigra aux Etats-
Unis. Il a aimé Beyrouth quand la
ville, à la f i n  des années soixante,
était un véritable carref our entre
l 'Orient et l 'Occident, entre chré-
tiens et musulmans, ville si bizarre
qu'on allait à Beyrouth sans être

de Beyrouth, catégorie d 'habitants
réduite à une petite expression.
Puis la ville est devenue riche: on
se mit a y  vendre de tout. Des
camps palestiniens y  f urent instal-
lés. Israël en détruisit quelques-
uns, Dar Es Salaam par exemple.
Et dès 1975 éclata la guerre civile,
devenue rapidement guerres ci-
viles. Les Américains d'abord neu-
tres prirent le parti d 'Israël.
Charles Glass, qui continuait
d'observer, d 'aimer, de ne p a s  ad-
mettre que le peuple de son ami
palestinien Rachid soit devenu
l'ennemi du peuple de sa grand-
mère, s'y  p e r d i t .  A l 'enterrement
d 'une f illette de trois ans au corps
désarticulé par des bombes, il dé-
couvrit qu 'il était le seul Améri-

cain. Il p r i t  peur. L 'image d'un
corps étendu sur l'autoroute le
poursuivit, mais il savait qu 'il était
p lus préoccupé par l 'eff et de cette
image produit sur lui que par le
mort...

Ce journaliste qui enrageait
quand un rédacteur en chef de
Journal américain voulait de lui
des articles sur le Noël des Ma-
rines et pas sur le Liban, était tout
désigné pour être pris en otage. Il
f u t  retenu durant soixante jours. Il
s'échappa , mais p eut-être l 'avait-
on laissé f aire, il ne dit rien à ce
propos. Aujourd'hui, pour une
chaîne anglaise, il témoigne sur
«son» Liban pour nous f aire com-
prendre qu'on devrait pouvoir en-
core l'aimer... Freddy Landry

Les gauloises
blondes

188 après J.-C. Sur une île
de la Seine, un village: Lu-
tèce, dominé par une tour
de guet en construction.

Gauloises et Gaulois vi-
vent en paix et travaillent
avec un goût très sûr qui
préfigure déjà le «chic pa-
risien».

Un solide bûcheron et
la fille du chef s'aiment, le
chef commencé sa cam-
pagne électorale en orga-
nisant une énorme beuve-
rie, le tisserand découvre
que le chanvre peut non
seulement se tisser mais
aussi se fumer, etc...

Cependant les Romains
approchent et, devant le
refus catégorique des
Gaulois à accepter la «Pax
Romana», investissent le
village.

Une vieille stratégie est
alors adoptée: Les vingt
plus jolies Gauloises, vê-
tues seulement de leurs
cheveux blonds, s'élancent
et désorganisent les rangs
romains...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30



La Région de Bruxelles-Capitale
Nouvelle étape dans le processus de fédéralisation en Belgique

Le 18 juin 1989 s'inscrira sans doute comme une date
essentielle dans les annales de Bruxelles et dans le
processus de fédéralisation complexe et profond de l'Etat
belge. Non pas parce que les quelque 580.000 électeurs
bruxellois ont, comme tous les autres citoyens de la CEE,
participé au renouvellement du* Parlement européen,
mais bien parce qu'ils ont élu, ce dimanche là, les 75
conseillers qui constitueront l'assemblée de la région
Bruxelles-Capitale.

Ce conseil régional bruxellois a
ainsi été mis au monde... dix-
neuf ans après sa conception.
L'accouchement a donc été par-
ticulièrement long. A tel point
que beaucoup s'étaient deman-
dé si les géniteurs ne finiraient
pas par procéder à un avorte-
ment. Pourtant, l'enfant a fini
par naître et il a été baptisé le
mercredi 12 juillet, date choisie
pour l'installation officielle de
cette nouvelle assemblée.

Depuis un peu moins de vingt
ans, la lente transformation de
la Belgique unitaire en un Etat
fédéral a connu plusieurs étapes
importantes. La révision de la
Constitution de 1970 avait re-
connu l'existence de trois com-
munautés culturelles (française,
néerlandaise, mais aussi alle-
mande puisque environ 65.000
germanophones vivent dans le
sud-èst du pays) et de trois ré-
gions (la Flandre, la Wallonie et
Bruxelles).

En 1980, les régions flamande
et wallonne voyaient enfin le
jour. Leur petite soeur bruxel-
loise a, elle, dû encore attendre
neuf longues années (entaillées
de maints conflits linguistiques,
de la plus longue crise gouverne-
mentale de l'histoire de la Belgi-
que et d'une nouvelle révision
constitutionnelle).

C'est que cette région de
Bruxelles-Capitale, la seule à

être bilingue dans le royaume,
est le fruit de conceptions appa-
remment inconciliables qui ont
finalement fait l'objet d'un de
ces compromis alambiqués dont
le monde politique belge s'est
fait une spécialité. Les politi-
ciens flamands ont, en effet ,
longtemps considéré que
Bruxelles était la capitale de la-
Flandre et qu'il n'y avait donc
nul besoin de doter cette agglo-
mération d'un statut spécifique.
D'autre part, ils redoutaient que
la création d'une région bruxel-
loise donne l'occasion, au tra-
vers de l'élection de son assem-
blée, de procéder à un recense-
ment — que les Flamands ont
toujours refuse — qui démon-
treraient indubitablement (ce
qu'en fait tout le monde sait)
que la capitale de l'Europe est
peuplée dans une très large ma-
jorité de francophones.

Même si on ne peut leur ac-
corder la même valeur qu'un re-
censement, les élections régio-
nales du 18 juin ont permis aux
listes francophones de récolter
quelques 85% des suffrages et
d'obtenir 64 élus tandis que les
partis néerlandophones récol-
taient environ 15% de voix et
seulement onze élus.

De leur côté les hommes poli-
tiques francophones ont égale-
ment dû admettre plusieurs
concessions... Ils ont ainsi ac-

cepté que la région de Bruxelles-
Capitale soit circonscrite à dix-
neuf communes, soit 970.000
habitants. Ils ont donc dû
reconnaître que les six com-
munes de la périphérie (où les
francophones, qui y disposent
de facilités administratives, sont
nombreux et même parfois ma-
joritaires) mais aussi une série de
localité comme Dilbeek, Tervu-
ren, Overijse... (où vivent une
centaine de milliers d'habitants
s'exprimant en français ne peu-
vent utiliser cette langue dans
leurs rapports avec les adminis-
trations locales) font partie inté-
grante du territoire de la Flan-
dre.

UNE LARGE COALITION
Comme ses aînées wallonne et
flamandes, l'assemblée bruxel-
loise pourra adopter des lois
(baptisées ordonnances) dans
diverses matières: aménagement
du territoire, travaux publics,
communications, expansion
économique... Elle aura même
plus de compétences que ses
deux grandes soeurs puisqu'elle
pourra légiférer, par le biais
cette fois de règlements, dans
plusieurs domaines supplémen-
taires: enlèvement des immon-
dices, lutte contre l'incendie,
aide médicale urgente...

Reportage de
Jean-Pierre CAO

Daniel CONRAADS

Le conseil Bruxelles-Capitale
a élu en son sein un exécutif
(sorte de gouvernement régio-
nal) fort de cinq ministres qui se-
ront assistés de trois secrétaires
d'Etat. Dans ce mini-gouverne-
ment les néerlandophones sont

surreprésehtés par rapport au
nombre des élus qu 'ils ont obte-
nus le 18 juin. Si le président de
cet exécutif sera nécessairement
un francophone, deux ministres
sur quatre et un secrétaire d'Etat
sur trois seront obligatoirement
flamands.

En vertu de ce qui précède, la
coalition qui s'est formée doit
impérativement posséder la ma-
jorité dans chacun des deux
groupes linguistiques. Cette al-
liance, calquée, sur celle du gou-
vernement national, se compo-
sera des partis socialistes et so-
cial-chrétien (tant francophone
que néerlandophone), du FDF
(Front démocratique des fran-
cophones) et des nationalistes
flamands de la Volksunie. Elle
disposera d'une majorité de 46
sièges sur 75 (39 sur 64 dans le
groupe d'expression française et
7 sur 11 du côté néerlando-
phone).

MARÉE ROSE, PERCÉE
VERTE ET POUSSÉE NOIRE
La présidence de cet exécutif de
cinq ministres a été confiée au
socialiste francophone Charles
Picqué. Fait marquant de cette
première consultation spécifi-
que bruxelloise, le PS (18 sièges
au total) a ravi, aux libéraux du
PRL (15 sièges) le rang de pre-
mière formation politique de la
capitale de l'Europe. Tout
comme les élections euro-
péennes en divers pays de la
CEE, ce scrutin régional de
Bruxelles-Capitale s'est caracté-
risé par un progrès sensible des
écologistes qui ont récolté neuf
sièges (huit pour les «verts»
francophones et un pour «Aga-
lev», leur pendant flamand).

Phénomène inquiétant, on a
aussi enregistré dans cette mé-
tropole cosmopolite (pour une

L'Hôtel de Ville et la Grand-Place. Parmi les derniers flots
survivants du passé.
population totale de 970.000 ha-
bitants on recense 255.000
étrangers) une poussée encore
modeste mais indéniable de l'ex-
trême-droite qui, toutes listes
(francophones et flamandes)
confondues franchit la barre des

7% et décroche trois sièges:
deux pour le «Front national»
et un pour le «Vlaams Blok»,
une formation qui avait déjà
réussi une percée en Flandre lors
des élections communales d'oc-
tobre 88.

Les défis du nouveau gouvernement bruxellois
Urbanisme, spéculation immobi-
lière, exode urbain, {migration.
Ce sont là quelques-uns des pro-
blèmes que le nouveau gouverne-
ment de Bruxelles-Capitale devra
tenter de résoudre.
Bruxelles est fière d'avoir été
promue au rang de capitale de
l'Europe. Mais ce statut privilé-
gié ne va pas sans problème

Des travaux partout notamment au rond-point Schuman, devant le Berlaymont, siège de la CEE. (Photos J.-P. Cao)

pour les Bruxellois. Depuis plu-
sieurs années, la ville est réguliè-
rement éventrée par de nou-
veaux chantiers et les grues y
poussent plus vite que les cham-
pignons. C'est qu'il faut ériger
des nouveaux immeubles pour
abriter les bureaux de la com-
munauté européenne et des in-
nombrables sociétés du monde

entier qui ont choisi Bruxelles
comme siège pour l'Europe.

Cette effervescence immobi-
lière est sans doute un signe de
richesse. Mais la multiplication
des tours à bureaux s'est parfois
faite de manière anarchique,
faute d'une réglementation ur-
banistique précise et cohérente.
Le statut jusqu'ici hybride de

Bruxelles au sein d'une Belgique
qui, par ailleurs, se fédéralisait
n'a rien arrangé.

Au bout du compte, le centre
ville s'est vidé de ses habitants.
Un phénomène d'exode urbain
qui a frappé les dix-neuf com-
munes qui constituent
Bruxelles-Capitale. En 20 ans,
110.000 Bruxellois, soit un sur

dix, ont quitté la ville pour la
banlieue ou la campagne. Leur
départ a à peine été compensé
par l'arrivée d'immigrés et d'em-
ployés de la CEE.

URBANISME
Tous les partis politiques, au
cours de la campagne électorale,
ont placé les préoccupations
d'urbanisme au premier rang.
Tous sont conscients de la né-
cessité de lutter contre la taudi-
sation de nombreux quartiers,
taudisation due notamment à la
spéculation immobilière.

C'est que le développement
de la CEE a fait grimper les prix
en flèche. Que ce soit pour des
bureaux ou pour loger ses gens,
l'Europe a besoin de locaux. Et
elle est prête à payer le prix fort.
Bonne affaire pour certains en-
trepreneurs ou propriétaires.
Beaucoup moins bonne pour les
Bruxellois, qui n'ont plus les
moyens de suivre l'escalade des
prix. A moins d'accepter de vi-
vre dans des bâtiments qui at-
tendent les démolisseurs. Mais
l'Europe est loin d'être la princi-
pale responsable du problème.
En fait, il semble plutôt qu'elle
serve de prétexte à quelques pe-
tits malins, qui lancent les ru-
meurs souvent les plus diverses
dans le seul but de faire monter
les prix. Un petit jeu qui paie, et
contre lequel il ne sera pas facile
de lutter.

IMMIGRATION
Le problème de l'immigration
empoisonne peu à peu la vie po-
litique à Bruxelles; le succès de
l'extrême-droite aux récentes
élections régionales l'a démon-

tre. En gros, un Bruxellois sur
quatre est étranger. La capitale
de l'Europe a une tradition
d'immigration. Avant, c'étaient
les Flamands et les Wallons qui
venaient y chercher du travail.
Aujourd'hui , les émigrants arri-
vent du monde entier. Et ça ne
plaît pas à tout le monde.

La crise urbanistique frappe
en premier lieu les immigrés,
surtout les plus pauvres, qui se
retrouvent dans des quartiers
ghettos, souvent en voie de tau-
disation. Et d'aucuns ont tôt fait
de les désigner comme responsa-
bles du délabrement de ces quar-
tiers.

Le rejet de «l'étranger qui
vient manger notre pain» est fré-
quent lors des crises économi-
ques et d'emploi. Bruxelles n'y
échappe pas, d'autant que quel-
ques politiciens, d'extrême-
droite ou de partis tout à fait ho-
norables, exploitent le phéno-
mène pour grapiller les voix des
mécontents. Ainsi a-t-on vu ré-
cemment une des dix-neuf com-
munes, Schaerbeek, interdire
sur son territoire toute inscrip-
tion publi que dans une langue
qui ne soit pas de la communau-
té européenne. La mesure (tota-
lement illégale et anticonstitu-
tionnelle) visait les commerces
turcs et arabes avant tout. Mais
elle frappait aussi bien les res-
taurants chinois, vietnamiens ou
les épiceries polonaises, qui ne
manquent pas à Bruxelles.

Le fléau du racisme ne sera
sans doute pas le moindre pro-
blème que le nouveau Gouver-
nement de la capitale de l'Eu-
rope devra résoudre.

J.-P. CAO

ouvert sur... la Belgique
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Votre
magasin
de sport

Rue du Temple - £ 039/31 13 31
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Plâtrerie - Peinture - Tapisserie
Plafonds suspendus - Façades j

Bernard Moser
¦¦1 Certificat fédéral de capacité '<
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Aux propriétaires, gérances
d'immeubles et particuliers
Dès le 1er septembre, j'ai le plaisir de
vous informer que je serai à votre dis-

•; position pour tous les services sus-
mentionnés.
Par un travail soigné et 20 ans d'expé-
rience dans le métier, je sollicite votre
confiance pour vos prochains chan-
tiers.
Bellevue 26 2400 Le Locle <p 039/31 87 86
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i A A. Schindelholz & Ganguillet
fl__ffl\
/ V^Qip_r Installations sanitaires

£- S Ferblanterie
Maîtrise fédérale

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Jeanneret 9-11 2400 Le Locle P 039/31 65 00

14192

H SU RÉPUBLIQUE ET CANTON
jj DE NEUCHÂTEL

^LJr Tribunal de district
du Locle

Avis d'inventaire et
sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Patrizio Danièle BOTTINELLI,
fils de Armand Edmond et de Maria née Masini,
époux de Dominique Noëlle Patricia Dauphin-
Bottinelli, né le 8 octobre 1954, originaire de
Sorengo/Tl, domicilié rue Jehan-Droz 15, Le
Locle, décédé le 27 mai 1989 à Concise/VD,
ayant à la date du 23 juin 1989 réclamé le béné-
fice d'inventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le Président du
Tribunal du district du Locle somme les créan-
ciers et les débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionnements, de pro-
duire, par écrit, leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du Tribunal jusqu'au
15 septembre 1989 inclusivement.
II est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps
utile, ils courent le risque (Code civil, art. 582,
2e alinéa et 590, 1er alinéa) de perdre leurs
droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions, à trois semaines
d'intervalle, dans L'Impartial.
Le Locle, le 11 juillet 1989.

Le greffier du Tribunal: G. Beuret
14005 °

Entreprise de plâtrerie et peinture

¦ m *tyy % Plafonds suspendus
|'»l . /  ¦ Papiers peints
» q I Réfection de façades

mmmmermmrwrm Location d'échafaudage

Jeanneret 38 - 2400 Le Locle

<p 039/31 7792
l " 14193
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• offres d'emploi
»>_»_»>>________»«w<_>__^^

L'HÔPITAL DU LOCLE cherche des

employés(ées)
pour ses services généraux.

Traitement: selon statut du personnel de l'Hôpital.

Entrée en fonctions: 1 er septembre 1989 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme R.M. Oppliger, gouvernante, <p 039/3411 44.

Les offres de service sont à envoyer à Hôpital
du Locle, Bellevue 42, 2400 Le Locle. 14122

" 1
A remettre au Locle

atelier de réparation
boîtes de montres
or et bijouterie
bien équipé, très bonne clientèle assurée, chiffre
d'affaire régulier.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
28-140734 à Publicitas, 2400 Le Locle.

• divers *
Ecole d'accordéon

Reprise des cours
le 1 er septembre.

Rue Daniel-JeanRichard 35, i
(entrée rue Bournot),

2400 Le Locle,
? 039/31 16 74 140733

Restaurant
de la Place
Le Locle

cherche tout de suite

sommelière
Prière de se présenter.
<p 039/31 24 54 i«_»

L'annonce, reflet vivant du marché

—P "¦_¦¦.¦ :S? *% ': X H

Le Locle (face à la poste)
<P 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix

Boucherie-Charcuterie
Comestibles
Livraison à domicile

Roland
Dubois

Grande-Rue 23 - Le Locle
fy 039/31 43 67

B. Miatto
Epicerie
Alimentation générale
Fruits et légumes frais

Tourelles 1 - Le Locle
,<? 039/31 16 08

. ¦¦'¦ K ¦ '¦ ' ,
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Livraison à domicile

fTJQQl Plâtrerie - Peinture
( P7n Plafonds suspendus

-̂̂ d I Papiers peints
I v_i/| Isolation de façades

Claude
Jeanneret

Envers 39 - Le Locle
$9 039/31 37 61

J.-P. Jeanneret
Garage - Le Prévoux *"""""

•• 0 039/31 13 69

Il Laiterie
I agricole 1

Claude Perrottet ^F>SSÈFromager spécialisé _ { f̂s<f) 039/31 19 85 m â ï§

Passage dtf 'Sentie1, rue Bournot,
Le Lôdle'

Boucherie
Charcuterie

Centrale
Le Locle

Viande de première qualité
Se recommande:
Fam. Philippe Ammann
P 039/31 40 04

•SB?»-*
__n__f_i_

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
<P 039/26 57 33

Garage
du Crêt

Agence TOYOTA

Famille R. Bruinait
Verger 22
2400 Le Locle

(p 039/31 59 33

Samedi 26 août 1989

Organisation: VC Pédale locloise

Participation: juniors, amateurs, seniors

Départ: collège des Jeanneret
14 h 15' : juniors
14 h 15' 30": amateurs/seniors

Arrivée: dès 14 h 30
Restaurant du Grand-Sommartel

La distribution des prix est prévue à 16 heures

Course par handicap, les juniors partiront 30" avant les amateurs/seniors.

Les amoureux de cyclisme ne manqueront pas d'assister à cette épreuve toujours spectaculaire pour laquelle de
nombreux coureurs se sont inscrits. Lors de cette traditionnelle épreuve, dont ce sera la 19e édition, les cyclistes
devront parcourir la distance de 12,7 km, sur une dénivellation de 370 m.

Après le tour du CoI-des-Roches par les Calâmes, les coureurs attaqueront la côte la plus raide de la course, la
montée des Abattes.

Favorisez nos annonceurs MO6?I

Course de côte
Le Locle - Sommartel



En famille devant
le Tribunal

correctionnel
de Neuchâtel

Deux frères, J.-J. L. et E. L.,
comparaissaient hier lors de l'au-
dience préliminaire du Tribunal
correctionnel du district de Neu-
châtel.
J.-J. L. est prévenu de voies de
faits, dommages à la propriété et
injures. Son frère cadet E. L.
étant pour sa part accusé de dé-
lit impossible de meurtre, de lé-
sions corporelles graves, subsi-
diairement de lésions corpo-
relles simples, voies de faits,
dommages à la propriété et in-
jures.

Les faits ayant conduit à de
telles accusations se sont passés
le 12 janvier 1988. A l'issue
d'une course en taxi, les frères L.
auraient refusé d'en payer le
prix. Une dispute s'ensuivit avec
le chauffeur G. B., qui fut sorti
avec violence de son véhicule.
Dans la confusion , E. L. se saisit
du pistolet du chauffeur qui
était tombé à terre, l'appliqua
sur la tempe de G. B. et tira. Par
chance pour ce dernier, son
arme n'était qu'un pistolet
d'alarme, il n'en souffrira pas
moins de graves lésions au ni-
veau de l'appareil auditif.

E. L. se trouve ainsi accusé de
tentative impossible de meurtre,
car il semblerait qu'il ne s'était
pas douté qu'il s'agissait d'un
pistolet d'alarme et qu'il aurait
agi de même s'il s'était trouvé en
possession d'une arme véritable.
A la lecture de l'accusation, E.
L. a contesté en bloc les faits qui
lui sont reprochés.

En plus de cette affaire, J.-J.
L. est encore prévenu de 48 vols
par métier, d'infraction à la
LCR et d'ivresse au volant. E.
L. pour sa part est poursuivi
également pour ivresse publi-
que. L'audience a été fixée au 27
septembre et les jurés tirés au
sort sont Mmes M. Egger et S.
Flûckiger. (mr)

Délit impossible
de meurtreNouvelle industrie à Auvernier

Importante rentrée pour le Conseil général
L'implantation éventuelle - si un
droit de superficie est accepté -
d'une entreprise de grande enver-
gure d'achat et vente de ma-
chines-outils haut de gamme sera
discutée lors du prochain Conseil
général d'Auvernier, vendredi
soir. Un grand sujet pour la ren-
trée politique.

Nous reviendrons demain sur
les autres points à l'ordre du
jour de la rentrée politique
d'Auvernier. Nous vous présen-
tons uniquement le point 6:
«Octroi d'un droit de superficie
sur une parcelle de 1700 m2 du
terrain des Graviers».

En effet , les autorités ont été
saisies d'une demande par une

entreprise allemande: Hahn et
Kolb de Stuttgart. La maison
mère, fondée en 1898. s'occupe
de l'achat et de la vente de ma-
chines-outils de haut de gamme,
en Europe et outre-mer.

Elle est la plus grande du
monde et la plus connue d'Eu-
rope dans ce domaine, avec un
chiffre d'affaires annuel de 1,2
milliards de DM. En . ce qui
concerne notre canton , elle re-
présente les intérêts des usines
Voumard , La Chaux-de-Fonds,
Esco, Les Geneveys-sur-Cof-
frane , Cary et Meseltron, Le.
Locle en Allemagne fédérale,
Australie, Grande-Bretagne,
Iran , Autriche et au Danemark;
de Felco, Les Geneveys-sur-

Coffrane en Allemagne, notam-
ment.

DROIT DE SUPERFICIE
Pour l'heure, l'entreprise est ins-
tallée à Bevaix, avec un dépôt-
exposition à Boudry. Elle accep-
terait le principe d'un droit de
superficie sur le terrain des Gra-
viers, actuellement en zone d'af-
fectation spéciale. Ce terrain est
situé juste à côté de l'autoroute,
proche du carrefour de la Brena.
Elle y installerait un local d'ex-
position d'environ 250 m2 et des
bureaux sur 160 m2 environ
dans lesquels travailleraient 7 à
10 employés. Le projet est soute-
nu par fa Promotion économi-
que.

AO

Quatre millions qui roulent
Rue de la Côte ouverte à Colombier

De Colombier à Peseux, en évi-
tant les feux: la rue de la Côte a
été rouverte, après élargissement
et création de deux trottoirs. Des
travaux qui ont duré près d'une
année, et coûté environ 4 mil-
lions.
Le Conseil général de Colom-
bier acceptait un crédit de
3'930'000 francs, le 25 juin 1987
pour la réfection et la transfor-
mation de la me de la Côte. Le

Un accès plus facile pour les automobilistes.
(Photo Impar-Ortlieb)

29 octobre, il votait SO'OOO
francs pour l'achat des terrains.
Les travaux ont ainsi commencé
le 14 septembre 1987, pour
s'achever le 17 juillet suivant.
Entre deux, la route a dû être
fermée à la circulation presque
en permanence.

Aujourd'hui, les automobi-
listes qui viennent de Rochefort,
Bôle et Colombier l'utilisent

pour gagner du temps et se ren-
dre à Neuchâtel par le haut (Pe-
seux) afin d'éviter les colonnes
du bord du lac. Ce raccourci
leur permet aussi de ne pas pa-
tienter aux feux du carrefour de
la Brena.

La chaussée nouvelle a été
élargie sur tout le tronçon de
825 mètres à 6 mètres de largeur,
avec création de trottoir de cha-
que côté d'un mètre et demi.
Tous les murs de soutènement -
souvent en très mauvais état à
l'origine - ont été refaits en
amont. Ces travaux ont aussi été
l'occasion du changement de
toutes les canalisations pour
l'électricité, le gaz, l'eau, les ca-
naux égouts et partiellement
pour le téléphone.

D'entente avec les services
cantonaux des Ponts et chaus-
sées, le carrefour en est a été mo-
difié, afin d'obliger les véhicules
descendant à ralentir pour s'en-
gager sur cette rue de la Côte.

AO

NEUCHÂTEL

Trois voitures ont ete endom-
magées lors d'une collision au
carrefour du Dauphin, hier à 13
h 15. M. P. G., domicilié en
France, arrivait sur la piste
gauche du quai Jeanrenaud
dans l'intention d'emprunter la
rue Martenet , lorsqu'il a heurté
une voiture venant en sens in-
verse, conduite par M. H. F., de
la ville. Après ce premier choc,
M. A. G., de Hauterive, a en-
core touché l'arrière de l'auto de
M. F..

Collision

Rêveries
d'automne

Le cru 1989 de la Fête des ven-
danges de Neuchfitel sera placé
sous le thème «Rêveries d'autom-
ne».

Pourquoi ce choix? Pour évo-
quer la douceur et la poésie qui
se dégagent de la période de la
récolte du raisin et pour illustrer
ce climat automnal de manière
adéquate. C'est ainsi que les
spectateurs pourront voir un
cortège toujours plus riche en
chars fleuris, qui en font l'un des
plus prestigieux d'Europe.

Les places assises permettent
d'applaudir le corso fleuri dans
les meilleures conditions. Un
badge à prix modique est par
ailleurs proposé aux visiteurs
pour soutenir la fête.

La Fête des vendanges de
Neuchâtel , dont l'invité sera
cette année la ville de La Chaux-
de-Fonds, c'est aussi une ouver-
ture en musique le vendredi, une
parade des fanfares et des quan-
tités d'animations.

Réservez d'ores et déjà les 22,
23 et 24 septembre prochain à la
Fête des vendanges de Neuchâ-
tel et à ses «Rêveries automna-
les», (comm)

Violon de la discorde
Tribunal du district de Boudry

Si les violons ont une âme, Us ont
aussi un prix, qu'il n'est pas tou-
jours facile d'estimer. Un litige
autour d'un alto provoque sa troi-
sième procédure, avec une accu-
sation de dénonciation calom-
nieuse, subsidiairement de diffa-
mation et d'injures, envers son
acquéreuse sur plaintes de sa ven-
deuse et de l'expert consulté lors
de la transaction.

La prévenue I. L. a acheté il y a
deux ans un violon-alto, réputé
dé l'école Galiano, pour la
somme de 24.000 francs, alors
que l'expert consulté pour la
transaction cotait l'instrument
32.000 fr. Montrant sa nouvelle
acquisition à un spécialiste, ce-
lui-ci se déclara incrédule sur la
provenance à 100 % italienne de
l'instrument , y reconnaissant un
manche et une tête allemands.
Alertée, l'acheteuse fit alors esti-
mer le violon chez Sotheby à
Zurich, qui renonça à l'envoyer
à Londres au vu de sa cote, éva-
luée à 8000 fr. environ.

L'acheteuse porta plainte
contre la vendeuse et son expert
pour fausse expertise, mais ils
furent acquittes et portèrent
plainte à leur tour pour dénon-
ciation calomnieuse. La préve-
nue ayant entre-temps entrepris
une action civile et réitéré ses
propos devant cette cour, la pré-
vention s'est vue augmentée de
diffamation et d'injures.

Le ministère public requiert
45 jours d'emprisonnement
contre I. L., et aucun arrange-
ment qui aurait réglé l'entier de

cette affaire ne s'étant révèle
possible, l'audience a été ajour-
née après deux heures'de débats
et reprendra à une date ulté-
rieure avec les plaidoieries des
trois mandataires des parties en
présence.

COLERE VIOLENTE
Ulcéré par un feu d'entreprise
qui dégageait de la fumée noire,
F. J. a pénétré très énervé dans
les bureaux pour demander des
explications sur ce feu qui heur-
tait ses sentiments écologistes.
Au sortir du bâtiment, une alter-
cation se produisit avec un em-
ployé sexagénaire et F. J. l'insul-
ta avant de le gifler. Sous l'ou-
trage, IL F. a repondu instincti-
vement par un coup de poing
qui a malencontreusement brisé
la jaquette d'une dent de F. J.

Les antagonistes ont déposé
mutuellement plainte pour voies
de fait, F. J. également pour lé-
sions corporelles simples et mise
en danger par un animal, car il a
prétendu que R F. aurait incité
son chien à l'attaquer. Si R. F.
était présent avec deux témoins
dont l'un a assisté à la scène et
l'autre a certifié que le chien
était éduqué et non dressé pour
l'attaque, F. J. faisait défaut et a
été reconnu comme agresseur.
R. F. est acquitté et sa part des
frais dévolue à l'Etat, tandis que
F. J. paiera 100.- d'amende et
70.- de frais, en sus des 150.- de
dépens attribués à R. F. pour les
services de son mandataire.

Ste

Le temps de rêver !
Sara Maurer, mezzo soprano, au Festival, quai Osterwald

Dans le cadre du spectacle Mari-
vaux, en ouverture de soirée,
Sara Maurer, ex-comédienne du
TPR, aborde un nouveau rôle.
Mezzo soprano au timbre chaleu-
reux, elle propose, accompagnée
au luth par Suzanne Fokuhl, un
répertoire allant de la tin du
XVie siècle au XVIIIe.

Musiques sérieuses d'abord,
belles entre toutes, Caccini,
Scarlatti, Monteverdi, pour n'en
citer que quelques-unes, suivies
de mélodies légères, de la même
époque, de Gabriel Bataille. Dès
lors, lorsque les choix sont faits,
reste à guider l'auditeur au
coeur des ouvrages, dans la ri-
chesse des musiques. Sara Mau-
rer y parvient, chaleureuse voix
de mezzo soprano, elle mène son
récital simplement, tout en
demi-teintes, sans effets, comme
il sied à ce style. Elle est là , les
cheveux dénoués, à la fois canta-
trice et comédienne, elle raconte

de belles histoires. Les specta-
teurs, installés face au lac, au
paysage, les découvrent avec
plaisir. Le tout donne un récital
esthétique et bien enlevé, nourri
d'une forte personnalité.

On pourrait bien sûr chercher
noise au contexte sonore. Si le
paysage, dans la lumière crépus-
culaire, invite à la rêverie, les
bruits ambiants par contre, dé-
routent l'auditeur.

Quoi qu'il en soit les fans de
Sara Maurer pourront l'enten-
dre, fin janvier, dans une petite
salle, en l'occurrence au Centre
de culture abc, à La Chaux-de-
Fonds, et ce soir encore, dans la
lumière de l'été, quai Osterwald.

D. de C.

•Jeudi 24 août, 19 h. Quai Os-
terwald, récital Sara Maurer,
21h. Le triomphe de l'amour,
Marivaux, mise eo scène
Charles Joris

220 participants attendus a Neuchâtel
«L'individu dans la pensée systé-
mique», tel est le thème des 3e
Journées romandes de thérapie
familiale qui se dérouleront les
1er et 2 septembre prochains à
Neuchâtel. Quelque 220 partici-
pants se sont inscrits à cette ren-
contre, organisée tous les deux
ans, et qui s'est donnée précédem-
ment à Genève et Lausanne.

Présentées par le Dr Raymond
Traube, médecin-directeur de
l'Office médico-pédagogique
neuchâtelois, ces journées ne
sont pas uniquement dédiées
aux spécialistes «psy». Educa-
teurs, assistants sociaux, infir-
mières et juges, entre autres,
sont également confrontés à des
personnes souffrant de conflits
personnels ou familiaux.

L'aoproche systémique de
l'individu est un des grands cou-
rants actuels de la psychothéra-
pie -en opposition avec la psy-
chanalyse centrée sur la per-
sonne-. La thérapie familiale en

est un dérivé, mais cette ap-
proche peut se pratiquer dans
tous les contextes où l'individu a
sa place dans un système, qu'il
soit professionnel, scolaire ou
social. Et, de manière plus géné-
rale, l'approche , systémique
s'applique aux études (scientifi-
ques, économiques...), dont les
éléments sont interactionnels.

Des conférences données par
d'éminentes personnalités
contribueront à cette réflexion.
Leurs thèmes: «La dynamique
familiale dans la psychose ma-
niaco-dépressive», «L'écosys-
tème individuel», «Adolescents
et jeunes adultes en quête de leur
autonomie», «Le récit familial
et ses variations», «L'individu:
processus et réseau», «De l'indi-
vidualisme à l'autonomie» et
«Application de l'équilibration
majorante de J. Piaget à une
problématique clinique»... Une
table ronde mettra un terme à
ces journées qui se dérouleront à
l'Université. A.T.

Journées de thérapie familiale

Rentrées fiscales intéressantes
Outre les intérêts économiques
pour nos industries en vue du
marché unique de 1992 en Eu-
rope, les autorités d'Auvernier
relèvent l'intérêt financier di-
rect pour la commune. Les
rentrées fiscales envisagées
pourraient être de 50.000 à
80.000 francs pour la première
année.

«En définitive, il s'agit de
savoir si nous voulons mainte-
nir la totalité du terrain des
Graviers dans l'état actuel
pour permettre le parcage des
voitures quelques dimanches
par année ou si nous voulons

accepter une entreprise qui , de
par son activité, ne créera au-
cune nuisance mais doublera
le montant que nous encais-
sons par l'imposition des per-
sonnes morales et apportera
certainement, à moyen terme,
de nouveaux habitants à notre
village». Et de préciser,
comme le problème de parcage
est tout de même important ,
que l'entreprise laisserait ses
places à disposition en fin de
semaine. Le droit de superficie
serait payé par une redevance
unique de 475.000 francs, pour
une durée de 75 ans. (ao)

VALANGIN
M. David Martin, 1909.

FLEURIER
Mme May Morales, 1934.
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Le courage récompensé
Deux Portugais couronnes «Chevaliers de la route»

Deux ressortissants portugais
résidant dans le canton de Neu-
châtel ont été sacrés hier soir
«Chevaliers de la route» à Fon-
taines. Fernando Almeida, de
Gorgier Chez-le-Bart, et Ma-
nuel Antonio Da Silva, de St-
Aubin, n'ont pas reculé devant
un essaim d'abeilles en fureur
pour porter secours à un apicul-
teur en péril.

Dans le village neuchâtelois de
Fresens, un camion a heurté un
mur en effectuant des manoeu-
vres. Le choc a fait tomber une
rangée de ruches. Les abeilles
effrayées se sont précipitées par
milliers sur l'apiculteur qui tra-
vaillait juste à côté.

Fernando Almeida et Ma-
nuel Antonio Da Silva n'ont
point hésité à se précipiter dans
le nuage d'insectes furibonds
afin d'en dégager l'apiculteur.
Grâce à l'intervention coura-
geuse des deux hommes, celui-
ci a pu être transporté rapide-
ment à l'hôpital de la Béroche
où les médecins ont constaté
400 piqûres d'abeilles. La re-

mise du prix , une médaille, et
du diplôme s'est déroulée au
centre technique du TCS en
présence de l'un des nouveaux
«Chevaliers de la route», Fer-
nando Almeida , et de deux re-
présentants de l'Ambassade du
Portugal à Berne.

Le commandant de la Police
cantonale neuchâteloise, M.
René Germanier, a félicité les
deux hommes dont l'action
courageuse a permis d'éviter
qu'un accident bénin n'ait eu
des conséquences tragiques.
Des représentants de
l'Automobile Club Suisse, du
Touring Club Suisse et du Bu-
reau de prévention des acci-
dents se sont joints à l'invita-
tion.

Fernando Almeida remettra
par l'intermédiaire de son pa-
tron d'entreprise le prix à son
collègue Manuel Antonio Da
Silva qui n'a pu assister à la ma-
nifestation puisqu'il est retour-
né, entre temps dans son pays
d'origine. Rappelons que la

campagne «Chevalier de la
route« soutient les efforts vi-
sant à accroître la sécurité rou-
tière, elle encourage les usagers
de la route à adopter une atti-
tude chevaleresque et à se com-
porter en partenaires prêts à
s'aider mutuellement. En 20
ans, 268 personnes suisses ou
étrangères ont reçu cette dis-
tinction.

Si le jury collabore étroite-
ment avec les polices canto-
nales et communales, il signale
aussi que toute personne té-
moin d'un acte de bravoure
permettant d'éviter un accident
peut envoyer une brève descrip-
tion du cas auquel elle a assisté
et en donner au moins un té-
moignage indépendant ou un
rapport de police aux adresses
suivantes: «Chevalier de la rou-
te», Maison de la radio, 1010
Lausanne; ou Studio de la ra-
dio, case postale, 8042 Zurich;
ou encore Bureau suisse de pré-
vention des accidents bpa, case
postale 8236, 3001 Berne.

LME Fernando Almeida recevant son diplôme. (Photo Schneider)

Fleurier: développement
d'un commerce

Responsables d'un commerce
de radio, télévision, électro-mé-
nagers et agencement de cuisine,
Ronald et Anne Morand possè-
dent un magasin au Locle et un
autre à Fleurier, dans le bâti-
ment qu'occupait Gonset jus-
qu'en 1985.

Ils viennent de créer une so-
ciété anonyme, Morand Elec-
tro-Service S.A., dotée d'un ca-
pital social de SO'OOO fr., entière-

ment libéré. La société a repris
des Services industriels de la
ville du Locle, pour le prix de
252750 fr., le stock restant du
magasin que ceux-ci exploi-
taient

Ronald Morand, de Fleurier,
est administrateur unique de la
nouvelle société, alors que son
épouse Anne occupe le poste de
fondée de procuration.

(iic)

Les délices de l'orgue
Fleurier : quand l'horloger connaît la musique

Paulo Jacot, dit Cojac horloger
à Fleurier, est chef d'un orchestre
composé d'une dizaine d'orgues
électroniques. En mai 1988, les
adolescents qui pianotent avec lui
ne savaient pas jouer. Six mois
plus tard, ils donnaient un pre-
mier concert A guichets fermés.
Le prochain aura lieu en décem-
bre. O affiche déjà complet...

Cojac, c'est Monsieur 100.000
volts. Toujours bouillonnant
d'imagination. Toujours prêt à
s'enflammer pour une noble
cause et à piquer des colères ho-
mériques quand quelqu'un le
met en rogne.

«Mon gamin me rapporte un
petit orgue, je le place dans mon
magasin d'horlogerie. Très vite,
les jeunes de Fleurier sont venus
taper dessus».

Cojac flaire l'intérêt que sus-
cite ce jouet et décide illico-pres-
to de donner des cours. «Sept
jeunes ont commencé d'appren-
dre à jouer de l'orgue électroni-

que. Les parents leur ont payé
l'instrument qui vaut 3000 frs».

HOCKEYEUR
ET MUSICIEN

Paul Jacot a joué avec le CP
Fleurier pendant une quinzaine
d'années, dont cinq en ligue na-
tionale. U entre au club Areusia
à 14 ans et y apprend l'accor-
déon sous la direction de Marcel
Bilat puis du saxo à l'Ouvrière et
à l'Espérance. Il fait rêver les
adolescents de Fleurier dans les
années 1960 avec les Beatmens,
ce groupe qui soignait son look
Beatles...

«Pendant 20 ans, je n'ai plus
touché un instrument. Et voilà
que je me mets à l'orgue électro-
nique, au paratone. C'est un en-
gin extraordinaire:on peut choi-
sir sa rythmique, enregistrer ses
morceaux, imiter le son du pia-
no, de la trompette, du saxo,
etc.».

L'ancêtre de cet instrument,
ce fut l'orgue Hammond. Mais

ceux d'aujourd'hui sont cent
fois plus performants. Et dix
fois moins lourds...

L'OREILLE MUSICALE
Sept adolescents, filles et ga-
rçons, au départ: huit une année
plus tard. Ils forment le groupe
«EX», comme excellent Cinq
adultes suivent aussi les cours.
L'orchestre de Paulo s'étoffe.
«Ils sont tous autodidactes,
mais il faut avoir l'oreille musi-
cale sinon l'orgue finit au gale-
tas».

Les jeunes musiciens de Paulo
bûchent sur des airs à la mode.
Le lundi soir, le mercredi après-
midi, le vendredi soir et même le
week-end quand il faudra pré-
parer le concert qui aura heu en
Erivé à la chapelle des Moulins

;s 9 et 10 décembre.
LA BAGUETTE

DU CHEF
Paulo s'occupe de tout accueille
ses élèves chez lui, et n'oublie ja-

mais de mettre les bouteilles de
coca au frais. «On commence
par le solfège, mais uniquement
à l'intérieur de la gamme. Puis
on passe rapidement au travail
Sur le clavier, pour joindre l'utile
à l'agréable. Ils apprennent rapi-
dement».

Hier après-midi, Donatella,
David et Ingrid retrouvaient le
clavier après six semaines de va-
cances. Au programme: Johnny
Halliday, Julio Iglesias, Fran-
çois Valéry. Du twist du slow-
rock. Une musique populaire
qui sonne bien sur l'orgue élec-
tronique.

Les élèves travaillent chaque
jour à la maison. «Mais pas plus
d'une demi-heure, sinon c'est
lassant», concède Paulo, la ba-
guette à la main, prêt à frapper
le dossier de la chaise quand il
entend une fausse note.

A ce régime-là, ils seront fin
prêts pour leur concert de dé-
cembre...

JJC

Gendarmes à vélo
Val-de-Travers: tour cycliste des aspirants de la police

L'arrivée aux Bayards. Une f emme dans le peloton. (Impar-Charrère)

A grands coups de pédales, ils
ont traversé le Val-de-Travers
hier matin sur des vélos mili-
taires. Trois vitesses pour grim-
per jusqu'aux Verrières puis
aux Bayards, où fut servi le re-
pas.

Les aspirants gendarmes et
inspecteurs de la police canto-
nale, 16 hommes, une femme,
vivent leur «semaine verte».

Elle n'est pas de tout repos:
après une nuit passée à la
Grand-Vy, ils et elle se sont le-
vés à 5 h 30 pour descendre du
Creux-du-Van par le sentier des
«Quatorze contours». Visite
des cinq postes de gendarmerie
et de la douane des Verrières à
vélo.

L'adjudant Fornallaz, ins-
tructeur des apprentis policiers
est arrivé en tête du peloton aux
Bayards. C'est ce qui s'appelle
mouiller son maillot.

(jjc)
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Kermesse de Préfargier
L'occasion de fraterniser

Littoral

La maison de santé de Préfargier
met actuellement en place l'ac-
cueil réservé à ses amis qui sont
attendus samedi à l'occasion de
sa kermesse annuelle.
Cette manifestation permet à la
fois de vendre les créations des
pensionnaires, donc de recueillir
des fonds, et de fraterniser entre
visiteurs, patients et personnel
soignant Pour l'occasion, l'ins-
titution prend des allures de
grand marché coloré où chaque
objet est original. Des fleurs
contribuent à lui donner une
touche de beauté. De superbes
légumes qui font envie à cro-
quer, des pâtisseries qui sédui-
sent les moins partisans des mets
sucrés: la kermesse est une fête

pour le palais et les yeux autant
que pour le coeur.

Bien sûr, les enfants ont éga-
lement part aux réjouissances.
Des jeux et des animations leur
seront spécialement offerts. Ils
pourront par ailleurs s'ébattre
tout à loisirs, observer quelques
animaux et se régaler de frian-
dises.

L'année passée, un temps su-
perbe avait drainé la grande
foule à Préfargier. La générosité
de chacun, à mettre en relation
avec la qualité et l'originalité des
choses mises en vente, a permis
à l'institution de faire un béné-
fice net de douze mille francs.
Cette somme a été attribuée au
fonds de loisirs des malades, (at)

Val-de-Travers

Pour répondre aux exigences de sa clientèle, faisant preuve d'un esprit
imaginatif et novateur, Mme Michèle Liechti, directrice de l'EUROTEL
NEUCHÂTEL, a fait appel à l'artiste Patricia Monnet peintre hyper-réa-
liste, pour créer le nouveau décor du GOÉLAND, l'ancienne «Brasserie»
de l'EUROTEL avenue de la Gare 17, à Neuchâtel.
Inspirée par ses voyages à travers le monde, captivée par la mer et sa
faune (en particulier par les oiseaux), Mme Liechti a opté pour un décor
qui, par sa fraîcheur et son imagination, incite au rêve, à la détente, au
dépaysement.
Le Goéland: des produits frais, apprêtés avec soin, des prix accessibles à
toutes les bourses, le lieu de rendez-vous à la page, à proximité du cen-
tre. Le Goéland: l'évasion, la liberté... seul, à deux ou entre amis I

Unique à Neuchâtel...
PUBLI-REPORTAGE ̂ == ^̂̂ ==s,



Frédy Bula
Electricité
Suce, de Michel Berger
Le Locle - <? 039/31 30 66

Installations électriques
Electroménager
Lustrerie
Agencement de cuisine
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Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 OOO.- et plus. H

Discrétion assurée. •'
Meyer Financement + Leasing n

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 0015's I

• vacances-voyages
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S^VOYAGES*

Pour cet hiver, choisissez une
destination fascinante et pleine
de mystères.¦ ¦nesEpte
Plusieurs catalogues à choix.
N'hésitez pas à nous demander
conseil! <p 039/41 22 44

12008
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P.-A. Bois
Agent général

Avenue Léopold-Robert ••
Cp 039/23 43 33
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"il 7 QPELe
Garage du Rallye SA

Service de vente: P-A. Dumont
<p 039/31 33 33 - 2400 Le Locle

Usine de
la Charrière

L. Jaussi

Entreprise de charpente
et menuiserie

<f> 039/28 49 51
2300 La Chaux-de-Fonds

MS W
V MUSIC
V IA CHAUX in IONPS

Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds

brasserie
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
9 039/23 1527

M. et Mme Gilles Brandt

Steak de cheval
Roastbeef froid

©
BERGEON

Avenue du Technicum 11

2400 Le Locle
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tg.e nous affons là-bas ! 

^2%£

'̂ j
£e livre va peut- êfeN __Jr-*

^me révéler à quelles (" f .'.
mystérieuses prepdrstioiXr' . _'
wsewntœs chmpiqnûns/r l̂ r̂ .̂

¦Ze s -"Ctf 3mis quittent les lieuxp?r un sombre esca/ier... 1
K̂M__ K̂^̂ E=3M-1^MHMB^̂ ^KS ĤHH
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4 moteurs. 3 ou 5 portes. ABS en option.
Dès Fr. 13 290.-

Pickolbotros SA
Gestion hôtelière

Achat - Vente

Courtage

Rue de l'Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/26 69 95/96
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¦ i i Maçonnerie, béton armé
¦¦ I Rénovations

mSfMt Locations d'échafaudages
gË \  Entretien , carrelages
I ' Cheminées de salon
^¦v Terrassements et génie civil

tardlti+cîe
Entreprise de maçonnerie

Foulets 1a - La ,Cha_!i-de-Fonds
P 039/28 5062

VIDEO JEUNESSE
3e festival régional
Vendredi 25 août 1989
Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds
Proj ection publique dès 19 h 30
Organisation: Jeune chambre économique des Montagnes neuchâteloises

Sponsors: Pour l'électronique de vos loisirs...

É̂taM__________f___-_# ...le meilleur!
Dans votre région: 53, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Soutien financier: . ¦ MôHB

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 58 - P 039/23 07 23

Prêt caméras: .t—* f^T±mY'\7'

Nous remercions nos annonceurs i*™


