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Quand un problème devient
de plus en plus aigu durant
vingt ans, de deux choses
Tune: ou bien on n'a pas envie
de trouver une solution ou on
est incapable d'y  p o r t e r  re-
mède. Alors il suff it d'atten-
dre et d'aller à la crise. Ainsi
va la gangrène dont est at-
teinte l'assurance-maladie.
Finalement, il f audra couper.
Couper court à toutes les ob-
jections, oublier les p a r t i c u l a -
rités et remettre les compteurs
à zéro.

C'est p l u s  vite dit que f a i t  et
c'est pourquoi on a transf or-
mé ce très gros problème so-
cio-économique en un hochet
politique que l'on f a i t  tintin-
nabuler un été sur trois, his-
toire de ne pas p e r d r e  la main.

Viendra tout de même un
jour la minute de vérité au
pied du lit d'hôpital, car la si-
tuation actuelle n'est encore
rien en regard de ce qui nous
attend.

En vingt ans le nombre de
médecins pour dix mille habi-
tants a presque doublé et le
personnel hospitalier et inf ir-
mier a pratiquement triplé et
les salaires n'ont'que très peu
augmenté en pour cent des dé-
penses nettes.

Insidieusement, en rédui-
sant une subvention par-ci, en
glissant une augmentation
par-là, en dix ans on rient
d'opérer un transf ert de
charges sur le dos des assurés
qui pè se  dix milliards de
f rancs. Et que l'on ne s'y
trompe pas: ça va continuer...

On met en cause le manque
de solidarité qui contamine
notre cohérence sociale. Dou-
cement les basses. La solidari-
té dont la Suisse alémanique
f a i t  preuve à l'endroit des can-
tons romands est exemplaire!
La politique sociale des can-
tons romands est beaucoup
plus large que celle des Alé-
maniques et notre consomma-
tion médicale p lus  f orte. Nous
avons p lus  de médecins en
pour cent du nombre d'habi-
tants, nous courons p lus  vite
chez le toubib et nous lui de-
mandons p lus  de soins. Les
comptes déf icitaires de bien
des sections romandes de
caisses-maladie suisses sont
compensés p a r  les résultats
pos i t if s  des alémaniques.

Quand elle émergera du
secteur socio-économique sur
le terrain politique, brutale-
ment, cette gangrène rongera
jusqu'à l'esprit conf édéral.

C'est en quoi la question
économique du coût de la san-
té est un problème prioritaire
qu'on ne peut pas laisser aux
soins intensif s durant trois ans
encore...

Gil BAILLOD

La ruée vers l'or
Les prix du littoral neuchâtelois sous la loupe

Le mètre carré de terre vaut de
l'or! Les prix des terrains à bâtir
ont doublé entre 1982 et 1988
dans des cantons comme Zurich
et Fribourg, selon une enquête du
Fonds national suisse. Quant aux
terres agricoles, leur prix aurait
quadruplé autour de Berne. Selon
une étude de l'Université de Neu-
châtel, le mètre carré de terrain
sur le littoral neuchâtelois a subi
une évolution à peine moins forte:
de 95 à 141 fr. en moyenne, mais
de 88 à 171 fr pour les terrains de
maisons familiales. A Auvernier,
Saint-Biaise, Marin, Neuchâtel,
ça cartonne.

De notre rédacteur a Berne
Yves PETIGNAT

Si les prix flambent, c'est parce
que le terrain à bâtir et le sol
agricole sont de plus en plus
rares. Persuadés que les prix
vont encore augmenter, les pro-
priétaires retardent les ventes.
Du côté de la demande, il y a
l'élévation du niveau de vie, le
vieillissement de la population -
les personnes âgées habitent
seules des maisons familiales -
et la forte demande des enfants
du «baby-boom». Et le sol est
devenu un placement sûr et at-
tractif.

Les quatres études financées
par le Fonds national de la re-
cherche, et présentées hier à
Berne, arrivent aux mêmes
conclusions, finalement , que
l'Université de Neuchâtel, qui a
mené son enquête* sur 13 com-
munes du Littoral pour la pé-
riode 1975-1987.

MAISON FAMILIALE
Qu'est-ce qui se vend, d'abord?
Essentiellement du terrain à fai-
ble densité de construction (vil-

las): 639 ventes sur 888, dans les
treize communes, en douze ans.
Deux communes, Bevaix et
Boudry, totalisent à elles seules
un tiers des transactions. Sui-
vent Cortaillod et Marin.

En tout, terrains industriels, à
bâtir ou agricoles, 1500 opéra-
tions, portant sur 3,5 millions de
mètres carrés, pour 160 millions
de francs.

Les vendeurs? Des familles,
des couples ou des personnes in-
dividuelles, à 61 pour cent,
comme pour les acquéreurs.
Parmi les personnes morales qui
achètent, canton et communes
se taillent la part du bon, loin
devant les sociétés immobilières,
les entreprises, les fonds de pré-
voyance et les banques.

ON DOUBLE
La moyenne des prix, pour les
communes concernées, a passé,
pour la zone villas, de 63 fr à 171
fr de 1975 à 1987; de 51 à 162 fr
pour les immeubles. Il est vrai
que les transactions sont faibles
dans ce secteur.

Mais il y a des variations: si
en 1975 la parcelle à bâtir la plus
chère avait été vendue 148 fr le
mètre et la moins chère 10 fr., les
extrêmes ont été 450 fr et 10 fr
en 1987. Ainsi, alors que l'indice
des prix à la consommation pas-
sait de 100 à 130 entre 1975 et
1987, les prix du terrain pas-
saient de l'indice 100 à l'indice
225.

CLASSEMENT
Les communes les plus chères?
Incontestablement Auvernier,
où l'on payait le terrain de
«zone villa» 44 fr le m2 , en 75 et
269 fr en 1987, en moyenne. Le
terrain pour les petits immeu-
bles (densité moyenne) passait
de 90 à 340 fr.

A Neuchâtel, une seule tran-
saction en 1987, à 250 fr le m2
pour une maison familiale, deux
pour des immeubles, à 439 fr. Si-
non les prix ont évolué entre 147
et 120 fr. pour les villas.

En fait les communes les plus
chères pour du terrain à bâtir de
faible densité, après Auvernier,
sont Saint-Biaise (220 fr) et Ma-
rin (217 fr). Cornaux, Cortail-
lod, le Landeron, sont plus rai-
sonnables (env. 145 fr) alors que
l'on trouve des terrains pour
maisons familiales à moins de 90
fr à Boudry, Lignières, Colom-
bier.

Pour les autres terrains, la

vigne a à peine doublé en douze
ans (14 à 30 fr), le terrain agri-
cole a régressé (9 à 5 fr) et le ter-
rain industriel a suivi une évolu-
tion normale (55 à 96 fr.le m2).

LA FIN?
Même s'il n'est pas certain que
nous ayons atteint le sommet de
la vague, les chercheurs neuchâ-
telois pensent que la baisse
pourrait approcher. D'abord
parce que le rapport entre la
moyenne des revenus disponi-
bles et le prix d'un logement est
devenu excessif, en Suisse, par
comparaison avec des villes
américaines comme Boston. Se-

lon des spécialistes zurichois, de
nouveaux logements pourraient
être mis sur le marché ces pro-
chaines années après le départ
naturel des personnes âgées. De
plus, les enfants du baby-boom
étant logés, la demande va chu-
ter en raison de la courbe démo-
graphique. Et donc les prix avec.

Du moins peut-on l'espérer..
Y.P.

* Prix du sol dans 13 com-
munes du littoral neuchâtelois-
Marlène Vuithier et Nathalie
Schwab - Institut de recherches
économiques et régionales. Uni-
versité de Neuchâtel.

Liban: pétrolier bombardé
La Syrie déterminée à maintenir le blocus

Le Sunshield. touché hier à l'aube par l'armée syrienne.
(Bélino AP)

La destruction hier d'un pétrolier
au large du Liban et la perte de
neuf de ses marins témoigne de la
détermination de la Syrie et de
ses alliés à maintenir le blocus du
«pays chrétien» dont la levée est
demandée notamment par la
France.

Le Sunshield, battant pavillon
maltais, a été touché à l'aube
par l'artillerie de l'armée sy-
rienne et de ses alliés libanais
installée à Beyrouth-ouest, alors
qu'il était à 13 km des côtes.

Neuf marins, dont le capi-
taine libanais, sont portés dispa-
rus et, selon toute vraisem-
blance, ils ont péri carbonisés
dans le pavillon arrière du na-
vire chargé de 2,3 millions de li-

tres d'essence destinés aux ré-
gions sous l'autorité du général
Michel Aoun, chef du gouverne-
ment de militaires chrétiens.

Deux autres marins, griève-
ment atteints, ont été repêchés
par une vedette de la marine li-
banaise. Le Sunshield, qui a
brûlé pendant 12 heures, a été
ancré au large du port de Jou-
nieh, à 20 km au nord de Bey-
routh.

Il s'agit de l'incident maritime
le plus grave depuis l'instaura-
tion le 11 mars du blocus du
«pays chrétien» justifié par Da-
mas et ses alliés par leur refus de
laisser le camp chrétien recevoir
des armes notamment d'Irak.

C'est la première fois qu'un

navire destiné au «pays chré-
tien» est touché depuis que la
France a dépêché, il y a dix
jours, une flotte de guerre vers le
Liban, soupçonnée par les for-
mations pro-syriennes de vou-
loir forcer le blocus.

Auparavant, huit autres na-
vires desservant le «pays chré-
tien», quatre cargos et quatre
pétroliers, avaient été touchés
par l'artillerie syrienne ou celle
de leurs alliés libanais.

Un émissaire français, Fran-
çois Scheer, a par ailleurs entre-
pris mardi à Beyrouth une mis-
sion exploratoire et réaffirmé la
nécessité d'un cessez-le-feu.

(ats, afp)

Aujourd'hui: temps générale-
ment ensoleillé. Bancs de stratus
possibles-en plaine au nord des
Alpes. Vents du nord.

Demain: généralement ensoleillé
et chaud. Vendredi, passages
nuageux, quelques averses. Sa-
medi: temps variable.
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Fête à souhaiter mercredi 30 août: Benjamin

Cahier culturel île L'Impartial - août

La baignade, un plaisir immuable dans sa forme ? Pas du
tout ! Elle connaît aussi ses modes, ainsi que vous pour-
rez le lire dans notre cahier culturel du mois d'août...

Les eaux de nos étés futurs



Dilemme polonais
Nomination du gouvernement reportée

Tadeusz Mazowiecki. à droite, serre la main d'un dirigeant
du POUP. (Bélino AP)

Le nouveau président du Conseil
polonais, Tadeusz Mazowiecki, a
reporté à la semaine prochaine la
nomination de son gouvernement,
ne parvenant pas à se mettre
d'accord avec les membres de la
future coalition sur la répartition
des portefeuilles ministériels.
Selon l'édition de mardi de
«Trybuna Ludu», journal du
Parti ouvrier unifié polonais
(POUP, communiste), le chef du
groupe parlementaire de Solida-
rité, Bronislaw Geremek, a dé-
claré que le cabinet ne serait pas
formé avant la fin de la semaine
prochaine.

M. Mazowiecki devait le ren-
dre public jeudi. Lech Walesa
devrait venir mercredi à Varso-
vie pour accélérer le processus,
a-t-on appris de source proche
de Solidarité, à Gdansk.

Le temps presse car, si le pré-
sident du Conseil désigné a trois
mois pour former son gouverne-
ment, M. Walesa a estimé qu'il
n'avait que six mois à un an

pour montrer aux Polonais les
premiers résultats concrets de sa
politique. Solidarité veut
contrôler l'ensemble des leviers
économiques pour pouvoir met-
tre en œuvre son programme et
exclut d'y placer des commu-
nistes, qui ont pratiqué la plani-
fication centralisée depuis 40
ans.

Les communistes, écrasés en
juin dernier lors des premières
élections partiellement libres or-
ganisées en Pologne, sont d'ores
et déjà assurés d'avoir l'Inté-
rieur et la Défense.

Leur désarroi face au boule-
versement politique actuel était
cependant illustré mardi par une
proposition du chef de leur
groupe parlementaire, Marian
Orzechowski, qui a suggéré de
changer le nom du POUP en
«Parti socialiste polonais des
travailleurs», a rapporté mardi
«Trybuna Ludu».

(ats, reuter, afp)

La guerre
du f eu

Les f orets f lamboient dans le
Midi et en Corse.

A la f i n  août comme au dé-
but d'août, c'est le grand
raout des pyromanes.

Nérons sans f olie, Us f ont
f eu de tout bois, car ils sont du
bois dont on f a i t  les chevaliers
d'industrie.

Une douzième personne est
morte à la suite de leurs ac-
tions cette année. Des di-
zaines d'autres ont été bles-
sées en plus des précédentes
victimes...

A la mi-août, le ministre de
l'Agriculture, M. Nallet,
avait miaulé f o r t  que les in-
cendiaires et les bétonneurs
allaient voir de quel bois il se
chauff ait. Et le ministre de la
Justice, M. Arpaillange avait
promis d'étudier des modif i-
cations du Code pénal pour
mieux f r a p p e r  les criminels.

Car les langues se délient:
la plupart des incendies sont
volontaires.

Le malheur c'est que, quels
que soient les gouvernements,
on emploie des jets de paroles
pour éteindre les f eux de la
colère populaire, mais qu'on
est incapable de lutter eff ica-
cement contre l'association
occulte et lâche - dans tous les
sens du mot - qui regroupe les
promoteurs sansçcrupules, les
magistrats communaux, à
courte vue, qui ne songent
qu'aux subsides et au dévelop-
pement anarchique de leurs
bourgades, les préf ets véreux
enf in.

Face à cette coalition hété-
roclite et de tous les bornons
politiques, l'administration,
souvent très consciente du
danger du déboisement, s'ef -
f orce de f a i r e  barrage.

Mais à coups d'artif ices ju-
ridiques, à t or gnioles de pro-
cédure, à calottes d'arguties,
on ta contrarie, on l'entrave.

Comme dans le combat
contre la drogue, comme dans
la bataille contre le blanchis-
sage d'argent sale, comme
dans la mêlée contre la maf ia,
comme dans les assauts
contre les atteintes à l'envi-
ronnement, l'Etat est impuis-
sant.

Il f i n i r a  p a r  en cramer.
Mais qui donc s'en soucie?
Certains ministres ne son-

gent-ils pas qu'à jeter de
l'huile sur le f e u, aveuglés
qu'ils sont par les f umées de
leurs ambitions?
Et le peuple ne rêve-t-il p a s
qu'à la vitesse?

Le galop des f lammes qui
courent plus rapidement qu'un
étalon, c'est tellement p l u s
beau que les cahots du char de
l'Etat!!!

Willy  BRANDT

On en reparlera au printemps
La conférence sur le Cambodge reportée

La co-présidence franco-indo-
nésienne de la conférence sur le
Cambodge a jeté hier une der-
nière fois toutes ses forces dans
la bagarre pour tenter de mettre
d'accord les factions cambod-
giennes et proposer un accord
global de paix. En vain semble-
t-il puisqu'on début de soirée, le
porte-parole français a annoncé
que les 20 délégations se quitte-
raient mercredi sans qu'un ac-
cord soit signé mais en décidant
de se revoir sans doute à Paris
au printemps prochain.

Il n'y aura donc pas -mais qui
y croyait encore? - de miracle.
Les débats, a confirmé le porte-
parole, ont bel et bien buté sur

plusieurs points politiques es-
sentiels dont la constitution
d'un futur régime de réconcilia-
tion nationale - avec en filigrane
le rôle des Khmers rouges - et
les modalités d'application d'un
mécanisme international de
contrôle - le gouvernement de
Phnom Penh refusant tout rôle
aux Nations Unies tant que le
siège de l'organisation resterait
aux mains de la résistance.

Lundi soir et toute la journée
de mardi, de multiples rencon-
tres bilatérales ont été organi-
sées dans les salons d'hôtels ou
du centre de conférence de l'ave-
nue Kléber. MM. Dumas et
Alatas, co-présidents de la

conférence, ont ainsi reçu les
principales délégations: les qua-
tre factions cambodgiennes, la
Chine, l'Union soviétique et le
Vietnam.

Dans les couloirs de l'avenue
Kléber, les délégations Khmers
rouges et nationales de Son
Sann ont par ailleurs fait distri-
buer des communiqués qui
confirment le durcissement de la
situation sur le terrain. Les
Khmers rouges revendiquent
une nouvelle victoire de leurs
combattants sur les forces viet-
namiennes dans la région de
Pailin (nord-est du Cambodge).

(ap)

Norodom Sihanouk: un geste désabuse lorsquil quittait hier la conférence de Paria.
(Bélino AP)

Opposants
expulsés de

Tchécoslovaquie
Les deux opposants hongrois
maintenus en détention depuis
le 21 août dernier à Prague ont
été expulsés hier de Tchécoslo-
vaquie, a-t-on appris de source
judiciaire dans la capitale tché-
coslovaque.

Tamas Deutsch, du mouve-
ment de jeunesse indépendant
FIDESZ, et Gyoergy Kerényi,
du syndicat indépendant Solida-
rité ouvrière hongroise, ont été
en outre condamnés à verser
5000 couronnes tchécoslova-
ques (environ 835 frs) d'amende
chacun.

MM. Deutsch et Kerényi
étaient les seuls des 376 interpel-
lés lors d'un rassemblement
non-autorisé visant à marquer le
21e anniversaire de l'écrasement
militaire du «Printemps de Pra-
gue» - 320 Tchécoslovaques et
56 étrangers - à se trouver en-
core en détention.

Par ailleurs, M. Stanislav De-
vaty, l'un des opposants les plus
farouches au régime tchécoslo-
vaque, a été condamné à 20
mois de prison, (ats, afp)

KURDES. - Masoud Bar-
zani, le chef du Parti démocra-
tique kurde d'Irak (PDK), en
tournée européenne pour dé-
noncer «le génocide kurde»,
séjourne actuellement en
Suisse. L'opposant irakien a
dénoncé à Genève la politique
de «déportation et d'arabisa-
tion» pratiquée par le régime
de Sadam Hussein.
VIETNAMIENS. - Un
responsable thaïlandais a affir-
mé que des pirates avaient
coulé un bateau plein de réfu-
giés vietnamiens au mois de
juin, faisant 150 morts.
CUBA. - Les troupes cu-
baines ont utilisé des armes
chimiques en Angola dans les
zones contrôlées par le mouve-
ment pour l'indépendance to-
tale de l'Angola (UNITA) a af-
firmé l'expert britannique
Claire Palley.

URSS. - Le gouvernement
soviétique a dépêché de nou-
velles troupes en Transcauca-
sie, à la suite du décès d'une
personne tuée dans de nou-
veaux heurts interethniques
entre Arméniens et Azerbaïdja-
nais au sujet de la région
autonome du Haut-Karabakh.

INDE. - Neuf personnes ont
été tuées et 35 blessées dans
l'Assam (nord-est de l'Inde)
lors de l'explosion d'une
bombe placée dans un bus par
des séparatistes bodas.

CANADA. - Plusieurs cen-
taines de personnes ont été
contaminées par des émana-
tions de plomb provenant
d'une usine de recyclage de
batteries d'automobiles à
Saint-Jean sur Richelieu, à
une quarantaine de km au sud
de Montréal.

AUTRICHE. - Le chef du
gouvernement adjoint du Salz-
bourg et président du parti so-
cialiste de cette province autri-
chienne, Wolfgang Radlegger,
a démissionné en raison de ses
liens personnels avec un hom-
me impliqué dans un scandale
immobilo-financier portant sur
1,2 milliards de schillings (169
millions de fr environ).

AFGHANISTAN. - Une
attaque à la roquette a été lan-
cée par les moudjahidine sur
l'aéroport de Kaboul, alors
qu'une importante offensive
rebelle se poursuivait sur la
ville de Khost (est du pays).

FINLANDE. - La Finlande
veut devenir membre à part en-
tière du CERN et de l'Agence
spatiale européenne (ESA),
dont elle était membre associé
jusqu'à présent

» LE MONDE EN BREF
Pompiers en alerte
Sur le front des incendies

en France et en Corse
Les incendies qui ont ravagé de-
puis lundi plus de 10.000 hectares
dans le sud-est de la France et en
Corse sont pour la plupart maî-
trisés. Mais les pompiers res-
taient vigilants mardi soir, car le
vent, même s'il ne dépasse pas les
50 km/h , souffle toujours.
Mille pompiers venus des quatre
coins de la France sont arrivés
en renfort dans le Var et les
Bouches-du-Rhône, et ont re-
joint les quelque 10.000 hommes
à pied d'oeuvre depuis lundi.

A Marseille, les foyers, qui
ont détruit une dizaine de villas
et 100 hectares dans les quartiers
nord de la ville , étaient toujours
sous surveillance en début de
soirée. Deux personnes soup-
çonnées d'être à l'origine de ces

incendies ont été interpellées par
la police.

A Bastia, c'est un touriste
vauclusien qui a été inculpé
mardi de tentative d'incendie
volontaire pour avoir essayé
d'allumer un incendie à Barre-
talli (Haute-Corse).

Les deux principaux foyers en
Haute Corse (Saint Florent,
Barbaggio) n'étaient pas totale-
ment éteints mardi en fin
d'après-midi, mais les pompiers
réussissaient à les contenir.

En Corse du sud, où quelque
1.200 hectares ont été ravagés
par les flammes entre lundi et
mardi, une quarantaine d'hec-
tares ont encore brûlé dans la
matinée de mardi à Cargèse. (ap)

Tache d'huile
France: le mécontentement

s'étend à l'armée
Les déclarations très fermes de
Jean-Pierre Chevènement lundi
sur Europe-1 ont fait des vagues.
Mardi, le ministre de la Défense
a réitéré ses avertissements, mais
a en prime annoncé un plan de re-
valorisation de la condition mili-
taire.
Car le mécontentement des gen-
darmes semble faire tâche
d'huile dans les autres corps
d'armée, ce qu'avait spectaculai-
rement révélé le capitaine de fré-
gate Roger Martin samedi soir
en parlant à visage découvert
sur TFI. Ce qui lui a valu une
sanction immédiate: 30 jours
d'arrêts de rigueur. Le capitaine
Martin, chef des services géné-
raux de la base des sous-marins
nucléaires d'attaque, a entamé
une grève de la faim mardi pour
protester contre cette sanction.

Dans une interview accordée
au quotidien Libération avant

sa mise aux arrêts, le capitaine
Martin, ancien candidat aux
élections présidentielles et «spé-
cialiste des médias» selon Jean-
Pierre Chevènement, explique
qu'«on a les même problèmes»
que les gendarmes. «On a des
problèmes de personnel peut-
être plus cruciaux (...). Les re-
vendications des épouses peu-
vent être identiques. Nos ca-
sernes ont vieilli aussi vite que
celles des gendarmes. Globale-
ment, on se retrouve sur la
même longueur d'onde».

Jean-Pierre Chevènement a-t-
il peur de l'extension d'un mou-
vement de grogne qu'il n'a pas
réussi à maîtriser chez les gen-
darmes? Toujours est-il
qu'après, le ministre a souligné
au Journal de 13 h sur Antenne-
2 que «les mesures que j'ai an-
noncées s'appliquent à tous les
militaires», (ap)

Libérés faute de preuve
Colombie: 8000 prisonniers relâchés

Les autorités colombiennes ont
libéré au moins les trois-quarts
des 10 797 personnes arrêtées
dans le cadre de l'opération anti-
drogue lancée le 19 août dernier,
a annoncé à Bogota le ministère
de la Défense, sans donner de
chiffre précis.
Les personnes soupçonnées
d'être liées au trafic de drogue,
mais contre lesquelles aucune
accusation concrète n'a pu être
retenue, ne pouvaient être main-
tenues en garde-à-vue plus de
sept jours ouvrables, a précisé à
l'AFP le responsable du bureau
de presse du ministère, le colonel
Eduardo Arevalo.

Selon la proportion annon-
cée, quelque 3500 personnes res-
tent détenues.

D'autre part , l'extradition
vers les Etats-Unis du trésorier
présumé du cartel de Medellin ,
Eduardo Martinez Romero, de-
vrait intervenir d'un moment à
l'autre.

Mais, auparavant , la cham-
bre constitutionnelle de la Cour
Suprême colombienne et le pro-
cureur général de la nation doi-
vent se prononcer dans les 10
jours sur la légalité des mesures
exceptionnelles adoptées par le
gouvernement du président Vir-
gilio Barco pour lancer l'offen-
sive anti-d rogue.

Sans déclaration de confor-
mité à la Constitution, le gou-
vernement n'autorisera pas
d'éventuelles extraditions.

«Nous ne pouvons nous pré-
cipiter , car nous ne voulons pas
commettre d'erreur, il est possi-
ble que l'une des personnes qui
pourraient être extradées soft in-
nocente», a déclaré à l'AFP le
ministre des Communications,
Carlos Lemus.

SEPT NOUVELLES
BOMBES

Par ailleurs, sept nouvelles
bombes ont explosé mardi à
Medellin et Bogota au lende-

main de l'annonce de l'arresta-
tion d'un des principaux finan-
ciers du Cartel de Medellin,
alors que le président américain
George Bush arrêtait les der-
nières modalités de son plan de
lutte anti-drogue.

Ces attentats intervenaient au
lendemain de l'annonce par l'ar-
mée de l'arrestation la semaine
dernière, dans une propriété si-
tuée près de Medellin , d'Abra-
ham Majuat , un «gros bonnet»
recherché par les Etats-Unis. Sa
parfaite connaissance des méca-
nismes financiers internatio-
naux permettait aux parrains de
Medellin de «blanchir» et recy-
cler l'argent de la drogue.

Les autorités ont par ailleurs
saisi à Medellin 4,5 tonnes de
cocaïne, soit environ 1% de la
production annuelle de la Co-
lombie d'après la police améri-
caine. L'armée colombienne a
aussi lancé plusieurs raids à Bar-
ranquilla et confisqué 8,2 tonnes
de marijuana, (ats, afp, ap)
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\ ŷ ^̂ \ 

Tous 

/es  Choco'drink m ¦ 
^̂ ^

f ***^̂ ^̂ ^
t"" B I 1/2 ,itre -.20 de moins 

 ̂
& \ ::l  ̂  ̂

j| l 1

jllÉP'̂ j I B ¦ Exemple: 1 litre ^ Ĥ W #  K \ŷ !̂ ^^̂  I i
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds

Un appartement, centre-ville,
183 m2, 7 pièces, 2e, rénové,

BOO M.
Un appartement périphérique,

100 m2, 4 pièces, 9e, à rénover,
220 M.

Un appartement, centre-ville,
323 m2, 3e, semi-rénové,

500 M.

A louer
Jolie chambre meublée

à jeune fille.
<p 039/26 72 74 MI

/ \
 ̂S GÉRANCE

^^  ̂=>- CHARLES BERSET
sl "~"*S LA CHAUX-DE-FONDS

| I J ,'039/23 78 33

A vendre au Val-de-Ruz
part de copropriété dans

maison
familiale

de 2 appartements.
Cette part comprend:

5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine agencée et diverses

dépendances.
Excellent état d'entretien. 119

 ̂ SNGCI r

Les amoureux du style contempo-
rain seront comblés !
A Saint-Imier, devenez propriétaire d'un
appartement duplex
(150 m2)
Agencement haut standing, buanderie
privée, garage, etc. Situation tranquille.
Fonds propres nécessaires:
environ Fr.80 000- 509012

Uegenschaften., ... Elude immobilière

werner engelmann
Biel /.¦"' '•;.>" Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

™ VILLE
*¦** DE

MW LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête publique
Demande de dérogation au règlement
d'urbanisme.
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15 avril
1987, articles 10 et suivants, le Conseil
communal met à l'enquête publique la
demande des dérogations suivantes:
Art. 138 RU: dépassement de l'indice
d'utilisation du sol 138% au lieu de
120%
présentée pour le projet de construction
d'un immeuble d'habitation et d'un par-
king souterrain, sur les articles 655-656
et 339 du cadastre des Eplatures, av.
Léopold-Robert 147.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au 18 sep-
tembre 1989, délai durant lequel tout
intéressé peut adresser une opposition
écrite et motivée au Conseil communal.
012406 CONSEIL COMMUNAL



Les conséquences pour la Suisse
Libre circulation des travailleurs

La libre circulation des travail-
leurs qui sera largement réalisée
en 1992 dans la Communauté eu-
ropéenne (CE) aura dans tous les
cas des conséquences pour la
Suisse, même si cette dernière se
rapproche du Marché commun.
Mais la Suisse a aussi des argu-
ments à faire valoir dans ce do-
maine. Un rapport destiné à faci-
liter une bonne préparation à
cette nouvelle situation a été pu-
blié hier au Palais fédéral.
Le rapport a été élaboré sous la
houlette de l'OFIAMT (Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail) par un
groupe de travail composé de re-
présentants des Départements
fédéraux de l'économie publi-
que, de justice et police et des af-
faires étrangères.

Les auteurs relèvent d'abord
que si au niveau du droit la
Suisse se distingue de la CE, au
niveau des faits la situation est
différente. A fin 1988, il y avait
en Suisse quelque 726.600 rési-
dents dont 592.200 établis origi-
naires des pays de l'Europe des
Douze, soit environ 9 pour cent
de la population totale. Ces per-
sonnes jouissent d'une situation
comparable à celle des per-
sonnes qui bénéficient de la libre
circulation dans la CE.
Mais il serait erroné de vouloir
occulter les problèmes que ren-
contrerait la Suisse en cas

d adaptation au droit commu-
nautaire. Il faudrait peut-être re-
considérer l'autonomie des can-
tons dans certains domaines
(par exemple reconnaissance des
diplômes et formation profes-
sionnelle). Il est certain qu'il
faudrait revoir le système d'as-
surance-chômage. Enfin le sys-
tème de démocratie directe se-
rait également affecté dans le
sens où, par exemple, il ne serait
plus possible de déposer une ini-
tiative populaire si son contenu
devait être en contradiction avec
le droit communautaire.

Dans le domaine du marché
du travail, un droit à la libre cir-
culation des travailleurs en
Suisse aussi permettrait proba-
blement d'y réduire le manque
de main-d'oeuvre, car le haut ni-
veau des salaires, le faible taux
de chômage, le fait qu'on y parle
trois langues communautaires
sont des facteurs d'attraction
importants. Si cette hypothèse
se réalisait, il serait difficile de
maîtriser ce nouvel afflux.

La capacité de la Suisse de
contrôler la population étran-
gère s'en trouverait réduite et il
faudrait abandonner le système
des contingents pour étrangers.
Toutefois, les auteurs du rap-
port se demandent si à long
terme les Européens seront tou-
jours aussi nombreux à souhai-
ter venir travailler en Suisse. Se-

lon l'OCDE, 1 éventualité d une
accentuation des courants mi-
gratoires du Sud vers le Nord de
l'Europe doit être considérée
avec prudence en raison du re-
nouveau industriel du Sud.
LE SORT DES HELVÈTES

Le rapport anal yse aussi longue-
ment (il compte 70 pages) le sort
futur des Suisses dans les pays
de la CE. Car la libre circulation
des travailleurs n'est pas seule-
ment un problème d'abolition
des frontières, mais aussi d'har-
monisation des diplômes, de sé-
curité sociale, de santé publique,
de droits politi ques et de politi-
que d'asile.

Que la Suisse décide ou non
de se plier aux normes commu-
nautaires en matière de libre
mouvement des personnes, il est
vraisemblable qu'elle devra en
subir un certain nombre de
conséquences. Les Suisses vou-
lant s'établir dans un pays de la
CE subiront des discrimina-
tions. Les jeunes ressentiront
plus fortement cette inégalité de
traitement en raison des pro-
grammes d'échanges d'étudiants
de la Communauté.

Autre exemple: un médecin
suisse n'aurait, contrairement à
ses collègues de l'Europe des
Douze, pratiquement aucune
chance d'exercer en Allemagne
fédérale. Les artistes seront éga-

lement très touchés. Pour les
ressortissants de la CE, il suffit
d'une carte d'identité et d'une
attestation de travail pour obte-
nir une carte de séjour valable
pour cinq ans et renouvelable
automatiquement.

En ce qui concerne la reconnais-
sance des titres professionnels,
la Confédération n'a pas la
compétence de reconnaître
d'une manière globale ceux qui
sont délivrés dans les pays mem-
bres de la CE. Pour qu'elle

puisse légiférer dans le domaine
des professions scientifiques, in-
firmières et sociales, il faudrait
créer un nouvel article constitu-
tionnel.

Des adaptations sont donc
inévitables, (ats)

Haegendorf: enquête ardue
La police tire des parallèles avec d autres cnmes sexuels
Les spécialistes qui enquêtent sur
le meurtre le week-end dernier de
la petite Fabienne Imhof, neuf
ans, de Haegendorf (SO), n'ex-
cluent pas un rapport entre ce
crime sexuel et d'autres affaires
semblables non résolues.
L'enquête pour retrouver celui
qui a étranglé et abusé sexuelle-
ment de cette enfant s'avère aus-
si ardue qu'il est de mise en pa-
reil cas. Un des moyens de pro-
gresser consiste à dresser une
sorte de profil psychologique du
suspect comme cela fut fait dans
une affaire semblable il y a deux
ans par le psychiatre Mario Et-
zensberger.

SUR UNE MÊME LIGNE
Les enquêteurs relèvent que les
lieux de plusieurs de ces crimes
sexuels non élucidés se situent
pratiquement sur une même
ligne qui va grosso modo de la
région de Kloten à Soleure en
passant par le canton d'Argovie,
explique un porte-parole de la

police cantonale zurichoise. Les
polices des cantons de Soleure,
d'Argovie, de Bâlé-Campagne,
Berne et Zurich devaient se réu-
nir mardi après-midi pour évo-
quer notamment les ressem-
blances entre ces diverses af-
faires.

La police cantonale soleu-
roise n'a pas encore jugé bon de
recourir aux services d'un psy-
chiatre comme l'avait fait la po-
lice argovienne lors de l'enquête
sur le meurtre du petit Christian
Widmer, 10 ans, de Doettingen
(AG), en octobre 1987. Les Ar-
goviens avaient alors chargé le
Dr Mario Etzensberger, méde-
cin-chef de la clinique psychia-
trique de Koenigsfelden, de
dresser le profil et le psycho-
gramme du meurtrier.

RAPPORT PERTURBÉ
A l'instar des incendiaires et des
toxicomanes, les auteurs de
crimes sexuels ne peuvent être
précisément typés, explique le

psychiatre. Une enquête améri-
caine a cependant révélé que ces
gens avaient souvent plus de 40 ~
ans, conduisaient une voiture,
jouissaient d'une bonne situa-
tion sociale et d'une certaine
formation. Ils vivent souvent à
l'écart et n'attirent pas l'atten-
tion. Le seul aspect frappant est
leur rapport perturbé à la sexua-
lité qu'ils vivent comme une pul-
sion violente qui prime sur tout.
La plupart d'entre eux ressen-
tent la sexualité comme quelque
chose d'insatisfaisant, avec de
brefs moments de plaisir, ajoute
le psychiatre.

Un meurtre sexuel comporte
une grande part de sadisme
parce que celui qui le commet se
sent plus fort en torturant les
autres. Il peut être cynique de le
dire mais, compte tenu de la
part relativement importante de
la sexualité sadomasochiste
dans notre société, les crimes
sexuels restent peu nombreux,
explique le spécialiste.

L'auteur d'un crime sexuel
peut aussi être un pédophile qui

>tu£ la victime dont il vient
d'abuser par peur d'être décou-
vert.

RISQUE DE RÉCIDIVE
Le risque de récidive est très
grand avec ceux qui abusent des
enfants. Il existe toutefois des
thérapies appropriées qui du-
rent au minimum deux à quatre
ans selon Mario Etzensberger.
La castration chimique petit en-
trer en ligne de compte comme
une première mesure d'urgence.
Il s'agit d'administrer au patient
une substance qui inhibe l'hor-
mone mâle, partant la pulsion
sexuelle. Si cela ne suffit pas, il
faut entamer une psychothéra-
pie dont le but est de transfor-
mer la personnalité du patient.
Cela prend beaucoup de temps
et coûte énormément tant au
thérapeute qu'au patient car une
rechute peut avoir des consé-
quences fatales, (ap)

Vibrations indiennes à Genève
Très sérieusement, une poignée
de Suisses assurent avoir guéri
de maladies graves par le Sahaja
Yoga. Les adeptes de cette disci-
pline indienne sont une centaine
en Suisse, surtout à Genève.
Signe particulier: ils méditent
devant la photo de leur gourou,

Shri Mataj i , une Indienne de 66
ans. Ils disent ressentir, même
devant sa photo, les vibrations
émanant de leur «Mère». Et af-
firment qu'une brise fraîche
passe sur ceux qui entrent, grâce
à elle, «en union avec le divin».

(BRRI)

DIOXYDE. - La moitié sud
du Chablais tant vaudois que
valaisan, entre Monthey,
Saint-Maurice et Bex, est tou-
chée par une pollution exces-
sive de dioxyde d'azote. .

INCENDIES. - Les pom-
piers de Locarno ont combattu
sans relâche trois incendies de
forêt qui ont éclaté lundi et
mardi dans la région de Locar-
no. L'un des sinistres'dans une
région inaccessible près de
Verscio n'a pu être maîtrisé que
dans l'après-midi de mardi.

GARE. - La gare centrale de
Zurich sera dotée d'ici fin 1990
de quais allongés, élargis et
surélevés permettant aux voya-
geurs de monter plus facile-
ment et plus confortablement
dans les trains. Les CFF inves-
tissent actuellement près de
500 millions de francs dans les
transformations de la gare zuri-
choise.

FEU. - Un incendie qui a
éclaté dans le village de Trois-
torents au-dessus de Mon-
they, a détruit une entreprise
de menuiserie et charpente
ainsi qu'une maison d'habita-
tion.

AGRICULTURE. - Les
coûts et les rendements agri-
coles suisses ont enregistré, en
ce qui concerne les rende-
ments bruts et les charges
réelles, pour les exploitations
témoins de la zone de plaine,
un manque à gagner de 11
francs par jour de travail de la
famille paysanne, en 1988.

PALAIS. - Le projet de ré-
aménagement des places de
travail au Palais fédéral, bapti-
sé «Limelight», qui, dans sa
version initiale, consiste à amé-
nager des places de travail
pour les parlementaires, no-
tamment dans les locaux ac-
tuellement utilisés par les jour-
nalistes, va être «retravaillé»
par un groupe dit de projet La
commission administrative a
donné l'assurance que les per-
sonnes touchées par cette ré-
organisation seraient à nou-
veau entendues.

VIGNE. - Les vignerons va-
laisans ont arraché ces jours
passé plusieurs millions de
grappes à leurs cepts pour ten-
ter de limiter une récolte qui
s'annonce pléthorique.

SAMARITAINS. - Des
milliers de samaritaines ont été
en service actif de 1939 à 1945
dans les troupes sanitaires du
SCF, à la protection civile, au
service d'assistance sociale ou
dans la protection locale. L'Al-
liance suisse des samaritains
(ASS) aimerait remercier les
samaritaines de leur grand en-
gagement lors de la journée
commémorative «Améthyste»
qui aura lieu jeudi 21 septem-
bre 1989, de 12 à 14 heures
30, à Berne. Les personnes in-
téressées sont priées de s'ins-
crire à l'adresse suivante: Al-
liance suisse des samaritains,
«Améthyste», case postale,
4601 Olten, tél. 062/26 1818.

FROMAGE. - On
consomme toujours plus de
fromage blanc en Suisse. La
production et l'importation de
ce type de fromages ne cessent
d'augmenter. Elles ont aug-
menté de 12%. Les pâtes
molles en revanche accusent
un mouvement de recul.

ZAFFARAYA. - Proion-
gement de bail pour la colonie
alternative Zaffaraya: elle pour-
ra rester sur le terrain qu'elle

occupe actuellement près de
l'autoroute jusqu'à fin octobre.
D'ici là, la Municipalité de
Berne va s'efforcer de lui trou-
ver un nouvel emplacement, le
problème est quasi insoluble.

MARCHE. - Quelque
50.000 francs de déficit ont été
enregistrés à l'occasion de
l'édition annuelle de la Marche
des deux jours de Berne qui
marquait le 3e anniversaire de
la manifestation au début du
mois de mai.

FEMMES. - La proportion
des femmes au sein des com-
missions d'experts de la
Confédération pourrait passer
à 25% en 1991 et 50% en
1995.

POMMES. - La récolte de
pommes devrait être d'un
quart inférieure au résultat re-
cord de l'année dernière, ce
qui la situera dans la moyenne
des dernières années. Une
grande partie-de la production
de pommes devra à nouveau
être transformée en cidre et en
jus.

f» LA SUISSE EN BREF

Le chômage partiel atteint
un creux record

La capacité de l'économie suisse
se heurte presque partout à des
goulets d'étranglement en raison
de la pénurie de personnel, écrit
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).
Dans un̂  communiqué publié
hier, il illustre cette situation par
le bas niveau du chômage
(0,5%), le nombre élevé d'em-
plois vacants annoncés aux of-
fices du travail (17.000), le faible
chômage partiel et le petit nom-
bre de licenciements pour motifs
économiques.

La pénurie de personnel qua-
lifié affecte une entreprise sur
deux. Le chômage partiel, qui
s'était stabilisé à un bas niveau à
la fin de 1988, a encore diminué
en juillet pour atteindre un
creux record tant en ce qui
concerne les entreprises que les
travailleurs touchés.

Le nombre des heures chô-

mées a diminué de 51 % par rap-
port au mois précédent, se chif-
frant à 21.470 heures. D'une an-
née à l'autre la baisse atteint
64%. Seules 26 entreprises si-
tuées dans 10 cantons ont en-
core recouru au chômage par-
tiel; le nombre des travailleurs
touchés s'est élevé à 325.

Le temps clément de juillet a
également fait reculer les pertes
de travail pour cause d'intempé-
ries: le nombre d'heures perdues
a diminué de 5600 par rapport
au mois précédent , attei gnant
un total de 4166 heures. Face à
juillet 1988, ce nombre a régres-
sé de 23.926.

En juillet dix entreprises ont
procédé à des résiliations de
contrats pour motifs économi-
ques, qui ont touché en tout 109
travailleurs. Le mois précédent
ces entreprises étaient au nom-
bre de 14 pour un total de 282
résiliations, (ats)

Pénurie de personnel

L'information ne sera plus
le parent pauvre

Dès lundi prochain, les bulle-
tins d'information de la Radio
romande vont subir un dé-
poussiérage. Grâce à de nou-
veaux locaux équipés d'un ma-
tériel technique de pointe et à
une nouvelle structure rédac-
tionnelle, les trois chaînes de la
Radio romande diffuseront,
24 heures sur 24, des flash ho-
raires mieux adaptés à l'air du
temps.

«L'information est l'arme
absolue du service public», a
souligne mardi Jean-Jacques
Demartines, directeur de la
Radio-Télévision Suisse Ro-
mande, en présentant cette in-
novation baptisée «Info Pile».

Gérard Tschopp, chef de
l'information à la Radio ro-

mande, a constaté que les bul-
letins horaires avaient été jus-
que là les parents pauvres de
l'information à la Radio ro-
mande. Cette nouvelle formule
va permettre de combler un
certain retard.

Pour donner un nouveau
«rythme» à l'information ho-
raire, des investissement de
près d'un million de francs ont
été consentis et la rédaction
renforcée. En outre, depuis
plusieurs mois, la «cellule»
d'Info Pile, composée d'une
trentaine de journalistes et de
techniciens, travaille pour
peaufiner ce «produit» que les
quelque 600.000 auditeurs de
la Radio romande consomme-
ront heure après heure, (ap)

Dépoussiérage à la RSR
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Elle aime tous les terrains, ne rechigne pas
à la tâche et ne boit pas. La Sunny 4x4
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Oi^ous îîous insraMesauuo/anf de donnez que 8.0 1/100 km (valeur durs. Par contre, elle se met en quatre 4x41,6 SLX), endurance, traction

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

ne lui rendez pas la vie trop facile. 
^^^  ̂ Ht J%jfr. sa direction assistée, elle est des plus d'ele ci-dessus: Wagon 4x4 1,6 SLX , JËÊmm Ŵ ^^t^t̂ ^^^̂ ^L^^m̂ Î̂ M

Avec sa traction 4x4  permanente ^^jftBK BMBflBp V̂l»wJ faciles ii diriger et vous obéit au doigt Fr. 20 ')()() . - . 3 ans de gara ntie I ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦
'dRNl̂ nÊHeKÊmWÊmWlmWmmmÊ*. ê jv0 1 japonais en Europe

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

Transformez-la en souk , lâchez-la sur conduira à l'oasis lu plus proche et sur autoroute. La Sunny 4.x 4 existe mécanique: moteur, boite, train de
Nissan Motor (Schicei*) AG . H ') 02 Urdorf.

les terrains les plus arides, ne lui sans blatérer. Elle se rit des coups à partir de Fr. 2 0SS0.- (Seda n roulement et direction. tél. 01-734 28 11

Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23 La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits. 039/283580. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand. 039/28 51 88. 33/89/1
i *
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z^, La 4 x 4  avec bloquage du (81 kW/110 ch), direction assistée,
m Jy différentiel à l'arrière qui verrouillage central des portières
vw vous emmènera où vous par commande infrarouge, radio-

voudrez quand vous voudrez! Un cassette stéréo commandé du bout
stylisme élégant , une conception des doigts grâce au satellite placé
intelli gente de l'espace intérieur , à droite du volant , phares anti-
une motorisation et un équi pe- brouillard et encore tout ce que
ment hors du commun: puissant vous découvrirez en l'essayant,
moteur à injection de 2165 cm 3 Fr. 29 090.-.

Garage P. Ruckstuhl SA- La Chaux-de-Fonds- Rue Fritz-Courvoisier 54- (p 039/28 44 44
Garage Erard SA -Saignelégier - Rue des Rangiers 22- <? 039/51 11 41 ' »#
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70. Les Genevez: Garage Jean Negri. 032/91 93 31. Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais. 039/31 IZ'SO.j
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour , Montandon G -A., 039/37 11 23. Saint-Imier: Garage du Midi, 039/41 21 25. 00244* -

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilières Suisse. Financement et leasing:
Renault Crédit SA, 022/2913 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf

François Badoudm

Psychologue analyste SSPA - Psychothérapeute ASP

a le plaisir d'annoncer sa collaboration dès le 21 août 1989 au

centre de consultation psychologique
et de psychothérapie

pour adultes et enfants en association avec
Michèle Ben Ichou, Viviane Dichy et Daniel Cetlin
Psychologues FSP - Psychothérapeutes ASP

à La Chaux-de-Fonds
43, rue Daniel-JeanRichard (place de la Gare)
Ç5 039/23 42 15 et 23 42 12
Le cabinet de Neuchâtel Ç> 038/24 35 96 reste ouvert. 35505

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,6900 Luga-
no. <f> 091/71 41 77 000328

Nous cherchons
pour début octobre 89 ou à convenir

confiseur
ayant si possible expérience dans le travail du chocolat
Nous vous proposons un poste de travail au sein
d'une petite équipe.
Laboratoire moderne, salaire selon capacités, se-
maine de 5 jours (samedi-dimanche congé).
Faire offre à: Chocolaterie F. Jacot, 2103 Noiraigue,
<P 038/63 31 10 0838.5

RANGE ROVER
Vogue

1988-09, 28 000 km, rouge, boîte
méc, injection, 168 CV. Etat de neuf,
avec radio. Fr. 41 000.-.
Berthouzoz AUTOMOBILES
Boudry/N E - Ç> 038/42 50 10

927

 ̂ j g L t  Société de
WTTÎilVKi Vfl jssiiBanclue Suisse
âRHBHLlÉHBBÉBH W Une idée d'avance

Dans le cadre des échanges avec Winterthur, un voyage spécial est organisé pour se
rendre dans la cité zurichoise, le 30 septembre 1989.

A cette occasion, L'Impartial et la Société de Banque Suisse vous offrent 100 billets de
train. Pour en bénéficier, il vous suffit de retourner le bulletin de participation ci-joint.

X 
_ 

Voyage à Winterthur,
le 30 septembre 1989

J'aimerais participer au tirage au sort pour gagner un voyage en train à Winterthur.

Nom et Prénom: 

Adresse: Teh 

A faire parvenir au Service de promotion de L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.

Employé de commerce
cherche emploi
du 1.11.1989 au 31.12.1991.
Comptabilité, devis, salaires, dé-
comptes d'assurances, gestion de
stock, planning, vente, gestion du
contentieux.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-465073 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de renommée interna-
tionale, siège dans les Montagnes neuchâte-
loises, cherche:

atelier de terminage
pouvant assurer une production importante
et régulière. Participation financière souhai-
tée. Totale discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 28-122097, à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

J'engage

une coiffeuse
à temps partiel et

une aide coiffeuse
Veuillez, s.v.p., vous présenter ou télé-
phoner.
Coiffure M. Paparo, 2608 Courte-
lary. r 039/44 11 37.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ferblantier-couvreur
ou

ferblantier-sanitaire
Travail intéressant au sein d'une équipe jeune.
Salaire selon capacités.
<p 039/44 13 39 (repas) 120417

A vendre

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

BRIQUETTES
F. SCHMUTZ, Sonvilier

<P 039/41 39 66 1304

LE SAMARITAIN
HÔPITAL DE ZONE DE VEVEY

cherche, pour entrée dès que possible:

une infirmière-
instrumentiste

ou

une technicienne
en salle

d'opération
Les offres complètes

sont â adresser
au Service du personnel

du Samaritain, Hôpital de zone.
1800 Vevey. 01S300

H Ô T E L  M O R E S U
Avenue Léopold-Robert 45
2300 La Chaux-de-Fonds

f 039/23 22 22
engage tout de suite:
un portier de nuit
remplaçant 1 -2 nuits en fin de semaine,

''yfccmviendrait à un étudiant;

# une secrétaire-
réceptionniste
Anglais, allemand souhaités.

! S'adresser à Mme Feuvrier
ou M. Moreau. 012208

Urgent:

un électricien-
mécanicien CFC

(p 039/27 11 55

Entreprise d'installations électriques et téléphoniques des
Montagnes neuchâteloises cherche

un chef monteur électricien
responsable des dépannages et des petits chantiers. Ce
poste conviendrait à une personne débrouillarde, dynami-
que et volontaire, désirant se créer une situation exception-
nelle et ayant les capacités pour seconder le patron. Le fu-
tur candidat serait, après initiation, intéressé à la marche
des affaires.

Faire offre sous chiffres 28-122137 â Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

' GIANOLI 81 CIE
Entreprise de construction
2610 Saint-Imier

engage pour le 1er octobre 1989 ou date à
convenir

un(e) employé(e)
de commerce

titulaire d'un CFC.
Travail varié et intéressant pour personne ayant
de l'initiative.
Les postulations sont à adresser jusqu'au
15 septembre 1989 à la direction de la société.

1238

Entreprise du vallon de Saint-Imier cherche

plâtriers et
peintres

Ecrire sous chiffres 93-31048 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.
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LES NOUVEAUX COURS O
Préparation aux examens (First Certifi- r"'*!*este, Proficiency. Alliance française, \

v Chambre de commerce de Genève)
" \ Rue de la Paix 33, La Chaux-de-Fonds
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Publicité intensive. Publicité par annonces

[TYVÏI FINKBEINER¦AA \3\ MAGASIN
PI j J r rJ l ê  POPULAIRE SA

Afin de renforcer l'équipe de
vente de notre magasin de La
Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 36
nous cherchons une bonne

vendeuse
, pour un poste à temps partiel.

Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à adresser à la direction
de:
MP Magasin Populaire SA
Pré-Neuf
1400 Yverdon-les-Bains 14032

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, rue du Doubs -2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou date à convenir

un concierge
Poste à plein temps pour personne de toute confiance,
propre et ordonnée, habitant la ville.
Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

012244

Hfljjpr ' La Chaux-de-Fonds

^ 
très bonne repasseuse

habile et consciencieuse.

Horaire à convenir.

^ Prière de téléphoner
r,: au 039/31 87 87. uisa

»W' UNIVERSITE
£ I f] \ DE NEUCHÂTEL
\y^-*V* Faculté des lettres

Mise au concours
Par suite du départ du professeur titulaire,
un poste de

professeur ordinaire
de langue et

littérature espagnoles
à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1990.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les demandes de renseignements doivent
être adressées au Doyen de la Faculté des
lettres de l'Université, 1, Espace Louis-
Agassiz, 2Ô0p Neuchâtel. .
Une fiche de renseignements peut être
obtenue à cette adresse.

Les dossiers de candidature - établis selon
les directives de la fiche de renseignements
- doivent être transmis au Département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel, Service de l'enseignement universi-
taire. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 octobre 1989. 000119

Boulangerie-pâtisserie cherche

VENDEUSE
pour les après-midi, du lundi au jeu-
di. Horaire: 13 h 15 à 18 h 15.
Faire offres à
Pierre-André Boillat,
Daniel-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds,
V 039/2812 46 ou 039/23 09 66

122133

Pour entrée immédiate

un électricien CFC
ou aide avec bonne expérience.

Suisse ou permis B/C.
<? 039/27 11 55

Hf| Coop La Chaux-de-Fonds l
Afin de compléter notre effectif
du magasin Etoile, rue Fritz-
Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons à nous
assurer le concours d'une

vendeuse
qualifiée

connaissant bien l'alimentation
et apte à être formée rapide-
ment comme adjointe du gé-
rant;
ainsi qu'

un magasinier
â qui nous confierons diverses
tâches de manutention et de
disposition de la marchandise.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

• Bonnes conditions d'engage-
ment, au sein d'une entreprise
dynamique.

Prendre contact avec le service du per-
sonnel de Coop La Chaux-de-Fonds,
<f> 039/25 11 61.
Il est également possible de passer au
magasin pour y déposer sa candida-
ture. 012081

•___ POUR QUE LE COURANT PASSE.

Comme le monde change! En

sommes-nous bien conscients?

Dehors, les grandes fabriques

grises et poussiéreuses font place

à des usines colorées et silencieu-

ses, moins volumineuses mais tout

aussi performantes. A l'intérieur

un petit ordinateur personnel nous

permet de puiser dans un savoir

gigantesque ou de communiquer

à tout instant avec des interlocu-

teurs aux quatre coins du monde.

La fin de ce XXe siècle est mar-

quée par la troisième révolution

industrielle: celle de l'information

et de la communication.

Pourquoi ne pas essayer d'en

tirer le meilleur? Après tout, chacun

de nous participe à cette formidable

mutation. La robotique et l'informa-

tique permettent d'alléger les con-

ditions de travail. En réduisant la fati-

gue musculaire et nerveuse, elles

nous offrent simultanément de nou-

velles possibilités d'initiative et de

créativité. Elles sont sources d'enri-

chissement intellectuel et matériel.

IMPRIMERIE À DOMICILE.
C'est dans les communications

que les changements sont les plus

spectaculaires. Voyez les journaux ! Il

y a seulement 15 ans, leur impression

nécessitait d'encombrantes machines

à fondre le plomb. Aujourd'hui, toute

la presse écrite repose sur la photo-

composition. Un petit ordinateur et

une bonne imprimante de table vous

permettent de produire à domicile

des magazines illustrés d'excellente

qualité.

Autre symbole de cette révolu-

tion technologique: les télécommu-

nications. Il y a belle lurette qu'elles

ne recouvrent plus seulement la

radio, la télévision ou le téléphone.

S'y ajoutent désormais le vidéotex, le

téléfax, le minitel ou les réseaux inté-

grés du type «Telepac». Les télé-

communications sont créatrices

d'emplois (1,3 million de places de

travail dans la CEE!) et gèrent

un secteur d'activité proprement

gigantesque: l'informatique et les

télécommunications représentent à

l'échelle mondiale un chiffre d'affai-

res annuel global estimé à 800 mil-

liards de francs.

HIGHTECH ÉNERGIEVORE.

Dans cette formidable ébullition,

les multiples formes de télécommuni-

cations présentent un point commun :

leur dépendance envers l'électricité.

Il en faut pour les exploiter, chez vous

et à votre place de travail. Il en faut

également pour fabriquer les appa-

reils et pour développer les réseaux.

Depuis 1973, la demande en élec-

tricité dans le monde a augmenté

de 51%, contre seulement 7% de

hausse pour la consommation glo-

bale de toutes les énergies réunies.

Et cette tendance va se pour-

suivre, sinon s'accélérer. D'ici à l'an

2000, l'accroissement de la demande

de courant imputable au développe-

ment des télécommunications pour-

rait dépasser les 20%. En Suisse, les

besoins prévisibles en électricité

pour l'alimentation des ordinateurs

personnels quadrupleront d'ici au

début du siècle prochain.

Les nouvelles technologies sont

porteuses d'espoir. Elles nous per-

mettront de développer des indus-

tries et des activités moins polluantes,

moins bruyantes, plus légères. Elles

aideront notre pays à garder son

rang parmi les nations prospères.

C'est à nous de veiller à ce que la

Suisse ne rate pas ses rendez-vous

avec la «high tech» de demain pour

avoir négligé de s'assurer à temps les

ressources nécessaires en électricité.
1

UNE CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES SUISSES
D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBAT
ÉNERGÉTIQUE.

DE LA PLACE POUR TOUT LE MONDE.

• offres d'emploi



Faible
Bourse

de Genève
A part quelques exceptions, le
marché commence à fatiguer.
Il a peu à peu corrigé les diffé-
rences et il devient correcte-
ment évalué. Après un départ
plus ou moins égal â la situa-
tion de la veille, la plupart des
cotations devaient lâcher prise
en cours de séance, ne laissant
que quelques rares rescapés.

Pour le combat d'arrière-
garde, on compte toujours sur
les assurances et le retard des
bancaires pour amener l'indice
au rendez-vous fixe pour son
record historique. Malheureu-
sement, à part la hausse de la
BSI (580 +20) nom et bon
(348 +6), les bancaires ont de
la peine: plus la Leu ni 00 (725
-25) et le CS Holding (2830
-70) que l'UBS (4085 -65) et
la SBS (378 -4).

Il faut r*or»onrlant ca rnntan.
ter de la bonne tenue d'ensem-
ble des assurances, avantageu-
sement représentées par le bon
Bâloise (2440 +60) et la no-
minative (2840 +30), sans ou-
blier le bon Bernoise (640
+10) et plus timidement la Ré-
assurances (12300 +100).
Message reçu pour la Golay-
Buchel (2500 -90) que d'au-
tres ont déjà placé sur orbite.

Ares-Serono (3230 +40) se
distingue dans la chimie alors
que le reste du secteur est tout
naturellement exposé à des
prises de bénéfices plus évi-
dentes sur les bons Sandoz
(2260 -60) et Ciba (3160
-45). Le cas des Roche est un
peu spécial, la récente restruc-
turation du capital a boulever-
sé les dossiers et multiplie les
positions, entraînant des déga-
gements sensibles en bon
(4175 -45) et action (4250
-150).

Quelques bons se mettent
de nouveau en évidence: Héro
(1650 +50), Gurit (690 +20),
BSI (348 +6), Interdiscount
(300 +5), Jacobs (629 +9).
Keramik (810 +11), Cementia
(1000 +10). Des mouvements
qui tranchent avec la préfé-
rence habituelle des investis-
seurs pour les blue chips un
peu en perte de vitesse puis-
que part BBC (4910 +10), la
Nestlé porteur (8850 +25).
Buehrle (1220) et Pargesa
(1790 +10), les ténors sont
obligés de céder du terrain.

Les plus affectés sont Forbo
(3015 -115), Fischer (2000
-30), Alusuisse (1360 -15).
Swissair (1365 -15) et Elec-
trowatt (3040 -35). Tecan est
toujours suspendue de cota-
tion.

Swissindex à 12 h 20:
1218.2 (-8,4). (ats, sbs)

Le rendez-vous des électrons
Du 5 au 8 septembre, Ineltec 89 se présente à Bâle
Interface avec l'avenir.
C'est sous ce slogan que le
14e Salon spécialisé inter-
national de l'électronique
et de l'électrotechnique,
Ineltec 89, se tiendra du
mardi 5 au vendredi 8 sep-
tembre prochain, dans les
halles de la Foire suisse
d'échantillons de Bâle.
Ineltec 89 est la scène la plus
importante en Suisse où vont
se rencontrer les acteurs d'une

Avec les régionaux
Acome Electronic SA,

La Chaux-de-Fonds
A r sape SA,

La Chaux-de-Fonds
Ascom Favag AG, Bevaix.
Câbles Cortaillod,

Cortaillod
Datamega SA,

La Chaux-de-Fonds.
EAB, Courtelary
Electrona SA, Boudry
Etinor SA,

La Chaux-de-Fonds
Gajul-Stethier SA,

La Chaux-de-Fonds
Metalem SA,

Le Locle
Milpuce Electronic SA,

Les Bois
Portescap,

La Chaux-de-Fonds
Positronic, Peseux
Ret SA,

La Chaux-de-Fonds
Robinson Nugent SA,

Delémont
Service économique

du Locle
Well-Walter Ebner,

Le Locle

branche en rapide évolution.
Avec son «Interface avec l'ave-
nir», Ineltec marque l'entrée
dans une nouvelle décennie et
dans un avenir plus éloigné de
l'électronique et de l'électro-
technique.

Ce Salon veut présenter la
capacité productive, la diversi-
té et la vitalité extraordinaire de
toute cette industrie. Une divi-
sion thématique claire permet-
tra au visiteur de ne pas se dis-
perser: production de l'énergie
électrique - utilisation de
l'énergie électrique - techni-
ques d'installation - techni-
ques de mesure et de contrôle
-transmission des messages et
de l'information - commande,
asservissement, automatisa-
tion - composants - électroni-
que de puissance - divers,
avec formation, documenta-
tion, revues spécialisées - en-
treprises de service.

LE MONDE
TECHNOLOGIQUE

Projet intercantonal parrainé
par les organismes de dévelop-
pement économique des can-
tons de Bâle-Campagne, Ge-
nève, St-Gall, Soleure, du Tes-
sin et de Thurgovie, «La Suisse
et sa place dans le monde
technologique» sera présentée
à Ineltec. Les 17 réalisations
que le public va découvrir ont,
rappelons-le, été primées lors
d'un concours rassemblant
plus de 90 projets.

Par ailleurs, l'Association
suisse des électriciens ASE se
présentera au public, dans le
cadre de son 100e anniver-
saire.

La société de Boudry. Electrona, sera présente à l'Ineltec. avec notamment ses batteries
haut de gamme sans entretien. (Photo Duvoisin)

CROISSANCE CONTINUE
Depuis sa fondation en 1963,
ce Salon a enregistré une
croissance continue malgré sa
séparation d'avec deux sec-
teurs qui se sont établis, avec
succès, en Foires à part entière
(Swissdata et Fabritec), au dé-
but des années 80.

Des chiffres prometteurs
préludent à Ineltec 89. En
1987, tout juste 1000 expo-

sants de toutes les régions de
Suisse et de 14 pays et réunis
sur une superficie de 38'900
m2, ont présenté l'offre de
quelque 2600 fournisseurs.

JUGEMENT POSITIF
Pour la présente édition, la

Foire Suisse d'Echantillons a
mis à disposition 42'100 m2
pour plus de 3000 fournis-
seurs.
Une enquête des organisateurs

a relevé que 84% des expo-
sants de 1987 ont jugé positi-
vement leur participation au
Salon. Ils en ont apprécié
l'amorce de contacts avec de
nouveaux clients et la compé-
tence technique des 55'000 vi-
siteurs.

Quant à ces visiteurs, 75%
d'entre eux ont qualifié leur
passage d'excellent.

J.Ho.

Le dollar perd du
terrain à Zurich
Le cours du dollar a reculé de
plus d'un centime mardi à Zu-
rich où il était coté à 1,6785 fr.
en fin d'après-midi (1,6925 fr.
la veille). La publication des
chiffres révisés de la crois-
sance du produit intérieur brut
américain plus élevés que pré-
vu au second trimestre n'a pas
réussi à freiner le mouvement

Parallèlement à la révision
du produit intérieur brut à été
publié un recul de l'indice de
l'inflation qui laisse présager
un assouplissement de la poli-
tique monétaire américaine ont
expliqué les cambistes.

Le franc suisse a conservé
son niveau face aux autres
monnaies principales. Le DM.
le franc français et la lire de-
meuraient inchangés à respec-
tivement 0,8620 fr., 0,2560 fr.
et 0,1202 fr. les cent lires. La li-
vre progressait à 2,6490
(2,6480) fr. et le yen reculait à
1,1675 (1,1720) fr. les cent
yen.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours se sont
maintenus au niveau de l'ou-
verture. L'once d'or coûtait
359,80 (360) dollars, le lingot
19 400 (19 575) fr., l'once
d'argent 5,12 (5,14) dollars et
le kilo 276 (279,50) fr. (ats)

SAINT-IMIER. - Spécia-
lisé dans le domaine du polis-
sage, diamantage, gravure hor-
logère et gravure micrométri-
que de précision, la maison
Stampfli SA à Saint-Imier
vient de changer de proprié-
taire. Les 40 collaborateurs ont
désormais un nouveau patron,
en la personne de M. André
Schori, administrateur unique,
avec signature individuelle. La
raison sociale n'a pas changé.

FRANCE. - Le déficit in-
dustriel provisoire de la France,
qui totalise 9,3 mrds de francs

(environ 2 mds de francs
suisses) en juillet a atteint un
niveau record et a largement
contribué â la forte dégrada-
tion du déficit commercial à
7,5 mrds de FF contre 3,1 mds
en juin.

MASTODONDE. - La
fusion entre les banques japo-
naises Mitsui et Taiko Kobe va
donner naissance le 1er avril
1990 à un nouveau masto-
donde bancaire, qui se classera
au deuxième rang au Japon et
dans le monde derrière la ban-
que Cai-lchi Kangyo.

SANDOZ. - Des responsa-
bles de la firme Sandoz de Bâle
ont rencontré mardi soir une
délégation des habitants de
Ringaskiddy, une localité
proche de Cork (République
d'Irlande). Le groupe bâlois ai-
merait réaliser sur cette com-
mune la première étape d'un
plan mondial de décentralisa-
tion de ses unités de produc-
tion pharmaceutiques hors de
Bâle.
PÉTROLE. - La consom-
mation de produits pétroliers
en Suisse a augmenté d'envi-
ron 2% au premier semestre

— L'ECONOMIE EN BREF

Plus élevé que prévu
Rythme de la croissance économique US
La croissance de l'écono-
mie américaine e atteint
2,7% en rythme annuel au
second trimestre, soit un
chiffre nettement plus éle-
vé que prévu, a annoncé le
gouvernement mardi. Le
chiffre provisoire de la
croissance au second tri-
mestre, publié en juillet ,
était de 1.7%. Il s'agissait
du plus mauvais chiffre
obtenu depuis trois ans.
Les inquiétudes concer-
nant une éventuelle réces-
sion aux Etats-Unis s'en
étaient trouvées ravivées. '
Cependant le bon chiffre pu-
blié mardi a apaisé les esprits,
d'autant plus que l'inflation est
restée contenue. En effet
d'avril à juin, les prix ont crû à
un rythme annuel de 5,1%,
alors que les prévisions ta-
blaient sur une inflation de
5,2%. La hausse des prix avait
connu un rythme annuel de
4,8% au premier trimestre, et
s'est ensuite accélérée en rai-
son de la progression des prix
de l'énergie.

Près des deux-tiers du point
de croissance supplémentaire
obtenu au deuxième trimestre
provient du dynamisme de la
consommation. Elle a progres-
sé de 2,2% en rythme annuel,
soit le double de ce qui était
prévu.

Les investissements publics
et privés ont également été très
dynamiques (plus 12,3% et
plus 8,2% respectivement).

En revanche, la construction
de logements s'est effondrée
de 12,6%, la plus forte baisse
depuis la récession de 1982.

Sur l'ensemble de l'année
1989, l'administration améri-
caine a un objectif de crois-
sance de 2,9%, contre 4,4% en
1988, qui a été la meilleure an-
née depuis quatre ans pour
l'économie américaine.

Pour remplir cet objectif, la
croissance devra atteindre
2,2% au second semestre, ce
que les experts estiment possi-
ble.

(ap)

Ca roule pour Elsevier
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Brillants résultats au 1 er semestre
fice d'exploitation, au revenu
de la participation Pearson
(facteur non-existant dans Je
rapport intermédiaire de l'an-
née dernière) et à une baisse
du taux effectif de l'impôt

Quant au bénéfice net il a
atteint 123 millions de frs
(+58%).

Cette hausse découle en
partie des résultats extraordi-
naires réalisés par Pearson.
Bien que le nombre d'actions
ait augmenté, le bénéfice com-
mercial par action après impôts
est en hausse de 21 %.

Sauf circonstances imprévi-
sibles, le bénéfice commercial
par action après impôts pour
1989, calculé sur la base du
nombre d'actions actuellement
émises, devrait augmenter d'au
moins 25%

(J. Ho.-comm)

Le groupe hollandais Elsevier,
qui dispose notamment d'une
antenne à Neuchâtel, vient de
publier ses résultats intermé-
diaires.

Au cours des six premiers
mois de l'exercice 1989, le bé-
néfice d'exploitation a aug-
menté de 23% par rapport à la
même période de 1988, pour
s'établir à 133 millions de frs.
Ce résultat est dû conjointe-
ment aux acquisitions qui ont
eu lieu au cours du deuxième
semestre de l'année passée et à
une amélioration des résultats
des activités déjà existantes.

PROGRESSION RAPIDE
Le bénéfice commercial après
impôts est en hausse de 44% à
159 millions de frs.

Une progression étonnante
due à l'augmentation du béné-

Restructuration chez Saurer
Suppression de 300 postes de travail '
SA Adolphe Saurer réduira
le nombre des postes de
travail à Arbon (TG) de 380
à 80 jusqu'en 1992.200 col -
laborateurs seront déjà
"libérés" au cours du pre-
mier semestre de l'année
f>rochaine, a indiqué mardi
'entreprise. Si tout va mal,

le nombre de licencie-
ments pourrait atteindre
200, a expliqué le porte-
parole Fredy Isler.
La SA Adolphe Saurer fait par-
tie du groupe Saurer Holding
SA qui est contrôlé par le fi-
nancier tessinois Tito Tetta-
manti.

Les collaborateurs touchés
par cette réorganisation de la
production se verront offrir des
places de travail inoccupées
dans d'autres secteurs chez
Adolphe Saurer. Certains sui-
vront des cours. La direction
d'Adolphe Saurer cherche par
ailleurs à trouver des emplois
pour d'autres et à éviter les cas
de détresse.

Il est certain qu'il y aura des
licenciements, mais on ignore
combien pour le moment, a dé-
claré Fredy Isler. Leur nombre
pourrait atteindre 200 au pire
des cas.

A l'époque de sa splendeur,
la SA Adolphe Saurer em-
ployait presque 6.000 collabo-
rateurs.

Cette restructuration est

destinée à rendre plus efficace
et moins coûteuse la fabrica-
tion de machines textiles.

Quant à la production de
pièces de rechange pour ca-
mions, elle cessera en 1992.
Les stocks seront suffisam-
ment importants à ce moment
là pour assurer des livraisons
jusqu'au delà de l'an 2000.

Ces différentes mesures en-
trent dans le cadre de la mo-
dernisation de la production
en cours à Arbon. A la mi-sep-
tembre 1986, Saurer avait dé-
cidé de cesser son activité prin-
cipale, la fabrication de métiers
à tisser, afin d'assurer la survie
des autres secteurs. L'entre-
prise avait déjà renoncé à la
production de véhicules utili-
taires en 1983

La dernière diminution
d'emplois entreprise à Arbon
date de novembre 1986. Elle
avait concerné entre 50 et 100
employés de l'administration,
selon Fredy Isler.

L'assainissement actuel est
non seulement devenu néces-
saire pour affronter le grand
marché de la CE en 1992, mais
également en perspective d'un
ralentissement de la conjonc-
ture qui reste toujours possi-
ble.

Le groupe Saurer a vu le
nombre de ses collaborateurs
passer de 1.900 à 2.100 au
cours des 15 derniers mois

après s'être lancé dans de nou-
velles activités dans les do-
maines des machines textiles
et de la télématique.

La SA Adolphe Saurer a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 300
millions de francs en 1988,
contre 149 millions l'année
précédente. Son bénéfice brut
s'est élevé à 14 millions de
francs, contre 0,47 millions en
1987.

Tito Tettamanti a repris cette
entreprise en mars 1988.

SYNDICATS
CATASTROPHES

Les syndicats se sont déclarés
catastrophés par cette réduc-
tion d'emplois. Cette mesure
est signée Tito Tettamanti et va
à ('encontre de toutes les pro-
messes faites par Saurer, a in-
diqué la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH).

Ce syndicat a demandé au
gouvernement thurgovien de
trouver un accord avec la di-
rection de la SA Adolphe Sau-
rer pour assurer l'avenir. Il ne
lèvera plus le petit doigt pour
soutenir les entreprises appar-
tenant à Tito Tettamanti.

La Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la
Suisse (FCOM) s'est égale-
ment montrée déçue par l'atti-
tude du financier tessinois.

(ap)
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La ligne extérieure entièrement redessinée, l'intérieur enrichi d'une discrète exclusivité, l'habillage de 'î || |̂ ^̂^̂ [̂ ^̂ B

certaines parties en noble bois de rose. Pris de curiosité, vous jetez un œil sous le capot pour découvrir Technologie is soupapes résolument moderne pour
la Thema berline et la Thema Station Wagon: moteur

toute la force d'expression que peut avoir le style, aussi élégant puisse-t-il être. C'est ainsi que vous S ĴJ ĴS,
1 
JJ îK STES 2-

, . Jetronic, allumage électronique Marelli Digiplex.
vous émerveillez devant le nouveau moteur transversal de 2 litres aux reprises epoustouflantes, Deux arbres à cames en tête.

avec ses 16 soupapes, son injection électronique et ses 142 CH, développé et élaboré pour une
CV kW
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réponse encore plus immédiate, une puissance entière et nerveuse même à bas régime, un silence de im|iaBa»«pif

fonctionnement envoûtant grâce aux arbres d'équilibrage contre-tournants. Typique, que dire de plus? » »fl lll
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Avec sa direction assistée, sa suspension indépendante et, en option, la suspension à contrôle „ «HR- 
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électronique et l'ABS. Une technologie éprouvée en rallye. Le bilan: une voiture convaincante par J^^sJ iM

le mariageajnique en son genre de la puissance et de l'élégance. Et ce dès l'essai, maintenant, chez ,600 *"" *" "" ""•**

votre concessionnaire Lancia.
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SI, AYANT ROULÉ TOUT L'ÉTÉ, TU VEUX UNE BONNE REPRISE,
ACHÈTE UNE BX 4 x 4 AVANT LA SAISON GRISE.

S 
Profitez cet été de nos reprises excep- /
tionnelles pour l'achat de la BX 4WD à y*fl -̂ "̂ Tte ^

Fr. 25 400.-. Quelle que soit la saison, l'unique JÊM 
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traction intégrale à correction automatique' Sti!_î???î BBL___ Kft Vvi
d'assiette et suspension hydropneumatique 
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Coop La Chaux-de-Fonds
J

Ultra Pampers
même mouillés, ils sont superbement secs!

| BON Fr. 5-l à rg«*a
,
Mb«

:::::Z 7~I..Î ^̂^̂ ^̂ ^̂ BOY • Bleu ciel: garçons
• Rose: filles GlRL rJZIIl f̂ â ^^

X T Ultra D ï « SC Ultra T^Rampers Bon Fr.5.- | Rampers Bon Fr.5.- ]
Ce bon est valable dans votre magasin Coop du Ce bon est valable dans votre magasin Coop du
30 août 1989 au 9 septembre 1989 30 août 1989 au 9 septembre 1989

¦ÉESSidl ,. —•' Prix normal Fr. 21.90 ŒSD ' ,'"*'̂ 1 prjx n0rrrial Fr. 21.90
ĝ ûlfa |̂ ¦ — BON Fr. 5.— ' • '•• " " ffl — BOrfr Fr. 5.—

«JfL Ultra | « Ultra m : 

feg£| Notre prix choc fen
^| Notre prix choc
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• offres d'emploi

• '.
Fabrique de stores et volets, cherche

pour Neuchâtel - Jura-Fribourg

ilMonteurIflVIlhCUl
- - . . . .

Nous demandons:
- formation de base, menuisier, serrurier ou similaire ... .

- de caractère agréable et sachant travailler seul
- permis de conduire

* .. ¦¦. • .  '... ... . . i . . . . . .

• 
, 

' ¦ ' • ' 
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Nous offrons:
- travail varié .

- salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise
- voiture de montage à disposition si convenance

Contactez nous au 
0*3ft/2A 4*3 d?

Baumann SA. Fabrique de volets roulant*
000456 2002 Neuchâtel rue des Parcs 38
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baumann
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; MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" Achat Vente
$ Once 359 — 362 —
Lingot 19.300.— 19.550.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 110.50 118.50
Souver. $ new 83.50 85.50
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,12 5,14
Lingot/kg 270.— 285.—

Platine
Kilo Fr 25.550.— 25.850.—

CONVENTION OR
PJageor 19.700 —
Achat 19.330 —
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Août 1989: 245

A = cours du 28.08.89
B = cours du 29.08.89

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

A B
Roche port ex8400.— ex8175.—
Roche b/j ex4210- ex4220 —
Kuoni 30250.- 31200.—

CF.N.n. 1475.- 1475.—
B. Centr. Coop. 940.— 945.—
Crossair p. 1230.— 1220 —
Swissair p. 1380 — 1380.—
Swissair n. 1130.— 1135.—
Bank Leu p. 3100.- 3125.-
UBS p. 4150— 4095 —
UBS n. 920.— 925.—
UBS b/p 144.— 141.—
SBS p. 381.— 378.—
SBS n. 347.— 343.—
SBS b/p 314.- 312.—
CS. hold. p. 2900 — 2845.—
CS. hold. n. 605.— 598.—
BPS 1870.— 1845 —
BPS b/p 174.— 173.-
Adia Int. p. 8800 — 8800 —
Elektrowatt 3075.— 3040.—
Forbo p. 3130.— 3025 —
Galenica b/p 585.— 590—
Holder p. 5980.— 5960.—
Jac Suchard p. 7400.— 7325.—
Landis B 1150— 1150.—
Motor Col. 1600.— 1580.—
Moeven p. 1500 — 5900 —
Buhrle p. 1215.— 1235 —
Buhrle n. 416— 415-
Bùhrle b/p 359.— 358.-
Schindler p. 6300.— 6400 —
Sibra p. 480.— 480.—
Sibra n. 420.— 418.—
SGS n. 5475.- 5500 —
SMH 20 135.- 133 —
SMH 100 518— 518.—
La Neuchàt. 1690.— 1675.—
Rueckv p. 12200- 12250-
Rueckv n. 9160 — 9100 —
Wthur p. 4975— 4930.-
W'thu'r n. 3960.— 3900 —
Zurich p. 5855— 5800 —
Zurich n. 4565.— 4540 —
BBC l-A- 4895.— 4905.-
Ciba-gy p. 4575 — 4580.—

71 tDinU M. 28.08.89 1226.60
àlUniUn V 29-08.89 1219.70

Ciba-gy n. 3595.— 3565.—
Ciba-gy b/p 3205.— 3190.-
Jelmoli 3030.— 3040.-'
Nestlé p. 8825.— 8850.-
Nestlé n. 8460.— 8410.—
Nestlé b/p 1750.- 1750.-
Sandoz p. 13300 — 13250.—
Sandoz n. 12350— 12150.—
Sandoz b/p 2320— 2270.—
Alusuisse p. 1378.— 1355.—
Cortaillod n. 3450.— 3500.—
Sulzer n. 5125.— 5150.—
Inspectorate p. 2470— 2470.—

A B
Abbott Labor 106 — 107.—
Aetna LF cas 98— 97.50
Alcan alu 40.75 40.25
Amax 48.25 47.50
Am Cyanamid 96.25 96.50
AH 67.- 67.—
Amoco corp 82.— 81.—
ATL Richf 180- 178 —
Baker Hughes 36.25 35.75
Baxter 40— 39.50
Boeing 93— 92.25
Unisys 35.— 35 —
Caterpillar 110— 109.50
Citicorp 42.50 54.75
Coca Cola 114- 114.50
Control Data 32.75 32.75
Du Pont 201— 200.50
Eastm Kodak 82.50 82 —
Exxon 74- 73.25
Gen. Elec 98.75 98.25
Gen. Motors 80.50 80 —
Paramount 101.50 102.—
Halliburton 67— 66.50
Homestake 22.50 22.50
Honeywell 152 — 150.-
Inco ltd 60.25 60.75
IBM 196.— 198.-
Litton 153.50 150.—
MMM 135- 132.50
Mobil corp 91.75 92.—
NCR 109.50 108.—
Peosico lnc 102.50 100.50
Pfizer 115.— 114.—
Phil Morris 272— 271.—
Philips pet 49.50 47.—
Proct Gamb 222.50 220-

RockweH 38.25 38.50
Schlumberger 74.50 74.—
Sears Roeb 75.50 75.25
Waste m 101 — 100.—
Squibb corp 194.50 193.50
Sun co inc 64.50 63.50
Texaco 91.50 83.—
Warner Lamb. 185- 184.—
Woolworth 116.50 115.—
Xerox 114.50 112.50
Zenith 28.50 28.—
Anglo am 39.50 39.50
Amgold 118.50 119 —
De Beers p. 25.25 24.50
Cons. Goldf l 37.75 38.—
Aegon NV 84- 83.—
Akzo 732.- 110—
Algem Bank ABN 34— 34.—
Amro Bank 66.25 66.75
Philips 31.50 31.50
Robeco 86— 85.75
Rolinco 85.75 86.25
Royal Dutch 111.- 111.—
Unilever NV 123.50 121—
Basf AG 258.- 257.-
Bayer AG 267.50 266.50
BMW 523.- 521.—
Cbmmerzbank 220.50 217.—
Daimler Benz 721.— 723.—
Degussa 435.— 433.—
Deutsche Bank 575.— 572.—
Dresdner BK 305.— 303.—
Hoechst 257.50 256.50
Mannesmann 223.— 222.—
Mercedes ' 589 — 596 —
Schering 658 — 668 —
Siemens 515— 510—
Thyssen AG 205.50 206 —
VW 416.— 415 —
Fujitsu ltd 19.— 18.50
Honda Motor 23.— 23 —
Nec corp 22.25 22.—
Sanyo électr. 10.75 10.25
Sharp corp 16.75 16.50
Sony 103.- 103.50
Norsk Hyd n. 38 - 37.75
Aquitaine 130.50 131 —

A B
Aetna LF& CAS 58% 58-
Alcan 24% 24%

Aluminco of Am 76% 77.-
Amax Inc 28% 28%
Asarco Inc 35% 34%
ATT 40% 39%
Amoco Corp 47% 47%
Atl RichfId 106% 104%
Boeing Co 55% 53%
Unisys Corp. 20% 20%
CanPacif 22%. 23%
Caterpillar 65% 64%
Citicorp 33.- 32%
Coca Cola 67% 67%
Dow chem. 104% 104%
Du Pont 119% 119-
Eastm. Kodak 49% 48%
Exxon corp 44.- 43%
Fluor corp 34% 34.-
Gen. dynamics 58.- 58-
Gen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 47% 47%
Halliburton 40.- 39%
Homestake ' 13% 13%
Honeywell 89% , 89%
Inco Ltd 36.- 37%
IBM 118% 116%
in 63% 63%
Litton Ind 90- 89%
MMM 79% 78%
Mobil corp 55.- 54%
NCR 64% 65%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 60% 59%
Pfizer inc 68% 67%
Ph. Morris 161% 163%
Phillips petrol 28- 28%
Procter & Gamble 131% 128%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 44% 44%
Squibb corp 114% 114%
Sun co 38- 37%
Texaco inc 53% 49%
Union Carbide 29% 29%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 55% 54%
Warner Lambert 109% 107.-
Woolworth Co 68% 70%
Xerox 67% 67%
Zenith elec 16% 16%
Amerada Hess 40% 40%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 56% 55%
UAL 282 277.-

4 ne JL Achat 1,66
* uo ? Vente 1.69

Motorola inc 57% 58%
Polaroid 47% 46%
Raytheon 80% 80-
Ralston Purina 90% 90%
Hewlett-Packard 52 51%
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 52% 51%
Westingh elec 68% 68%
Schlumberger 44% 43%

(Wertheim Schrôder & Co.,
Incorporated, Genève)

O ĴJiMBfc v^":. '.' -,* ransïîa "T '

A B
Ajinomoto 2870.— 2870.—
Canon 1760— 1780 —
Daiwa House 2540— 2520.—
Eisai 2160- 2190.—
Fuji Bank 3680.— 3680.—
Fuji photo 4610— 4650.—
Fujisawa pha 1840— 1870.—
Fujitsu 1620.- 1590.—
Hitachi 1610— 1600 —
Honda Motor 1930.- 1960.-
Kanegafuji 1080.— 1050 —
Kansai el PW 4600.— 4590.-
Komatsu 1260.— 1240-
Makita elct 2070.— 2100.—
Marui 3260.— 3320—
Matsush el I 2380— 2390.—
Matsush el W 2230.- 2220-
Mitsub. ch. Ma 1080.— 1070.-
Mitsub. el 1120- 1110—
Mitsub. Heavy 1180— 1160.—
Mitsui co 1130- 1110-
Nippon Oil 1480— 1470 —
Nissan Motor 1520— 1520 —
Nomura sec. 3160.— 3140.—
Olympus opt 1550.— 1530.—
Ricoh 1290— 1260-
Sankyo 2880 — 2950—
Sanyo elect. 885.— 876.— ¦
Shiseido 2040.— 2000 —
Sony 8750.— 8930.—
Takeda chem. 2520— 2530 —
Tokyo Marine 2080 — 2100 —
Toshiba 1310- 1320 —
Toyota Motor 2620— 2630 —
Yamanouchi 3720 — 3780 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.65 1.73
1$ canadien 1.39 1.49
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lire? -.1130 -.1280
100 DM 85.25 87.25
100 «.holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.10 12.40
'100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $US 1.66 1.69
1$ canadien 1.415 1.445
1£ sterling 2.625 2.675
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 85.80 86.60
100 yens 1.161 1.173
100 fl. holland. 76.- 76.80
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 12.20 12.32
100 escudos 1.015 1.055
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 63

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Celle-ci ne s'émeut pas du tout , me donne de
quoi m§ protéger ainsi qu'une monstrueuse cu-
lotte-montgolfière en plastique qui bouffe sous
ma jupe et fait un tel bruit à chacun de mes pas
que tout le monde est averti de l'état nouveau
dans lequel je me trouve. Moi , je suis plutôt
contente! Et le meilleur reste à venir...

Séverine l'a raconté pour moi dans Une
femme réconciliée et Cécile en dit quelques
mots dans l 'Esprit de famille. Peu après l'ap-
parition de mes règles, un mystérieux ren-
dez-vous me fut donné: je devais me tenir à
dix heures du soir devant la porte du dortoir.

Lorsque je jugeai tout le monde endormi, je
me relevai et parvins à sortir discrètement.
Une fille m'attendait. Sans un mot, elle me
mena jusqu 'à une chambre où m'accueilli-
rent joyeusement une dizaine de pension-
naires. Elles drapèrent de grands voiles au-
tour de mon importante personne, me coif-
fèrent et me maquillèrent, puis chacune à
son tour dansa avec moi. Ainsi entrai-je
cette nuit-là dans le club des F: F comme
Femmes. Mais mon souvenir le plus vif de
cette soirée reste le regard sur moi de cette
camarade de classe — qui généralement
m'ignorait — découvrant soudain que j'étais
jolie, que je savais rire... Et cette bouffée de
bonheur en moi.

Fin mars, j'appris que j 'avais une qua-
trième petite sœur, pauvre Maxime! Elle
s'appelait Evelyne. Un peu de ma future
«poison» venait de naître. Maman m'an-
nonçait dans sa lettre que je serais rentrée
pour fêter Pâques, avec toute la famille, chez
bonne-maman. La veille de mon départ, tan-
dis que je faisais ma valise dans le dortoir, je
vis entrer notre professeur de couture. «Je
crois que tu as plusieurs petites sœurs?» s'en-
quit-elle. Je répondis fièrement que j 'en

avais trois. «Alors, ceci devrait faire plaisir à
ta maman», dit-elle en mettant un paquet au
fond de ma valise.

L'ouvrant à Paris, j 'y découvris les jupes
et les blouses confectionnées «pour les pau-
vres» avec les noms des généreuses exécu-
tantes épingles sur l'ourlet: celle qui s'étaient
tant moquées de moi.

... et me prenant alors cet intense vertige,
pensant que de toujours c 'est la dernière fois,
qu 'à cette heure, en ce jour , j e  peux sentir en

moi,
tombée de chaque fleur, de chaque instant qui

coule,
la mélodie lointaine d'une folle aventure,

d'une chanson qui passe, d'un cri de la na-
ture...

C'est la fin d'un poème que je viens d'of-
frir à Virginia en cadeau d'adieu. Nous mar-
chons dans le parc, main dans la main, par-
lant une dernière fois d'Anne-Marie, nous
jurant que son nom nous réunira toute la
vie. Virginia lit à haute voix mon poème.
«C'est vraiment toi qui l'as écrit? Promis?
Tu n'as pas copié?». Pour lui prouver que
c'est bien moi, je lui en récite d'autres, et

d'autres encore, la plupart chantant notre
amour commun. Et soudain, elle s'arrête,
me prends les poignets, les serre: «Comme
c'est beau, murmure-t-elle, comme tu as de
la chance!». Ses yeux sont brillants et hu-
mides, un peu, non, je ne me trompe pas,
comme lorsqu'elle regarde Anne-Marie...

C'est alors qu'en moi la lumière se fait. Ce
n'est pas celle, violente, de l'éclair ou de la
foudre, c'est plutôt comme une calme ma-
rée: vous lissez le sable du plat de la main et
voici la mer, évidente, imparable, qui sourd
de partout, qui envahit tout! Comment n'ai-
je pas compris plus tôt? Pour devenir célè-
bre, pour gagner des regards comme celui de
Virginia, des centaines, des milliers, les re-
gards du monde entier, j'écrirai.

Je n'ai jamais cessé depuis.
15

Oui, écrire! Tirer de ma poitrine l'orage et
l'arc-en-ciel, les pluies douces, les soleils brû-
lants. Forcer les regards et les cœurs et un
jour, comme Henriette Charasson, me lire
devant un public ébloui. Etre ce bruit de
pages entre les mains des autres, cette lu-
mière dans leur regard . (A suivre)
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s Ford. Le bon choix.
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Sankoung
Grand voyant médium

résout tous
vos problèmes
amour, chance,

désenvoutement,
protection etc.

Reçoit ou
correspondance.

<P 023/ou ,
0033/50 35 00 52

316045

A VENDRE au plus offrant à
La Chaux-de-Fonds

3000 m3 de
terre végétale
de 1ère qualité

Faire offre à Société
CIR F MATH CD SA, 1438 Mathod

14779

# immobilier

A louer tout de suite, Le Boéchet

moulin agricole
Compartiment congélateur indivi-
duel.
<P 039/61 12 23, Cerf Paul. 445059

A vendre à Chaumont, situation exception-
nelle, vue imprenable sur le lac et les Alpes

superbe
appartement
de 4/4 pièces, cheminée, salle de bains,
douche et W.-C. séparés, cuisine agencée,
grand balcon, choix des finitions.
<? 038/24 77 40 000040



La pluie et le beau temps
Les motocross de Roggenburg et Wohlen
Le Moto-Club de Roggenburg
accueillait le week-end dernier
les catégories 125 et 250 cmc
junior, pour deux courses cha-
cune. Si les conditions météo-
rologiques étaient parfaites
pour les épreuves du samedi, il
n'en fut pas ainsi pour celles
du dimanche. Dans l'épreuve
125 cmc du samedi Patrie Sal-
chli obtint la 6e place lors de la
finale alors que le Neuchâte-
lois Michel Favre se classait
13e.

Plusieurs pilotes locaux par-
vinrent à se qualifier pour les

courses demi-finales: Rachel
Boillat Joël Frigeri et Olivier
Schertenleib.

En catégorie 250 junior, Da-
niel Maradan monta sur la 3e
marche du podium à l'issue de
la finale. Un autre membre de
l'AMCdu Lode, Patrick Singe-
lé se classa 22e. Lors de la qua-
lification demi-finale Pascal
Rognon se classa 22e tandis
que Jean-Philippe Bovay était
contraint à l'abandon.

Dans les épreuves domini-
cales, qui se sont déroulées
dans la boue, seuls les pilotes

courageux aimant de telles
conditions ont participé. Joël
Frigeri, pilote 125 junior termi-
na 4e en finale, marquant ainsi
de précieux points au cham-
pionnat suisse. Pour sa part,
Patrick Boillat termina à un
prometteur 15e rang lors de
cette course.

MAGISTRAL
ALAIN SINGELÉ

À WOHLEN
En classe 250 junior, seuls

deux concurrents locaux ont
participé à la course: Olivier

Alain Singelé: un titre à portée de guidon. (Privée)

Calame et Pascal Rognon, mé-
connaissables après la finale
où ils obtinrent respectivement
le 15e et le 17e rangs.
Si Dave Thorpe frappa fort
dans la classe internationale, le
Chaux-de-Fonnier Alain Sin-
gelé l'imita admirablement,
remportant haut la main la pre-
mière manche et terminant 4e
lors de la seconde. Avec de
telles prestations, il est installé
en tête du classement intermé-
diaire du championnat suisse
125 cmc national.

Pierre Singelé, le jeune gara-
giste chaux-de-fonnier se clas-
sa 10e dans la première man-
che et 13e dans la seconde.
David Lagger prit les 18e et
17e rangs.

Gageons que Stéphane Hu-
guenin aurait fait fort dans de
telles conditions, les mêmes
que lorsqu'il décrocha son titre
de champion suisse 80 cmc à
Chancy. Hélas, comme indi-
qué dans une précédente édi-
tion, il sera indisponible pour
la fin de la saison. P. J-C.

CLASSEMENT 125 CMC
Première manche: 1. Alain
Singelé, MC Les Centaures,
Suzuki; 2. Marcello Fenaroli,
MCC Reusstal, Kawasaki; 3.
M. Stefan Van Asten, Club
KTM Sui, KTM; Puis: 10.
Pierre Singelé, MC Les Cen-
taures, Honda; 18. David Lag-
ger, AMC Le Locle, Kawasaki.
Deuxième manche: 1. Ste-
fan Van Asten, Club KTM Sui,
KTM; 2. Christian Canton, MC
Niederwil, Yamaha; 3.- René
Jllien, MCC Rothenth Honda;
4. Alain Singelé, MC Les Cen-
taures, Suzuki; 13. Pierre Sin-
gelé, MSC Les Centaures,
Honda; 17. David Lagger,
AMC Le Locle, Kawasaki.

Emotions aux Basses
L'élite présente sur le circuit jurassien
Giovanni Cavatorta, Paolo Ca-
ramellino, Roberto Costa et,
surtout. Franco Rossi, le talen-
tueux pilote de la marque autri-
chienne KTM qui décroche ré-
gulièrement des pole-posi-
tions (meilleur temps des es-
sais) en championnat du
monde 500 cette année: la dé-
légation italienne présente au
prochain motocross des
Rasses, près de Sainte-Croix
(VD), le 3 septembre prochain,
sera très forte puisque ces cou-
reurs forment bien l'élite ita-
lienne du moment.

Néanmoins, la course n'est
pas encore jouée car la concur-
rence est sérieuse: des Etats-
Unis, viendront Billy Liles, un

des ténors du cross mondial et
Ricky Ryan, qui a déjà fait par-
ler la poudre deux fois sur le
circuit jurassien. Participations
annoncées également des
Français Christian Bayle,
Christian Vimond et, surtout,
du leader actuel du champion-
nat de France de supercross,
Ludovic Lucquin, qui saura à
coup sûr satisfaire le public par
son style spectaculaire et
agressif. Enfin, on rappellera la
présence du très populaire
Scandinave Haakan Carlqvist,
surnommé «le bûcheron».

Une chose est certaine: il
fera très chaud sur les pentes
du Jura le 3 septembre pro-
chain, (comm)

Comme toi et moi
m- DIVERS !

Une initiative de l'Aide sportive
Pour beaucoup de jeunes,
l'élite des sportifs suisses reste
hélas hors d'atteinte. Tout à la
fois idoles et exemples à sui-
vre, nos champions n'ont sou-
vent de contact avec le public
que par l'intermédiaire de la
presse, de la télévision et de la
radio. L'Aide Sportive Suisse a
donc pris l'heureuse initiative
de faire venir dans les classes
intéressées champions olympi-
ques et champions du monde.

S'asseoir à côté d'une célé-
brité du sport, pouvoir lui par-

ler, bien des jeunes en rêvent.
Et ce rêve va devenir réalité!
Soutenue dans son action par
la Société de Banque Suisse,
l'Aide Sportive Suisse a décidé
de présenter à 18 classes
d'écoliers suisses quelques-
uns de nos plus fameux ath-
lètes.

Membres de l'équipe natio-
nale de ski, cyclistes, gym-
nastes, tireurs, nageurs, jou-
eurs de handball, skieurs de
combiné nordique, pilotes de
bob, athlètes de diverses disci-

plines: toutes et tous ont dit
spontanément oui à l'initiative
de l'Aide Sportive Suisse. Ils
répondront avec plaisir à la
multitude de questions qui
brûlent la langue des écoliers:
l'entraînement, les épreuves,
les souvenirs bien sûr, mais
aussi les objectifs et les sou-
haits des athlètes.

Fournir à cette élite sportive
les meilleures conditions pos-
sibles afin de soutenir la com-
paraison au niveau internatio-
nal est l'un des objectifs priori-
taires de la Fondation Aidé
Sportive Suisse. Pour la pre-
mière fois, l'œuvre sociale du
sport suisse place la jeunesse
intéressée au premier plan: elle
découvrira que les champions
sont «comme toi et moi».

18 CLASSES
TIRÉES AU SORT

Un peu de chance et une ins-
cription par écrit, voilà tout ce

Sepp Zellweger répondra aux questions des écoliers.
(Widler-a)

qu'il faut pour voir Vreni
Schneider, Peter Hùrlimann,
Sepp Zellweger ou Christine
Stùckelberger franchir la porte
de sa propre classe. 18 classes,
représentant toutes les régions
de la Suisse, seront tirées au
sort parmi toutes Celles qui se
seront inscrites. Elles auront
alors la joie d'accueillir le
champion, la championne de
leur choix.

Il suffit aux écoliers d'adres-
ser une carte postale ou une
courte lettre avec la désigna-
tion de l'école, le nom et
l'adresse exacte du maître ou
de la maîtresse... sans oublier
le nom de la personnalité spor-
tive vivement attendue! Les
cartes et les lettres doivent être
adressées à: Fondation Aide
Sportive Suisse, Luzerners-
trasse 39, 6403 Kùssnacht am
Rigi.

Chaux-de-Fonniers en forme
ïïm^ BICROSS mWÊ

Les pilotes du BMX-Club de
notre ville se sont rendus à Ar-
bon, au bord du lac de Cons-
tance, pour participer à
l'avant-dernière manche du
championnat suisse.

L'équipe chaux-de-fonnière
s'est une fois de plus confir-
mée en s'attribuant deux 2e
places. Il s'agit là d'une part de
David Da Pieve et d'autre part
de Michael Bétrix. David s'est
hissé à la 3e position de ce
championnat et il va tout met-
tre en œuvre pour pouvoir
conserver cette bonne position
lors de la finale qui aura lieu le
10 septembre 1989 à Yverdon.

En ce qui concerne Michael
il se trouve, comme l'année
passée, en égalité de points
avec son adversaire suisse alé-
manique, c'est-à-dire en pre-
mière position du classement
de sa catégorie. Tour va donc
se jouer à Yverdon où Michael
espère de pouvoir conserver
son titre de champion suisse.

Frédrik Weyermann, pour sa
part a également acquis une

place sur le podium puisqu'il a
terminé 3e. Il confirme ainsi sa
3e place dans ce championnat
et rien devrait l'empêcher à la
conserver lors de la finale à
Yverdon.

Jean-Luc Gfeller et Laurent
Péquignot, pour leur part, ont
tous les deux donnés le meil-
leur d'eux-mêmes et ils ont
réussi à se placer à la 5e et 6e
position dans leur catégorie
respective.

PAS DE CHANCE
En ce qui concerne les autres
pilotes chaux-de-fonniers,
c'est-à-dire Yann Marti, Frédé-
ric Marti, Benjamin Marti, An-
dréas Weyermann, André Fer-
lin et Pascal Wenger, la chance
n'était pas du voyage. Ils n'ont
malheureusement pas pu se
qualifier pour la finale mais ce
sera que chose remise lors de
la prochaine course.

Rendez-vous est donc pris à
Yverdon le 10 septembre pour
la finale du championnat
suisse, (sp)

Victoire neuchâteloise
¦? BASEBALL I

Dimanche, à Colombier, les
Artfullboys rencontraient les
Unicorns de Zoug, dans le ca-
dre des play-off de ligue natio-
nale B.

Après un excellent début de
match, les Unicorns devaient
s'incliner face à la détermina-
tion des Neuchâtelois qui l'em-
portèrent sur le score de 27 à
13.

A noter, les deux meilleurs
frappeurs neuchâtelois: Vin-
cent Caillet et Michel Matthey,
et les bonnes performances
des nouvelles recrues «Artfull-
boys» Christian Wolff et Eric
Aguirre.

Prochain match: samedi 2
septembre, 14 heures, à Pla-
neyse, Colombier contre les
Frogs de Sissach. (sp)

Avec les ténors
¦? AUTOMOBILISME l

La Roche - Berra ce week-end
La course de côte La Roche -
La Berra, seule épreuve du
championnat Suisse automo-
bile à se dérouler en terre fri-
bourgeoise, fêtera les 2 et 3
septembre prochains sa
dixième année d'existence.
230 concurrents prendront le
départ, et parmi eux les ténors
de ce même championnat.

Cette année, les formules 2
seront bien représentées, car
ce ne sont pas moins de 6 voi-
tures qui sont inscrites, parmi
lesquelles, bien sûr Fredy Am-
weg, le «roi de la montagne» et
détenteur du record du par-
cours. En formule 3, parmi les
23 inscriptions, relevons les
noms de Kuhn et Zeller, ainsi
que de Roland Franzen, pilote

gruyénen. Bien que la course
ne compte pour aucune
coupe, il y aura bon nombre de
VW Golf cat. et de Renault
5GT Turbo.

Dans la catégorie des voi-
tures spéciales le spectacle
promet d'être intéressant. En
effet, Claude Jeanneret, qui
court pour la première fois à La
Roche avec son Audi Quattro,
devra affronter les frères Pfef-
ferlé sur Porsche et Maurice
Girard sur BMW M1.

A noter encore qu'environ
30 pilotes fribourgeois pren-
dront le départ.

Les jeux du championnat
suisse n'étant pas encore faits,
la lutte promet d'être belle
dans chaque catégorie, (sp)

Vuilleumier confirme
m- MOTOCYCLISME I—1̂ ——

Course de côte entre Concise et Mutrux
Le mauvais temps a mal-
heureusement perturbé la
course de côte qui se dé-
roulait ce week-end entre
Concise et Mutrux. En ef-
fet, les essais de samedi
ont pu être effectués sur
une piste sèche, mais di-
manche, la pluie est venue
jouer les trouble-fêtes.
Vu l'alternance d'averses et
d'éclaircies, le choix des pneus
s'est transformé en un véritable
casse-tête chinois pour les pi-
lotes, qui attendaient les toutes
dernières minutes avant de se
décider. Il leur a fallu égale-
ment revoir la trajectoire, qui
diffère évidemment selon que
la piste est sèche ou mouillée.

Malgré tout, la course a pu
avoir lieu dans de bonnes
conditions, et ceci grâce à une
excellente organisation. Un
maximum de précautions a été
pris pour assurer la sécurité des
pilotes et des spectateurs. Des
horaires très bien conçus et
respectés, un accueil chaleu-
reux et enfin, ce qui est rare-
ment le cas, de beaux prix pour
les vainqueurs, prouvent
l'amour de la moto et l'intérêt
pour le sport du club organisa-
teur.

Thierry Vuilleumier confirme
son retour en forme. Huitième
à l'issue de la première man-
che, il se classe finalement troi-
sième, derrière Théodoloz et

Crotta. Le Neuchâtelois nous
prouve ainsi que se récente
troisième place à Misano
n'était pas due au hasard.
Espérons qu'il fasse aussi bien
ce week-end à Lignières!

RÉSULTATS
Promo-cup: 1. S. Bourgeois
(Yamaha); 2. D. Bourgeois
(Aprilia); 3. P. Voegli (Yama-
ha). Puis: 8. P. Vuilliome-
net, Bôle (Aprilia); 25. J.-
C. Vermot, Neuchâtel
(Aprilia).
125 élite: 1. D. Lanz (Rotax);
2. R. Duss (Honda); 3. P.-A.
Lattion (Honda). Puis: 13. B.
Drouel, Les Brenets (Hon-
da); 17. L. Courvoisier, La
Chaux-de-Fonds (Honda).
250 élite: 1. S. Théodoloz
(Yamaha); 2. N. Crotta (Apri-
lia). 3. T. Vuilleumier. Chez-
le-Bart (Défi-Rotax).
Sport-production junior:
1. T. Chappatte (Honda); 2. C.
Abbet (Suzuki); 3. R. Bovay
(Yamaha).
Sport-production élite: 1.
J.-L. Papaux (Kawasaki); 2. D.
Poget (Suzuki); 3. J. Chevalier
(Honda).
Superbikes: 1. M. Pellencini
(Honda); 2. J. Jaquier (Suzu-
ki) 3. D. Poget (Suzuki).
Side-cars: 1. Kaufmann-
/Liechti (LCR); 2. Mueller/Ka-
ri (Seymaz); 3. Schneiter/Gas-
ser (LCR Yamaha).

F. Chapatte
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Î ^SS*»*Aa^r5lS  ̂ ifl î Ĥ i IFi|« ^̂  ̂ ' * '¦- 'mmMimmM B ŝ^Sewwmmp ^S -' ' fe^
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Les rencontres du jour
Championnat cantonal et Masters SBS
Les rencontres comptant pour
le championnat cantonal et
Masters SBS se poursuivent
sur les courts du TC La Chaux-
de- Fonds. Les parties qui se
sont déroulées hier se sont sol-
dées par les résultats suivants.

DAMES
Catégorie B: B. Chabloz bat
C. Brunner 6-2 6-3; K.
Neuenschwander bat C. Bieri
6-0 6-4; C. Pelletier bat C. Tac-
chella 6-1 6-2.

Catégorie C: C. Matthieu -
M. Scherly 3-6 6-3 6-2; C.
Matthey bat N. Nguyen 6-2
6-3; C. Cavadini bat V. Bettex
6-1 6-1; G. Widmer bat B.
Stutz 6-0 7-5.

HOMMES
Catégorie B: P. Rocher bat F.
Fleischer 6-4 6-2.
Catégorie C: T. Schlaeppi
bat L. Lederrey 6-3 6-4.
Catégorie D. P. Schenkel bat
M. Frey 3-6 6-1 6-2. (sp)

Pas cie surprise
Le premier tour à Flushing Meadow
A une exception près, les té'
nors du tennis mondial enga
gés, au stade de Flushing Mea
dow, dans la première journée
dès Internationaux des Etats-
Unis, ont franchi facilement le
cap du premier tour. En fait, le
première journée n'a fail
qu'une victime parmi les têtes
de série, en la personne de
l'Américain Brad Gilbert (Ne
8), l'un des hommes en forme
du moment.

Le Français Yannick Noah
(non classé cette année à Flus-
hing Meadow), qui n'a laissé
aucune chance ag modeste
Américain Joey Rive.

L'Américain John McEnroe
(No 4) s'est qualifié facilemenl
en battant en trois sets le Fran-
çais Eric Winogradsky (ATP
128), sans montrer son meil-
leur tennis. Le quadruple vain-
queur de l'US Open a pris la di-
rection des opérations dès le
premier set, remporté par 6-1.

Il s'est mis ensuite à com-
mettre de nombreuses erreurs,
permettant au Français, très
accrocheur, de revenir dans le
match. McEnroe a réussi le
break décisif au septième jeu
du dernier set, après que Wino-
gradsky eut été déconcentré
par une décision d'un juge de
ligne qu'il contesta énergique-
ment. Après qu'il eut perdu le
point suivant et son service, le
match était fini pour lui.

Dernier en lice, l'Allemand
de l'Ouest Boris Becker, tête
de série No 2, n'a connu au-
cune difficulté pour battre
l'Américain David Pâte, qu'il a
balayé en trois sets devant un
public plus que clairsemé, la
majorité des spectateurs
n'ayant pas attendu pour sui-
vre cette rencontre, jouée en
nocturne. Apparemment,
Becker n'a pas. souffert des
douleurs dorsales qui l'avaient
affecté la semaine dernière.

En revanche, l'Argentin Al-
berto Mancini (No 10) s'est
donné des frayeurs puisqu'il a
dû lutter pendant cinq sets
pour venir à bout de l'Améri-
cain Jonathan Canter.

Chez les dames, seule parti-
cipante suisse, Eva Krapl
(WITA 128) a subi une défaite
généralement attendue devant
une joueuse beaucoup mieux
classée qu'elle, la Tchécoslo-
vaque Regina Rajchrtova
(WITA 54), qui s'est imposée
par 6-3 7-6. La Suissesse,
après un premier set médiocre,
s'est bien reprise et elle n'a per-
du le deuxième qu'au tie-break
(5-7).

Les premiers matches de la
deuxième journée ont vu la
qualification sans trop de pro-

¦ — M ¦ ——l—Wi i ¦

John McEnroe n'a pas montré son meilleur tennis. (AP)

blême de deux nouvelles têtes
de série, le Suédois Stefan Ed-
berg (No 3) et l'Américain An-
dré Agassi (No 5) qui se sont
tous deux imposés en trois sets
(mais non sans avoir dû jouer
un tie-break).

Chez les dames, l'Améri-
caine Chris Evert (No 4), six
fois victorieuse à l'US Open, a
également passé sans difficul-
té le cap de ce premier tour aux
dépens de l'Argentine Bettina
Fulco (WITA 48).

En revanche, ce fut l'élimina-
tion pour les Américaines Pam
Shriver (No 9), face à la Sovié-
tique Larisa Savchenko, et
Mary-Jo Fernandez (No 10),
contre sa compatriote Wendy
White. Pam Shriver et Mary-
Jo Fernandez vont ainsi pou-
voir se concentrer sur le dou-
ble dames, pour lequel elles
avaient décidé de faire équipe
peu avant le tournoi.

Simple messieurs, pre-
mier tour: Stefan Edberg
(Su/3) bat Javier Frana (Arg)
7-6 (7-5) 6-2 7-5. Yannick
Noah (Fr) bat Joey Rive (EU)
6-3 6-2 6-2. Miloslav Mecir
(Tch) bat Leonardo Lavalle
(Mex) 6-7 (3-7) 6-4 6-4 6-3.
Jairtne Yzaga (Per) bat Slobo-
dan Zivjojinovic (You) 6-0 4-6
6-4 6-2. Boris Becker
(RFA/2) bat David Pâte (EU)
6-1 6-3 6-1. John McEnroe
(EU/4) bat Eric Winogradsky
(Fr) 6-1 6-4 6-4. Alberto Man-

cini (Arg/10) bat Jonathan
Carter (EU) 3-6 2-6 6-3 6-3
6-3. André Agassi (EU/6) bat
Robbie Weiss (EU) 6-3 7-6
(7-5) 6-0. Ronald Agenor
(Hai) bat Chuck Adams (EU)
6-3 7-5 7-6 (7-5).

Simple dames, premier
tour: Chris Evert (EU/4) bat
Bettina Fulco (Arg) 6-4 6-2.
Hana Mandlikova (Aus/16)
bat Eva Pfaff (RFA) 6-1 4-6 7-
6 (7-0). Larisa Savchenko
(URSS) bat Pam Shriver

(EU/9) 6-2 6-3. Wendy White
(EU) bat Mary-Jo Fernandez
(EU/10) 6-4 6-3. Laura Gilde-
meister (Pér) bat Nicole Provis
(Aus) 7-6 (7-0) 7-5. Cathy
Caverzasio (It) bat Mary-Lou
Daniels (EU) 6-3 6-4. Manue-
la Maleeva (Bu/7) bat Ma-
rianne Werdel (EU) 6-4 6-3.
Monica Seles (You/12) bat
Ann Henricksson (EU) 4-6 6-
2 6-2. Conchita Martinez
(Esp/15) bat Sandra Birch
(EU) 6-3 6-2. (si)

De la graine de champion
f B m m l m m l B

Saison exceptionnelle pour un jeune Franc-Montagnard
Il n'a même pas 20 ans et
déjà un palmarès de tir re-
marquable au petit calibre
et à 300 m. Cette année, il
est dans une forme
éblouissante.

Saison exceptionnelle pour
Frédéric Frésard. (Privée)

Employé CFF à La Chaux-de-
Fonds, domicilié au Bémont
où ses parents exploitent un
restaurant Frédéric Frésard est
un jeune tireur qui vit actuelle-
ment une saison de tir excep-
tionnelle.

«Il est le seul de mes jeunes
tireurs qui est aussi fort à 300
m qu'au petit calibre et il ira
loin» nous dit M. Emile Kohler
président de la société de tir au
petit calibre de Moutier-Ville
qui parle en connaisseur puis-
que M. Kohler ancien interna-
tional de tir, champion du
monde de tir par équipes à
Phoenix aux USA en 1970 fut
lui aussi à l'aise dans ces 2 dis-
ciplines gagnant des matchs
internationaux à 300 m et au
petit calibre.

UNE PETITE ANNONCE
Tout a commencé, il y a 7 ans,
par une petite annonce dans
un journal où la Société de tir

de Moutier-Ville annonçait le
début d'un cours de jeunes ti-
reurs. Cela a intéressé cet éco-
lier franc-montagnard qui a fait
les courses chaque semaine à
Moutier et qui s'est plu avec
les tireurs prévôtois, bien en-
touré par des hommes d'expé-
rience comme le président
Kohler.

Pour le tir à 300 m, M. Fré-
sard fit d'abord partie de la So-
ciété de Reconvilier avant de
rejoindre aussi les rangs d'une
autre société prévôtoise de tir à
300 m, Moutier-Campagne.
C'est ainsi que cette année
dans les rangs de Moutier-

Campagne il a fait des ravages
au tir à 300 m avec le titre de
champion des jeunes tireurs
du district de Moutier, de
champion cantonal par équi-
pes et individuel, premier ju-
nior en individuel au cham-
pionnat suisse de groupes.

Enfin, au petit calibre un ré-
sultat sur le plan national avec
une 2e place par équipes au
championnat suisse de
groupes pour juniors.

Agé de 19 ans seulement il
pourra encore faire partie des
jeunes tireurs l'an prochain et il
n'a certainement pas fini de
nous étonner, (sp)

Parcours bien arrosés
m> GOLF SUR PISTES ¦—î —

Concours malgré tout intéressant
A l'appel du club local, organi-
sateur du tournoi, quelques 85
inscrits s'étaient donné ren-
dez-vous ce week-end aux
Mélèzes.

Les participants avaient à ef-
fectuer 3 parcours de 18 pistes
chacun. Le gros des concur-
rents se retrouvait dimanche,
sous une pluie battante et des
rafales. Comme le calendrier
très chargé n'autorise pratique-
ment aucun report. Le
concours a eu lieu, émaillé de
quelques interruptions plus ou
moins longues lorsque la pluie
redoublait d'intensité.

Rarement compétition n'a
connu d'aussi mauvaises
conditions. Quelques inscrits
ont bien abandonné après un
tour, mais dans l'ensemble, ces
courageux - en ciré, K-way et
autres pèlerines - ont su faire
honneur à un certain esprit
sportif.

RÉSULTATS
Juniors: 1. Dimitri Bregnard
Delémont (101 points). Puis

7. Sandra Gyger, La Chaux-
de-Fonds; 9. Christine Gyger,
La Chaux-de-Fonds.
Seniors dames: 1. Yvonne
Corti, La Chaux-de-Fonds
(103); 2. Marthe Kindler,
Granges (107); 3. Georgette
Meier, Neuchâtel (108); 4.
Nelly Kuster, La Chaux-de-
Fonds.
Dames: 1. Janine Hofstet-
ter, La Chaux-de-Fonds
(106). Puis: 4. Yvonne Sur-
dez, La Chaux-de-Fonds; 6.
Liliane Berset, La Chaux-de-
Fonds; 9. Doris Gyger, La
Chaux-de-Fonds.
Seniors: 1. Fernand Roux,
La Chaux-de-Fonds (99).
Puis: 7. Louis Corti, La
Chaux-de-Fonds.
Hommes: 1. Michel Volo-
rio, La Chaux-de-Fonds
(101). Puis: 3. Roland Vuille,
La Chaux-de-Fonds (105); 5.
Laurent Leibundgut, La
Chaux-de-Fonds; 8. Jacques
Hamel, La Chaux-de-Fonds.
Par équipes: 1. Interlaken; 2.
Delémont I; 3. Fribourg I. (sp)

Afrique dur Sud à ban
Le comité du Tour ATP, le
circuit de l'Association des
joueurs de tennis profession-
nels, a annoncé à Flushing
Meadow qu'elle retirait de
son calendrier les deux tour-
nois sud-africains qui y figu-
raient. Le comité a expliqué
dans un communiqué que
cette décision faisait suite à
une recommandation du
conseil des joueurs de l'ATP,
qui avait estimé que le fait
d'avoir des tournois joués en
Afrique du Sud dans le calen-
drier de l'ATP posait des pro-
blèmes d'ordre «moral et pra-
tique».

Le conseil de l'ATP a tou-
tefois félicité la Fédération

sud-africaine de tennis pour
«ses efforts visant à promou-
voir et développer le tennis
de manière totalement inté-
grée en Afrique du Sud.
Nous espérons qu'ils vont se
poursuivre et qu'il sera mis
un terme au système de
l'apartheid et nous attendons
avec impatience le moment
où nous pourrons envisager
la réintégration de ces deux
tournois. Tout en retirant ces
tournois du calendrier, pour-
suit le communiqué, nous
défendons le droit de nos
membres sud-africains à par-
ticiper aux tournois du Tour
ATP organisés dans le
monde entier.» (si)

Avec du panache
¦? HIPPISME

Les cavaliers juniors à Sonvilier

Les junior s seront à l'honneur cette fin de semaine à
Sonvilier. (Schneider-a)

Les 1, 2 et 3 septembre pro-
chain, la Société d'équitation
du Vallon de Saint-Imier orga-
nisera son traditionnel
concours hippique sur l'empla-
cement habituel situé au nord
de la gare de Sonvilier.

Deux jours et demi de
concours, 16 épreuves dont 4
nationales, 700 départs, plus

de 300 chevaux, voilà de quoi
satisfaire cavaliers et public.

L'un des clous du spectacle
sera certainement la coupe Pa-
nache, finale du championnat
romand juniors réunissant les
20 meilleurs cavaliers âgés de
12 à 18 ans et venant de toute
la Suisse romande. , .(sg)

¦? FOOTBALL «

Match avancé de deuxième ligue
• BÔLE - AUDAX 1-1 (0-1)
Hier soir, au stade du Champ-
Rond de Bôle, l'équipe locale a
concédé un point face à Au-
dax.

Selon les dires mêmes des
joueurs bôlois, ce match nul
est des plus équitables.

Les visiteurs ont dominé la
première mi-temps et se sont
créés de multiples occasions
du but. C'est donc logique-
ment que Jean-Pierre Marcon

ouvrait la marque à la 20e mi-
nute.

Dans les 45 dernières mi-
nutes, la domination des lo-
caux fut constante. Maurice
Ciccarone parvint à égaliser
fort justement à la 65e minute
et scellait ainsi le score finale.
Champ-Rond: 100 specta-
teurs.
Arbitre: Mercier (Fribourg).
Buts: 20e Marcon (0-1 ), 65e
Ciccarone (1-1). (Imp)

Un nul équitable

^iJll'lKSn Avec vous
IrJllIim'Ia dans l'action.



La veillée des anciens
Suisses performants au meeting de Berne
Un meeting particulier que ce-
lui de Berne, où une certaine
simplicité, n'a pas d'emprise
sur l'intensité des épreuves.
Les athlètes suisses y trouvent
une place qui stimule leur mo-
tivation sans pour autant nuire
au niveau des disciplines. Au
Neufeld, la course du 400 mè-
tres des dames avait deux as-
pects: la prestation des ve-
dettes américaines et la re-
vanche du championnat suisse
entre Martha Grossenbacher et

Anita Protti. La Lausannoise
était venue reconquérir le re-
cord suisse. Cette fois, elle
avait sa rivale devant elle.
Cette lutte pour le record na-
tional captiva notre attention.
Martha Grossenbacher partit
rapidement alors qu'Anita fut
lente à trouver son meilleur
rythme, celui qu'elle manifesta
dans la ligne d'arrivée. Remon-
tant sur les Américaines, elle
s'appropria le record suisse
avec 52"12. Il y avait beau-

la Jamaïcaine Grâce Jackson a remporté le 400 m, pour sa
part, Anita Protti (tout à droite) a établi un nouveau record
suisse. (AP)

coup de détermination dans la
manière d'Anita Protti et, il faut
bien le dire, elle est impression-
nante.
L'ORGUEIL DES «VIEUX»

Ce fut d'abord Renaldo Nehe-
miah qui rappelait sa grande
classe en s'imposant sur le 110
mètres haies avec un chrono
de 13"20 devant son compa-
triote Campbell. Nehemiah
s'est chargé, par la manière, de
démontrer qu'il était encore re-
cordman du monde au début
de ce mois.

BERNE
René Jacot

Dans le genre opportuniste
ou lièvre d'excellence, l'Améri-
cain Sydney Marée a failli cau-
ser une immense surprise. En
effet, la pugnacité de l'ex-Sud-
Africain est bien connue, mais
de là à le mettre dans notre liste
des favoris du 1500 mètres, il y
avait une mesure que nous
n'aurions pas cautionnée.. Rivé
aux foulées d'un lièvre presque
excessif, Sydney Marée assu-
mait un train d'enfer et se re-
trouva seul en tête avec 70 mè-
tres d'avance à 500 mètres du
but. A la cloche, Marée ras-
semblait ses moyens pour s'of-
frir un succès surprenant. Dans
la ligne opposée, une raideur
perceptible s'installait dans sa
musculature. L'engagement
succédait à l'aisance, alors que
derrière, l'animation du pelo-

ton des poursuivants était à
son comble. Le Kenyan Jo-
seph Chesire fondait sur le fu-
gitif pour s'offrir une victoire
qui n'avait pas une grande
qualité chronométrique. Quel
mérite Sydney Marée!

GUNTHOR REGARDE
LE MONDE

A son premier essai, avec les
encouragements de son public
bernois, Werner Gunthor s'est
à nouveau situé au plus haut
niveau mondial en égalisant
avec 22,18 m l'Allemand de
l'Est Ulf Dimmermann. Le
Suisse semble avoir des argu-
ments pour la prochaine
confrontation avec le record-
man mondial, lors de la Coupe
du monde prochainement à
Barcelone.

Nous avons aussi vibré à la
magnifique course de Danny
Everett sur 200 mètres, où cet
ami de Cari Lewis et spécialiste
du 400 mètres, a fait forte im-
pression par son efficacité sou-
lignée d'un temps de 20"18.

QUEL COE!
Mais où va-t-il chercher cet
enthousiasme qui le fait durer
au plus haut niveau mondial
depuis plus de 10 ans? Hier
soir, au Neufeld bernois, le
«petit prince» s'est replacé par
une troisième performance
mondiale du 800 mètres. Il fai-
sait pourtant cru, mais Sébas-
tian Coe enflammait le stade

Werner Gunthor a égalisé la meilleure performance mon-
diale de l'année détenue par Barnes. (AP)
par son autorité, autant que
par son élégante foulée. Ce
seigneur des pistes semble
avoir retrouvé tout son orgueil
de champion pour aller se
confronter aux meilleurs du
monde à Barcelone avec
l'équipe d'Angleterre, cham-
pionne d'Europe. Sans se dé-
partir de sa dignité, il manifes-
tait sa joie d'avoir retrouvé la
plénitude de ses moyens de re-
cordman mondial qu'il de-
meure.

Notoriété oblige, c'est la
Marocain Boutayeb qui a rap-
pelé qu'il était champion olym-
pique en s'imposant dans le
3000 mètres, devant Kariuki, le
champion olympique du stee-
ple, alors que Markus Ryffel
mettait un peu de brillant à sa

terne saison par une belle 3e
place acquise au sprint.

DEUX NEUCHÂTELOIS
EN VUE

Deux athlètes régionaux ont
réalisé de bonnes perfor-
mances. Le jeune champion
suisse du 400 mètres haies,
Jean-François Zbinden, crédi-
té d'un excellent chrono de
51 "47, n'a pas démérité dans
une course de haut niveau. Le
Chaux-de-Fonnier Renaud
Matthey n'a malheureusement
pas trouvé grâce auprès des or-
ganisateurs pour disputer une
bonne série de 800 mètres.
Matthey a pourtant remporté
sa série en 1 '52"77 sans trou-
ver l'opposition qu'il recher-
chait.

Les principaux résultats de la rencontre
Programme

d'encadrement
MESSIEURS

400 m: 1. Simon Kipkemboi
(Ken) 45" 29. Puis. 3. Bern-
hard Notz (S) 46" 91.4. Da-
niel Kehl (S) 47" 25.
800 m. Série C : 1. Massimo
Balestra (S) 1' 52" 67. Série
D : 1. Renaud Matthey (S)
V 52" 77.

1500 m. Série B: 1. Peter
Svaricek (Aut) 3' 48" 29. 2.
Januz Januzi (S) 3' 48" 47.
5000 m: 1. Philipp Huba-
cher (S) 14' 15" 52. 2.
Hanspeter Baumann (S)
14' 22" 16.
110 m haies. Série B (0.9
m/s v.déf.): 1. Fabien Nie-
derhauser (S) 14" 23.
400 m haies: 1. Sylvain Mo-
reau (Fr) 50" 71. 2. Daniel
Ritter (S) 51" 53. 3. Jean-
Christophe Thiébaut (S)
51" 80. Puis: 4. Markus
Schaffner (S) 52" 12. , ; ,¦ . .,,'.*:

DAMES
100 m (2.1 m/s v.f.) : 1.
Mary Onyali (Nig) 11" 26. 2.
Régula Aebi (S) 11" 60. 3.
Jacqueline Hauselmann
(S) 11 "91. Puis. 4. Màrgret
Haug (S) 11" 94. 5.. Silvïe
Aeby (S) 12" 03. 6. Sara
Wùest (S) 12" 08.400 m. Sé-
rie B : 1. Régula Scalabrin
(S) 54" 25. 2. Daniela Vogt
(S) 54" 72.
800 m. Série B: 1. Andréa
Fischer (S) 2' 09" 75.
3000 m : 1. Jane Ngotho
(Ken) 9' 12" 92. 2. Daria
Nauer (S) 9' 28" 69. 3. Ma-
rianne Balmer (S) 9' 42"
56. Puis. 4. Christine Rahn
(S) 9' 46" 73. 5. Marianne
Holzer (S) 9' 48" 20. 6. Moni-
ka Albisser (S) 9' 50" 41.
100 m haies. Série B (0.5

m/s v.f.) : 1. Monica Pelle-
grinelli (S) 13" 51. 2. Rita
Schônenberger- Heggli
(S) 13" 57.

Meeting
international

MESSIEURS
100 m (0.5 m/s v.déf.) : 1.
Bruyn Surin (Can) 10" 29. 2.
Lee McRae (EU) 10" 30. 3.
Daron Council (EU) 10" 40.
Puis. 5. Stefan Burkart (S)
10" 61. 6. Thomas Maier
(S) 10" 88.
110 m haies (1,3 m/s v.f.) :
1. Renaldo Nehemiah (EU)
13" 20. 2. Tonie Campbell
(EU) 13" 27. 3. Jack Pierce
(EU) 13" 56. Puis: 5. Fabien
Niederhauser (S9 14" 05. 6.
Jacques Seeberger (S) 14"
42. 7. Gunnar Schrôr (S) 14"
60. 8. Markus Schaffner (S)
14" 73.
1500 m: 1. Joseph Chesire
(Ken) 3'37"06 -2. Sidney Ma-
rée (EU) 3'37"31 -3. Marcus
O'Sullivan (Irl) 3'37"51. Puis:
11. Daniel Hacksteiner (S)
3'41"95. 13. Marco Rapp (S)
3'43"02. Abandon: Peter Wirz
(S), y
200 m (vent fav. de 1,1
m/sec): 1. Danny Everett
(EU) ;20';'17 -2. James Butler
(EU) 20"25 -3. Daron Council
(EU) 20"82 Puis: 5. Stefan
Burkart (S) 21 "02 -6. Thomas
Maier (S). 21 "45.
400 m haies: 1. André Phillips
(EU) 48"27 -2. Danny Harris
(EU) 48"27 -3. Winthrop Gra-
ham (Jam) 48"79. Puis: 6.
Jean-François Zbinden (S)
51"57.
800 m, série B: 1. Simon
Hoogewerf (Ca) 1"46"45.
Puis: 7. Rolf Giger (S9)
V49"96.
Poids: 1. Werner Gunthor
(S) 22,18 (MPA - 20,18 -

22,18 - 21,62 - 0 - 21,05 -
21,62) -2. Randy Barnes (EU)
21,28 (20,87 - 21,1 4 - 0 - 0 - 0
- 21,28) -3. Klaus Bo-
denmûller (Aut) 18,58. Puis:
4. Hansruedi Meyer (S) 16,47
-5. Stefan Anliker (S) 15,58.
800 m: 1. Sébastian Coe (GB)
1"43"38 -2. Babacar Niang
(Sen) 1"45"07 -3. Ray Brown
(EU) V45"11. Abandon: Mar-
kus Trinkler (S).
Longueur: 1. Larry Myricks
(EU) 8,28 -2. Mike Powell
(EU) 8,13-3. Yusuf AIN (Nig)
7,82. Puis: 5. René Mangold
(S) 7,67 -6. Nicolas Toffol (S)
7,50 -7. René Gloor (S) 7,32.
Perche: 1. Hermann Fehrin-
ger (Aut) 5,60 -2. Tim Bright
(EU) 5,60 -3. Philippe d'En-
causse (Fr) 5,50. Puis: 10.
Raynald Mury (S) 5,00.
3000 m: 1. Brahim Bou-
tayeb (Mar) 7'46"81 -2. Ju-
lius Kariuki (Ken) 7'33"53 -
3. Markus Ryffel (S)
7'49"79 (MPS). Puis: 10.
Markus Hacksteiner (S9)
7'55"82.
Hauteur: 1. Jim Howard
(EU) 2,27 -2. Ralf Sonn
(RFA) 2,27 -3. Gerd Nagel
(RFA) 2,26. Puis; 10. Jean-
Daniel Rey (S) 2-05 -11. Ro-
ger Rechsteiner (S) 2,05.
Javelot: 1. Eiriar Vilhalmsson
(Isl) 82,96 -2. Andréas Linden
(RFA) 80,58 -3. Rudolf
Steiner (S) 79,04 (MPS).
Chaise roulante. 1500 m: 1.
Franz Nietlisbach (S)
3'30"72 ( record du monde)
-2. Heinz Frei (S) 3'37"13 -
3. Guido Mùller (S)
4'41"84.

DAMES
Longueur : 1. Jennifer Innis
(EU) 6,05. 2. Rita Schônen-
berger-Heggli (S) 6,02.
Javelot : 1. Zsusza Malovecz

(Hon) 60,90.2. Denise Thié-
mard (S) 59,52. 3. Michae-
la Keck (S) 53,86. Puis: 4.
Irène Jendt (S) 46,30.
400 m: 1. Grâce Jackson
(Jam) 51 "09 -2. Diane Dixon
(EU) 51 "58 -3. Rochelle Ste-
vens (EU) 51 "60 -Puis: 4.
Anita Protti (S) 52"12 (record
national, ancien Martha Gros-
senbacher 52"19 le 13.8.1989
à Saint-Gall) -5. Helen Burkart
53"41 -6. Martha Grossenba-
cher (S) 53"45.
400 m haies: 1. Debbie Flin-
toff-King (Aus) 56"19 -2.
Shawanda Williams (EU)
57"87 -3. Monika Schedi-
wy (S) 58"02. Puis: 5. Chris-
tina Moretti (S) 62"25 -6.
Christine Mùller (S) 62"25.
200 m: 1. Pauline Davis (Bah)
22"50 -2. Marie-José Perec
(Fr) 22"59 -3. Danette Young
(EU) 22"93. Puis. 5. Régula
Aebi (S) 23"17.
Hauteur: 1. Silvia Costa
(Cuba) 2,00 -2. Jan Wohls-
chlag (EU) 1,88 -3. Ludmilla
Andonova (Bul) 1,84. Puis: 4.
Karin Krampelhuber (S) 1,75 -
5. Nicole Egger (S) 1,70 -6.
Yvonne Hasler (S) 1,70.
800 m: 1. Diane Richburg
(EU) 2'00"11 -2. Joetta Clark
(EU) 2'00','51 -3. Rose Mon-
day (EU) 201 "18. Puis: .8.
Aurélia Scalabrin (S) 2'05"65.
Abandon: Cornelia Bùrki (S).
100 m haies: 1. Anne Pique-
reau (Fr) 13"02 -2. Monika
Pellegrinelli (S) 13"55 -3.
Rita Schônenberger-Heg-
gli (S) 13"60. Puis. 5. An-
dréa Hammel (S) 14"17 -6.
Manuela Marxer (S))-14"36 -
7. Angela Fausch (S) 14"66 -
8. Françoise Lâchât (S)
14"98. (si)

Des inquiétudes quand même

mm> HOCKEY SUR GMC f l̂̂ —

• LANGNAU - AJOIE 5-3
Plus que les 5 buts, dont la pré-
sence de Wahl aurait pu dimi-
nuer le nombre, ce qui fut in-
quiétant au HC Ajoie, c'est le
climat général dans lequel il a
évolué. Et cela trois jours après
une défaite contre le modeste
Herisau... et à trois semaines
du championnat.

RARES INITIATIVES
Ajoie a joué sans rythme. Ses
rares initiatives furent des ten-
tatives personnelles pratique-
ment toutes sans écho. Toul
commençait très fort pourtant.
En moins de 40 secondes, les
deux premières actions de cha-
que équipe - Lefebvre et Ro-
bert, Horak et Moser - obli-
geaient les gardiens à interve-
nir. Lefebvre en solo et Moser-
Horak, un duo magique,
s'illustrait encore avant que
Langnau ne fasse la différence
en moins de 10 minutes: Boss-
hardt d'un propre tir dans la lu-
carne et Hirschi, suite à un
gentil cadeau de Probst.

Ce fut ^lors un pénible mo-
ment pour Ajoie. Langnau par
Horak et Moser surtout susci-
tait les applaudissements d'un
public enchanté par la pureté
et la rapidité et la classe d'un
duo qui fera parler de lui cette
saison. Même scénario au tiers
médian, Ajoie ne se montrant
dangereux qu'une seule fois
par l'arrière Princi! Son but ne
provenait en effet que d'un
autogoal alors qu'il était plus
près de la panique que du re-
tour au score. Cela d'autant
plus que le Canadien Naud of-
frait le plus beau but du match
à Horak qui reprenait sa passe
diagonale directement

Ajoie montrait le bout de
son nez en dernière période
mais c'est encore Horak et Mo-
ser qui faisaient l'essentiel,
Langnau tenant sans peine sa
victoire. Quelle ampleur aurait-
elle pris avec la présence de
Malinovsky? Ajoie n'a donc
rien à retenir de positif de ce
déplacement. A sa seule dé-
charge - et Nénès Aubry nous
le confirmait après le match - il
faut préciser qu'Ajoie sort de
sa phase de préparation inten-
sive. C'était un peu mieux qu'à
Herisau mais tous ces
contrôles et passes manques
sont en partie imputables à la
fatigue.

Langnau: Grubauer; Naud,
Fankhauser; Hutmacher, Mo-
ser, Horak; Bosshardt, Flucki-
ger; Brutsch, Steffer, Hirschi;
Dazzi, Rentsch; Walker, Ryser,
Loosli; Berger.

Ajoie: Studer; Campbell,
Probst; Robert, Lefebvre, Mat-
tioni; Zembinelli, Princi; Zbin-
den, Berdat, Jolidon; Bour-
quin; Grand, Egli, Steudler;
Von Euw, Voisard, Schûpbach.

Arbitres: MM. Reist, Furrer
et Erb.

Notes: patinoire de Lan-
gnau, 800 spectateurs; Ajoie
est privé de Brich alors que
Langnau joue sans Malinovs-
ky et Hirschi (blessés).

Buts: 6' Bosshardt 1 -0; 8'
Hirschi 2-0; 29' Horak (Naud
à 5 contre 4) 3-0; 35' autogoal
3-1; 47' Horak (Hutmacher)
4-1 ; 47' Lefebvre 4-2; 49' Mo-
ser (Loosli) 5-2; 50' Grand
(Egli) 5-3.

Pénalités: 5 x 2  minutes
contre Langnau et 3 x 2 mi-
nutes plus 1 x 2  minutes (Le-
febvre) contre Ajoie. (gdh)
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Le principe des lacs communicants
Terres agricoles: l'épée de Damoclès des eaux du Jura

Imaginez les lacs de Neuchâtel,
de Morat et de Bienne fonction-
ner selon le principe universel des
vases communicants, par l'inter-
médiaire des canaux de la Broyé
et de la Thielle. C'est bien ce qui
se passe: un subtil équilibrage des
niveaux respectifs mis en oeuvre
par le projet de règlement (1980-
82) de régulation des trois lacs,
adopté provisoirement par le
Conseil fédéral en 1983. Il fixe
les cotes des plans d'eau de ma-
nière à promouvoir un rendement
optimal sur des terres agricoles
comptant parmi les meilleures du
pays. Berne, Fribourg, Vaud,
Neuchâtel et Soleure ont manda-
té l'Ecole polytechnique fédérale,
à Lausanne, afin d'examiner les
répercussions hydrologiques et
agricoles d'une modification
éventuelle du niveau des lacs.
Les résultats de l'étude menée
par l'EPF, amorcée en 1984 et
présentés hier, couvrent une sur-
face de près de 13'000 hectares
comprise entre Yverdon et So-
leure. Un des buts principaux
poursuivi: définir le scénario op-
timal de variation des niveaux
du point de vue de l'agriculture,
fixés par le règlement à 429,4 m
en été et 429 en hiver.

L'investigation a porté sur
plusieurs secteurs: la Basse-
plaine de l'Orbe, la plaine aven-
ticienne, le Seeland fribourgeois,
neuchâtelois et bernois, la plaine
de l'Aar entre Soleure et Buren.
Les deux corrections des Eaux
du Jura ont permis d'assainir et
de mettre en valeur ces zones à
vocation agricole et de très bon
rendement.

Au cours des ans, tous les sec-
teurs ont fait l'objet de travaux
d'assainissement: création de
canaux ou mise en place d'un ré-
seau souterrain de tuyaux par-
fois accompagnés de stations de
pompage. Le taux de drainage
oscille entre 23% et 97% selon
les secteurs. Mais toute modifi-
cation du niveau des lacs agira
sur cours d'eau et canaux d'une
part, sur la nappe phréatique
d'autre part.

C'est ainsi que ces périmètres,
en raison de leur topographie et
de la nature du sol (tourbeux à
40%), sont éminemment sensi-
bles à la position du niveau de la
nappe phréatique. Au point que
les valeurs indiquent des tasse-
ments d' 1 à 2 centimètre par an-
née. C'est là un des problèmes
lié au drainage de ces zones.

Or la nécessité de sauvegarder
les sols organiques dans les sec-
teurs étudiés est soumise à des
impératifs économiques très im-
portants si l'on souhaite préser-
ver les entreprises agricoles à ca-
ractère familial qui les peuplent.
A l'exception des domaines ins-
titutionnalisés (haras fédéral
d'Avenches et pénitenciers de
Witzwil et de Bellechasse), les
exploitations de petite à mo-
yenne grandeur -jusqu'à 20 hec-
tares - dominent. Le rapport des
terres ouvertes aux terres asso-
lées est partout supérieur à 75%.

Toute mesure ayant un effet
sur la baisse des rendements niet
donc en péril la viabilité écono-
mique de zones qui sont les meil-

La région de l'Entre-deux-Lacs, une zone agricole dont le haut rendement dépend d'une régulation fine du niveau des trois
lacs. (Photo Comtesse)

leures pour la culture des
champs en Suisse. Le but essen-
tiel de la régulation des lacs'-'
consiste dès lors à préserver lès '
régions riveraines des inconvé-
nients imputables à de fré-

quentes variations du niveau des
lacs, et à les protéger des inon-
dations.

L'étude démontre que la
courbe idéale de variation du ni-
veau des lacs dans le cours de

l'année ne diffère que très peu de
celle proposée par le projet de
règlement de régulation 80-82.

Le règlement définitif de ré-
gulation devra cependant, lors
de son adoption, tenir compte

d'une remontée des eaux aussi
lente que possible au début du
printemps, période durant la-
quelle les cultures sont les plus
sensibles à un excès d'eau.

PBr

La vie
en usine

Les industriels jurassiens se sont
choisi des partenaires bien préc i s
pour leur première exposition
«Jura industriel et créatif »
(JIC) qui se déroule en ce mo-
ment et jusqu'au 2 septembre à
Delémont. Miroir du dynamisme
qui prévaut actuellement dans la
région jurassienne, les quelque
150 exposants souhaitent tout
d'abord mieux se connaître entre
eux af in de découvrir leurs com-
plémentarités de Bienne à Bon-
court en passant par  les
Franches-Montagnes, Zurich et
la Wallonie. Ils deviennent de ce
f ait leurs propres  partenaires. En
outre une place de choix a été
f aite à la Chambre de commerce
de Zurich af in que des liens se
tissent entre les entreprises les
p lus  nanties du pays  et les Juras-
siennes qui relèvent la tête avec
énergie après une longue traver-
sée du désert.

Un autre par t ena i re  et pas des
moindres dans la conjoncture ac-
tuelle où l'on manque cruelle-
ment de main-d'oeuvre spéciali-

sée, est la jeunesse de ce pays  qui
doit réapprendre la conf iance
dans les p o s s l b l i t é s  d'emplois et
de f ormations off ertes par l'éco-
nomie locale. «Venez!» leur la-
nçait hier lors de la journée des
écoles, un industriel de la ma-
chine-outil. «Vous verrez , c'est
tellement passionnant qu'on ne
voit pas le temps passer... la vie
en usine ce n'est p lus  comme
avant...» En f ait c'est toute une
reconversion qui doit s'opérer
dans l'esprit des jeunes, dans ce-
lui de leurs parents mais aussi et
surtout dans celui des industriels
qui ne peuvent plus considérer les
apprentis, les «pommeaux»
comme de la main-d'œuvre à bon
marché mais plutôt comme une
main-d'œuvre en devenir à la-
quelle il f aut prodiguer grands
soins. L'exposition JIC 89 de-
vrait contribuer à rétablir le dia-
logue entre les jeunes et les pa-
trons d'usine. Pourtant, au-delà
des stands attractif s, on aurait
souhaité qu'industriels , jeunes et
syndicats se rencontrent autour
d'une table pour débattre de la
condition d'apprentis qui est en-
core loin d'être une sinécure.

Gladys BIGLER

Le Locle tire la langue
Mesures de restrictions d'eau

L'année 1989 ressemble beau-
coup à celle de 1976, côté (ab-
sence) de pluviosité. Comme
beaucoup d'autres localités, la
ville du Locle a dû prendre des
mesures d'économie d'eau qui en-
trent en vigueur immédiatement.
Celles-ci, après les précipitations
du week-end dernier, peuvent
sembler paradoxales.
Il faut cependant savoir que ces
dernières pluies n'ont pas per-
mis au sol endurci de recueillir le
fruit des écluses célestes et de
grossir les sources. D'où l'appel
à la population locloise lancé

hier par les SI, qui tient a la fois
de recommandations et d'inter-
dictions.

Prévenir plutôt que guérir,
pensent les SI, qui n'oublient
pas que les moments difficiles
sont plutôt à venir puisque ordi-
nairement, c'est en automne que
les difficultés d'approvisionne-
ment surgissent. Or, nous ne
sommes qu'à fin août et le ni-
veau du puits témoin de la ville
du Locle baisse dangereusement
à raison de 17 h de pompage par
jour , (jcp)
• Lire également en page 21

Au temps des vélocipèdes
Première rétrospective Condor à Delémont

La toute première bicyclette
suisse est sortie d'usine il y a pres-
que cent ans, c'était chez Condor
à l'époque de «Scheffer Frères» en
1893. Elle est aujourd'hui exposée
avec les plus célèbres de ses congé-
nères à l'exposition industrielle
«Jura industriel et créatif» (JIC)
à Delémont dans le cadre de la
première rétrospective Condor ja-
mais organisée.
Les nostalgiques de la petite
reine et des motocyclettes grand
sport des années 30 ne seront pas
déçus en caressant du regard et
des mains les quelque 30 modèles
présentés dans le cadre de la
rétrospective Condor.

Ils y verront entre autres un
des premiers vélos de compéti-

tion qui a appartenu à Georges
Antenen de La Chaux-de-Fonds,
père de Kiki Antenen , le tout
premier vélocipède suisse
construit il y a cent ans, la pre-
mière bicyclette d'enfant qui date
de 1927, une motocyclette légère
de 1908 dont le moteur avait été
construit chez Mùller et Vogel à
Saint-Aubin et la fameuse moto
qui avait valu en 19S3 , aux Ju-
rassiens Sangsue, Zimmermann
et Fluckiger, de remporter défini-
tivement le Trophée internatio-
nal motocycliste de Monaco.

MANUFACTURE SUISSE
DE VÉLOCIPÈDES

La Maison Condor de Courfai-
vre a pleinement réussi sa recon-

version et c'est avec fierté qu'elle
regarde aujourd'hui # par dessus
son épaule. En 1891, les frères
Scheffer, Edouard et Jules, arri-
vaient à Courfaivre dans le Jura
pour y créer un atelier de mécani-
que. Ils avaient installé leur en-
treprise au bord de la Sorne.

En 1900 leur atelier devenait la
«Manufacture suisse de vélocipè-
des» et lançait la marque
Condor.

En 1901, Condor met une mo-
tocyclette sur le marché. Il s'agit
en fait d'une bicyclette améliorée
munie d'un moteur de 1 1/2 CV,
d'un seul frein de type à ruban,
sans embrayage et sans change-
ment de vitesse. Elle atteignait
cependant la vitesse faramineuse

de 50 km/h. En 1905, l'armée
suisse choisit Condor comme bi-
cyclette d'ordonnance, à peu de
choses près identique à celle
qu'elle utilise aujourd'hui. Une
commande de nouveaux vélos
d'ordonnance est en cours pour
les années à venir et Condor est
sur les rangs comme un des prin-
cipaux fournisseurs.

En 1927, le «500 Culbuteur»
avec side-car devient le transport
attitré de la police de Berne tan-
dis que la firme suisse fournit
également les motos de la police
de Paris.

«Cent ans de cycles et motocy-
cles jurassiens» à voir à JIC 89
jusqu'au 2 septembre prochain.

Gybi

Nostalgie quand tu nous tiens. (Photo Impar-Bigler)

19Chèque pour l'ASI-Club
21Economies d'eau
22L'accusé nie tout
25Diesse en Liesse
27«Sup er Girolle» est née
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Super loterie
Vous pouvez gagner:

1 Renault 19 TR, valeur Fr. 1.5790.-
2 pendules neuchâteloises à Fr. 2500 -
6000 billets remboursés en marchandises
en achetant les billets de loterie en vente dans les
commerces suivants:

- Manzoni-Tabacs et journaux, Charrière 12.
- Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29.
- Garage des Entilles, Léopold-Robert 146.
- Racheter Alfred-Tabacs, Fritz-Courvoisier 2.
- Favre Simone-Tabacs et journaux, D.-Jeanrichard 33 - Le Locle.
- Cuche Henriette-Tabacs, journaux et toto, Temple-Allemand 109.
- Kiosque du Bois du Petit Château.
- Kiosque Pod 2000, Léopold-Robert 19b.
- Tabacs «Au Brésilien», Passage Léopold-Robert 6.
- Magasin «Au Printemps»-Agence de voyages, Léopold-Robert 54.
- Office du Tourisme de La Chaux-de-Fonds.

Il sera également possible d'acheter des billets dans les guin-
guettes et auprès de vendeurs dans le périmètre de la fête.

Tirage le 22 novembre 1989
Appel aux vendeurs!

Si vous souhaitez vendre des billets dès aujourd'hui ou durant les
trois jours de Braderie, prenez contact au 039/266 177.
10% dé commission sur les ventes. 01210s

TROC DE SKIS)

Vendredi 1 er et *Sr^
samedi 2 £^5^̂
septembre

Nous vous offrons la possibilité de
vendre vos skis en

les exposant gratuitement
dans notre magasin

pendant la Braderie
Nous bradons aussi
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A \# I O Provisoirement au 4e étage dans des
t\w lw locaux spacieux où toute notre instal-
lation technique est opérationnelle. Nos dix collabo-
rateurs vous attendent.

Lunettes prestigieuses et avantageuses
Lentilles de contact

Instruments et optique Olympus

KQpl|R| 60e anniversaire
!• I . I I C-J I I Entrée sur le côté
^̂ gMIMMlJ Léopold-Robert 23
Maîtres opticiens 4e étage, 2 ascenseurs
Diplôme fédéral f 039/23 50 44 «3
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\* /̂ . '3  menus
tous les jours !

Pâtes et pizzas servis dès 11 h 30
jusqu'à 23 heures.

Demandez notre grande carte.

Pendant la braderie MUSIQUE-AMBIANCE

Paix 74 - <p 039/23 09 36 - La Chaux-de-Fonds
012567L'annonce, reflet vivant du marché
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YOGA
Reprise des cours
Mardi 12 septembre
à 18 h 30 et 20 h.

Jeudi 14 septembre à 19 h 15

Marie Gobet
P 038/53 29 61

ou 53 19 85 f
aux heures des repas 033328
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SAINT-IMIER,
à louer tout de suite

garages
à la rue du Pont 29. Loyer Fr. 120.-.

<P 061 /99 50 40 445059

Particulier cherche

terrain à bâtir
sur les crêtes du Jura (construction
d'un chalet) hors' lotissement mais
proximité raccordement eau, électrici-
té, minimum 1500 m2.
Offres à Case postale 121,
1211 Genève 24 ou téléphoner au
077/24 81 92 46i9oo

A louer
tout de suite.

studio
Fr. 560-

charges comprises.

f 061/39 22 25
070499

CRANS-MONTANA
La clé d'un agréable

appartement, 2 à
8 pers. pour l'été.
Min. 1 semaine.

Appelez
021/312 23 43
Logement City

001404

Immeuble
commercial et locatif est cherché
par particulier à La Chaux-de-
Fonds. Situation au centre.

Ecrire sous chiffres 28-950156 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer â Saint-Imier
pour le 1 er novembre 1989

appartement
de 2 pièces
tout confort, mansardé, cheminée, cui-
sine agencée, ascenseur, conciergerie,
conviendrait pour une personne ou cou-
ple sans enfant.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gianoli & Cie, Mme Jeanneret, Saint-
Imier, f 039/41 35 50, heures de bu-
reau. 1238

A louer
à Malleray/BE

tout de suite
grand

appartement
de 3 pièces

avec balcon,
récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
f> 061/99 50 40

4450O1

A louer
â Malleray/BE

Le Seut,
grand

appartement
4 pièces
avec balcon,

récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
f 061 /99 50 40

445001

A louer
à Malleray/BE

Le Seut,
grand

appartement
1 pièce

récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
<p 061/99 50 40

445001

A louer, tout de
suite, à Delémont

appartement
41/2 pièces

style rustique, avec
vieilles poutres,

très grand séjour
avec cheminée,
galerie, 2 cham-
bres à coucher,

salle de bains avec
colonne de lavage,

cuisine agencée
habitable.
Fr. 1300.-,

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

070505

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 99/101

encore

deux
appartements

rénovés
Cheminée, grand
y/ 2 pièces (92m1)
dès Fr. 230 000.-.

Financement
intéressant.

Renseignements:
bureau:

f> 039/23 88 16
Dès 19 heures:
f> 039/23 64 23

Q02S28

Ferme
de Bresse
En pleine nature,
3 pièces, salle de

bains - W.-C,
dépendances,

2500 m2.
Fr. 90 000.-
90% crédit.

f  0033/85 74 03 31
85 74 05 93

303672

Famille, avec enfants et
grand-maman, cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison ou
petit immeuble
avec jardin.

Ecrire sous chiffres 28-461905 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Incomparable par la grandeur,
le confort et l'originalité.

Seulement à 12 minutes
de La Chaux-de-Fonds,

nous vendons de magnifiques

appartements
luxueux (155 m3)

sur un seul niveau.
Prix de vente: dés Fr. 480 000 -

001408
Liegenschaflerv»̂  Etufl8 immobilière
éjs J r )  ^ér rffc.
^"Jj&JJir ™

Biel J?' y - *' ^*m*̂
r Bienne

Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

A louer

un garage
double
Rue Jaquet-Droz 16, La Chaux-de-
Fonds, dès le 1 er octobre 1989.
Fr. 240.- par mois.

F. Thorens SA, 2072 Saint-Biaise.
fj 038/33 27 57. 001207

A vendre,
à Saint-Biaise (Neuchâtel)

magnifique villa
Vue sur le lac, situation tranquille,
5 chambres à coucher, nombreuses
dépendances, grande piscine inté-
rieure.
Objet rare et d'excellente qualité.

Faire offres sous chiffres V 28-
083926, Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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EMILIE

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

' MAXIME
né le 27 août 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Famille
Alain ROSELAER

Helvétie 48
La Chaux-de-Fonds

A
HILLEL, NATHAN,

SARAH et LÉA
sont heureux d'annoncer

la naissance
de leur petit frère

le 29 août 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Famille OUAKNIN
Jardinière 65

La Chaux-de-Fonds

Le tour des lieux de postes
Rencontre de l'Amicale des mitrailleurs IV/224

Cinquante ans très exactement
après leur mobilisation, les mi-
trailleurs de la compagnie
IV/224 se sont retrouvés non pas
pour fêter, mais pour commémo-
rer cette journée historique. Ils
ont refait le tour des postes qu'ils
occupaient.

Le 29 août 1939, la compagnie
mitrailleurs IV/224 était mobili-
sée à 9 h. 30 au collège primaire.
Cinquante ans plus tard , hier,
les membres de l'Amicale de la
compagnie se sont retrouvés à 9
h. 30 également, au sous-sol du
collège Numa-Droz qui a rem-
placé le collège primaire.

Pour les anciens mobilisés,
cette commémoration avait va-
leur d'hommage rendu «à tous
ceux et celles qui dans ces temps
difficiles ont rempli leur devoir à
l'appel du pays». Le président
de l'Amicale, l'appointé Adrien

Hodel, a brièvement rappelé les
circonstances dans lesquelles la
nouvelle est tombée. «Le di-
manche 27 août, les sportifs as-
sistaient à un critérium cycliste,
personne ne pensait que notre
invité d'honneur deux jours plus
tard serait la mobilisation», dit-
il notamment.

Sur 30 membres de l'Amicale,
29 étaient présents hier. La com-
pagnie mitrailleurs comptait 150
hommes. Parmi les participants
à la journée, on a reconnu le 1er
lieutenant Maurice Payot, an-
cien maire de la ville; le jeune
mitrailleur Claude Robert qui
n'a fait que les dix derniers jours
de «mob», ancien conseiller
communal et le sergent André
Clerc, sans doute plus connu
comme pasteur.

La trentaine de participants
répartis en neuf voitures se sont
ensuite rendus sur leurs lieux de

postes qu 'ils occupèrent pen-
dant des mois dans les côtes du
Doubs: Les Brentets, Les
Avants, La Grande Beuge. En-
fin , ils ont fait étape pour le re-
pas près d'une autre de leurs
bases, l'hôtel de la Balance aux
Loges.

Encadrant les souvenirs évo-
qués dans un esprit de camara-
derie et les pensées à l'égard des
nombreux disparus de la com-
pagnie, les mitrailleurs ont vou-
lu rappeler qu'ils ont mesuré il y
a cinquante ans la menace
d'idéologies totalement oppo-
sées à leur conception de la dé-
mocratie et de la liberté. Ils se
sont réunis hier dans un pays li-
bre «conscients et reconnais-
sants qu'il ait été épargné de la
terrible tourmente qui sévit du-
rant plusieurs années sur ses
frontières».

R.N.

Les anciens mitrailleurs devant leur lieu de mobilisation. (Photo Impar-Gerber)

Handicapés artisans de leurs destins
Remise d'un chèque de 75.000 francs

au bénéfice de l'ASI-Club
Le bâtiment, rue du Vieux-Cune-
tière 5, acquis par la section lo-
cale de l'ASI, ouvre ses portes
toutes grandes aux handicapés
sans familles. La réfection inté-
rieure achevée, reste à poursuivre
les travaux extérieurs pour les-
quels une somme importante doit
encore être trouvée. Le chèque de
75.000 francs remis hier par M.
Pierre Marquis, membre du co-
mité central de l'Association
suisse des invalides, permettra de
franchir une nouvelle étape im-
portante.
L'immeuble Vieux-Cimetière 5,
appartient donc à la section ASI
de la ville, le SEREI, service so-
cial offert aux cinq sections neu-
châteloises et à la section des
Franches-Montagnes, dirigé de-
puis un an par M. Pierre Cerf,
en est locataire. Mais la maison,
l'ASI-club, a une autre fonction
encore, celle de proposer, le soir,
le week-end, une vie de famille à
des personnes seules. Une ani-
matrice, Mme Ginette Christen,
veille au bien-être des hôtes.

Si Î OFAS, a la condition que
les normes exigées soient en tous

points respectées, participe pour
un 25% aux investissements,
une -, campagne financière a
néanmoins été lancée et l'ASI
chaux-de-fonnière a adressé une
demande de subsides au comité
central dont le siège est à Olten.
Celui-ci a accepté de remettre,
hier, un chèque de 75.000 francs.
«La section chaux-de-fonnière,
commente M. Pierre Marquis,
grâce à quelques pionniers, tels
MM. Bernard Froidevaux,
Charles Bauer, a été une section

phare dans le canton de Neu-
châtel et en Suisse romande, elle
a suscité de nombreuses réalisa-
tions au service des handica-
pés». . D'autre part, le comité
central n'a pas eu, jusqu'ici, à
prendre part à des investisse-
ments importants dans la ré-
gion, c'était donc, pour cette
instance, l'occasion de marquer
sa reconnaissance afin que la
section des Montagnes puisse
réaliser les objectifs fixés.

D. de C.

Une grosse pierre apportée à l'édifice: le chèque remis par
M. Pierre Marquis (à droite) à M. Bernard Froidevaux.

(Photo Impar-Gerber)

Issue mortelle
Un grave accident de travail, sur-
venu lundi après-midi dans un im-
meuble en réfection rue Combe-
Grieurin 41 (voir L'Impartial de
mardi) a coûté la vie à M. Raoul
Gaume, demeurant au Russey
(France). Le malheureux avait
fait une chute de plus de 6 mètres,
se blessant à la tête; il a succom-
bé à ses blessures.

Au menu du Conseil général
Le Conseil général se réunit ce
soir à 19 h. 30 en séance à l'Hôtel
de Ville. Outre les rapports
concernant la remise en fonction
de la centrale nucléaire de Creys-
Malville, l'étude des transports
collectifs La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Brenets et la ga-
rantie d'un emprunt de 1,3 mil-
lion de francs des TC - dont nous
avons déjà parlé - le législatif
examinera une série d'agréga-
tions et de naturalisations et, s'il
en a le temps, un train de motions
et interpellations.
Voici la substance de celles qui
ont été déposées lors de la der-
nière séance de juin. Exception
faite d'une interpellation libé-
rale-ppn et radicale qui récla-
mait des panneaux aux entrées
de ville, marquant le parrainage
d'un village roumain, panneaux
installés entre-temps. (Imp)

EAU DE SECOURS
Nous savons que notre ville a
besoin d'un approvisionnement
en eau de secours et d'appoint.
Plusieurs projets existent et se
contredisent.

Le choix actuel est celui du
pompage de l'eau dans le lac de
Neuchâtel et de son passage par
le tunnel sous la Vue-des-Alpes.

Cette solution est refusée par la
Commission des Services indus-
triels qui lui préfère la solution
de la Presta-mixte. (...) Les
études et expertises faites en ce
qui concerne cette solution
n'ont jamais intégré, si ce n'est
de manière superficielle, les be-
soins de la ville du Locle.

Les conseillers généraux sous-
signés demandent au Conseil
communal et à la direction des
Services industriels de reprendre
le problème en collaboration
avec la ville du Locle, afin que
les Montagnes neuchâteloises
parlent d'une même voix dans
les négociations qui devront
s'engager avec l'Etat. (...)
Motion signée par M. Jean-
Claude Leuba (soc) et trois cosi-
gnataires.

QUE FAIT LA POLICE?
Depuis quelques années, les rap-
ports annuels du Conseil com-
munal mettent en évidence les
difficultés que le corps de police
rencontre dans l'accomplisse-
ment de ses tâches.

Aujourd'hui, la situation s'est
encore dégradée. Le problème
des effectifs devient grave. (...)
On en arrive à un point de rup-
ture - fatigue des agents, ten-

sions internes, travail peu consi-
déré, etc. (...)

Enfin , le recrutement ne cou-
vre plus les démissions.

Dès lors, en regard de l'im-
portance des tâches confiées à la
police, le Conseil communal
peut-il nous dire quelles mesures
il entend prendre pour remédier
à une situation qui devient criti-
que.

Interpellation signée par M.
Jean-Claude Leuba (soc) et qua-
tre cosignataires.

LES «CREUX-PERDUS»
Il est reconnu que notre réseau
d'égouts ne peut pas absorber
les eaux de ruissellement lors de
gros orages. L'établissement
d'un réseau séparatif, sans être
techniquement impossible, se-
rait d'un coût prohibitif pour
notre ville.

C'est pourquoi les soussignés
demandent au Conseil commu-
nal d'étudier la possibilité d'ap-
pliquer la méthode dite des
«creux perdus» (expression lo-
cale) pour évacuer les eaux de
ruissellement dans notre sous-
sol perméable. (...)

Motion signée par M.
Charles-André Perret (lib-ppn)
et six cosignataires.

L'habit fera le moine
Derniers points aux costumes de l<y>raderie

On respire chez Dolly Mode; les
costumes de la braderie sont qua-
si prêts et les deux fées au travail
fignolent les dernières retouches.
Ce cortège sera beau, resplendis-
sant, à apprécier d'autant plus
fort que toutes les grandes fêtes
lâchent peu à peu leurs corsos,
faute de bonnes volontés pour les
préparer.
La onzième ou la douzième?
Elle ne sait plus précisément,
Mme Dolly Fankhauser, depuis
quand elle s'active aux costumes
de la braderie. Aide précieuse,
Mme Agnès Meyer collabore à
ce gigantesque travail, par plai-
sir. En commun, elles ont un
cortège entier de souvenirs en
particulier les costumes de pa-
pier du début qui ont déteint sur
les pulls des enfants.

Mais à chaque nouvelle bra-
derie, nouveaux soucis. «Au dé-
but, commente Dolly, c'était
plus facile; on faisait des cos-
tumes de taille standard, puis
nous partions dans les écoles à
la chasse aux figurantes. Avec
les difficultés de trouver du
monde, la formule a changé et
ce sont les écoles de danse qui
viennent avec leurs élèves et...
autant de tailles différentes.»

Depuis le 10 mai dernier, les
ciseaux coupent et les aiguilles
courent sur ces atours qui ravi-
ront le public. Les costumes
sont déterminés avec les maî-
tresses de danse en fonction du
thème des chars qui leur sont at-
tribués; arrivent ensuite les fan-
fares suiveuses, les autres figu-
rants, voire un conseil commu-
nal in corpore à qui il faut trou-
ver l'habit qui, le temps d'un
cortège, fera le moine. L'imagi-
nation galope, les idées s'échan-
gent et on imagine quelque es-
prit enfiévré de couturière aux
rêves agités.
i Mais ça paie, diront les qui-

La confection des costumes du corso, qui donnent toute sa
richesse au défilé, touche à sa fin chez Dolly Mode.

(Photo Impar-Gerber)
dams. Four ne point trop detlo-
rer ce monde de fantaisie, rele-
vons seulement quelques per-
sonnages annoncés: un Michael
Jackson tout brillant, des extra-
terrestres venus du cosmos, un
saint Martin, maire de son état à
Chézard-Saint-Martin, com-
mune invitée, et qui partage son
manteau entouré de ses conseil-
lers, des Chinois à profusion et

des clowns pour ne point faire
trop sérieux, ainsi que des ar-
maillis.

Le cortège nocturne a posé
d'autres problèmes et les cos-
tumes éclateront alors dans la
nuit , jouant sur la luminosité
des teintes et la fluorescence des
accessoires. Flambants, les cos-
tumes seront dans la note de
cette 31ème braderie, (ib)

NAISSANCES

A
Bonjour, je m'appelle

DAPHNÉ
JULIE, DÉBORA

Le 29 août 1989,
j 'ai décidé de montrer enfin
le petit bout de mon nez...
ce qui fait la plus grande

joie de mes parents.
Isabelle et Pierre-Alain
DOLEYRES-JEMMELY

Ormes 2
2300 La Chaux-de-Fonds

MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

A 
EMILIE

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

PIERRICK
né le 28 août 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Rosi et Jean-Pierre
VUILLEMIN-BALOSSI

Abraham-Robert 51
La Chaux-de-Fonds

\m\wmm.w*> 29

SPARCONIC S.A.
Combe-Grieurin 37b - La Chx-de-Fds

CHERCHE
AIDE MÉCANICIEN
pour différents travaux de mé-
canique et réglage de machines.

Prendre contact par tél.
039/23.48.38 ou se présenter.
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que avec projecteurs longue portée intégrés
jamais: 1905 cm3, injection électronique et bien d'autres choses encore. Nous
Bosch Motronic et 122 cv, 0 à 100 km vous attendons pour un essai routier,
en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.
chrono. Train de roulement abaissé, Financement et leasing avantageux par
pneus taille basse montés sur jantes alu, Peugeot Talbot Crédit
4 freins à disques assistés (ventilés de
l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bor- PEUGEOT 205 GTI
dés cuir, volant sport gainé cuir. Spoiler UN SACRÉ NUMÉRO.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - (p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel mm
™ PEUGEOT TALBOT ¦ B

ggg VILLE DU LOCLE

^̂  
Direction

t42i£É4 des Services Industriels

Appel a la population
Economies d'eau

Depuis plusieurs mois, les précipitations sont insuffisantes pour alimenter
normalement les sources de la ville.

Nous prions chacun d'économiser au maximum la consommation d'eau en
ÉVITANT TOUT GASPILLAGE ET DE TENIR COMPTE DES RE-
COMMANDATIONS CI-DESSOUS:

- Remplacement des bains par des douches.
- Machines à laver (linge ou vaisselle) pleines.
- Eviter de vider complètement à chaque fois la chasse d'eau dans

les W.-C.
- Economiser l'eau au maximum pour les usages domestiques et éviter tout

gaspillage.
- Réduire les débits en utilisant une cuvette plutôt que laisser couler les

robinets.

EN PLUS, DÈS CE JOUR, IL EST INTERDIT
- de laver les voitures;
- de rincer à grande eau les locaux ou surfaces extérieures.
- d'arroser les jardins.

(Voir article rédactionnel en page 21 ).
Direction des Services Industriels

£fimT ĝ?|
Gérance d'immeubles

et de copropriétés
Toutes démarches

pour l'achat et la vente
de locatifs, villas,

appartements et terrains
Conseillers juridiques

et immobiliers
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

f> 039/23 84 44
Fax 039/23 23 87 omao

Vivez votre passion!
¦9*3 Alors...

plRjf^^
 ̂VAUCHER

1W0 Rue du Temple LE LOCLE f 039/31 13 31

/ /  
^/Y Vendre aU LOClO en bordure de forêt

Un investissement Appartement de
sur 01/2% pièces

Fr. 156 000.-
acheter y comPris 9ara9e

«.«« «nn»>«Mn,nn4.i Financement assuré,son appartement ! 000440

r|fl|22 Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

magnifique
surface
commerciale
Conviendrait également pour
atelier ou artisan. Proche du
centre, 139 m2, parc voitures.
Fr. 530000.-
Pour rendez-vous:
<P 038/24 19 13, le matin.

000096

XL Braderie et Fête de la Montre
QÇQ La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Samedi 2 septembre, 17 heures

Concert
de gala
par les fanfares hollandaises invitées:
Flora Band, Rijnsburg
Victory, Den Haag

Prix unique des places: Fr. 8-
Location à la Tabatière du Théâtre,
avenue Léopold-Robert 29, et à l'entrée. oi24œ

Propriétaires
Futurs propriétaires
Cette annonce vous concerne

Nous sommes des professionnels,
qui s'occupent de la gérance
technique et/ou comptable de
vos biens immobiliers.

Nous avons des méthodes de tra-
vail intéressantes, modernes et
avantageuses.

Contactez-nous au 039/26 52 44

Discrétion assurée. 122031

( 
" N

A VENDRE 
AU LOCLE

immeuble
industriel

dans quartier sud de la ville. Cons-
truction solide sur 3 étages. Sur-
face industrielle de 1050 m2. Bloc
de 12 garages permettant la cons-
truction d'un bâtiment industriel
ou administratif. Possibilité de
fractionnement en propriétés par
étage. Excellentes voies d'accès et

possibilités de parcage.

Renseignements auprès de:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25, f 039/31 34 14

V _ SNGCI ^

( i ^

A VENDRE
AU LOCLE

immeuble locatif
Situé au nord. Ouest de la ville du

Locle. Quartier tranquille à proximité
des grands axes de communication.
Bon ensoleillement. Grand jardin.

Sept appartements de 3 pièces.

Renseignements auprès de:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25, ? 039/31 3414 !

 ̂ SNGCI ^
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i-A CRClSOrE

> Marais 10 - Le Locle
f 039/31 35 30

Bolets frais
rôstis, salade 1 033

Cherche

COUPLE
avec ou sans; patente,

pour l'exploitation d'un
HÔTEL-RESTAURANT

au Locle.
<p 038/24 21 21, jusqu'à 17 heures.

I Demander M. Ponzo. 300057

• immobilier

A louer à Renan/BE, endroit tranquille et
ensoleillé, tout de suite grand

appartement
de 5% pièces

avec cheminée.
[ Location Fr. 1100.- + Fr. 100-charges.

f 061/99 50 40 445059

Saint-Imier, à louer
tout de suite

local 35 m2
en sous-sol, pour associa-
tion musicale.
Prix: Fr. 400.- par mois.
fj 061 /99 50 40 445059

Rapport qualité-prix: fabuleux)
A vendre à Saint-Imier, très beaux

appartements en PPE
de 4/4 et 5% pièces. Style rustique.
Prix de vente:
Fr. 250 000.- et 280 000.-. 0014os
Liegenschaftaw ,*», ElyUMTimobilière

werner engelmann
iiêl jy ï  ̂ Ŵs*y Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
rénovés avec soin.
Vérandas,
cheminées de salon.

41/2 pièces
avec grande véranda
et terrasse.
Fr. 345000.-

51/2 pièces
duplex
175 m2. Fr. 450000 -

Pour rendez-vous:
<2> 038/24 19 13, le matin. 000095

¦ 

Tarif 85 et le mot H§
(min. Fr. 8.50) |||

Annonces commerciales t / -
exclues Su '«

• mini-annonces

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. f> 039/28 43 86, midi et soir.

461889
j

MENUISIER, frontalier, hautement quali-
fié, chef d'équipe, cherche emploi. Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds et environs.
<p 0033/81 52 03 99, le soir dès 20 heures.

470497

EMBOÎTEUSE A DOMICILE, très soi-
gneuse, ayant l'expérience de produits de
haut de gamme, cherche emploi. Ecrire
sous chiffres 28-470496 à Publicitas, 2400
Le Locle.

Etes-vous à la recherche d'un CADRE, dy-
namique, efficace, ayant le goût du travail
et le sens des responsabilités pour l'admi-
nistration et l'ordonnancement de votre fa-
brication d'habillement, haut de gamme de
la montre? Ecrire sous chiffres 28-461897 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre ORDINATEUR MACINTOSH
PLUS, avec disques durs 20 mega et pro-
grammes. f> 039/31 67 44 470499

A vendre au Locle, APPARTEMENT
3% PIÈCES, cuisine agencée, W.-C. sépa-
rés, balcon, en PPE. Ecrire sous chiffres 28-
470495 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer GARAGES ET PLACES D'HI-
VERNAGE(autos, bus, caravanes), éven-
tuellement atelier, f) 039/26 77 10

A vendre au Locle, VILLA INDIVI-
DUELLE avec garage + couvert. Environ
Fr. 550 000.-. Ecrire sous chiffres
28-470483 à Publicitas, 2400 Le Locle

SIÈGE VOITURE STORCHEN-
MUHLE pour bébé, youpala, sac de cou-
chage poussette, pousse-pousse.
f> 039/28 71 33 481904

A vendre MOTO DE CROSS 80 cm1, en
bon état. Prix à discuter. Téléphoner dès 19
heures au 039/28 66 30. 455074

A vendre VW SCIROCCO GTX, modèle
1986, bleu métallisé, 80000 km, de pre-
mière main. Prix à discuter.
<p 039/31 20 81 470494

ORGANISTE cherche â animer bals,
mariages, soirées, etc.
? 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 3522s

A DONNER CHATONS contre bons
soins. Téléphoner dès 19 heures
au 039/28 66 30. • 455075

• spectades-loisirs

9 3 0B0 
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Economies d'eau
Le Locle commence à tirer la langue

Les Loclois n'ont rien perdu pour
attendre! Alors qu'ils prévoyaient
les «habituelles» mesures de res-
triction d'eau durant cet été, il
n'en fut rien. En fait, ils seront
maintenant déçus en mal, puisque
ces mesures arrivent tout de
même.

Les mesures annoncées hier par
les Services industriels du Locle
tombent peu de temps après
quelques jours de précipitations,
notamment remarquables di-
manche. Il pourrait sembler a
priori qu 'il y a là quelque chose
de paradoxal. Ce n'est pourtant
pas le cas et'l'appel à la popula-
tion concernant les économies
d'eau est à prendre au sérieux.
Le puits des Rondes, qui sert à
la fois de baromètre des réserves
d'eau potable, mais dans lequel
on ne puise qu 'en dernier re-
cours après avoir utilisé toutes
les autres sources d'alimenta-
tion, commence à tirer la lan-
gue.

Il était hier à moins 17 mètres
80. Or, rappelle Francis Jaquet ,
directeur des SI, « à moins 25
mètres il est hors service».!! est
donc grand temps de s'inquiéter
et de demander à la population

de partager les préoccupations
des Services industriels.

PUITS EN BAISSE
Rappelons que grâce à une nou-
velle méthode de gestion des
sources, Le Locle a pu éviter jus-
qu 'ici des mesures de restriction.
L'eau provenait essentiellement
des puits de l'ouest de la ville, ce-
lui des Rondes ( à l'est) restant
en guise de réserve. La période
de beau temps continuant , il a
malgré tout fallu y recourir. De
sorte qu 'il baissait d' un mètre
50 par jour, durant les 17 heures
de pompage dont il était l'objet.

La situation n'était plus tena-
ble, ce d'autant plus que la mé-
téo prévoit une nouvelle période
de beau temps accompagné de
bise dont on connaît le pouvoir
desséchant. D'où la décision de
la direction des SI. Il faut aussi
relever que les pluies du week-
end et de lundi n'ont eu guère
d'effet. Le sol est tellement sec
que l'eau n'a réellement pu le pé-
nétrer pour alimenter les
sources.

En outre, l'orage du 7 août
(plusieurs dizaines de mm d'eau)
n'a pas arrangé la situation ,
puisqu 'il n'a fait que troubler les
sources et que des milliers de li-

tres brunâtres ont du être passés
à la vidangea

DÉFICIT
Par rapport à la compilation des
moyennes annuelles quotidien-
nement enregistrées par les SI
depuis les années 40, on constate
qu 'il est tombé cette année jus-
qu 'à pareille époque 760 mm
d'eau, contre 988 mm. Soit un
déficit, certes moins important
que lors de la fameuse année de
sécheresse de 1976, de 23 pour
cent. Suffisamment toutefois
pour créer des problèmes. Pas
seulement au Locle, mais dans
bien d'autres lieux et localités.

De ce fait, plusieurs recom-
mandations ont été édictées
alors que trois mesures d'inter-
dictions ont été prises. S'agis-
sant de lavage des voitures, du
rinçage à grande eau des locaux
ou surfaces extérieures et l'arro-
sage des jardins.

Inutile pour le moment de
compter sur l'eau d'appoint de
La Chaux-de-Fonds, bien
qu 'une conduite relie les deux
réseaux puisque la ville voisine
doit aussi se montrer très pru-
dente indique Francis Jaquet.

(jcp)
La bouche du puits des Rondes dont le niveau descend chaque jour.

(Photo Impar-Perrin)

Que se passe-t-il en Roumanie?
Un village en question au Conseil gênerai

La Mère-Commune y est allée de
son coup de main pour essayer de
freiner la fureur de démolition du
camarade Nicolae Ceaucescu. Et
cela en parrainant la commune
roumaine de Suseni, située à
l'ouest des Carpates orientales.
Le Conseil communal est invité à
donner des précisions lors de la
prochaine séance du législatif, le
1er septembre.

Le Génie des Carpates (c'est le
nom que le Conducator s'attri-
bue en toute sérénité) ne vise à
rien moins qu'à faire disparaître

de la carte de Roumanie 8000
communes et villages, pour re-
grouper quelque 10 millions
d'habitants dans des «centres
agro-industriels» qui se passent
de commentaires. Après la Bel-
gique, la Suisse et la France se
sont lancées dans l'opération
parrainage de villages roumains.
Le Locle aussi.

A la suite d'une interpellation
du parti socialiste, le 14 avril
dernier, la Mère-Commune a
«adopté» la commune roumaine
de Suseni, dans la province de
Harghita, qui compte cinq vil-

lages et dont la population est
hongroise à 84 pour cent (voir
L'Impartial du 22 mai). Par le
biais d'une question, Ernest
Hasler (lib-PPN) demande no-
tamment au Conseil communal
d'indiquer les démarches
concrètes déjà engagées ou envi-
sagées «ainsi que les éventuels
résultats déjà obtenus dans le
cadre de cette opération lancée
dans le but d'inciter au respect
des droits de l'homme les plus
élémentaires, le gouvernement
de la république socialiste de
Roumanie». (cld)

Anniversaire de la balade
des personnes âgées des Brenets

«On m'avait convié à une rencon-
tre de personnes âgées et je me re-
trouve dans une joyeuse soirée
dansante. Je dois m'être trompé
d'endroit!», ainsi s'adressait le
pasteur de Montmollin aux quel-
que 70 aînés et chauffeurs béné-
voles qui participaient à la 20e
édition de la balade des personnes
âgées des Brenets, samedi der-
nier.
On était alors à l'hôtel du Lac,
où était servi un excellent repas,
et Gilbert Schwab, avec le talent
qui a fait sa réputation , animait
musicalement la soirée. Les or-
ganisateurs, avec leur dévoue-
ment et leur compétence habi-
tuels, avaient tenu à offrir un
plus à cette journée anniver-
saire. Chacun l'apprécia à sa
juste valeur.

La balade de l'après-midi,
elle, avait mené les participants
à Student où, avant la tradition-
nelle collation, ils visitèrent le

juli 200. La discipline et l'afabili-
té des Brenassiers y fut remar-
quée. Découverte pour beau-
coup, le but de cette promenade
reçut l'approbation de tous. Al-
ler par le Vallon, retour par le
Littoral offrirent à l'admiration
des paysages variés.

Durant la soirée, qui se pro-
longea fort tard, M. Gilbert Dé-
hun, conseiller communal des
Brenets, fit une apologie de la
vieillesse en un message plein de
poésie et de chaleur. Il exhorta
chacun à accepter d'être vieux,
mais encouragea à l'activité
physique et au dévouement, afin
de ne pas se sentir inutile.

Parlant d'un verset de l'Evan-
gile de Jean , il évoqua les étapes
de la vie, imageant cette dernière
par la mer. Sans ignorer les
maux de la vieillesse, la déconsi-
dération sociale, le dépouille-
ment physique, le dénuement
parfois, l'impression d'inutilité

qui y sont associés, il se voulut
rassurant, encourageant, pour
ceux qui sont au temps des che-
veux blancs.

Mme Jeannette Bourquin, au
nom des organisateurs, remit un
présent mérité à M. Louis Bil-
lod, véritable cheville ouvrière
de cette course des aînés, tant
appréciée aussi bien des per-
sonnes âgées que des chauffeurs,
chacun trouvant plaisir à cô-
toyer le temps d'une journée une
autre génération.

Fut relevé encore que deux
partici pantes, Mmes A. Cha-
patte, de 1901 et H. Paupe, de
1902, ont pu suivre la course des
aînés depuis son instauration.

On ne peut relever tous les
moments de joie et sympathie
qui marquèrent ces quelques
heures. Ils restent dans le souve-
nir des participants qui com-
mencent le compte à rebours de
la 21e édition!

(texte et photo dn)

Les aînés ont fêté leurs... vingt ans!

Bénies soient les voitures
-a-̂ . * 

-a • « _*.

mm> FRANCE FRONTIERE

Pèlerinage a Kemonot
Trois cent voitures empruntant
l'axe Morteau-Pontarlier ont été
bénies par un prêtre armé d'un
goupillon, lors de la journée dé-
diée au culte de la Vierge.

Dans un monde qui donne par-
fois l'impression d'un bateau
ivre, le pèlerinage est une valeur
refuge. Dans l'ambiance de fer-
veur et de traditionalisme qui le
caractérisent, les fidèles y trou-
vent un réconfort et puisent les
forces nécessaires à l'entretien
de leur foi. Ainsi, à Remonot,
près de Morteau, des milliers de
catholiques ont récemment fêté
le culte de la Vierge.

Certains, en signe de remer-
ciements pour avoir été exaucés
dans leurs prières, apposaient
des ex-voto sur les parois de la
grotte chapelle.

Des personnes âgées ou frap-
pées de cécité s'enduisaient le vi-
sage de l'eau de source qui se-
rait, dit-t-on, miraculeuse, et au-
rait la propriété de guérir les ma-
ladies des yeux.,
La journée de recueillement et
de prières s'est distinguée vers
15 h par une bénédiction des
voitures empruntant l'axe Mor-
teau-Pontarlier. Armé d'un gou-
pillon , le prêtre a béni ainsi 300
voitures et leurs occupants. La

protection divine ne les dispense
évidemment pas du respect des
règles de prudence. D'ailleurs, le
prêtre a remis à chacun des
automobilistes une carte postale
portant au recto le visage de la
Vierge et au verso la prière du
conducteur.

A la nuit tombée, le pèleri-
nage a atteint son paroxysme,
réunissant environ 400 per-
sonnes pour la procession aux
flambeaux. Chapelets en main
et brandissant des lampions, les
participants ont gagné les hau-
teurs du village, le parcours
étant balisé et illuminé par des
milliers de bougies. (pr.a)

SEMAINE DU 30 AOUT
AU 5 SEPTEMBRE

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

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi ou dimanche
2 ou 3 septembre, le Vully,
voir programme mensuel. Di-

manche 3 septembre, Chalet
Roche-Claire réservé, env. 40
personnes.

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

CAS, section Sommartel. - Ven-
dredi 1er septembre, assem-
blée mensuelle à 20 h 30 au
Fiottet, délai d'inscription
pour les sections romandes.
Samedi-dimanche 2 et 3, re-
fuge des Dents du Midi ,
Haute Cime, Dent jaune.
Lundi 4, délai d'inscription
pour le cours de sécurité et
sauvetage. Mardi 5, varappe
dès 17 h au Soleil d'Or. Gar-

diennage: MM. D. Favre et J.
Girard .

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 4 septem-
bre, 20 h, Maison de paroisse,
reprise des répétitions.

Contemporains 1909. - Mardi 5
septembre, torrée saucisses
chez l'Ami Jean Robert à la
combe des Brenets (apporter
une saucisse emballée). Ren-
dez-vous place du Marché à
10 h 15, départ 10 h 30. Voi-
tures privées.

Contemporaines 1918. - Mardi 5
septembre, rendez-vous de-
vant la poste à 13 h 45 pour
La Brévine.

SOCIÉTÉS LOCALES

Pas de plouf pour les jeunes nageurs
Le club de natation continue sur sa lancée

Les jeunes sportifs du club Le Lo-
cle Natation (LLN) n'ont pas
peur de se mouiller. Témoins
leurs résultats au Critérium Jeu-
nesse cantonal. On le verra d'ail-
leurs ce soir dès 18 h à la piscine
du Communal où on renoue avec
la tradition: à savoir «l'heure de
nage», organisée en vue d'obtenir
le soutien moral et financier des
supporters du club (voir L'Impar-
tial du 29 août). On s'approche
aussi du fameux Carnaval nauti-
que, prévu pour le 7 septembre:
gare aux éclaboussures!
En attendant, le LLN a partici-
pé à une rencontre inter-club à
Burgdorf le 5 août, ultime en-
traînement avant les champion-
nats cantonaux.
Il a ensuite participé au Crité-
rium jeunesse et Championnat
neuchâtelois de natation 1989 à
la piscine du Landeron, les 19 et
20 août derniers, en compagnie
des nageurs du Red Fish et du
club chaux-de-fonnier. Au Cri-

térium jeunesse (par catégorie
d'âge), le LLN a bien joué ses
cartes. En 200 m libre, Audrey
Vuille termine 3me, en 2'44"6 et
finit première en 100 m dauphin,
en l'29"9.

En 100 m dauphin messieurs,
Yann Matthey finit 1er en
l'33"3. Aussi une première
place pour Stéphane Dubach en
l'46"3. En 100 m dos dames,
Audrey Vuille arrive première
en l'32"l et Cindy Vuille se
classe 3me en 2'00"1. En 100 m
dos messieurs, Yann Matthey se
classe en 2me position en
l'43"9. En 200 m 4 nages
dames, Audrey Vuille se classe
3me en 3'05"1. En 100 m brasse,
Audrey Vuille arrive 2me en
l'36"7. Sarah Huguenin obtient
une 3me place en 2'04"7. 3me
place aussi pour Laetitia Girar-
dot, en l'48".

En 100 m brasse messieurs,
Stéphane Dubach arrive 3me en
l'48"5.

En 100 m libre dames, Au-
drey Vuille se classe première en
l'15"6.

En 100' m libre messieurs,
Yann Matthey arrive premier en
l '20" et Stéphane Dubach ob-
tient une 2me place en l'30"

Dans les courses de relais, les
résultats suivent aussi. Sur 4 fois
40 m libre, une équipe composée
de Laetitia Girardot, Cindy
Vuille, Audrey Vuille et Janique
Billod a pris la 3me place en
2'55"8. Et sur le relais filles de 4
fois 50 m 4 nages, l'équipe Laeti-
tia Girardot, Sarah Huguenin,
Audrey Vuille et Janique Billod
remporte la 3me place.

A relever, comme l'a fait l'en-
traîneur du LLN, que pratique-
ment tous les nageurs du club
loclois engagés au Critérium ont
reçu une médaille, soit en indivi-
duels, soit dans les épreuves de
relais.

(cld)



Au Théâtre
ce soir:
Phèdre

En représentation
actuellement
à Neuchâtel

La dernière création du Théâtre
des Gens se produit actuellement
à Neuchâtel. Les prochaines re-
présentations se dérouleront les
1,2,7,8,9, 14, 15,16 septembre
à 20 h. 30 à l'aiila du collège du
Mail. Dimanche 4 et 10 septem-
bre, matinée à 17 h. 00.
Le texte de Racine est comme
apposé aux réalités sentimen-
tales des comédiens qui incar-
nent les rôles dans Phèdre. Il y a,
à côté des héros tragiques, le jeu
des relations entre gens. La mise
en scène de Dominique Bour-
quin, dans un somptueux décor
de Gilles Lambert et Jean-Da-
niel Corbet, fait la peinture
d'une histoire aussi schizophré-
nique que nos hiatus entre gestes
et paroles. C.Ry

Neuf ans ou rien
Drogue et casses aux Assises: l'accusé nie tout

Multirécidiviste, Bernard-André
S. a comparu hier à Neuchâtel
pour répondre de trafic de drogue
et d'une quinzaine de cambrio-
lages. Le substitut du procureur a
requis neuf ans de réclusion, la
défense a demandé l'acquitte-
ment Le prévenu nie tout, et
ceux qui l'accusent ne sont pas
des enfants de choeur.
L'affaire est mal engagée. La
Cour d'assises neuchâteloise
doit juger un seul homme, alors
que la série de cambriolages
commis en Suisse romande de
1984 à 1986 implique un trio.
Trois hommes dont le système
de défense est bien rôdé. Ber-
nard-André S. nie tout. Les
deux autres, qui comparaîtront
devant un tribunal vaudois, sont
à Neuchâtel en qualité de té-
moins; ils se chargent mutuelle-
ment, et chargent S. au passage.

Déclaration typique de F.:
«J'ai indiqué le coup, ce sont les

deux autres qui l'ont fait». Ré-
plique classique de R.: «Je n'y
étais pas. C'étaient F. et S.» Ber-
nard-André S. qui lui n'a rien à
dire: ce sont des choses dont il
ignore tout. Parmi les renseigne-
ments aimablement fournis par
F., il y a ceux qui ont mené au
cambriolage de la maison de sa
mère...

DES EMPREINTES
ÉTONNANTES

Dans ce dossier où les éléments
matériels sont rares, il y a pour-
tant les empreintes digitales des
trois hommes, trouvées dans
une cave de Crissier sur des ob-
jets volés. Ce qui n'empêche au-
cun d'eux de contester, pour son
compte, toute- participation au
vol. Ces empreintes, «ça me
semble étonnant», dit simple-
ment S.

Il manque aussi à ce procès
un témoin important. Nancy F.,

condamnée en janvier à huit ans
et demi de réclusion, affirme
avoir vendu à l'accusé 300
grammes d'héroïne. Pourquoi
s'est-elle tant démenée pour ne
pas venir témoigner , demande la
défense. Hier matin est arrivé un
certificat médical qui atteste un
état dépressif grave.

UN TÉMOIN DE MOINS
Après la défection de ce témoin
dont elle semblait attendre une
rétractation , la défense a de-
mandé que le procès soit ajour-
né. La Cour d'assises a rejeté
cette demande, notant que la
confrontation entre, le témoin et
l'accusé avait eu lieu et- que
Nancy avait maintes fois confir-
mé ses déclarations, même si elle
a varié sur la quantité.

Le substitut du procureur
rappelle le passé chargé de l'ac-
cusé: neuf condamnations de-
puis 1961, essentiellement pour

vol et recel. Et il note que S. a
toujours nié. Il estime qu'il n'y a
aucune hésitation à avoir pour
retenir le trafic de drogue (outre
l'héroïne, il s'agit d'un kilo et
demi de haschich). Quant aux
cambriolages, il y a «une masse
d'indications et d'indices qui se
recoupent». C'est une peine de
neuf ans de réclusion qui est re-
quise.

La défense, elle, plaide l'insuf-
fisance des preuves. S. n'avait
jamais été impliqué dans des af-
faires de stupéfiants, relève
l'avocat, et il est étonnant qu'on
ait retrouvé aucun acheteur
pour les 300 grammes d'héroïne
qu 'il aurait revendus. Pour les
cambriolages, il n'y a aucune
certitude. La défense demande
la libération au bénéfice du
doute, subsidiairement la réduc-
tion de la peine «démesurée» re-
quise par le Ministère public.

Bernard-André S. tente en-

core d'expliquer pourquoi on lui
a tout mis sur le dos. Déjà frap-
pé par l'article 42 du Code pénal
qui vise les délinquants d'habi-
tude, une affaire de plus ne de-
vait pas changer grand-chose à
son sort. «J'ai eu le tort de trop
dire que s'il y avait des pro-
blèmes on pouvait me charger».
Les bonnes manières du milieu,
en somme.

Les jurés diront aujourd'hui
quelle est leur intime conviction
dans cette affaire difficile.

JPA
• Composition de la Cour:
Philippe Aubert, président; Ge-
neviève Joly et François Dela-
chaux, juges; Jean-Claude
Guyot, Claudine Staehli, Fer-
nand Marthaier, Francis Hou-
riet, Eric Lutby et Jean - Claude
Linder, jurés; Dominique Des-
chenaux, greff ier. Ministère pu-
blic: Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Conducteur recherché à Peseux
Un automobiliste roulait au vo-
lant d'une Fiat 127 ou 128, bleu
métallisé, dimanche à 4 h 30 rue
du Tombet en direction de Neu-
châtel, lorsqu'il a heurté et en-

dommagé une barrière de jar-
din. Ce conducteur, ainsi que les
témoins, sont priés d'appeler la
police cantonale à Peseux, au no
038/31.43.16.

AUVERNIER

Peu après 11 heures, hier, M. M.
B., domicilié à Neuchâtel, circu-
lait en voiture sur la voie d'accès
à l'autoroute dans l'intention de
se rendre au chef-lieu. A la fin de
sa voie d'accélération, il est en-
tré en collision avec un semi-re-
morque lucernois, piloté par M.
J. Z., qui roulait normalement
sur sa piste d'autoroute, provo-
quant des dégâts.

En s'engageant
sur l'autoroute

Autorisations de pratiquer et nominations
Lors de sa séance du 23 août
1989, le Conseil d'Etat a inscrit
M. Roger Comte, à Neuchâtel,
au registre des architectes et in-
génieurs.

Il a autorisé:
M. Christian Boinay, à La

Chaux-de-Fonds; M. Svetozar
Gikic, à La Chaux-de-Fonds;
M. Armando Tomaz-Duarte, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

M. Sami Khawam, à La
Chaux-de-Fonds; M. Alexandre
Vikol, à Genève, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin-dentiste.

M. Michel Jacques Denis
Davi, à Cœuve (JU), à pratiquer
dans le canton en qualité de
physiothérapeute.

Mme Françoise Fuligno, à
Gorgier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière.

Par ailleurs, il a nommé M.
Gérald Frasse, à Neuchâtel, à la
fonction d'adjoint au chef de la
comptabilité de l'Etat et ratifié
la nomination de Mme Florence
Duvoisin à la fonction de sup-
pléante de l'officier de l'état civil
de Bôle.

(comm)

Promouvoir Pabattoir
Au Conseil général

de Bôle
Promouvoir l'abattoir... en tant
que locaux pour la population.
Une motion radicale sera discu-
tée lors de la prochaine séance du
Conseil général de Bôle. Avant,
le Conseil communal proposera
de refaire le toit dudit abattoir.

D'autres points figurent aussi à
l'ordre du jour de la prochaine
séance. Le Conseil général de
Bôle est convoqué lundi 11 sep-
tembre à 20h à la maison de
Commune. Deux rapports avec
demande de crédit d'abord :
54'000 francs pour la construc-
tion d'un dépôt de sel entre la
maison de commune et le han-
gar des Travaux publics. Le

bailleur actuel a annoncé qu'à
partir de l'hiver prochain, le
stockage du sel ne serait plus ac-
cepté. L'abattoir a été loué à un
vigneron comme dépôt. Aucun
entretien n'a été porté au bâti-
ment, dans un piètre état. Pre-
mière mesure d'urgence : refaire
la toiture avant l'hiver. D en
coûtera 33'000 francs. Une mo-
tion sera discutée aussi quant à
l'affectation dudit abattoir : les
radicaux souhaiteraient qu'il
soit aménagé en locaux pour les
sociétés du village et la vie lo-
cale. Une commission de 4 per-
sonnes sera nommée dans le ca-
dre de l'opération «Villages rou-
mains». AO

Hors Gabarit: festival
à Pierre-à-Bot

Un programme alléchant
Cest un Festival de musique
gratuit que l'équipe Hors Gaba-
rit propose le week-end pro-
chain, les 1er et 2 septembre sur
le site de l'ancien golf de Pierre-
à-Bot.

Dès vendredi 19 h. 00, Caphar-
naûm, Trash, formation neu-
châteloise, ouvriront la soirée.
Viendront des formations zuri-
choise (No Secrets in the Fami-
ly) bâloise (Les reines pro-
chaines) et afro-neuchâteloise

(African Bolingo). Samedi dès
15 h. 00, Agua Y Agua et Per-
mis B (NE), Afrika n'Koy, Ma-
ria Da Paz déjà fort connue du
public neuchâtelois, Edith (GB)
et Complètement (F) prendront
la relève.

L'accès au golf se fera par
bus, le n°9, ou en voiture direc-
tion Chaumont. Il y aura égale-
ment à boire et à manger, sans
compter le badge de soutien
pour les fervents.

(comm)

Le groupe Afrika n 'Koysera présent samedi. (Photo privée)

Le salut vient d'en bas
Assemblée de Pro Senectute à Boudry
Douleur et soins palliatifs: c'est
le thème abordé hier par Nago
Humbert à l'issue de l'assemblée
de Pro Senectute. «Que peut-on
faire dans nos hôpitaux?», lui a
demandé le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss. Réponse un peu
décourageante: «Tout ce qui
vient d'en haut échoue».
En 1988, Pro Senectute a encore
accru ses activités dans le canton
de Neuchâtel. La consultation
sociale s'est occupée de 850 cas -
en grande majorité des femmes -
contre 738 en 1987. Expansion
aussi des repas livrés à domicile:
l'augmentation est de 23 % en
nombre de repas et de 44 %
pour le nombre de foyers dépan-
nés.

Autres éléments relevés par le
directeur Jean-Philippe Uhl-
mann: Pro Senectute a repris le
service de préparation à la re-
traite, une gestion informatisée
est à l'étude, les contacts avec les
services de soins à domicile ont
été renforcés.

L'assemblée avait été ouverte
par le chef du Département de
l'intérieur Michel von Wyss et la
présidente du Grand Conseil
Jacqueline Bauermeister. Elle
s'est conclue par un exposé de

Nago Humbert, docteur en psy-
chologie médicale, sur la dou-
leur et les soins palliatifs , évo-
quant les cancéreux, mais aussi
la gérontologie et les malades du
sida.

LE POIDS
DES INFIRMIÈRES

Les soins palliatifs, disait-il, font
partie intégrante des soins et de
la médecine. Et de souhaiter que
les centres spécialisés qui se
créent ici ou la ne soient pas un
alibi pour ne rien faire dans les
hôpitaux. ,

«Que peut-on faire dans nos
hôpitaux ?», lui demandait pré-
cisément M. von Wyss. «Tout ce
qui vient d'en haut échoue»,
juge Nago Humbert, qui note
que ce sont les infirmières, pas
les médecins, qui dispensent ies
soins palliatifs. Et ceux-ci doi-
vent faire partie de leur forma-
tion.

Dernière remarque du confé-
rencier: il ne faut pas négliger ce
que représente pour les infir-
mières ce contact constant avec
des mourants, et prendre en
compte cette souffrance des soi-
gnants.

Opa)

Cinquante ans après la Mob
Le bataillon 226 se réunit et se souvient à La Tourne

Cinquante ans jour pour jour
après leur prestation de serment
et sur son emplacement même, les
anciens du bataillon 226 se sont
retrouvés pour une cérémonie
commérative, qui a réuni une
grosse centaine d'hommes.
Réunis sur le parking du restau-
rant de La Tourne, les anciens
soldats étaient accueillis en mu-
sique par la fanfare de l'Amicale
des vétérans neuchâtelois. Puis

on gagna le pâturage voisin, à
l'emplacement précis où ces
hommes prêtèrent serment au
drapeau le 29 août 1939, avant
de se mettre au travail de fortifi-
cations qui leur incombait pour
occuper efficacement la zone
qu'ils étaient chargés de défen-
dre et où ils allaient finalement
rester 15 mois d'affilée.

Après le morceau «En avant
Neuchâtelois», le capitaine de

Rougemont, qui commandait à
l'époque la compagnie de mi-
trailleurs FV/226, a pris la parole
et rappelé les difficultés ex-
trêmes endurées par la troupe
pour le creusement des tran-
chées de fortification, dans ce
sol jurassien formé dé calcaire
dix centimètres en dessous de
l'herbe, et qu'il s'agissait de
creuser à l'aide d'outils à main
rudimentaires. Toute la compa-

gnie logeait dans une ecune, sur
la paille, et le capitaine de Rou-
gemont de se souvenir qu'il oc-
cupait lui-même le carré aux
veaux!

Mais à part l'anecdote, l'an-
cien chef a félicité tous les hom-
mes, qui avaient abandonné fa-
mille et travail et qui, malgré les
soucis de toutes sortes (la caisse
de compensation n'est apparue
qu'en 1940) ont fait leur devoir
jusqu'au bout, dans un esprit de
camaraderie et de discipline re-
marquables.

• Après un morceau solennel en
souvenir des disparus, le lieute-
nant de Montmollin a retracé le
climat politique international et
les événements militaires hors de
nos frontières, soulignant que le
recul et la connaissance même
de ces événements font la part
belle aux interprétations a pos-
teriori dés faits, alors que l'an-
goisse et l'incertitude quant à
l'avenir étaient le lot quotidien
des mobilisés et de la popula-
tion. Et d'assurer que seule une
neutralité armée, et non unique-
ment déclarée, a permis et per-
mettra à l'avenir de présenter un
front uni et déterminé face à
l'ennemi potentiel.

L'hymne national suivi d'une
verrée précédait un repas pris en
commun au Restaurant de La
Tourne, où les anecdotes et la
joie des retrouvailles auront cer-
tainement eu raison des aiguilles
de l'horloge.

Ste
Les anciens du bataillon 226 sur les lieux-mêmes de leur prestation de serment, il y a cin-
quante ans. (Photo Emery)

DÉCÈS
NEUCHATEL
M. Werner Wagner, 1904.
Mme Germaine Roulin née Mo-
rel, 1902.

g U point fort
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Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFL ATINE à sucer. Ils élimi-
nent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacement
contre les flatulences dans
l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

Gyms-hommes
au travail

Journée cantonale
ce week-end à Valangin

Plus que quelques jours pour peaufiner les automatismes
des exercices en groupe. (Photo Schneider)

Saut en longueur, course d'esta-
fette , lancer de précision et école
de corps tel est l'éventail des dis-
ciplines proposées lors de la jour-
née cantonale des gyms-hommes
neuchâtelois qui se déroulera le 3
septembre prochain sur le terrain
du FC Valangin.

Patronage 
^

Les concours débuteront à 7 h
45 déjà à l'emplacement sus-dit
auquel on accède depuis Boude-
villiers en passant devant l'en-
treprise Fivaz. Toutes les sec-
tions participeront à un tournoi
de volley-ball.

Si l'an dernier, la section de
Cernier qui avait organisé une
manifestation 'semblable l'avait
judicieusement programmée au
début du mois de septembre,
pour une réussite totale, les or-
ganisateurs valanginois qui ont
voulu récidiver ont le regret de
constater que plusieurs sections
ont renoncé à y participer faute

d entraînement. En effet , les va-
cances venant de se terminer les
athlètes n'ont pas encore repris
le chemin des halles de gymnas-
tique. Le président, Robert
Tschanz est un peu attristé:
«C'est fort regrettable car tout a
été mis en place pour recevoir
dignement les hôtes d'un jour.»

Si le comité d'organisation est
formé de R. Tschanz, président,
J.-C- Petter, vice-président et de
G. Gigon, secrétaire-caissier, la
cantine et le ravitaillement se-
ront assurés par C. Jeanneret et
G. Duvoisin. Les terrains seront
placés sous la responsabilité de
A. Vaucher.

Le secret de la réussite d'une
telle manifestation réside dans la
devise suivante énoncée par le
président de commune de Va-
langin: «Lutter en respectant
l'adversaire, perdre en souriant,
gagner avec modestie tel est le
véritable esprit sportif qui de-
vrait accompagner les gymnas-
tes.»

En cas de mauvais temps,
cette journée cantonale sera ren-
voyée au 10 septembre.

LME

«C'est l'essieu, pas l'alcool»
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz
Le prévenu D.B. l'a répété à l'au-
dience: l'accident est dû à une dé-
fectuosité de l'essieu arrière de
son véhicule et non à l'alcool. Le
tribunal , quant à lui, est exacte-
ment arrivé à la conclusion
contraire.
Le 2 mai 1989, D.B. circulait de
Boudevilliers en direction de
Valangin. Peu après l'entrée de
ce dernier village , dans un virage
prononcé sur la gauche, il a per-
du . la maîtrise de sa voiture ,
dont la roue arrière droite lais-
sait 14,50 m de traces de frei-
nage avant que la machine ne
heurte violemment un mur et ne
finisse sa course près de 23 m
après le choc. Depuis l'hôpital ,
D.B. avisait la police que l'acci-
dent était dû à une défectuosité
du véhicule, mais l'expertise le
démentait.

Cela n'a pas empêché le pré-
venu, qui ne conteste par ail-
leurs pas le taux d'alcoolémie
établi à l ,30%o, de persister. Le

tribunal a retenu une sculpture
insuffisante de deux pneus, une
vitesse inadaptée , l'ivresse au
volant et, compte tenu d'antécé-
dents, a condamné D.B. à une
peine ferme de 14 jours d'empri-
sonnement , 200 francs
d'amende et 541,50 fr de frais de
justice.

J.-M. L. a engagé une jeune
femme étrangère , mère d'un en-
fant , dans son établissement.
C'est cette situation familiale
difficile qui a motivé le compor-
tement du prévenu , non sans
que ce dernier admette qu 'il
avait besoin de la jeune femme.
Hélas, J.-M. L. n'a pas déposé
préalablement une demande
adéquate , dont le dépôt autorise
l'emploi immédiat jusqu 'à la dé-
cision de l'autorité compétente.
Pour cette infraction de peu de
gravité, le prévenu a écopé d'une
amende de 100 fr et paiera , en
outre, 34,50 fr de frais de justice.

En mars 1989, W. N. a dé-

frayé la chronique locale en
s'installant dans l'église de
Dombresson. Le prévenu
n'ayant pas réglé son loyer avait
été expulsé peu avant du collège
des Vieux-Prés. En mai 1989,
W. N. a quitté la maison du Sei-
gneur et repris la route des
Vieux-Prés où, forçant cadenas
et serrures, il a repris «posses-
sion» de son ancienne habita-
tion. Le bailleur ne l'a évidem-
ment pas entendu de cette
oreille, ce qui valait à l'intéressé
de comparaître sous la préven-
tion de violation de domicile. Le
tribunal a sanctionné ce com-
portement d'Une peine ferme de
5 jours d'emprisonnement et
34,50 fr de frais de justice. Deux
sursis antérieurs n'ont pas été
révoqués.

Enfin , le tribunal a rendu son
jugement dans la cause de E. G.
(voir notre compte-rendu du
23.8.89). On se souvient que le
prévenu , en retard , a circulé à

La Borcarderie, marge de sécu-
rité déduite, à une vitesse que le
radar de la police a mesuré à 109
km/h. Le tronçon est limité à 60
km/h en raison d'habitations
sises de part et d'autre de la
chaussée. Dans ses considé-
rants, le président a relevé le
grave manque de scrupules du
prévenu. Les lieux sont habités
et l'on peut , sans difficultés par-
ticulières, imaginer que des en-
fants y résident.

A la vitesse retenue, la dis-
tance d'arrêt est de... 95 mètres.
Alors que le ministère public re-
quérait une peine de 600 fr
d'amende, le tribunal a estimé
qu'une amende de 800 fr corres-
pondait à la culpabilité du pré-
venu.

L'amende pourra être radiée
du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de 2 ans. E. G.
paiera, en outre, 44,50 fr de
frais.

(zn)

A très bas prix
Marché de bétail très calme

aux Hauts-Geiieveys
Hier matin à l'occasion du tradi-
tionnel marché d'élimination de
bétail, les .132 bêtes ont été ven-
dues à des prix bas.

Les 16 génisses, 95 vaches et
21 taureaux ont atteint un prix
moyen de Fr. 4.30.- du kilo,soit
une baisse de 70 centimes par
rapport au marché du 8 août 89.

Cette chute des prix est liée au
fait que les têtes sont plus nom-
breuses sur les places de récep-
tion. Les marchands n'ont alors
pas besoin de se disputer les

bêtes. Selon M. Jean Gabus,
préposé à l'office du bétail, ce
mois-ci 529 bêtes ont été prises
en charge, ce qui constitue un
record jamais vu dans l'histoire.

Comme point de comparai-
son, il signale que, jusqu'à pré-
sent, le record de l'élimination
s'élevait à un nombre de 400
têtes par mois. Il rapelle aussi,
qu'il y a dix ans, l'élimination
annuelle ne dépassait pas mille
bêtes.

LME

ÉTAT CIVIL
NEUCHATEL
Naissances
- Ducommun, David, fils de Pa-
trick et de Ducommun née Bur-
khalter, Eliane. - Romariz, Pa-
trick, fils de Carlos et de Roma-
riz née Schweizer, Katharina. -
Jeanneret, Malika et Loïc, fille
et fils de Claude Alain Jeanneret
et de Christine Jeanneret, née
Vuissoz. - Dugerdil, Diego, fils
de Philippe et de Dugerdil née
Rambla, Maria Eugenia. -
Lûthi, Yann, fils de Marc André
et de Lûthi née Robert-Nicoud,
Pascale.

Sous l'égide du TCS
Camping saisonnier à Fleurier

Là possibilité d'installer un cam-
ping sur l'emplacement de Belle-
Roche, au pied du Signal, se
transforme progressivement en
réalité. Contacté, le Touring
Club Suisse (TCS) et sa section
neuchâteloise ont donné un pré-
avis favorable à leur participation
à cette infrastructure, qui jus-
qu'ici n'existe pas au Vallon.
Il y a dix ans déjà, le programme
de développement de la LIM
pour le Val-de-Travers mention-
nait la nécessité de créer un cam-
ping de passage et de vacances,
afin de favoriser le tourisme ré-
gional , qui reste la meilleure
propagande pour notre région.
L'idée en a été reprise en sep-
tembre passé par le groupe Fo-
rum qui déposait une motion en
ce sens devant le législatif fleuri-
san. Acceptée, cette motion a
provoqué la formation d'un
groupe de travail composé de
membres des commissions des
Travaux Publics et de l'Urba-
nisme, charge à elle de contacter
les organes compétents du TCS.

Des entrevues ont eu lieu,
suite à quoi la commission s'est
attelée à l'élaboration d'un rap-
port, comportant des proposi-
tions et un panorama des at-
traits touristiques de notre ré-
gion.
Dès la réception du dossier, une

évaluation a été effectuée par le
grand club, dont le rapport
transmis à la commission «cam-
ping» a rencontré un préavis
très favorable, celle-ci s'éton-
nant même que Fleurier ait at-
tendu aussi longtemps avant de
formuler cette proposition , au

A Belle-Roche, un camping devrait bientôt naître.
(Photo Ste)

vu de l'excellence de l'emplace-
ment choisi. La qualité de la do-
cumentation fournie par la com-
mune a aussi favorablement im-
pressionné les spécialistes du
TCS.

Le camping envisagé sera de
type saisonnier et devrait être
ouvert de mi-mai à octobre. Ce
choix permet de rentabiliser au
mieux les frais de fonctionne-
ment et favoriser l'arrivée de
nouveaux campeurs. D'une ca-
pacité de 50 emplacements, avec
possibilité d'extension selon son
succès, le camping sera géré par
le TCS, dont l'investissement se
situera entre 100.000 et 200.000
fr. Une location sera payée à la
commune.

Bien des détails restent natu-
rellement à mettre au point ,
mais si le Conseil général ac-
cepte le projet , la . mise sur pied
de cet «outil touristique» pour
la commune, et partant pour le
Vallon, pourrait être réalisé au
printemps de l'année prochaine.

Ste

Le «Colibri» s'emballe
Déraillement en gare de Couvet

Emotion hier en gare de Couvet
où la motrice de la rame CFF
«colibri» de 11 h 46 qui assure la
liaison avec Buttes a quitté les
rails juste avant le passage à ni-
veau du pont

Le mécanicien semble s'être ren-
du compte que quelque chose
n'allait pas et a stoppé immédia-
tement le convoi, dont la loco-
motive était engagée sur l'aiguil-
lage et s'est retrouvée avec deux
roues hors des rails. Le trafic n'a
pas été interrompu pour autant,
car la voie nord permettait le
passage d'autres convois. Les
croisements prévus à Couvet
ont simplement été effectués à
Môtiers, perturbation mineure
et qui fut de courte durée.

Effectivement, dès le début de
l'après-midi, une équipe de spé-
cialistes des CFF venue de
Bienne a procédé à la remise sur
rails du convoi, au moyen de
tire-fort et de vérains, et aux
alentours de 16 h, la rame repar-
tait pour le dépôt de Bienne, par
ses propres moyens. Le dessous
de la locomotive a quelque peu
souffert de ce mini-déraillement,
dont les causes exactes ne sont
pas encore connues, et seront ré-
vélées par l'enquête en cours. Le
fait que l'incident se soit produit

La locomotive s'est retrouvée avec deux roues hors des rails. (Photo ste)

à la sortie de l'aiguillage fait
songer à une défectuosité de ce-
lui-ci, mais une fausse manoeu-
vre n'est pas à exclure a priori.

Cet incident rarissime n'a
heureusement fait aucun blessé
et l'on ne peut que mettre en
exergue l'efficacité et la rapidité

des hommes des CFF, à qui il
n'a pas fallu trois heures pour
faire rentrer les choses dans l'or-
dre, (ste).

ENGOLLON. - On apprenait
samedi le décès subit, dans sa
34ème année, de Eliane Ruchti.
Elle était secrétaire-adjointe du
conseil général d'Engollon. Elle
appartenait également à la com-
mission d'urbanisme et à la
commission de Landeyeux de-
puis 1988. Gardienne à la pis-
cine du Val-de-Ruz depuis trois
ans, elle s'était spécialisée dans

les sports aquatiques. Elle don-
nait aussi, bénévolement, des
cours à des jeunes nageurs aux
piscines couvertes des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Cernier,
dans le cadre des cours de sauve-
tage du Val-de-Ruz. Eliane
Ruchti dont le départ prématuré
a consterné la population était
très appréciée de ceux qu'elle cô-
toyait. LME

CARNET DE DEUIL

Val-de-Travers
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-""y'î B̂ .' - -5:î:aaK«S' j Êmpp *- JÈKLŵ .. .. +fï& _
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©0/0^0̂  - EXCURSIONS
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" 3-14 octobre
Golfe de Saronique -

Vacances en Grèce à Aghi Theodori
et excursions facultatives à Athènes, Olympie, Delphes,

Corinthe, Argolide
12 jours en demi-pension: Fr. 886 -
Demandez notre programme détaillé! ooooea

Renseignements et inscriptions :

Auprès de votre agence de voyages
000068

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

f 039/23 68 33
012367

DES PROBLÈMES
CONJUGAUX

f
CÉP

Centre social
protestant

fi 039/28 37 31
568

Publicité intensive. Publicité par annonces

EtsafflW * f HBBLBWl IWP* ""* - %.- "^| KJ^̂ ^̂ *
^̂ ^̂ ^̂ ^ 2^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^̂ ^H| Veuillez me verser Fr.

f / > -—¦ -XJ ^̂
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»'" "' ' I  |f ¦/'" 3 'y J rZ'-K'Z^y ^^^^^ f̂^7y'-$:: Ẑ îr%H|H£HHfiCT3 B|E - " . ." •¦ ¦ " : : A adresser dès auiourd'hui à /^To~~\
iB " Iff r :^̂ î
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

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

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

A louer au centre des Brenets

appartement
4% pièces
tout confort avec poutres apparentes,
tapis, rideaux, balcon.
Fr. 800.- + charges. <? 039/32 19 10
de 12 à 13 heures. 470493

EHHHHHHHHI
Particulier cherche à acheter:

chalet
au bord du lac de Neuchâtel,
rive nord ou sud.

Faire offre sous chiffres 28-950182
â Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
au plus offrant:

VW Golf
automatique,

moteur environ'
85000 km,
carrosserie
120000 km
(paiement

comptant).
f 038/53 36 91

70

Particulier
cherche à acheter

chalet
au bord du lac

de Neuchâtel (rive
nord ou sud)

Faire offre
sous chiffres

Y28-601288 à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.
001178

Superbe I

Volvo
360 G Li
5 vitesses, mai 87,

bleu met, 50 000 km
+ 4 roues neige

complètes. Experti-
sée. Garantie totale.
Reprise éventuelle.

Fr. 295.- sans
acompte.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mômes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

f 032/51 63 60
001527

Téléphones
sans fil

â prix avantageux
pour export

f) 022/738 25 10
, 001371

LIQUIDATION TOTALE I
Mercredi 30 août de 15 à 16 heures R

CAFÉ DU JURA à Tramelan |
Vente de vaisselle, mobilier et objets divers. S
Paiement cash et à emporter tout de suite. 012494 M

Véhicules neufs et utilitaires toutes marques

Auto Discount S.A.
casse les prix

Toutes garanties - Crédit - Leasing
Canton da-Neuchâtel et Nord vaudois

<p 038/55 25 42 osaesi

Après la rénovation
de la partie avant du «Vieux Vapeur»,

nous vous invitons à profiter
Il des derniers jours d'été pour déguster:

Il Filets de palée au Champagne ||

Nos chanterelles fraîches
fijiï # # # >$|:|:

Les huîtres de Bretagne
et déjà quelques spécialités de

CHASSE |
Menus d'affaires dès Fr. 36.-

Il Port de Neuchâtel 0 038/246644-243400 II
iWS K£S
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L'Hôpital Maternité de La Béroche
à Saint-Aubin (NE)

cherche pour le 1 er octobre
ou date à convenir:

une aide en pharmacie
à temps partiel;

une assistante médicale
à plein temps.

Conditions de travail selon les normes
ANEM.

Faire offre avec curriculum vitae, copies
de certificats et diplômes à la direction
de l'hôpital.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Mlle D. Beroud. infirmière-chef.
V 038/5511 27. ooow»
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I TEMPORAIRE

Ouvriers du bâtiment
si vous avez de l'expérience en maçonnerie -
électricité - peinture

Optez temporaire...
... vivez de nouvelles expériences.

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. CM
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k L'MTOii Disponible également avec registre
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^™* 5 | m4 È̂m^mmBBÊk
¦Us I4M j

FERA Stand 106 Halle 1

I 

Veuillez me faire parvenir votre aocumentatton SIMONSEN

Nom et prénom: 
eue et Mo: . 
NI* /localité: , , L_
CLAKVUÀMSA - Casé53 - 2007NeucMt*

y ̂  ̂y *** T *̂'*?&..

I



Commencer
plus tôt

Sport au menu
du Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois est
d'avis que la promotion du
sport pour la jeunesse doit com-
mencer plus tôt que ce n'est le
cas aujourd'hui. Il a adopté une
modification de la loi cantonale
sur l'encouragement de la gym-
nastique et des sports qui per-
met aux jeunes de 12 et 13 ans de
participer à des activités de Jeu-
nesse et Sport (J+S).

Les activités de J+S étaient
réservées jusqu'ici aux jeunes
entre 14 et 20 ans. Conscients du
fait que la pratique d'une disci-
pline sportive commence géné-
ralement avant l'âge de 14 ans,
les députés n'ont eu aucune
peine à accepter la modification
de la loi. Ce d'autant moins que
les cantons de Bâle-Ville, Zurich
et Genève ont déjà abaissé la li-
mite d'âge au-dessous de 14 ans.
L'innovation coûtera, selon les
calculs de la Direction de l'ins-
truction publique, 1,15 million
de francs dès la 3ème année de
son introduction.

(ats)

Diesse en liesse
Exposition, Cabaret Chaud 7, samba et consorts

La Fête villageoise de Diesse re-
vêtira cette année des allures de
grands rendez-vous régional. Au
programme, de vendredi à di-
manche, des activités très variées,
de l'escalade sur une paroi spé-
ciale au spectacle du Cabaret
Chaud 7, en passant par une ex-
position de tissage, sculpture,
peinture et livres, notamment,
sans oublier la chaleureuse am-
biance promise dans tous les car-
notzets.
La grande tente ouvrira ses
«portes» vendredi dès 18 h. Pa-
rallèlement et jusq u'à 22 h, on
procédera au vernissage des ex-
positions, qui seront également
ouvertes le samedi de 9 h à 20 h
et le dimanche de 9 h à 19 h.

SOUS L'ÉGIDE
DE PRO HELVETIA

Sur le thèmes «Rencontres avec
nos artistes» et sous l'égide de
Pro Helvetia, les organisateurs
ont réuni les créations de six ar-
tistes tous intimement liées, par
leur oeuvre ou par leur origine,
au Plateau de Diesse.

C'est ainsi que la salle parois-
siale et la maison de Mme Jo-
sette Lecomte abriteront des
créations répondant à des tech-
niques très diverses. Elsi Giau-
que, originaire de Prêles et rési-
dant à Gléresse depuis 1925,
présentera des oeuvres relevant
de l'art textile. Mondialement
connue, cette artiste a exposé ses
tissages jusqu 'à Tokyo, New
York ou Montréal notamment,
qui qualifie elle-même son oeu-
vre d'hommage à la transpa-
rence et à la mobilité, d'utilisa-
tion passionnante de l'espace
physique et spirituel, d'hymne à
la couleur et à la joie.

Autre artiste présent à Diesse,
un sculpteur qu 'il n'est sans
doute pas besoin de présenter,
puisqu'il s'agit de Michel Engel,
de La Neuveville. Rappelons
qu'après des débuts comme
peintre, il s'est lancé dans la
sculpture en 1966, nombre de
ses bas-reliefs et autres sculp-
tures faisant la fierté de divers
établissements régionaux.

Michel Tschampion, Neuve-

villois lui aussi, partage son
temps entre le graphisme - il est
diplômé de l'Ecole d'arts gra-
phiques de Bienne - et la pein-
ture, qui affectionne tout parti-
culièrement les expositions or-
ganisées dans sa région natale.

Et La Neuveville fourmille
décidément d'artistes, puisque le
peintre Jean-Denis Zaech, hôte
lui aussi de cette exposition, y
réside également. Après avoir
suivi des écoles d'arts à Bienne
et Vevey, puis des séjours de for-
mation en peinture, gravure et
lithographie dans divers pays
d'Europe, il mène depuis 1985
des activités professionnelles de
graphiste, lithographe et ensei-
gnant, tout en prenant part à de
nombreuses expositions.

DE L'ÉCRITURE
À L'ÉDITION

Cinquième personnage de ces
«Rencontres avec nos artistes»,.
Hugues Richard, né sur le Pla-
teau de Diesse et actuellement
établi aux Ponts-de-Martel, où il
a fondé sa propre maison d'édi-

tion. A son actif, sept recueils de
poésie, un grand travail de re-
cherche débouchant sur une
vingtaine de publications no-
tamment. Et maintenant, le voi-
ci qui s'attaque à la prose, la pa-
rution de ses premiers récits
étant prévue pour le printemps
prochain.

Et pour terminer ce tour
d'horizon artistique, Gérald Su-
nier, un habitant de Diesse
même, dont le violon d'Ingres
est la créativité. Peintre ama-
teur, il cumule cette activité avec
la création de fontaines rusti-
ques. Voilà pour le volet exposi-
tion, en signalant que la fête sera
rehaussée vendredi toujours des
prestations musicales de la fan-
fare de Douanne et du choeur
mixte L'Arzilière, place étant
laissée dès 20 h 30 à l'orchestre
de musique champêtre «Famille
Parel», tandis que les carnotzets
ouvriront dès 22 h 00.

CABARET ET CORTÈGE
Samedi, la fête reprendra dès le
matin, avec l'ouverture des car-

notzets et des expositions, les
jeux inter-villages - avec lâcher
de ballons - débutant à 13 h 30.
Deux représentations de théâtre
de marionnettes - destinées aux
enfants jusqu'à 8 ans - auront
lieu à 14 et à 16 h, diverses au-
tres animations étant organisées
durant l'après-midi pour les plus
jeunes: pêche miraculeuse, jeux
variée, paroi d'escalade, troc de
jouets, piste de planche et de pa-
tins, etc.

En fin d'après-midi (16
heures), Hugues Richard pré-
sentera et lira des textes, tandis
que la soirée sera réservée au
spectacle du cabaret Chaud 7,
intitulé «Wall Strip», qui débu-
tera à 20 h 30.

Dimanche enfin, la matinée se
passera à nouveau dans les car-
notzets, où l'on pourra notam-
ment prendre le petit déjeûner,
tout comme la veille d'ailleurs.
Grand moment enfin à 14 h,
avec un cortège qui reunira près
de 25 groupes, dont la clique
Samba fada, de Bienne.

(de)

A vos marques...
W*> SAINT-IMIER \

9e Cross-country des Eclaireurs
Les Eclaireurs de Saint-Imier or-
ganisent ce samedi 2 septembre la
neuvième édition de leur cross-
country, avec la participation dn
Ski-Club local pour ce qui
concerne le chronométrage. Ins-
criptions sur place.

Patronage 
^

Le lieu de départ est situé aux
abords immédiats du chalet
scout de Saint-Imier, dont la di-

rection sera signalée, et qui abri-
tera les vestiaires.

A relever que l'on pourra sta-
tionner les véhicules devant la
fabrique Arcofil. Ce cross-coun-
try est ouvert à tous, sans dis-
tinction d'âge ou de sexe, puis-
que les participants seront ré-
partis dans une petite quinzaine
de catégories. Les écoliers et res-
pectivement les écolières jusqu'à
11 ans, ainsi que ceux et celles de
12 et 13 ans, couvriront une
boucle de 2 kilomètres, les pre-
miers partant à 9 h 30, les se-
conds à 10 h 15.

Les autres concurrents pren-
dront un départ communs à 10
h, qui effectueront 6 km pour les
cadettes et cadets A (14 et 15
ans), les dames (20 ans et plus),
ainsi que les cadettes B (de 16 à
19 ans).

Un parcours de 12 km, enfin,
attend les cadets B, les juniors
(de 20 â 32 ans), les élites (de 33
à 42 ans) et les vétérans (43 ansu
et plus).

Chaque participant recevra
une médaille souvenir, la procla-
mation des résultats ayant lieu
dès 11 heures pour toutes les ca-

tégories précitées. L'apres-midi,
les éclaireurs se mesureront
entre eux, individuellement et
en patrouilles de trois coureurs,
les résultats de leurs épreuves
étant prévus pour 17 heures en-
viron.

Derniers détails d'importance
pour les intéressés: les inscrip-
tions seront enregistrées sur
place, l'appel étant fait 10 mi-
nutes avant le départ.

Pour tous renseignements
complémentaires, un seul numé-
ro, le 039 41.16.80.

(de)

Tramelan se frotte aux cracks
Tournoi national de Unihockey

Les responsables de l'Unihockey
de Tramelan peuvent se targuer
d'une participation relevée au
traditionnel tournoi qui se dé-
roule à la patinoire des Lovières.
Deux équipes de LNA et deux
équipes de LNB se retrouvent en
confrontation et permettent aux
Tramelots de se «frotter« aux
cracks.
Si on cherche à savoir pourquois les Tramelots peuvent compter
sur la participation d'équipes de
LNA et LNB, c'est en raison de
l'accueil formidable réservé aux
joueurs, ainsi que l'organisation

parfaite du tournoi. Mais il y a
également un fait important qui
honore les Tramelots: en effet,
ces équipes de haut niveau
éprouvent beaucoup de difficul-
tés pour trouver des salles per-
mettant de monter une surface
de jeu dans les normes afin de
pouvoir disputer de tel tournoi.
Tramelan dans sa patinoire cou-
verte des Lovières offre la possi-
bilité d'y installer une surface de
jeu de 40 mètres sur 20 et on y
dispute toutes les rencontres se-
lon les normes internationales
soit à 5 joueurs de champ et un

gardien par équipe. Le temps de
jeu étant de 2 x 20 minutes.

Partant favoris le UHT Zazi-
wil (LNA et vice champion
suisse) s'est imposé assez facile-
ment alors que trois autres équi-
pes ayant chacune le même
nombre de points devaient être
départagées par la différence de
buts. Tramelan qui occupe le
dernier rang n'a jamais été ridi-
cule, bien au contraire et ce fut
l'occasion de côtoyer les
«cracks» du pays ce qui ne pour-
ra que se montrer bénéfique
pour le prochain championnat

Bien qu'évoluant en 2ème ligue mais se frottant aux équipes de LNA et LNB. les tramelots
n'auront jamais été ridiculisés, bien au contraire, ici face aux Bernois, l'équipe locale fait
plu» quo de se défendre. (Photo vu)

où Tramelan évolue en 2ème li-
gue.

A relever que lors de la pre-
mière rencontre qui opposait
Tramelan à Wiler-Ersingen,
l'équipe locale a bien failli créer
la surprise puisque bien que bat-
tue par 8 a 7 au score final, les
Tramelots menaient encore par
7 à 5 trois minutes avant la fin
de la partie.

A relever encore que ce tour-
noi amical est aussi l'occasion
de fraterniser entre joueurs pra-
tiquant un même sport et que le
samedi en fin d'après-midi Tra-
melan affrontait Wiler-Ersingen
en match amical, mais cette fois-
ci de football. Les Tramelots
privés de quelques éléments de
la 2cme équipe (disputant un
match) se sont inclinés sur le
score de 7 à 1.

CLASSEMENT
1. Zâziwil (LNA) 8 pts. 2. Wiler-
Ersingen (LNA) 4 pts. 3.Berne
(LNB) 4 pts. 4. Sporting-Port
(LNB) 4 pts. 5. Tramelan 0 pts.
(vu)

LA FERRIÈRE

Appel aux témoins
Une Mitsubishi Coït blanche a
été endommagée par un autre vé-
hicule, dans le parc improvisé de
la cantine de la fanfare, dans la
nuit de samedi à dimanche, vers 3
h. Le conducteur responsable,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Renan, au no
039/63.15.22, ou tout autre poste
de police cantonale.

175e de la fanfare

Innovata ambitieuse
Association culturelle à Tavannes

Un seul mot pour désigner des
manifestations culturelles et l'as-
sociation qui les organise â Ta-
vannes, Innovata.

Innovata. Ce mot englobe
tout à la fois le nom d'une asso-
ciation de Tavannes et ce qu'elle
va faire dans cette localité cha-
que année. Pour les habitants de
cette localité, il rappelle égale-
ment les manifestations d'inau-
guration de la nouvelle salle
communale en 1988. Si tout va
bien, à l'avenir, il indiquera éga-
lement une période style quin-
zaine culturelle dans ce village.

En 1988, à l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle
salle communale, la municipali-
té de Tavannes avait permis £
divers groupes de mettre sur
pied toutes sortes d activités
tout en souhaitant que ceci ne se
limite pas à ces festivités. Hélas,
huit mois après ces déclarations,
aucune initiative n'avait été
prise dans ce sens. Les autorités
ne pouvaient quant à elles met-
tre en route un tel projet. C'est
ainsi que quatre dissidents de la
bibliothèque des jeunes et du
centre d'animation, Claudine
Steiner, Jean-Claude Kocher,
Freddy Ruinelli et Jacques Stei-
ner fondaient l'association In-
novata, une société destinée à
faire se produire dans une pé-
riode déterminée de l'année des
artistes de la région ou d'ail-
leurs. Mais pas question pour
autant de marcher sur les plate
bandes des associations qu'ils
avaient quittées, du fait de la du-
rée limitée de l'engagement cha-
que année.

L'association Innovata a été
crée le 1er juin de cette année.
Les premières manifestations
d'innovata 89 auront lieu le 23
septembre et les dernières le 20

octobre. C est due que les orga-
nisateurs ont réalisé un véritable
tour de force en parvenant à en-
gager un bon nombre d'artiste,
un exploit d'autant plus grand si
l'on sait qu'ils ont appris qu'ils
bénéficieraient d'une subven-
tion communale de 18.000
francs le 29 juin, et que la ré-
ponse du canton, pour le même
montant, n'est parvenue que le
25 août

Innovata 89 sera réalisé avec
un budget de 70.000 francs envi-
ron, en recourant pour cela à
quelques sponsors également.
Le programme de cette manifes-
tation est finalement assez varie.
Il y aura tout d'abord quelques
concerts du Longstreet Jazz
Band de Berne le 23 septembre,
et de Romain Didier le 6 octo-
bre. On trouvera également un
spectacle de café théâtre le 20
octobre, la projection d'un film,
des animations de rues de même
que d'autres animations de res-
taurant par les accordéonistes
de la localité pendant une di-
zaine de jours. Les organisateurs
ne désespèrent d'ailleurs pas
d'étoffer encore davantage ce
programme pour cette année en-
core, même si certains projets un
peu fous sont remis à une autre
édition.

En effet, l'association pense
déjà un peu à l'avenir. Elle ne
sait certes pas si la densité des
spectacles va être augmentée ou
si une autre période de l'année
va être choisie. Ce dont elle est
sûre par contre, c'est qu'Innova-
ta 89, sous une forme proche de
celle-ci vraisemblablement, n'est
que le début d'une longue série
et qu 'il sera fait de plus en plus
appel aux artistes de Tavannes
pour en étoffer le programme.

D. D.

Rétrospective Kauffmann:
vernissage à Courtelary

Ce vendredi 1er septembre dès
19 h, on procédera, dans le chef-
lieu, au vernissage de l'exposi-
tion consacrée à Louis Kauff-
mann. Dans le superbe bâtiment
de la préfecture, sous le thème
de la rétrospective, seront expo-
sées, jusqu'au 26 du même mois
des oeuvres réalisées par ce pein-
tre entre 1945 et cette année. Il
s'agit d'huiles et de gouaches,
une nonantaine au total.

A relever que L'Accroche-
Coeur - anciennement Union
chorale • de Saint-Imier assurera
la partie musicale de ce vernis-
sage, auquel le public est bien
évidemment cordialement invi-
té. Les heures d'ouverture de
l'exposition, enfin: du lundi au
samedi de 14 à 16 h 30, le di-
manche de 10 h 30 à 16 h 30.
L'artiste sera sur place les same-
dis et dimanches, (de)
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Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH,
nous occupons plus de 5'000 collaborateurs en Suisse et dans le
reste du monde. C'est chez nous que sont fabriquées les montres
pour, entre autres, les marques Oméga, Longines, Rado, Tissot
et , bien sûr, SWATCH.

Pour notre filiale, Diantus Watch SA à Mendrisio, nous cherchons

HORLOGERS pour le Tessin

comme:

- Assistants techniques de production assemblage
mouvements quartz/mécaniques et montres

- Contrôleurs de qualité
- Décotteurs

nous offrons:

- Conditions d'engagement intéressantes
- Prestations sociales d'avant-garde
- Assistance lors de la recherche d'un appartement et lors du

déménagement

Noire chef du personnel, M. Tony Lechmann, est à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire et se réjouit de
recevoir vos offres de service.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/512111

llll ETA - une société de SSÊB l l l l^y "126 Jj jJJ
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¦̂̂  Mises au concours
La Municipalité de Saint-Imier met au concours les postes suivants:

un contrôleur-électricien
Les candidats doivent être en possession du diplôme fédéral de contrôleur ou
être une personne réputée «du métier», selon l'article 120 ter, 2e alinéa, de l'or-
donnance sur les installations à courant fort. Un jeune monteur électricien, avec
au moins 3 ans de pratique, pourrait être formé.

Pour compléter notre équipe d'installations intérieures, nous cherchons

un monteur électricien
ayant une solide formation professionnelle et capable de travailler seul. Pour les
candidats particulièrement motivés, une possibilité de reconversion profession-
nelle peut être envisagée.

Pour préparer la relève de notre équipe chargée de l'entretien du réseau de distri-
bution, nous cherchons

un électricien de réseau
Cette activité exige une certaine habileté manuelle, un sens pratique, le goût du
travail précis, une robuste constitution physique.
Pour les candidats particulièrement motivés, une possibilité de reconversion pro-
fessionnelle peut être envisagée.
Une formation complète donnant droit au certificat fédéral de capacité est égale-
ment envisageable.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- des places stables et bien rétribuées. Affiliation à la Caisse de retraite des com-

munes bernoises;
- un salaire conformément à l'échelle dés traitements du personnel communal.

Entrées en fonctions: selon entente.

un apprenti monteur électricien
Pour la construction et l'entretien des installations électriques dans les bâti-
ments.

Durée de l'apprentissage: quatre ans.

un apprenti électricien de réseau
Ce métier consiste à établir, exploiter, dépanner les installations de distribution
d'énergie électrique et d'éclairage public.
C'est un travail de plein air qui requiert une bonne condition physique, une cer-
taine habileté manuelle et le goût du travail précis.

Durée de l'apprentissage: trois ans.

Début de ces apprentissages: août 1990.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au Conseil munici-
pal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 29 septembre 1989.
12119 Conseil municipal

Entreprise de la place cherche pour entrée à convenir

mécanicien électricien
sur automobiles.

Nous demandons une personne capable d'assumer,
sous son entière responsabilité, l'entretien du parc véhi- L'
cules de 2 sociétés: véhicules d'entreprise et véhicules
privés, éventuellement rénovation de voitures de collec-
tion.
Si vous avez entre 30 et 45 ans et que vous vous identi-
fiez à ce poste, veuillez nous écrire sous chiffres
C 28-601300 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour une entreprise de chauf-
fage de la région, très bien implantée dans ce sec-
teur:

monteur
en chauffage
Personne qualifiée sachant travailler de façon in-
dépendante et désirant assumer des responsabili-
tés;

ferblantier
pour la réalisation de pièces spéciales en atelier, le
montage des ventilations et pour établir des
offres.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
ï contact avec M. G. Forino. ;

L'agence est ouverte tous les samedis ma-
; tin de 9 à 12 heures. m

/-[Y") P̂ERSONNEL VHe§&- ,̂ 1
Uk\ Pkxemem fixe '̂ j T^ SE - !
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Nous cherchons

deux étudiants
pour une période de 4 à 6 semaines.
Veuillez prendre contact avec notre
responsable technique M. Winkler

au 039/26 52 52.
IMETA S.A.

Champs 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds
122139

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
cherche:

• jeune cuisinier
Salaire en fonction des capacités,
congés réguliers;

• sommelier(ère)
connaissant les deux services;

• extra
Prendre contact au 039/23 40 92. 012314

• " - •

Hôpital du district de Moutier
Nous cherchons à nous assurer la collaboration
d'un(e)

infirmier(ère) -
assistant(e)

pour participer â l'élaboration d'une philosophie
de soins de nos divisions de gériatrie.
Nous disposons d'une infrastructure moderne et
offrons des conditions de travail intéressantes.
Entrée en service: au plus vite ou date â convenir.

Lès offres écrites sont à adresser à la direction
de l'Hôpital du district de Moutier,
2740 Moutier 16092
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IL Patria
Assurances

Notre collaborateur. Monsieur Jean
Seewer, responsable du district de La
Chaux-de-Fonds pour notre organisa-
tion «Grande Branche» ayant été nom-
mé à un autre poste au sein de notre
agence générale de Neuchâtel, nous
cherchons une

personnalité
capable de le remplacer.
Si vous bénéficiez d'une formation com-
merciale ou équivalente et que vous êtes
âgé de 25 à 45 ans, vous êtes sans doute
la personne à qui nous pourrons confier
un important portefeuille que vous aurez
à gérer et développer par l'acquisition de
nouveaux clients, notamment des entre-
prises.
Votre candidature sera retenue si vous
possédez l'ambition, le dynamisme et le
plaisir d'exercer une activité de niveau
supérieur.
Prenez contact, par téléphone ou par
écrit, avec M. Jacques A. Bourquin,
agent général.
Nous vous renseignerons sans aucun
engagement de votre part.
Agence générale
Patria Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Jacques A. Bourquin
agent général
Parcs 86
2001 Neuchâtel
<p 038/25 83 06 «3770
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Jura inventif
Lagirolle SA sort «Super Girolle»
Dans le cadre de la Foire écono-
mique JIC 89 l'Industriel de la
Courtine Nicolas Crevoisier Pa-
tron de «Métafîl S.A.» sort la
dernière née de ses inventions soit
une parure en céramique pour les
fameuses girolles qui se vendent
comme des petits pains en Suisse
et à l'étranger.
Dorénavant la tête de Moine ne
se racle plus à la main mais se
tourne sous le couteau de la gi-
rolle en produisant des «rebi-
bes» frisés aussi agréables au
goût qu'au regard. Tout cela est
fort bien mais il y a mieux. Do-

rénavant la tête de moine ne sé-
chera plus puisqu'elle sera pro-
tégée par une cloche en cérami-
que fort jolie par ma foi. Le
toute est agrémenté d'un cou-
teau spécial pour enlever la
croûte et servir le fromage raclé.
Aucune Firme jurassienne
n'ayant pu produire à grande
échelle les cloches à fromage,
c'est en Alsace que l'Industriel
de la Courtine a passé com-
mande. La nouvelle parure pour
la Girolle sera disponible dans le
commerce dés fin septembre
prochain. Gybi

«Super Girolle» en première au stand de JIC 89.

Splendeurs du passé
Rallye jurassien de voitures anciennes

Départ du rallye, au Musée de l'automobile de Muriaux. (photo ps)

Sous un del gris et tourmenté et
par un air quelque peu frisquet, le
rallye du Jura 1989 de voitures
anciennes a pris son départ same-
di dernier au Musée de l'automo-
bile de Muriaux. D y a quatre
ans, seulement dix-sept voitures
prenaient le départ; cette fois-ci,
ils étaient 67 concurrents venus
de la Suisse romande, plus un
équipage en provenance de
France.

Organisée par la section de voi-
tures anciennes de l'Ecurie des
Ordons, le Vétéran-Club Ro-
mand, en collaboration avec la
Fête du Faubourg de Porren-
truy, cette manifestation finan-
cée par cinq principaux spon-
sors, notamment, commence à

prendre un essor et un engoue-
ment considérables.

Lorsqu'on pense voitures an-
ciennes, les regards se tournent
amusés et curieux vers la rigo-
lote Ford T de 1922, la Durant
Torpédo 1923, la Talbot T 105
1936, la Bentley MKV16 1950...
mais il convient aussi d'inclure
la petite Quatre-Chevaux Gor-
dini de 1959, la Peugeot 403 de
1962 et entre autres, la Jaguar
type E Cabriolet 1968. Que l'on
ait de faibles ou de gros moyens
économiques, on se lance volon-
tiers aujourd'hui dans la «retape
d'engins qui ne sont plus fabri-
qués» et qui sont voués au cime-
tière mécanique.

Un divertissement à la gloire
de la mécanique et un pied de

nez à la société de consomma-
tion de l'an 2000 qui vulgarise
les véhicules de toutes marques,
les relèguent à des produits très
vite jetables, à des outils aux
formes standardisées dont on ne
reconnait plus au premier coup
d'oeil quel en est l'artisan, l'ou-
vrier, le concepteur.

Tout en effervescence, les 67
fadas propriétaires de leurs
beaux engins ont sillonné same-
di et dimanche les routes juras-
siennes de Muriaux à Porren-
truy, en passant par Saint-Ur-
sanne, Fahy, Damphreux...

Une belle équipée où tout le
plaisir n'est certes pas d'appuyer
à fond sur le champignon. On y
tient trop à son bel engin!

(ps)

Financement franco-suisse
Electrification de la ligne

Délie - Belfort
Répondant à la question du dépu-
té chrétien-social Dominique Hu-
bleur, le Gouvernement indique
qu'il proposera prochainement
officiellement de conclure un
contrat prévoyant un finance-
ment paritaire franco-suisse en
vue de la réalisation de l'électrifi-
cation de la ligne Delle-Belfort.
La question portait plus précisé-
ment sur le projet de TGV Rhin-
Rhône, entre Dijon et Mul-
house et sur les chances d'un
raccordement possible pour le
canton du Jura. Le Gouverne-
ment relève que ce projet com-
porte de nombreux atouts pour
le canton du Jura . La gare de Sé-
venans qui devrait être
construite serait en effet toute
proche de la ligne Délie - Bel-
fort. Le TGV Rhin - Rhône ap-
porte donc un atout supplémen-
taire à l'électrification souhaitée
de longue date par le canton du
Jura . .

Il en va de même d'une inter-
face rail-route de transborde-
ment des conteneurs en direc-
tion de la Suisse, à Bourogne.

De plus, le percement d'un tun-
nel de base au Loetschberg ren-
force encore le projet d'électrifi-
cation en question.

A ce jour, les études menées
aussi bien par la SNCF que par
le canton du Jura avaient sur-
tout abouti à mettre en évidence
le peu d'empressement des Etats
français et suisse dans ce dos-
sier. Mais le Conseil général du
Territoire de Belfort a déjà fait
savoir qu'il entendait promou-
voir cette réalisation par une
participation financière. Com-
me le canton du Jura est aussi
décidé à y aller de son écot, il
reste à obtenir l'aval et le soutien
financier de l'Etat frnçais et de
la Confédération. Celle-ci a déjà
participé dans le passé à des in-
vestisssements d'infrastructure
ferroviaire, notamment lors de
l'aménagement de la voie ferrée
du Monte Olimpino, en Italie.
Sur le tronçon Délie - Belfort, de
23 kilomètres, l'électrification
coûterait quelque six millions de
francs suisses.

V. G.

Equestre et récréatif
Un gymkhana à cheval à Saignelégier

Les membres du nouveau Syn-
dicat franc-montagnard du
demi-sang n'ont pas attendu
longtemps pour faire partager
leur passion pour le cheval. En
effet, le 17 septembre prochain,
ils organisent au manège de Sai-
gnelégier une journée équestre et
récréative.

Tout cavalier peut y partici-
per, de 7 à 77 ans; les difficultés
seront proportionnelles à l'âge

et aux possibilités de chacun.
Chaque participant recevra un
lot et une plaque d'écurie; des
prix seront remis aux premiers
de chaque catégorie. Toutes les
races de chevaux sont admises,
la tenue est libre, avec ou sans
selle. Pour les cavaliers confir-
més, un parcours de jeux et
d'obstacles sera mis sur pied.
N'attendez pas pour vous ins-
crire ceci jusqu'au 2 septembre

1989, moyennant finance d'ins-
cription de 15 francs.

D'autre part, M: Erwin Wâl-
ti, maître du manège, met à dis-
position des chevaux ppur les
cavaliers qui ne possèdent pas
de cheval.
• Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à Gisèle
Cattin (tel 039 51.22.58), ou à
Emile Dubail (tél. 03951.19.53).

(comm-ps)

Le film «Rendez-vous en
Alaska, une aventure pour
un nouveau départ!» sera
présenté le vendredi 1er sep-
tembre à 20 heures, sous la
Bulle, à l'ouest de la halle-
cantine de Saignelégier. (sp)

L'Alaska
à Saignelégier

Traitement des déchets spéciaux
Après avoir entendu le ministre
François Mertenat, chef du Dé-
partement de l'Environnement
et de l'Equipement et Ami Liè-
vre chef du laboratoire cantonal
des eaux, la commission de ges-
tion et des finances du parle-
ment a préavisé favorablement à
l'intention du parlement l'octroi
d'un crédit de 400'000 francs
pour améliorer les installations
de sécurité au centre cantonal de

traitement des déchets spéciaux
à Courgenay. L'arrêté y relatif
précisera que l'implantation du
Centre dans les locaux actuels
revêt un caractère provisoire li-
mité à cinq ans.

Rappelons que ni les autorités
communales, ni les citoyens de
Courgenay ne veulent de ce
Centre sur le lieu d'implantation
actuel.

(Imp/rpju)

Consultations parlementaires

Et les frais
d'étude?

Prolongement des CJ
Répondant au député radical
Ernest Cerf, le Gouvernement
indique que plusieurs études
préliminaires ont été faites en
matière d'aménagements ferro-
viaires sur les lignes Delémont-
Belfort, Bienne-Bâle ou sur le
raccordement des Chemins de
fer du Jura (CJ) entre Glovelier
et Delémont. Moins de 300.000
francs ont été dépensés entre
1982 et 1988 pour ce dernier
projet. Sont en cause diverses
études de coût, de rentabilité,
d'expertises, de solution compa-
rative demandée par le Parle-
ment, de tracé différent. En cas
de réalisation du projet, ces
coûts seront portés à la charge
du projet global conduit par les
CJ. Cette pratique est usuelle
dans ce genre de projet . Elle est
conforme à l'article constitu-
tionnel qui prévoit que «l'Etat
favorise les transports publics».

V. G.

L'Etat achète quatre appartements
Surprise à la lecture des dites
compris dans un crédit supplé-
mentaire de 2,4 millions deman-
dés par le Gouvernement au Par-
lement: un poste de 1,1 million
concerne l'achat de quatre appar-
tements sis à la rue du Jura no 9 à
Delémont et destinés à la police
cantonale.
Selon les renseignements re-
cueillis, il s'agit de quatre appar-
tements qui sont occupés depuis
plus de six ans par la police can-
tonale à Delémont qui y a instal-
lé ses bureaux. Or, au début de
l'année, le propriétaire fait sa-
voir qu'il entend vendre ses ap-
partements en propriété par
étage. L'administration a alors
procédé à certains calculs,
compte tenu du fait que, dans
cinq ans environ, elle emména-
gera dans le bâtiment qu'il est
prévu de lui réserver, aux Prés-
Roses à Delémont.

Sont entrés en ligne de
compte les investissements spé-
ciaux qu'il a fallu consentir dans
ces appartements, tels que ligne
de télex, informatique, de télé-

phone et d'autres installations
propres au travail de la police.
En cas de départ, des investisse-
ments pareils auraient dû être
consentis ailleurs, pour une du-
rée de quatre à cinq ans au
maximum.

Tenant compte de ces élé-
ments, des prix de location en
cours actuellement à Delémont,
le Service des constructions a
conclu que l'achat des apparte-
ments constituait une bonne so-
lution. Le cas échéant , quand la
police emménagera ailleurs, ces
appartements devraient pouvoir
être revendus dans des condi-
tions acceptables pour l'Etat.

Telles seront les explications
qui seront données aux députés
appelés à ratifier cet important
crédit supplémentaire. Ajoutons
que les autres crédits demandés
sont de peu d'importance, à l'ex-
ception d'un montant de
861.000 francs destinés à l'amé-
nagement d'un pavillon scolaire
de l'Ecole professionnelle artisa-
nale de Delémont.

V. G.

Pour la gendarmerie Les autorités delémontaines
n'ont pas oublié la ville jumelée
de la Trinidad au Nicaragua
dans le cadre des festivités du
700ème . Leurs hôtes et amis ni-
caraguayens seront présents
pour vivre la Fête mais égale-
ment pour parler de ce qu'ils vi-
vent et dialoguer avec les Juras-
siens.

Le groupe «Nicaragua» a mis
sur pied une rencontre inspirée
des fameux «De cara al pueblo»
«en face du peuple» qui se dé-
roulera demain jeudi 31 août à
20 heures au Centre protestant
de Delémont. Le maire actuel de
La Trinidad, l'ancien maire et
un représentant d'une coopéra-
tive agricole seront aux côtés des
brigadistes jurassiens partis cet
été travailler sur place pour dia-
loguer à bâtons rompus, (gybi)

Nicaraguayens
à Delémont
pour le 700e

Delémont:
un forum pour les jeunes

En mars 1990, la municipalité de
Delémont organisera le premier
forum annuel de la jeunesse, des-
tiné à permettre aux jeunes de 15
à 18 ans de s'exprimer sur la vie
de la capitale jurassienne. Le
conseiller municipal Pierre Gi-
rardin a annoncé le projet, hier,
en réponse à une motion de Com-
bat socialiste.
Delémont se lançait dans une
opération unique en Suisse il y a
un an, eh mettant sur pied un
Conseil delémontain des jeunes,
permettant aux écoliers de 13 à
15 ans de faire leur apprentis-
sage civique en participant à la
vie publique de la cité.

Une année après la mise sur

pied de cette institution, il appa-
raît qu'une partie de la jeunesse
delémontaine, celle des 15 à 18
ans, est écartée du débat com-
munal. La création d'un forum
de la jeunesse vise à combler
cette lacune par la réunion, une
fois par année au moins, des
adolescents de 15 à 18 ans. Ce
forum devrait permettre aux
jeunes de faire part de leurs
questions, de leurs suggestions
et de leurs critiques.

L'exécutif pourrait également
expliquer certains dossiers tou-
chant directement les jeunes, no-
tamment sur le plan culturel ou
en ce qui concerne certaines
infrastructures, (ats)

L'Ajoie
et Delémont

touchés
Double pollution

de l'eau
Deux pollutions de l'eau ont
été enregistrées ces derniers
jours dans le Jura. Vendredi,
un contrôle de routine a révélé
une forte teneur en bactéries
d'origine fécale dans l'eau de
boisson de Haute-Ajoie. Les
recherches ont permis de dé-
couvrir que le système de
chloration de la station d'eau
de Courtemaïche était défec-
tueux. Huit villages d'Ajoie
ont été atteints. L'eau doit y
être bouillie avant toute
consommation durant encore
deux à trois jours. Deux vil-
lages frontaliers voisins,
Croix et Villars-le-Sec, sont
aussi contaminés.

La nappe de Courtemaïche,
qui alimente la Haute-Ajoie,
est classée provisoirement
zone de protection des eaux.
Mais les causes de pollution
peuvent provenu- du karst voi-
sin ou des collines avoisi-
nantes où existent de nom-
breuses cultures, notamment
de maïs.

Un autre cas de pollution a
été enregistré mardi matin
dans la Sorne, à Delémont, où
des poissons tournaient le
blanc. Les prélèvements effec-
tués n'ont pas permis de dé-
tecter du cyanure qui a été
pourtant trouvé en petites
quantités lors d'un premier
prélèvement fait par un garde-
pêche. Les causes de cette pol-
lution peu importante seront
difficiles à trouver. Toutes les
usines qui utilisent du cyanure
sont en principe raccordées à
la station d'épuration. Une
installation est-elle défectueu-
se? On n'a pas retrouvé de
poisson mort sur une longue
distance. La Sorne contient
actuellement une très grande
quantité de poissons.

V. G.

Prise en charge
des soins à domicile

En réponse au député Claude
Hêche, ps, le gouvernement se
dit prêt à intervenir auprès des
caisses-maladie, afin qu'elles
élargissent le champ des presta-
tions prises en charge par celles-
ci en matière de soins à domicile.
Mais ces prestations font partie
d'un tout. Or, elles ont notable-
ment augmenté depuis l'entrée
en souveraineté, ce qui a entraî-
né une vive hausse des cotisa-
tions d'assurance. Les caisses ne
sont tenues que d'assurer des
prestations dans cinq domaines.
Le surplus dépend de leur bon
vouloir.

V. G.

Que paient
les assurances?

EBEZ—1 2̂9 Publicité intensive,
publicité par annonces

CELA VA SE PASSER
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Cours d'Ail I d et

.ARTISANAT
DESSIN-PEINTURE
DESSINER GRÂCE AU
CERVEAU DROIT
PEINTURE SUR BOIS

* PEINTURE SUR
PORCELAINE
GRAVURE SUR VERRE
POTERIE, CÉRAMIQUE
VANNERIE
TISSAGE
CROCHET

* COUTURE
DÉCORATION DE VITRINE
PHOTOGRAPHIE
DÉVELOPPEMENT
PHOTO

* CANNAGE DE CHAISES

* aussi au Locle
(Tél. 039/31 38 32)

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

RUE JAQUET-DR0Z12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

Rue Industrielle 12 f W '  %
032 / 93 55 38 1/ -ji
2740 Moutier V^ÉÉL.
Rue de la Serre 68 "-/ /

i
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039 / 23 59 23 UAVV^W2300 La Chaux-de-Fonds /" "̂ t \fDEX m

Nous avons été mandatés par plu-
sieurs entreprises et nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir:

- ingénieurs
- ingénieurs

électriciens
- mécaniciens

électriciens
- dessinateurs

machines
- secrétaires

trilingues
(français, allemand, anglais)

- décolleteurs

- maçons - aides maçons
- couvreurs...

I 

ainsi que toutes les professions du bâ-
timent et de l'industrie. 195

• offres d'emploi
Cherche

femme de ménage
compétente et ponctuelle,
2 jours par semaine. Sans permis
s'abstenir, f 039/28 52 52
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:,
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SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
««c 89/37 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Bureau d'ingénieurs-conseils spécialisé dans le sec-
teur de l'ingénierie énergétique du bâtiment et dans
la géologie cherche, pour octobre ou novembre
1989, une

secrétaire ou
employée de commerce

chargée des travaux de dactylographie, de corres-
pondance et de facturation.

Formation souhaitée:
- employée de commerce.
Débutante avec CFC ou diplôme d'une école de
commerce possible.

Lieu de travail:
Montezillon (accès CFF depuis La Chaux-de- Fonds
ou Neuchâtel).

Faire offre avec curriculum vitae à:
Bernard Matthey, Ingénieurs-Conseils SA,
2205 Montezillon o&ms

3| Coop la Chaux-de-Fonds

Nous engageons

un étudiant
sérieux et au bénéfice du
permis de conduire pour un
remplacement de 1 semaine
à notre service livraisons à
domicile

dès le 4 septembre 1989
Passer au service du personnel,
rue du Commerce 100, pour les
conditions d'embauché. 012081

Nous cherchons
pour date à convenir

mécanicien-préparateur
en automobiles

Se présenter au
4*+»* GARAGE ET CARROSSERIE

*t-ffcJ* AUTO-CENTRE

V

X1& LA CHAUX-DE-FONDS
!̂ÊW Fritz-Courvoisier 66 f} 039/28 66 77

| t'annonce, reflet vivant du marché

• offres d'emploi



Réception des avis mortuaires : jusqu'à 22 heures

NEUCHÂTEL Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime. i-\

\ Les familles, les parentes amies et connaissances de

Madame ]
Germaine ROULIN

née MOREL
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa

i 88e année.
2000 NEUCHÂTEL, le 29 août 1989.

! L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le jeudi 31 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille: M. Emmanuel Morel¦ Rue de la Reuse 6,
' 2300 La Chaux-de-Fonds.

Claudine Wolf
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

i LES PONTS-DE-MARTEL Et l'Eternel les conduisit j
au port désiré.

i Ps 107 v. 30

l Michel et Marianne Monard-Stauffer et leurs enfants
Pascale Monard et son ami Martial
Yvan Monard
Line Monard; i

t. Liliane et Charles Glauser-Monard à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Alfred et Violette Huguenin-Zryd au Locle
et leurs enfants,

ainsi que les familles Huguenin-Dumittan, Monard, pa-
! rentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly MONARD
née HUGUENIN-DUMITTAN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente enlevée à leur affec-
tion dans sa 76e année.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL. le 29 août 1989.

Le corps repose à l'Hôpital du Locle.

Le culte sera célébré au Temple des Ponts-de-Martel
jeudi 31 août à 13 h 30 suivi de l'incinération au Centre fu-
néraire de La Chaux-de-Fonds sans cérémonie.

Domicile de la famille: Michel Monard
Grande-Rue 14
2316 Les Ponts-de-Martel.

Veuillez penser au Service de l'infirmière visiteuse.
Commune Les Ponts-de-Martel, cep 23-165-5.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de

MONSIEUR ROBERT CUCHE
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants remer-
cient tous ceux qui par leur présence, leurs messages,
leurs dons et fleurs ont pris part â leur deuil.
Un merci spécial à tout le personnel du pavillon J â Per-
reux, ainsi qu'à Monsieur Denis Perret, pasteur, pour sa
disponibilité et son message.

LE PÂQUIER, août 1989.

Particulièrement sensible aux nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR GUSTAVE KOHLI
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par
leur présence, leurs prières, leurs fleurs, leurs dons et

j leurs messages et les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

\ PULLY. août 1989.

L'USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.

sera fermée le jeudi 31 août
toute la journée

pour cause de deuil.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raoul GAUME

survenu accidentellement le 28 août.
L'Entreprise gardera de ce fidèle collaborateur

et collègue un lumineux souvenir.

LA FONDATION «LES BILLODES»
Centre pédagogique. Le Locle

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle
ClaudeGENELOT

sa fidèle collaboratrice depuis 1972.

Chacun dans la maison gardera d'elle un souvenir ému

LE BUREAU ET LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PONTS-DE-MARTEL

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Nelly MONARD

mère du président du Conseil communal
et précieux consultant de notre Commission.

L'ESIP, ÉCOLE SECONDAIRE INTERCOMMUNALE
DE LA SAGNE ET DES PONTS-DE-MARTEL

a le regret de faire part du décès de \

Madame
Nelly MONARD

mère de M. Michel Monard,
notre fidèle et dévoué directeur.

LE CONSEIL COMMUNAL
DES PONTS-DE-MARTEL

a le regret de faire part du décès de '

Madame
Nelly MONARD
née HUGUENIN-DUMITTAN

mère de M. Michel Monard, son dévoué président.
Il gardera de la défunte le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

LE PERSONNEL COMMUNAL
DES PONTS-DE-MARTEL '

a le regret de faire part du décès de

Madame
Nelly MONARD
née HUGUENIN-DUMITTAN

| mère de M. Michel Monard,
président du Conseil communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les amis et connaissances
de

j Monsieur
Abdeslam

CHAHECH0UHE
font part de son décès
survenu subitement au
Maroc le 21 août 1989.

LE LOCLE, le 30 août
1989.

LE LOCLE
t Repose en paix

Les parents et amis de

j Madame
Pierrette

MAGNENAT
ont le chagrin de faire
part de son décès, surve-
nu dans sa 47e année.

LE LOCLE. le 28 août
1989.

Le culte sera célébré
jeudi 31 août, à 10 heures
au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds suivi de
l'incinération .

Le corps repose à la
chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locîe.

IL NE SERA PAS EN-
VOYÉ DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT
LIEU.

Censuré par un système électro-
nique facétieux, le dernier qua-
train du Billet de Jec, paru dans
notre édition de lundi, en est de-
venu, de rage, incompréhensi-
ble. Nous nous faisons donc un
devoir de le redonner dans son
intégralité. Il fallait lire:
«D'Espagne, d 'Italie ou

d'ailleurs.
On doit redevenir esclave:
Pour satisf aire le receveur
Va f alloir qu 'on en bave.»

Billet tronqué

AVIS MORTUAIRES
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Naissance d'un cru jurassien
La coopérative agricole «Centre-
Ajoie» qui est à l'origine de l'es-
sai de plantation d'une vigne dans
le canton du Jura, dans la com-
mune de Unix , a tenu une assem-
blée générale historique, hier soir
à Vendlincourt.
Au cours de ses délibérations,
l'assemblée a en effet choisi l'ap-
pellation du vin qui, dès 1990,
devrait être produit pour la pre-
mière fois dans le canton du
Jura. Ce nouveau cru s'appelle-
ra «Clos des Cantons».

L'étiquette mentionnera éga-
lement les termes «appellation
d'origine», indiquera le cépage
(Pinot noir ou gris, Gamay, Syl-
vaner, Riesling), ainsi que
«Commune de Buix» en hom-
mage à cette dernière dont les
autorités ont grandement facili-
té la tâche de mise sur pied de la
vigne.

Le nom du propriétaire-enca-
veur «Centre-Ajoie» figurera

enfin sur l'étiquette. Il était par-
fois question de donner au pre-
mier vin jurassien le nom de
«Côtes de Buix» ou encore de
«Domaine des cantons». Mais
l'appellation «Clos» se prête
mieux à un seul vignoble.

Les coopérateurs ajoulots ont
aussi pris connaissance de la dé-
cision d'imposer une taxe d'un
franc par quintal d'orge produit
cette année, afin de couvrir les
frais de stockage extérieur des
surplus. Ceux-ci atteignent près
de 300 wagons de 10 tonnes. Ils
sont entreposés dans la halle des
fêtes des paysans, dans un silo à
engrais et en tas pour 97 wa-
gons.

La taxe doit couvrir les pertes
résultant des transbordements
indispensables. Ces surplus sont
dus aux très bonnes conditions
de récoltes et de plantations de
cette année.

V. G.

Que vive
le «Clos des Cantons»

LA CHAUX-DE-FONDS

Berthoud, le métallurge, ouvre son atelier
Au moment où le sculpteur Fran-
cis Berthoud et le Conseil com-
munal vont inaugurer l'œuvre,
«Epanouissement», commande
de la Ville, placée lundi après-
midi sur la petite Place du Ver-
soix, l'artiste ouvre son atelier
des Bulles au public.
Vingt-cinq ans de sculpture!
Que sait-on de l'œuvre de Ber-
i i

Embrassant le paysage, le
Christ sculpture de Ber-
thoud, exposée aux Bulles,

(photo Impar Gerber)

thoud? L'exposition promet
l'intérêt de la découverte. On ne
niera pas, dès l'abord, que cer-
taines œuvres suscitent des ques-
tions. Et tout d'abord le Christ,
de fer, matériau auquel Ber-
thoud attache une extrême im-
portance, tant il y trouve un fac-
teur de puissance. Les terrassiers
de l'entreprise chaux-de-fon-
nière qui ont bétonné les bases
de la sculpture ont été tellement
impressionnés qu'ils sont reve-
nus sur les lieux, accompagnés
de leurs famille! «Cette attitude
me va droit au coeur», com-
mente le sculpteur.

L'exposition, est ouverte au
public du 1er au 30 septembre,
dès 10 h. «à la nuit», précise l'ar-
tiste, tous les jours sauf le lundi.
Nous reviendrons prochaine-
ment sur le sujet.

Dde C.

Le Christ s'est arrêté aux Bulles
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La Chaux-de-Fonds 

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: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <& 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
f i  23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Karaté Kid 3 (12 ans)
Eden: 15 h, 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 2 (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 

Cellier de Marianne: 20 h 30, African Ethnie Dance Drums.
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: Coop, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures
<p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: f i  31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital , f i  34 11 44. Permanence dentaire:
(p 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre, festival de Neuchâtel: Pommier, 19 h, l'Acteur imaginaire
(de Valère Novarina). Théâtre, 21 h, Madame Paradis (d'Anne Cu-
neo).
Plateau libre: 22 h, Bomb and Dagger (Rock, Reggae, Folk).
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Trésor. Ensuite f i  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Comment faire l'amour avec un
nègre sans se fatiguer (16 ans); 2: 15 h, 20 h 30, L'invité surprise (12
ans); 17 h 30, Le peuple singe (enfants admis); 3: 15 h, 17 h 45 et 20
h 45, Mort d'un commis-voyageur (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, Bal poussière (12 ans); 21 h, Cousins.
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, f>  111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: p 117.

Pouce secours <jp 117

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, f )  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: f  63 25 25. Ambulance: f i  117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <f i 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, f i  41 20 72. Ensuite, 05 111, Hôpital
et ambulance: <ç 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
f>  039/44 11 42, Dr Ruchonnet, <? 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, f i  032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni, f i  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
f  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden f>  032/97 51 51. Dr Meyer <0 032/97 40 28.
Dr Geering f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 'r 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 28; Dr Bloudanis, f )
51 12 84; Dr Meyrat , f i  51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, f i
53 11 65; Dr Bosson, f >  53 15 15 , Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.

1 RTN-2001
Unorak FM 98.2: U Ouuu-de-Fonds. Le
Ixxte FM 973; VaWe-Rur FM 9.1.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Brae-Areuse
91.7; Le Landeron: 105.9: Sainl-Imier 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

<̂ ^P 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 Janine Boissard.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Laissez pas-
ser la chanson 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Bleu marine. 0.05
Couleur 3.

^&<& Espace 2

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre...: une idée lumineuse et le
médecin. 16.30 Démarge . 18.05
Magazine. 18.35 JazzZ. 19.30 La

mémoire des ondes. 20.00 L'été
des Festivals, 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Disque en lice : Pelléas
et Mélisande, de C. Debussy. 2.00
Notturno.

l& F̂ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez -vous. 12.15 Journa l
rég ional. 12.30 Journal de midi.
14.(K) Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal rég ional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé gramme et
musi que 20.(X) Spasspartout; di-
vertissement. 21.00 Football .
22.00 Musicbox.

France musique

7.07 Prélude. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Musi que d'en
France. 12.30 Concert de l'En-
semble Organum. 14.00 Les
après-midi de France musi que.
18.30 Le temps du j azz cn va-
cances. 19.07 Musi que d'en
France. 19.30 Invitation au
voyage. 19.36 Avant-concert.
20.00 Concert : œuvres de
Brahms , Schônberg, Stockhau-
sen. etc. 23.10 Jazz club.

/Y^g ŷréqucncc J"™

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

sjgLPb Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 DJ Time.
18.30 Activités villageoises. 18.35
RJB magazine. 19.00 Rétro pa-
rade. 20.00 Flash back '80.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

appartements
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un vaste séjour, deux
grandes chambres, une cuisine agencée + coin à manger, deux salles
d'eau, un vestiaire, une cave. Situation centrée, avec jardin, dans
immeuble complètement rénové.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 73 23 012235 <p 039/23 33 77

A louer dès le 15 septembre 1989,

appartement
rénové de 3 pièces

Cuisine agencée, salle de bains-WC, cave. Situé au 2e
étage d'un immeuble centré. Loyer mensuel sans les
charges: Fr. 700.-.

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

Cherchons à acheter

chalet ou
maison de week-end

dans les cantons de Neuchâtel et du
Jura, ainsi que dans le Jura bernois.
Faire offres sous chiffres 28-950180
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

j|#W^ar*" Au Locle - quartier piscine

Magnifique ferme
neuchâteloise 0%
• Grand séjour avec cheminée. v^cv/
m. r- 1 J J  11 a VJV'.îSX
• Splendide salle à manger. *̂—"̂
• 4 chambres à coucher. i
• Bureau - mezzanine - locaux annexes.
• Cuisine entièrement équipée.
• 2 sanitaires complets.
• Garage pour deux voitures.

Situation exceptionnelle au milieu des prés. £Cachet ancien sauvegardé et rénové.

Fonds propres conseillés Ff. 95000.—
Charges financières mensuelles Fr. 3400.—

Notices de vente à disposition sur simple appel télépho-
nique.

Pour traiter et visiter: 012083

r TgjTjMlÉ
Hlli fl| fcmMB̂ MBS f̂fiifflfi B

A vendre

villa moderne
12 km de Morteau, sur 10 ares arborisés. Séjour-sa-
lon avec cheminée, cuisine équipée, 2 salles de
bains, 1 bureau, 3 chambres + mezzanine, grande
véranda, 1 garage pour 2 voitures, cave, chauffage
fuel.
S'adresser à:
Mme Henri Berlin, 25650 Gilley.
f 0033/81 43 32 74 35504

r La Chaux-de-Fonds^
Bâtiment industriel I 5

1er juin 1990 jjj
(ouv^dorîsTdei Ateliers, fabrication, entrepots, gou 

Tocau
n
x
s
pours 

bureaux, salles d'exposition |
Etage Surface Hauteur Loyer ra

utile (nr/année) 3
rez 1 500 m2 4.14 m Fr.90.- &jj
1er 1520 m2 4.15 m Fr.95.- §3
2ième 1 560 m2 3.06 m Fr. 88.- $
3ième 1 550 m2 2.75 m Fr. 95.- g|
Monsieur J.R Berset est à votre disposition pour tous là
renseignements complémentaires. |î

j f à^  Alfred Mùller SA I
Î ^̂ ^È^È Av. des Champs-Montants 

14 
b I

 ̂
jj ¦ 

| J 
2074 Mann. Tel. 038-3312 22 M

A louer pour le 1 er novembre 1989 â la rue Le Corbusier 16,
au Locle

un appartement
de 3 pièces

Loyer mensuel: Fr. 433.-, charges comprises.
Pour tous renseignements s'adresser à:

1 1 TRANSPLAN AG

? 

D Lânggassstrasse 54

I—\ 3000 BERN 9
1 ' Telefon 031/23 07 54 5155

Publicité intensive,
Publicité par annonces



4W~z in^S& Suisse romande

10.10 Demandez le programme !
10.15 Petites annonces
10.20 Spécial cinéma
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Planquez les nounours!
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Lucifer (série)

La décision.
18.05 L'île de corail (série)

L"île déserte.
18.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
L'infarctus (2e partie).

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Euroflics (série)

Bleu privé.

A 21 h

Unan deMob:
août 1939 -
août 1940
Il y a cinquante ans , le 28 août
1939, le commentateur du bul-
letin de l'Agence Télégraphi-
que Suisse annonçait d'une
voix égale que la mobilisation
était pour le mardi suivant o
cinq heures et que l'élection
du général aurait lieu le lende-
main.
Photo : une permission en fa-
mille: un moment très
convoité. (DMF/tsr)

22.45 TJ-nuit
23.00 Mémoires d'un objectif

Correspondants de guerre
ou la mort au quotidien : à
leurs risques et périls.
En 1970, la guerre bat son
plein au Cambodge. Une
équipe de la Télévision
suisse romande décide de
s'y rendre et d'y réaliser un
reportage .

23.45 Bulletin du télétexte

| Q^|*^ Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 China Beach (en clair)

13.50 Colargol

14.00 Urgh, A Music War
Film musical américain de
Derek Burbidge (1981,
125')

16.05 Shogun
Téléfilm américain de Jer-
ry London, avec Richard
Chamberlain, Toshiro
Mifune et Yoko Shimida
(1981 , 145')

18.35 Magazine sportif — TV
Sport (en clair)

19.05 Perfect S t rangers, (série
comique en clair et BICA-
NAL)

19.30 China Beach (en clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

i .r: ' . . v f .. f tl ¦ 1

20 h 30
Hair
Comédie musicale améri-
caine de Milos Fonnan, avec
John Savage, Treat Williams,
Beverly D'Angelo et Annie
Golden (1979, 127')
Célèbre comédie musicale
qui nous replonge dans le
mouvement hippie des an-
nées 60. Inoubliable!

22.35 Prisonnières
Drame français de Char-
lotte Silvera, avec Marie-
Christine Barrault, Fanny
Bastien, Annie Girardot,
Bernadette Lafont et
Agnès Soral (1988, 97')

0.15 Tendre bonheur
Drame américain de
Bruce Beresford , avec Ro-
bert Duvall, Tess Harper,
Alan Hubbard et Ellen
Barkin (1983, 91')

 ̂
France I

7.00 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shoppin-
8.55 Club Dorothée matin

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)
14.25 Club Dorothée
18.10 Hawaii police d'Etat (série)

Marché de dupes.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Le procureur veut s'exp li-
quer avec Justin , soup-
çonné d'avoir provoqué le
déséquilibre psychique de
Kelly.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage <ju tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.32 Tapis vert - Tirage du loto
20.40 La vengeance aux deux

visages (feuilleton)
9e épisode.
Afin de sauver la Harper
Mining Company, Stépha-
nie fait appel à ses enfants.

A22h10

Destinées
Jayne Mansfield.
Jayne Mansfield , la blonde
pulpeuse aux formes épa-
nouies, la bombe sexuelle des
années cinquante , est le proto-
type même de la star holly-
woodienne.
Photo : Jayne Mansfield. (tsr)

23.05 Ex libris
Impertinences.

0.05 Embarquement porte N° 1
Salzbourg.
Alors qu'elle vient de ren-
dre un dernier hommage à
Herbert von Karajan , la cé-
lèbre cité autrichienne est
vénérée comme un lieu de
culte et de pèlerinage par
les mélomanes du monde
entier.

0.30 Une dernière - Météo
0.50 Mésaventures (série)

Mauvais signe»
1.15 C'est déjà demain (série)

£â£3  ̂ France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

Pour les enfants.
11.35 Quoi de neuf ,

docteur (série)
12.00 Météo
12.03 Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Cimarron Strip (série)

Le râleur.
15.45 Histoire de la marine

Les hommes de la mer.
16.40 Starman (série)

Le faucon pèlerin.
17.25 Dessin animé
17.45 Les voisins (série)
18.10 Trivial pursuit
18.35 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.25 Affaire suivante

AvecJ. Lefebvre ,
J.P. Foucault , A. Chris-
tians, M. Mathieu.

19.40 Gallia d'lajoie
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 La valise

en carton (feuilleton)
3' épisode.
Linda s'installe dans un
deux pièces à Clichy avec
Jeannot (lOans).

22.40 La caméra cachée
Avec Pierre Mondy.

A 23 h 25

Des microbes
et des hommes
Les microbes: chronique de
l'infection.
A partir des années septante ,
antibiotiques, péniciline, vac-
cins, etc., ne paraissent plus
aussi systématiquement effi-
caces contre les microbes.
Photo : Patrice Bouree et Gé-
rard Kouchner. (a2)

0.25 24 heures sur l'A2
0.45 Météo
0.50 Soixante secondes

Avec Fernando Arrabal,
écrivain.

fflj France 3

9.00 Amuse 3
12.00 Estivales 1989

Les fous de l'aventure .
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Sur la piste du crime (série)
14.50 Montagne
15.20 Dans la cour des grands

En direct du Spacecamp à
Cannes-Mandelieu.

17.05 Amuse 3
18.00 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

A20 H 35

Vogue la galère
Pièce de Marcel Aymé, avec
Claude Dauphin , Robert Hos-
sein , Gérard Lartigau, etc.
Au XVII' siècle, en mer. Tan-
dis qu 'une révolte éclate à
bord d'une galère royale , les
mutins veulent se donner un
chef.
Photo : Robert Hossein , Gé-
rard Lartigau et Isabelle Hup-
pert. (fr3)

22.15 Archipel sonore
Qu'est-ce qu'une fugue?

22.40 Soir 3
23.05 Océaniques

Le sacre des fèves.
A Pollutri, dans les
Abruzzes, chaque année , le
6 décembre, on commé-
more le Sacre des fèves,
dont l'origine remonte au
XIe siècle.

23.55 Musiques, musique
Adagio, de S. Barber , inr
terprété par l'Ensemble or-
chestral de Haute-Nor-
mandie.

Demain à la TVR
9.45 Demandez le programme !
9.50 Planquez les nounours !

10.40 Euroflics
11.35 A cœur ouvert
12.00 La petite maison

' dans la prairie
12.45 TJ-midi

Hair
Claude (John Savage),
jeune Américain moyen,
est le fils d'un fermier du
Middle West. Il est appelé
à partir pour le Viêt-nam.
De passage à New York,
il rencontre Berger (Treat
Williams) et son groupe
hippie qui font la fête à
Central Park. Tant pis
pour la visite des monu-
ments!

Berger et ses compa-
gnons l'initient à un
monde différent et l'enjoi-
gnent à refuser de com-
battre. Claude tombe en-
suite amoureux d'une
jeune bourgeoise en pro-
menade équestre, Shella
(Beverly D'Angelo), qui
lui laisse entendre qu'il ne
lui est pas indifférent.

Au contact de ses nou-
veaux amis, la vie de
Claude change et il com-
mence à avoir sur le
monde un nouveau re-
gard. Mais la conscription
arrive et le jeune homme
doit partir.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

ŜJZéP Suisse alémanique

15.40 Raubcrische Horden
16.10 Tagesschau
16.15 Frauen in der DDR
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Kni ght Ride r
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 August '39
20.20 Zeitspicge l
21.15 Schaup latz
22.10 Tagesschau
22.30 Maki Ishii
22.50 Adern

VJj ẐtP Allemagne I

13.15 und 15.00 Internationale
Funkausstellung
Berlin 1989

17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 August '39
20.30 Fluchti ge Liebe (film)
21.40 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Ein Abend auf dem Schiff

^Slfc?  ̂ Allemagne 2

16.30 Pippi Langstrumpf
16.55 Heute
17.10 Internationale

Funkausstellung
Berlin 1989

17.50 Das Erbe der Guldenburgs
19.00 Heute
19.30 Die blauen Jungs

vom Schwarzen Meer
20.15 Ken'nzeichen D
21.00 Die 2
21.45 Heute
22.10 Kontext
22.40 Insel der Liebe (film)

[ " ¦a Allemagne 3

17.00 Geh' doch mal
ins Muséum...

17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tom und die Themse
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.00 Auf Wiedersehen in Kairo
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Forum Sudwest
22.15 Die Verschwôrung

Film von M. Vianey.
23.45 Nachrichten
23.50 IFA-Talkshow

x̂ : 
~~ 
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« ŷ&f Suisse italienne

18.00 TG flash
18.05 Periragazzi
18.30 II mistero dei polpipongo
19.00 Segni particolari : genio
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Harem
21.55 Dossier ecologia
22.20 TG sera
22.35 TTT
23.20 Teletext notte

RAI "—'
15.50 Full steam
16.20 Big estate
17.15 Quel brutto pasticciaccio

di Via Merulana
18.15 Trenti anni

délia nostra storia
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.30 C'era una volta io...

Renato Rascel
22.30 Telegiornale
22.45 Mercoledî sport
24.00 Notte rock
0.10 Il meglio di

Mezzanotte e dintorni

çj LaOnq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13̂ 30 Arabesque
14.25 L'enquêteur
15.30 Les cinq dernières minutes
17.00 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.30 Happy days
19.56 Les inconnus
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Mon pote le brigand
22.05 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Le polars de la Cinq

Au présent, les signes du futur

Curieux et bienheureux pays que
le noue, qui peut se permettre
d'évoquer certes plus que de f êter
le début d'une guerre, à travers la
«Mob» du 1 septembre 1939. Au-
rions-nous eu comme tant d'autres
pays engagés des milliers de sol-
dats et de civils tués, des milliers de
blessés, des déportations, des des-
tructions que l'on aurait eu la dé-
cence de célébrer plutôt la f i n  de la
guerre. Ainsi sommes-nous f aits...

En 1979, Pierre Demont et
Jean-Philippe Rapp construisaient
pour «Temps présent» un solide
dossier sur la première année de la
«Mob» en Suisse. Jacques Senger
a «réactualisé» le commentaire et
Claude Torracinta se charge d'une

présentation en f onction de la sen-
sibilité de 1989. N 'ayant point de
souvenirs de cette émission d'il y  a
dix ans, il m'est impossible de f aire
des comparaisons entre les com-
mentaires diff érents d'une même
version montée.

Il est clair qu 'une telle émission
provoque certaines inter-actions
entre le sujet et nos propres sou ve-
nirs. Celui qui s 'exprime doit, dès
lors, les intégrer à sa réf lexion, dire
ceux qu 'il a. Avoir neuf ans en
1939, c'était constater assurément
que beaucoup de pères  étaient ab-
sents, dans un milieu où nous
étions solidement f rancophiles et
tout autant germanophobes, en un
lieu proche de la f rontière: 14/18

n 'était pas si loin pour nos proches
aines.

C'était regarder nos soldats sans
bien comprendre, regretter l'ab-
sence d'un instituteur, se souvenir
du sac de touriste de mai 40, lors
d'un déplacement à un kilomètre
du domicile où f urent installés du-
rant quelques jours nos voisins
f rançais de l'exode local. Mais,
sans bien savoir à quel moment
f ixer ce souvenir, il me semble que
l'attaque de l 'URSS contre la Fin-
lande m'avait beaucoup plus f rap-
pé que la situation suisse (c 'est
peut-être dû au f i l m  «Soldats in-
connus», arrivé pourtant après la
guerre) —j 'ai donc sur cette émis-
sion en partie un regard d'adoles-

cent d'alors. Gageons que la ma-
nière de voir des anciens de la
«Mob» n 'est pas du tout celle de
jeunes nés il y a vingt ans.

Le document Demont / Rapp
appartient bien à cette télévision
d'investigation qui f ait la f o r c e  de
«Temps présent». On y évoque des
f aits, on y interrogeait des témoins
il y a dix ans, mais surtout, à l'abri
de l'approche uniquement hagio-
graphique, on s'eff orce , à travers
surtout des témoins mais aussi par
le commentaire, de comprendre
l'ambiance d'une époque, l'état
d'esprit parf ois désabusé des mo-
bilisés...

Freddy Landry
• TSR, ce soir à 21 h

Août 39 / août 40
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' Si les autres pièces de Jwarcel
Aymé: «Lucienne et le boucher»,
«Clérambard) (1949), «La tête
des autres» (1952), etc. ont rem-
porté un grand succès sur scène
dès leur première représentation,
«Vogue la galère», qu'il a écrite
en 1944, essuya un échec lors de
sa création sept ans plus tard.

Chacun pourra constater ce
soir que cet insuccès fut une in-
justice. Peut-être tint-il au fait
que cette pièce très amère, qui
entend prouver que les hommes
ont besoin d'être commandés,
n'était pas dans l'esprit de l'épo-

que. La guerre était finie depuis
peu de temps et la tendance était
à rejeter tout ce qui pouvait avoir
un relent de fascisme.

Maintenant que le temps a
passé, que les esprits sont moins
échauffés, il est indéniable que
sans aller jusqu 'à épouser les
conclusions extrêmes de Marcel
Aymé, sa vision de l'humanité
n'était pas entièrement fausse.

L'histoire se passe sur une ga-
lère royale, au XVIle siècle: le
capitaine, un doux sceptique, a
recueilli une jeune naufragée et
sa servante. Pour fêter les vingt

ans de la jeune fille, il délivre,
pour un temps croit-il, les forçats
de leurs fers. Mais ils en profitent
pour se révolter sous la conduite
de Lazare de Barrais, un jeune
noble protestant qui est envoyé
au bagne pour avoir refusé de re-
nier sa foi. Idéaliste, il rêve de
conduire ses compagnons, de mi-
sère vers la liberté, vers une sorte
de république sans hiérarchie ni
sanctions. Mais, passés les pre-
miers instants de liesse dus à la
liberté retrouvée, c'est bientôt
une insupportable anarchie qui
règne sur la galère partie à la dé-

rive. Plus lucide que Lazare, un
forçat, Simon, va s'emparer du
commandement et il fera de nou-
veau régner l'ordre à coups de
nerf de bœuf, imposant à ses ca-
marades une discipline qui est
bien proche du bagne...

C'est donc une vision bien
noire sur l'homme que nous
donne Marcel Aymé dans «Vo-
gue la galère» mais il pose aussi
en termes très nets et très forts le
problème du pouvoir après une
révolution, (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 30

Vogue la galère: un insuccès injustifié



Juin 1940, Pexode des civils
et des troupes françaises
Des milliers de réfugiés arrivent à Biaufond,

au Col-de-Roches, aux Verrières et à Porrentruy
Pour une bonne partie de FEurope, 1939 c est la guerre.
Pour beaucoup de Suisses, c'est la «mob». Elle va durer
des mois, des années. Certains passèrent plus ou moins
facilement cette période. D'autres beaucoup moins bien.
Pensons à l'élite des bataillons de couverture-frontière
avec deux incorporations: celle de la Brigade frontière et
celle du Bat car 2 pour ce qui est de la région neuchâte-
loise. Une double incorporation les obligeant à «rempi-
ler» chaque fois que se présentait une relève de la Brigade
ou du Bat car 2.

*
La période, peut-être la plus pé-
nible pour les troupes de couver-
ture-frontière , fut celle de juin
1940. L'exode des civils puis
celle des armées françaises et po-
lonaises. Avec l'avance des
troupes allemandes après le 10
mai 1940, le désordre le plus
complet régnait sur toutes les
routes de France. Les civils
comme les militaires se diri-
geaient au petit bonheur. Le Dé-
partement du Doubs connut
une affluence record tant et si
bien que dès le dimanche 17 juin
les réfugiés ne cessaient d'arriver
à Porrentruy, aux Verrières, aux
Brenets et à Biaufond. Une cin-
quantaine étaient arrivés à La

Chaux-de-Fonds où ils furent
logés au Collège de la Charrière.

par Raymond DERUNS
Photos Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds

L'exode français s'amplifia au
cours des jours qui suivirent.
Dès la soirée de lundi, ce fut le
tour des troupes françaises et
polonaises de franchir le pont de
Biaufond ou encore les tunnels
du Col-des-Roches. Le général
français de Boisson avait pris le
commandement d'une colonne
de cent trente-cinq véhicules
groupant des unités disparates

et stationnées derrière la forêt à
proximité de Biaufond. Il était
20 h 45, lundi , lorsque le généra l
de Boisson demanda officielle-

ment au cap Juillard à être reçu
avec la troupe qui l'accompa-
gnait. Un spectacle douloureux,
triste où le désespoir se lisait

dans les yeux des fugitifs.
Ainsi, des milliers de réfugiés

civils sont arrivés par les diffé-
rents postes frontières du can-

ton de'Neuchâtel . Plus de trois
mille soldats ont franchi Le Col-
des-Roches et autant à Biau-
fond.

L'attente des réfugiés de l'armée française dans la cour du
collège des Crêtets à La Chaux-de-Fonds.

Une colonne de camions français sur la route du Reymond
en direction de La Vue-des-Alpes.

Les réfugiés civils français au collège de la Charrière. Ils précéderont les militaires. L armée française arrive au collège de La Charrière à La Chaux-de-Fonds.

La veille de la tourmente
à Genève,

un congrès déchirant
II y a cinquante ans, durant la
dernière semaine du mois d'aût
1939, quelques centaines de per-
sonnalités juives du monde entier
étaient réunies au Grand Théâtre
de Genève pour le congrès sio-
niste mondial. Cette manifesta-
tion importante, la dernière
d'avant-guerre, était assombrie
par des nuages qui pesèrent très
lourdement sur le monde d'alors,
la Communauté juive en particu-
lier, influençant le déroulement
normal du congrès.
Ce fut notamment l'époque de
l'Anschluss de l'Autriche au 3e
Reich, de l'accord de Munich
avec ses conséquences fatales sur
l'avenir dramatique de l'Europe,
de la Tchécoslovaquie, de la fa-
meuse conférence pour les réfu-
giés à Evian qui n'aboutit à au-
cun résultat positif, de la publica-
tion du «Livre blanc» britanni-
que qui fermait hermétiquement

les portes de la Palestine pour les
juifs en détresse et de la restric-
tion rigoureuse du droit d'achat
des terres dans le pays, qui pour-
tant avait été promis au peuple
juif par la fameuse déclaration
Balfour de novembre 1917. Et fi-
nalement de la signature solen-
nelle (23 août) du pacte Molo-
tov-Ribentropp, préconisant no-
tamment le partage de la Po-
logne, qui sonnait le glas de la
Communauté juive polonaise de
trois millions d'âmes, prises dans
l'engrenage.

Ce sont ces événements histo-
riques qui provoquèrent une pa-
nique indescriptible parmi les
congressistes. Une extrême ten-
sion nerveuse régna dans la salle,
empêchant presque l'exécution
normale du programme. Pour la
petite histoire, le Café Lyrique en
face du Grand Théâtre - où les
délégués prenaient leur café et

discutaient intensivement de la
situation de l'époque - fut bapti-
sé pour la circonstance «Café Pa-
nique».

Parmi les partici pants se trou-
vaient quelques dizaines de délé-
gués de l'Allemagne nazie et de
ses satellites qui furent obligés à
leur corps défendant , de rentrer
dans leur pays respectif. Ils de-
vaient partager en fin de compte
le sort tragique de leur coreli-
gionnaires dans la déportation à
Auschwitz.

Mais aussi un nombre impor-
tant de congressistes de tous les
autres pays, occupés par la suite
qui, pour des motifs patriotiques
- la mobilisation générale étant
décrétée partout en Europe libre
- regagnèrent précipitamment
leur pays d'origine, occupes au
début de la guerre généralisée et
subirent le sort tragique de l'ho-
locauste... la solution finale.

J'avais cinq ans lorsque mon père
était enlevé par les Allemands...

je ne Pai plus revu
«J'avais 5 ans. Mes deux petites
soeurs, 4 ans y2 et 3 ans l/2.
C'était un beau matin d'automne,
du mois d'octobre 1941. Il était 9
heures m'a dit ma mère. Une pa-
trouille allemande est arrivée jus-
qu'à notre ferme. Les Allemands
se sont approchés de ma mère et
nous ont tenus à l'écart à l'inté-
rieur. Et puis, tout à coup, les Al-
lemands emmenèrent papa. Nous
ne l'avons plus revu.»
Cette tragique scène ne s'est pas
passée loin de chez nous, à l'in-
térieur de la France. Mais tout
simplement au Petit-Gardot
tout près du Cerneux-Péqui-
gnot. Marthe Billod, au-
jourd'hui Mme Marthe Bonnet-
Billod, nous la raconte comme si
elle avait eu lieu hier.

«Ce sont des moments qui
restent gravés dans la mémoire
d'un enfant, dit-elle. J'ayais cinq
ans et je ne peux oublier.»

Où se situait votre ferme fa-
miliale?

«Au Petit-Gardot, sur terri-
toire français, mais en bordure
de la frontière suisse.

»Nos prés et pâturages, par
contre, se trouvaient sur terri-
toire suisse.

»Nous n'étions d'ailleurs pas
les seuls avec une situation à peu
près identique, tant et si bien
qu'avant la guerre les enfants de
ces familles allaient - c'est à
nouveau le cas aujourd'hui - à
l'Ecole primaire du Cerneux-Pé-
quignot au lieu de faire comme
moi lorsque j'ai eu six ans en
1942, les trajets jusqu'aux Fon-
tenottes, à pied, une distance
quotidienne de 7 km. Je partais
le matin et ne revenait que le soir
à la maison. J'avais pris un goû-
ter pour midi. C'est d'ailleurs
pour cela que je déteste au-
jourd'hui les pique-niques.»

Vous êtes donc restés sans
nouvelles de votre père?

«Nous n'avons plus revu
papa et nous n'avons jamais eu
de nouvelles. Sauf au mois de fé-
vrier 1945, un évadé ou libéré
français, je ne sais plus, est venu
nous annoncer la mort de notre
père à Dachau, Maurice Boil-
îod.» 'Et Mme Marthe Bonnet-
Billod de poursuivre: «Des an-
nées de douleurs pour maman
notamment, enceinte au mo-
ment de l'enlèvement de papa.
Mon frère né au mois de février
1942 n'aura ainsi jamais connu
son père. Et puis il y eut tout le
travail à la ferme. A tour de rôle
et chaque matin, avant de partir
pour l'école, je devais aller soit à
l'écurie soit à la laiterie.»

Aujourd'hui, maman Billod
vit encore à la ferme reprise par
son fils à qui elle a donné le pré-
nom de son mari, Maurice.

ouvert sur... la mobilisation
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— iroo5.2o«: £ cj a c c c Q .co a rô a E -o ro-co ̂ S e o E E ï ô in •c5 5 e o-o<^3 Q. o o

SC)
•55
"D
CD

"D
C
CO
E.
8-f



r"
Oùcrcr
CD

9L
CD
OL
CD
DO
ÇD_
<E
03
*<
C/)

«n

O
<—^CD
Q>

ST

|

JD"

O

3 «- çn cr D. n" £"0 W3) w r £. CD £¦ o. CD< < û) maou i—

rJ.o o s- S- jjE.̂ .o 3S JO S^ O -S 3 D3 2 ^ ® 3 ^ 5
û) S r t 3 :3 C Q 5 C C ™i; û) <D>"o f l > a( n2 '+ - 3- ... o
=.S &• j « • g- 5-5 = 2.«|| « tf 5- Ç JBT«* 8 "> g §

3o &0 » Ç D 3  3,3 2| g." <o 3 3 Ô 3 gS  3 * 3» g-
?J «?â5" »g» 3cs S" <D î g »5,® 3 ® 2"3 iS3 S §.' ô? * ?'&3 *S,fl Ha »8 *s § i «s
i3s}?>§^§^»g;--|îiïi?^
| J>c3 5 S | Si | Se  g o » o CD <» • • g 3 g. 3

i-l.|f-|io&s5|̂ |t|s§:|.is-i|.|
a^ = r+ 2.2:o Cfl „ -• 0) O (D.r- ",X <D « 3 _ f4 «fl a3'• g s S.; ?§ si S § s s- f^ Sï I s f sr «-|r

ffi o 3 SL  " • 5"1© 0) « .W * • * Î Ï ^ DT 'C CD « B) ' 2. ' • »<
n . i  ¦"*•

1
"D
O

CD'

TD
O

CD

2*
2-
O
<
CD>
CD

V1 \
1*3 1
10*1

¦O jQ =f 0 5< =r o- C Dg I 3 X l g> 3 3 0= - 0 ^ g J O cD-O i-i CD> O" O 3TC0 "O ^" « 3 "O -* 
te

2 g 8-|S3ô|2:gE.if|D?§||§|.* o g s o c g < D| = cD-o|.3 tr
O cToSS^S'aS o O

^
ôr ^^

gQ., 
g--.a 3 tD < .CD = CD cD " -0-0 (D
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Ŝ  _ ^ ^ C  ̂ -̂ H3 Cy) 2 o 2 c o O- 

^ g > g^ O.CD oi <.c 03 cD cD< tE- .3C D<0 Co c < g  w-0¦• «?g 5SS5g>e£>0l iîO3
C DS^ 55 |ê5- = sgQ.|?2^ |?»5!o^Sg i-0 3 i m >

3:8 3g-8.s 3Sc c15l|̂ Ilo-lclm ^H5Q:3£>o|c .i^5rS^^goî clW w
i« I» O ? T S HT X O W i IST 7T 3 ? 9 N> 0S C D 3 e D Q5 05.772 . CD.CD 2 c D » T - m P T .~ C D

Joroo
57
CD

s
-o
CD
cy>"

cr—- a < a :s ,< ?gî. i» (7 0 . 33 0 05 3 3  ff.o = î g c ~ oç n c o - o >
«D- 5- » geS °<9.go g 5"3 P-3 IT cD g.3 8-gg §-3 g ôg  S '0 g g-Sis Icx
C g g OO >^ 5 g g.g Q) g^03 -g  O O  2. Q. 3 c D CD CD o 3 2 o- g:- g. ^^aC

- s lclg-^ê- " c?-s ^:i?^z,5r g'§- ôc3.g) E-3;i-sg8 ?'^'0,-| ,

g g c  5 g? 3| 0 * 3 3^ 3  |5^o=5-  E | l-.c g.c

332  |-» g | *< S _ ^ 5 g  g-g.g s g ^ ^
g c

?-0i --^P§| l7..?c/,- C D c - - ™ C D = 3 0 8- 3 
0 CD g g - CU

^
r c W O . C CD g O ™ Çfl

a.»s* s g i ^ o § 8 E „ o.g- 3g;3»»o>3fi:^»§!H !
c c 2: g g

3 -g o.S tt' Ë - < w o S g-aSâff l  o g g. îss tD «D- Q.S. 3C OJ g c p j uQ, -. 0 3- 0) (9 ,5-O TJ » a T- C T Ï Ï  c Cû -, en o g 3
Kg 3 8 3  ? 8 ? E o 3- ? ^ 2 (?- 

ST - P^â rS-f cD- T- 
^ Q.^2?  = g g «P-

S ÔT3JJ" "Q- " 31°3 'a S 3"0 g Q- 3 Q Q . O O Q . 3 3 C Q< 3 — o ,g'3.3| 5 8"§ i | ° &rl " lig 11 S § >§.§ § S S 8 S 8 8 8 1 g Ifîl5 1-f-sfaS- S &!& " " S i = S-i § " B l 3 *S 3 c 118 8 3 1Q . S E §O cD. g n> D- g 5Q 2 o . 5 r -3 r.o° Q. ^ 3 o g^ c o g o iS E  3^ï i s h|*B sMfi^BÎ Î fiPjIll §11 ïf I»?
g g ;» «O CD o S5-ci i 5 b 5 § c.Sg3  J g §f tx » 3| - Œ 5;_ o
ilggl.E ?I'E ^0Sô |t-^Q|§,g g g E 0 i-E5-g § r- gCD § §
cn^o i

CD -' -E -. a.E " 3 ?  0 3 5 ID " rT ° c 5 3--»O r « 2  0 o 3S2 05CD _ K 05 CD 3 = ;^C D -  _ 3 C D - g c Qû5. £C- C
CD

_' - • « 5 S 3 (n Dl 'E. NJ • n O o, < C D g 3 .8 . ^ E c o _ â T  — o- Q3- r- m Q Q . 0 3 t o  -,
IS CD. m O & c: g S g. agg » 2. _̂ 0.3 »|o ço » « »» » 3 15-
8E 3^i-»3ô| •cD.|gGû' i:S!g|g:g3iw|8 5-s S ST i.g^*a&5*I "I 8 5 t?5- o ^ 3 ôTS g:|? g 3 8_ 5| 3 g § 30 3 2 g:SS^S- n.» » §o â s o <S ô|" 3og- °.?g3 a_ i5:g (" gjf S P&T Ç rSSg-  »?S-8- 7??^g-  T 2..3 Î 7E7 C »«?*S§ 1

O- Ô O- Çn
1= ,n — 2
e" nn<o 

r O
3 3 01 CD

O"^- CD -¦-
— c: CD
CD h. - 

Q8 - g-»
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•5 "Oj 2-p - . c= '- t  ^Q-3 "S ~0 5_ ,- *-j3 0 — *t -r; C
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Il USSS ÎIIM 5iieôgF|ii^i-?i^g S o |ogn
g, •= cjlS- jÇ.̂ ^;»» 8 ?"̂ S

co ;SH2? 5lg .o§«2 Mo.3 ïâS
^ cf ^88.533 88 =115: Soï ,g^oS'>io-S-f^»is<i-sS-=

en 0 0 S! aj g 3Ç p >
CD a 3 a33JO m 5 C 0  ̂ -TreQ 3-  ̂¦ 3 ar< n c 5 '  s

| g" 3a, 5 r2.EE.3E?gc5-  ¦ô l E ? 2 ô.< " ? ?^-5E. ffl Q o ç e i,8 ? g- 3

O Q>
3 9=
3 §
'S^
CD
Q_

M
CD¦o
"O
ÇD_


