
Le crack menace
L'Europe bientôt envahie?

La lutte contre le trafic de drogue
s'intensifie actuellement en Eu-
rope, où l'on craint que l'ouver-
ture des frontières dans le marché
unique de 1993 ne facilite le tra-
vail des trafiquants et que le
vieux continent ne soit à son tour
envahi par une nouvelle drogue, le
crack, un dérivé de la cocaïne qui
fait des ravages outre-Atlantique.
«Nous sommes en guerre», dé-
clare Frank Panessa, représen-
tant à Rome de l'agence améri-
caine de lutte contre la drogue
(DEA). «Aux Etats-Unis, nos
prisons sont pleines de trafi-
quants. (Les forces de l'ordre)
concentrent leurs efforts sur le
trafic de drogue. Et c'est mainte-
nant au tour des pays euro-
péens».

La Mafia sicilienne importe
en Europe des drogues dures
provenant du sud-est asiatique,
où le trafic bénéficie de l'apaise-
ment des conflits armés locaux,
et d'Amérique latine, selon des

spécialistes de la lutte contre les
stupéfiants.

Les dirigeants européens crai-
gnent que la levée complète des
contrôles frontaliers prévus
pour 1993 ne permette aux ba-
rons de la drogue de faire circu-
ler plus librement leurs mar-
chandises et de blanchir plus ai-
sément leurs narco-dollars. Se-
lon M. Panessa, l'Europe sera
.bientôt inondée par le crack, le
prix de la cocaïne étant actuelle-
ment cinq fois plus élevé qu'aux
Etats-Unis, où le crack s'est im-
posé en trois ans.

«En 1985, à New York, il y a
eu 15 arrestations pour trafic de
crack. Pour le premier semestre
de 1987 seulement, on en comp-
tait 17 000. C'est quelque chose
qui n'a pas encore touché l'Eu-
rope. Mais c'est pour bientôt»,
ajoute l'Américain. «C'est quelp
que chose dont on devienv-vfai-
ment dépendant, quelque chose
aussi que tout le monde peut se
payer», (ats, reuter)

Têtes
perdues

Héroïne gratuite f ournie par
l'Etat aux toxicomanes.

Inutile de partir au combat
d'une marche héroïque contre
cette proposition zurichoise.

Dans la lutte contre la dro-
gue, comme autref ois dans la
bataille contre le nazisme,
elle illustre simplement qu'on
perd f acilement la tête sur les
bords de ia Limmat.

Il s'agit, nous dit-on, de
sortir les toxicos de <d'illéga-
lité, de la criminalité et de la
marginalité».

On veut, semble-t-il, en
f aire des malades. Comme on
le f ait f réquemment des
ivrognes.

Le Dr Knock remarquait
déjà: «La santé n'est qu'un
mot, qu'il n'y  aurait aucun in-
convénient à rayer de notre
vocabulaire... Je ne connais
que des gens p lus  ou moins at-
teints de maladies p lus  ou
moins nombreuses à évolution
p lus  ou moins rapide.»

Sui\re de tels préceptes n 'a
rien de très original.

La grosse majorité des mé-
decins jugent cependant que
leur objectif prioritaire
consiste à guérir. Car un ma-
lade, bon gré, malgré, est f o r -
cément un marginal et seule
la santé recouvrée lui permet-
tra de vivre comme tout le
monde.

Quels avantages apporte-
rait la proposition zurichoise
aux disciples d'Hippocrate
pour endiguer plus eff icace-
ment les ravages de la dro-
gue?

A première vue, nous dit un
médecin qui s'occupe du pro-
blème, elle ne f erait qu'aug-
menter le nombre des adeptes
de l'héroïne et les chances de
guérison resteraient minimes.

Q'on le veuille ou non, le
drogué est un «malade» d'une
espèce particulière. II ne veut
pas collaborer à sa guérison.
Il ne désire, en eff et , pas sor-
tir de son «mal».

Est-ce le rôle de l'Esculape
de soigner un patient contre
sa volonté? Est-ce réellement
à TEtat de se substituer à
lui?...

George Bush, le président
américain, commence à mon-
trer qu'il est déterminé à en-
rayer la toxicomanie. Qu'en-
treprend-il? Il f r a p p e  les ba-
rons de la drogue.

Chez nous, tout s'enlise,
tandis que, au contraire, il
f audrait criminaliser davan-
tage. En attaquant au som-
met.

Les épaves de la drogue au-
raient ainsi quelques raisons
de reprendre espoir en une so-
ciété qui les dégoûte.

Willy BRANDT

Une offre de réduction d'un tiers
de l'impôt fédéral direct ...

C'est le «cadeau-Bonux» du mi-
nistre des finances, une réduction
de 30 pour cent de l'impôt fédéral
direct. Mais uniquement aux
contribuables dont les cantons
pratiquent la taxation annuelle
prévue par le projet d'harmonisa-
tion fiscale d'Otto Stich. Une
juste compensation, selon Otto
Stich; une sucette pour sauver la
taxation annuelle en cas de réfé-
rendum, selon ses adversaires.

Yves PETIGNAT

Hier, le Conseil fédéral a autori-
sé le Département fédéral des fi-
nances à proposer aux Cham-
bres un rabais de 30 pour cent,
mais au maximum 2000 fr, pour
les contribuables des cantons
qui taxent lïimpôt fédéral direct
annuellement, selon le revenu
acquis. Cinq cantons,.,' qui.
connaissent déjà la taxation an-
nuelle, pourraient être concer-
nés d'emblée, moyennant par-
fois des adaptations administra-
tives. Ce sont Neuchâtel, Ge-
nève, Jura, Soleure et Bâle-Ville.

Explications officielles d'Otto
Stich, qui rencontrait hier les di-
rigeants des partis gouverne-
mentaux à la maison de Watte-
ville: il s'agit de faire un pas en
direction du Conseil des Etats,
opposé à la taxation annuelle, et
dont la commission tente de sor-
tir le projet d'harmonisation fis-
cale de l'impasse.

NAVETTE
Depuis 1986, c'est en effet la na-
vette entre Conseil des Etats et
Conseil national pour détermi-
ner le rythme de l'imposition.
Deux textes de loi sont concer-

nés: la loi d'harmonisation fis-
cale, qui tente de coordonner les
impôts communaux, cantonaux
et fédéraux, et la loi sur l'impôt
fédéral direct. A deux reprises,
et dans ces deux lois, le Conseil
national a choisi la taxation an-
nuelle proposée par le gouverne-
ment. Un système plus juste,qui
colle mieux à la situation écono-
mique des intéressés, et qui
existe dans toute l'Europe.

Le Conseil des Etats, lui, s'en
est tenu à chaque fois à la taxa-
tion biennale que connaissent
encore la majorité des cantons.
Avec menace d'un référendum
si jamais on tentait de leur forcer
la main. Argument évident:
l'imposition annuelle coûte plus
cher au contribuable et rapporte
plus d'impôts à l'Etat, puisqu'il
correspond au gain de l'année et
non à la moyenne des deux an-
nées antérieures.

COMPROMIS \
Pour sortir de l'impasse, la/com-
mission du Conseil des Etats dé-
cidait pourtant, durant l'été, de
se rallier au Conseil national et
au gouvernement avec le sys-
tème annuel. On accorderait
aux cantons un délai de huit ans
pour s'adapter et, si une majori-
té de cantons s'est alignée, alors
seulement le système annuel de-
viendrait obligatoire.

Pour compenser la hausse
d'impôt consécutive, la commis-
sion demandait aussi '¦ à Otto
Stich de proposer des allége-
ments fiscaux aux contribuables
taxés annuellement, cela durant
huit ans.

Le ministre des finances
prend les sénateurs au mot et
propose 30 pour cent de réduc-
tion. Un chiffre qui tient compte
de l'évolution économique et de

la différence présumée entre les
deux systèmes de taxation, selon
Otto Stich.

SUCETTES
Pas d'inégalité entre les contri-
buables, donc, selon Otto Stich.
Même si son conseiller person-
nel, Jean-Noël Rey avoue qu'il y
a bien là un peu de rabais fiscal.
Pour les spécialistes, la diffé-
rence réelle entre les deux sys-
tèmes serait plus proche de 20
pour cent que de 30.

Otto Stich tente d'acheter les
cantons avec des cadeaux pour
enfants sages, s'insurge le
conseiller national Georg
Stucky, opposé à la taxation an-
nuelle. C'est un peu vrai, avoue
un haut fonctionnaire des fi-
nances, nous avons cherché à
éviter les risques d'un référen-
dum. Pour la plupart des partis,
le montant du rabais est trop
élevé: 10 à 15 pour cent auraient
suffi. Il y aurait inégalité devant
l'impôt.

Y. P.
• Lire également en page 4

La sucette d'Otto Stich
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Flambant neuf
Notre numéro spécial de la Braderie
Demain vendredi s'ouvre la 31e Braderie et Fête de
la Montre avec plus de 250 bradeurs. Des nouveau-
tés dans le programme de la fête chaux-de-fon-
nière avec notamment samedi soir, à l'occasion de
la Fête de nuit, un premier Corso illuminé en six ta-
bleaux. Et bien entendu, le Corso fleuri du di-
manche est maintenu avec 30 chars et groupes,
1500 figurants et 12 fanfares.

Aujourd'hui: le temps sera enso-
leillé. Des bancs de brouillard et
quelques nuages élevés apparaî-
tront l'après-midi.

Demain: nuageux à partir du
nord, averses. Samedi et di-
manche, souvent très nuageux,
précipitations.
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Loqîaue respectée
Premier tour à Flushing Meadow

A l'instar de nombreux autres favoris, Martina Navratilova
n 'a guère connu de problèmes à New York, (ASL-a)
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Collision ferroviaire dans le Vorarlberg
Un mort et une trentaine de blessés

Un passager a été tué et 16 per-
sonnes ont été plus ou moins griè-
vement blessées dans la collision
qui s'est produite hier matin dans
le Vorarlberg entre l'Eurocity
«Bavaria» Zurich-Munich , et le
direct autrichien «Montfort » qui
relie Bregenz à Vienne. Trois
passagers suisses, deux hommes
et une femme, figurent parmi les
blessés.
Les deux trains se sont heurtés
de plein fouet à 8 h 47 sur un
tronçon qui ne comportait
qu 'une seule voie, en raison de
travaux. Les deux conducteurs
des locomotives avaient reçu le
feu vert pour s'y engager. Les
installations de sécurité ne fonc-
tionnaient que partiellement
dans la région de l'accident à
cause de travaux à la gare de
Bregenz. Une commission d'en-
quête est sur les lieux . L'erreur
humaine est probablement à
l'origine de l'accident.

LOCOMOTIVES
ENCASTRÉES

L'UNE DANS L'AUTRE
La collision a été très violente en
dépit de la vitesse réduite à la-

quelle roulaient les deux trains à
moitié pleins. Les deux locomo-
tives se sont encastrées l'une
dans l'autre et trois des pre-
mières voitures ont déraillé et
ont été fortement endomma-
gées.

PASSAGERS PRIS DANS
LES DÉCOMBRES

Quatre passagers ont été coincés
dans l'amas de ferraille, a indi-
qué un porte-parole des chemins
de fer autrichiens. Les pompiers
ont dû les dégager au chalu-
meau et à la scie à métaux. L'un
d'entre eux, passager du «Mont-
fort », âgé de 60 ans et de natio-
nalité ouest-allemande, a suc-
combé sur place à ses blessures.

Seize personnes, plus ou moins
grièvement blessées, ont été hos-
pitalisées à Bregenz et Feld-
kirch, alors qu'onze autres per-
sonnes ont reçu des soins ambu-
latoires.

TRAFIC FERROVIAIRE
INTERROMPU

Le «Montfort» avait quitté
Bregenz à 8 h 43, sans retard sur

l'horaire. Le «Bavaria», partant
de Zurich à 7 h 07 aurait dû arri-
ver à Bregenz à 8 h 56.
Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu sur le tronçon jusqu 'en
soirée. Les CFF ont indiqué que
le trafic a été perturbé sur les
tronçons St-Margrethen-Bre-
genz et Lindau-Feldkirch , à la
frontière germano-autrichienne.

Le montant des dégâts sera de
plusieurs millions de schillings
(1 schilling = 0.12 franc envi-
ron) ont indi qué les chemins de
fer autrichiens. Deux wagons de
l'Eurocity des CFF et un wagon
du rapide «Montfort» Bregenz-
Vienne ont déraillé. Dans les
deux trains un wagon a été brisé
sous la violence du choc.

UN AN ET UN JOUR
L'accident de mercredi est sur-
venu un an et un jour après un
autre grave accident de chemin
de fer presque au même endroit ,
dans une gare de marchandises,
qui avait fait cinq morts et 46
blessés. Cet accident , entre deux
trains autrichiens, avait eu pour
origine une erreur du conduc-
teur de locomotive, (ats)

Deux wagons de l'Eurocity des CFF ont déraillé.
(Bélino AP)

Non aux caïds
Drogue: la Colombie refuse

de négocier avec les trafiquants
Le gouvernement colombien du
président Vir gilio Barco a refusé
mardi d'entamer on dialogue
avec les trafiquants de drogue, re-
jetant ainsi une proposition for-
mulée par écrit par Fabio Ochoa,
l'un des barons du cartel de Me-
dellin, et père de trois des plus cé-
lèbres trafiquants de drogue de
Colombie.
Dans une lettre ouverte au prési-
dent Virgilio Barco, M. Ochoa
reproche au pouvoir de s'être
mis à dos plus de la moitié de la
population colombienne en dé-
clarant la guerre aux barons de
la cocaïne, et propose l'ouver-
ture d'un dialogue avec le gou-
vernement de Bogota pour met-
tre un terme à la spirale de vio-
lence dans le pays. «Asseyons-
nous et discutons», «agissons en
Colombiens libres et indépen-
dants», dit-il dans cette lettre
publiée par le quotidien El
Tiempo.

Trois des fils de Fabio Ochoa
- Jorge Luis, Fabio Jr et Juan
David - figurent sur la liste des
douze gros trafiquants colom-
biens dont l'extradition est ré-
clamée par la justice américaine.

De son côté, un des chefs du
Cartel de Medellin, Pablo Esco-

bar Garivia, a proposé au gou-
vernement colombien d'arrêter
les hostilités aux termes d'un
compromis qui permettrait aux
barons de la cocaïne d'intégrer
la société légale en échange
d'une impunité, rapporte mer-
credi le quotidien français Libé-
ration. Selon la transcription
d'une conversation téléphoni-
que avec un interlocuteur ano-
nyme, Pablo Escobar se dit no-
tamment prêt à une guerre to-
tale si son offre est refusée.  ̂ *

Le ministre colombien des
Communications, Carlos Le-
mos, a déclaré à la presse qu 'il
n'était pas question de négocier
avec des hors-la-loi. De Was-
hington où elle est actuellement
en visite officielle, le ministre co-
lombien de la Justice, Mme Mo-
nica de Greiff, a pour sa part in-
directement répondu à la propo-
sition de dialogue de M. Ochoa
en déclarant que des négocia-
tions avec les trafiquants
n'étaient pas à l'ordre du jour.
«Le gouvernement colombien
estime que ce n'est pas le mo-
ment d'entamer des pourpar-
lers, que les choses doivent être
faites conformément à la loi»,

(ats, afp)
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CAMBODGE. - Les
Etats-Unis ont relativisé mer-
credi l'échec de là conférence
de Paris sur le Cambodge, et
ont appelé les factions cam-
bodgiennes à se retrouver au-
tour d'une table de négocia-
tions et non sur un champ de
bataille.

YOUGOSLAVIE. - Une
série de grèves a éclaté en You-
goslavie, donnant le coup
d'envoi de «l'automne chaud»
prédit par les autorités, incapa-
bles de dompter l'inflation qui
approche le cap de 1000 pour
cent.

SÉNÉGAL - Le Sénégal a
commencé mercredi le retrait
de ses forces stationnées en
Gambie, aux termes du traité
confédéral signé en 1982.

BIRMANIE. -La junte mi-
litaire au pouvoir en Birmanie,
qui vient de rouvrir les écoles
et universités fermées après
l'insurrection de septembre
1988, a effectué une purge
chez les enseignants qui
avaient eu des contacts avec
des partis politiques.

TANZANIE. - Les forces
de sécurité tanzaniennes ont
arrêté 1500 personnes et saisi
1429 armes et 961 défenses en
ivoire, dans le cadre d'une
campagne de deux mois
contre les braconniers.

FRANCE. - Un Maghrébin
qui venait d'offrir des ciga-
rettes à deux jeunes filles ren-
contrées dans les rues de Gre-
noble a été poignardé par
celles-ci à la suite d'une vio-
lente altercation parce qu'il
n'avait pas de feu.

ANC. - Le président du
Congrès national africain
(ANC), organisation nationa-
liste sud-africaine interdite, a
été victime d'une attaque céré-
brale qui a entraîné une paraly-
sie partielle de ses membres
droits.

LONDRES. - Sir Peter
Scott célèbre conservateur et
protecteur de la nature, est dé-
cédé d'une crise cardiaque à
l'âge de 79 ans.

AFGHANISTAN. - Six
mois après sa création, au len-
demain du retrait soviétique, le
gouvernement provisoire de la
guérilla musulmane afghane
est secoué par une nouvelle
crise interne, provoquée par le
retrait de son ministre des Af-
faires étrangères, M. Hekma-
tyar.

LIBAN. - De vifs combats
ont encore opposé mercredi à
Beyrouth les troupes syriennes
aux chrétiens, tandis que se
poursuivaient les efforts diplo-
matiques français, soviétiques
et de l'ONU dans la région.

Grève générale
Un ordre de grève générale lan-
cé par l'opposition pour pousser
le premier ministre à démission-
ner a fait au moins onze morts
morts mercredi, entraîné des
milliers d'arrestations et paraly-
sé une partie du pays, selon les
partis politiques et la presse.

Le pouvoir et l'opposition
portaient mercredi soir des juge-
ments opposés sur le résultat du
mouvement, considéré comme
un test pour la popularité de M.
Rajiv Gandhi.

Un porte parole du parti du
Congres (I) au pouvoir a affirmé
que le mouvement avait été «un
échec» dans les Etats gouvernes
par le Congrès, et «partiellement
réussis» dans les autres Etats.

Le principal leader de l'oppo-
sition M. Vishwanath Pratap
Singh a assuré de son côté que la
grève avait été «un succès sans
précédent par son amplitude et
les réactions qu'elle a provo-
quées».

La télévision d'Etat avait peu
avant assuré que la grève avait
été un échec et présenté des
images montrant dans le pays
une activité apparemment nor-
male.

A New Delhi toutefois les ha-
bitants constataient que la moi-
tié environ des magasins étaient
fermés et la circulation extrême-
ment faible, (ats, afp)

L'Inde
paralysée

Les dossiers urgents de Bush
U y a un peu moins de 10 ans,
lorsqu'il avait été par choisi Ro-
nald Reagan pour être son co-lis-
tier, George Bush rêvait peut-être
déjà - un peu - à ce fauteuil qu'il
occupe actuellement, mais il
n'imaginait sans doute pas one
telle modification de la donne po-
litique intérieure et internatio-
nale, et à l'urgence que revêtent
maintenant certains dossiers.

De notre correspondant
à Washington |

. Claude FROIDEVAUX

i On parlait déjà du SIDA en
1980, mais sans penser une se-

j conde que la maladie allait pro-
gresser au rythme qu'on lui
connaît, ni à l'explosion des
coûts hospitaliers qu'elle allait
engendrer.

La drogue n'est pas une in-
vention de cette fin de siècle, son
commerce par contre a créé et
entretient une criminalité galo-
pante. A Washington, même, la
barre des 300 crimes commis de-
puis le début de l'année vient

d'être franchie, contre 216 l'an
dernier à la même époque; 9 sur
10 sont en relations avec la dro-
gue, et notamment ce dérivé ex-
plosif de la cocaïne qu'est le
«crack».

PAUVRETÉ INDÉCENTE
Dans un pays que l'on dit volon-
tiers le plus riche du monde, la
pauvreté - officiellement recen-
sée - de plusieurs millions de
personnes devient indécente;
concentrée jusqu'il y a peu dans
certains quartiers des grandes
métropoles, elle éclate au-
jourd'hui en plein visage: cha-
que nuit , 6 millions de per-
sonnes dorment à la belle étoile.

BASES COUTEUSES
A l'extérieur enfin, la nouvelle
donne Est-Ouest autorise de
nouvelles réflexions: pendant
que les stratèges cherchent à re-
distribuer les pions sur l'échi-
quier planétaire, les économistes
refont leurs additions, et met-
tent le doigt sur le coût exorbi-
tant de la défense - dont le nou-

veau bombardier «invisible» B2
est la plus parfaite illustration -
mais aussi sur le prix de la «pré-
sence américaine» dans le
monde, ces bases qui abritent
des centaines de milliers de Gl et
leur famille.

Et des voix toujours plus
nombreuses s'élèvent, qui invi-
tent à une recalculation de cet
effort de guerre en temps de
paix.

L'IMPENSABLE
Politiquement enfin , l'impensa-
ble se produit: il y a six mois,
George Bush n'aurait pas risqué
un kopeck sur la seule idée d'un
gouvernement non-communiste
en Pologne; aujourd'hui, il ne
peut que pleurer les quelque 140
millions de dollars que le Trésor
avait budgétés, au bénéfice
d'une Pologne que l'on pensait
éternellement communiste. Face
à 3 milliards de l'aide US à Is-
raël, ou aux 2,4 milliards que
touche Le Caire, George Bush
devra - impérativement revoir
sa copie. C. F.

Persuadés de représenter le
«courant de la f o r c e  tranquil-
le» au sein du p a r t i  socialiste,
les Rocardiens ont aff iché leur
sérénité durant les deux jours
de réf lexion organisés à A ri-
gnon.

Se comportant en véritable
porte-parole du p r e m i e r  mi-
nistre, dont il est le directeur
de cabinet, Jean-Paul Hu-
chon est venu f a i r e  p a s s e r
mardi l'optimisme raisonné
qui habite ie chef du gouverne-
ment. Un Michel Rocard qui
semble désireux, à entendre
son «vice-premier ministre»,
d'injecter dans sa politique un
zeste de social supplémen-
taire.

M. 1 ludion a en eff et p ré -
senté le plan de travail, en
onze points, du gouvernement,
p a r m i  lesquels le social ligure
en bonne p o s i t i o n  avec l'enga-
gement d'un pacte de crois-
sance pour les salariés. Mi-
chel Rocard expliquera d'ail-
leurs dans les semaines à venir
sa conception de la rentrée so-
ciale.

Optimiste, son bras droit
l'est, car «la position du gou-
vernement est en adéquation
avec le centre de gravité de
l'opinion publique». «Une
opinion publique qui, en très
gros, adhère à la p o l i t ique du
gouvernement Un gouverne-
ment qui a devant lui des dos-
siers lourds qu'il a commencé
à traiter dans le bon sens», a
dit M. Huchon. Pour lui «le
compromis est la clé de la co-
hésion sociale». Une p h r a s e
illustrant parf aitement les mé-
thodes de son patron. Cest-à-
dire volonté de convaincre et
recherche de l'intérêt général

privilégiant l'accord, le
compromis, le contraste.

Dans le f o n d  Michel Ro-
card veut situer les enjeux et
les contraintes, expliquer in-
lassablement les solutions,
quitte à f a i r e  emmerdant p l u -
tôt que de donner dans le vul-
gaire et racoleur f açon Chi-
rac. Tout en étant parf a i t e -
ment conscient des écueils qui
peuvent surgir: le manque de
prudence dans les engage-
ments et l'impatience de cer-
tains dans les sphères du PS
en sont les exemples types. En
bref , les eff ets du discours
produit à l'Elysée  se heurte-
ront-ils i la réalité de la ges-
tion pratiquée à Matignon?

Rép o n s e  avant Noël Mais
quoiqu'il en soit la rentrée ris-
que d 'être rude pour les Fran-
çais.

Nicolas BRINGOLF

Le corbeau et
la grenouille

Honecker
convalescent,
selon la RDA

Le numéro un est-allemand Erich
Honecker, que le gouvernement
de RFA croit gravement malade,
se rétablit après avoir subi une
intervention chirurgicale, a an-
noncé mercredi le ministère est-
allemand des Affaires étrangères.
Un porte-parole a déclaré à
Reuter que Honecker, qui fêtera
vendredi ses 77 ans, avait remer-
cié lundi ceux qui lui avaient
adressé leurs voeux de prompt
rétablissement après une opéra-
tion de la vésicule biliaire subie il
y a deux semaines.

«Je peux vous dire en outre
que la convalescence se poursuit
avec de nouveaux progrès», a-t-
il ajouté.

Selon des informations des
services de renseignements
ouest-allemands, les chirurgiens
n'ont pu opérer Honecker en
raison d'un mauvais état des tis-
sus.

Honecker avait brusquement
quitté une réunion du Pacte de
Varsovie, le 8 juillet à Bucarest,
en se plaignant de douleurs at-
tribuées à un calcul biliaire.

(ats, reuter)
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fl i * W»i î^̂  Ë l rt\PntAmf m ^àr^TmMif U> \mmm W "̂ "̂  ̂ «p_^̂I J w^ÈÉë^WPw w CT *^CfUc/It fft [r/n\l 1 iI c m̂?d* ,ouetter 35% UHT 2S5 2?5 I

ifiVfl «** /M ' KWM BP/M JS PffOTtre I cr r.̂ .. 1̂  ̂ Il |Pi à partir de 54% de cofé e) 46% de chicorée, O20 ¦
' KWH ̂  Mlll Kfl iKi '̂i LSI h """«* t» C£«C/VES ^̂ Ml// \\

l̂ '* 

If JI 50% d'hydrates de carbone, sachet-recharge, 2x275 g Tjt2ç T«
¦ mWt «̂ BN>Ajt ¦ Ml 3 ^ ¦- •*';-^y ~̂ ;'-''-j^PàJBB̂ ..''¦v.̂ irv vT' : ; 

^ **Jtt> 'î  
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^  ̂ g, tessive spéciale pour rideoux, 2 x 470 g >8g »#«¦ jj

i \\VÔ w «A i\tte<* e ^e92>e « Pâtés Coop, Délicatesse, à la viande 110 I
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Héroïne gratuite à Zurich
L'exécutif hésite à prendre une décision

L'exécutif zurichois n'a pris aucune décision hier concer-
nant la distribution d'héroïne sous contrôle de l'Etat. La
proposition de la responsable des affaires sociales, la so-
cialiste Emilie Liberherr, ne sera pas enterrée pour au-
tant, a déclaré le porte-parole de la ville.

L'exécutif zurichois a entendu
l'avis du président de la sous-
commission «Drogue» de la
commission fédérale des stupé-
fiants , le professeur François
van der Linde. On a longuement
discuté, mais sans prendre au-
cune décision. Divers points de
droit doivent être encore éclair-
cis avec les autorités cantonales
et fédérales, a indiqué le porte-
parole municipal.

La proposition d'Emilie Lie-
berherr prévoit une distribution
décentralisée sous contrôle de
l'Etat d'héroïne, de cocaïne dans
un second temps. Cette mesure
permettrait d'éviter la margina-
lisation des toxicomanes et de
réduire la petite criminalité, se-
lon divers spécialistes.

D'autre part, André Seiden-
berg, un médecin spécialisé dans
le domaine, a suggéré de com-
pléter la distribution d'héroïne
par celle de méthadone et de
morphine, lors d'une interview à
la télévision alémanique mardi
soir.

Un essai de 3 ans
Par ailleurs, le parti socialiste de
la ville de Zurich est favorable à
la distribution gratuite aux toxi-
comanes d'héroïne et d'autres
substances à base d'opium pour
une période d'essai de trois ans.

Il propose que la distribution se
fasse dans des dispensaires
contrôlés par l'Etat. L'expé-
rience a pour objectif de casser
le trafic de drogue, a déclaré la

municipale socialiste Ursula
Koch à la présentation du pro-
jet.

Le PS de la ville de Zurich
soutient ainsi la proposition de
l'autre municipale socialiste,
Emilie Lieberhefr, discutée mer-
credi à la séance hebdomadaire
de l'exécutif sans qu'aucune dé-
cision ne soit prise. L'Etat a le
devoir de combattre le marché
noir de la drogue, ont estimé les
socialistes zurichois.

La distribution serait assurée
gratuitement par des dispen-
saires privés ou publics, dirigés
par un médecin. La drogue leur
serait remise gratuitement aussi
par le médecin municipal. En
outre une autorisation du dé-
partement cantonal de la santé
publique permettrait aux méde-
cins de donner de l'héroïne aux
toxicomanes dans leurs cabi-
nets. Un livret personnel empê-
chera qu'un toxicomane s'ap-
provisionne à plusieurs dispen-
saires.

PLUS D'INJECTIONS
EN PUBLIC

La période d'essai de trois ans
sera suivie par un groupe de
scientifiques et évaluée en per-
manence. Afin d'éviter que les
drogués des autres régions de
Suisse ne se rassemblent à Zu-
rich, les toxicomanes enregistrés
par la police devront s'annoncer
pendant un certain temps dans
les dispensaires. Une étroite col-
laboration avec les autres muni-
cipalités est indispensable à cet
effet, a dit Ursula Koch.

Distribution de tracts devant une grande banque de Zurich. (Bélino AP)

Le projet socialiste prévoit
dès le début de l'expérience
l'interdiction du rassemblement
des toxicomanes au «Platzs-
pitz», derrière le Musée natio-
nal, ou ailleurs. Il sera interdit
de s'injecter de la drogue en pu-
blic.

L'expérience zurichoise n'im-
pliquera aucune modification de
la loi fédérale sur les stupéfiants
qui réprime le trafic. La remise
de dérivés d'opium est possible
sous contrôle médical.

Protestation
Enfin, divers groupes ont orga-
nisé mercredi une journée de
protestation contre la répression
des toxicomanes en ville de Zu- >
rich. Ils ont réclamé la décrimi-

nalisation de la consommation
et du «petit commerce» de dro-
gue, la création de centres où la
consommation serait autorisée,
ainsi que des locaux d'habita-
tion pour les drogués, ont-ils in-
diqué mercredi dans un commu-
niqué.

Afin d'attirer l'attention sur
«la situation intenable» des toxi-
comanes en ville de Zurich, les
représentants de plusieurs orga-
nisations d'aide aux toxico-
manes ont distribué des tracts
aux représentants du législatif
zurichois avant la séance du
conseil général. Devant le siège
des grandes banques, les mani-
festants ont rappelé le lien qui
unit les Pizza, Lebanon Connec-
tion et autres au trafic de dro-

' Les représentants des centres

d'hébergement ont relevé les
graves répercussions physiques,
psychologiques et sociales des
razzias que la police de Zurich
entreprend depuis le mois de
juin au «Platzspitz», le lieu de
rassemblement des drogués der-
rière le Musée national. Les
interventions de la police ont en
outre fait grimper le prix de la
drogue, ont-il souligné.

La proposition de la respon-
sable municipale des affaires so-
ciales Emilie Lieberherr de dis-
tribuer de l'héroïne aux toxico-
manes, est «relativement positi-
ve», a indiqué une porte-parole
du Groupe de travail pour les
jeunes en difficultés. Mais les
toxicomanes refusant les
contrôlés pourraient s'en trou-
ver d'autant plus rejetés dans
l'illégalité, (ats)

Vaud: refus de crever l'abcès
Le gouvernement vaudois redonne son fauteuil a Michel Pittet

Le gouvernement vaudois n'a pas
voulu crever l'abcès de «l'affaire
Pittet» qui empoisonne la vie po-
litique lausannoise depuis le prin-
temps. Il a accepté mercredi le re-
cours du municipal radical Mi-
chel Pittet qui contestait son ex-
clusion de l'exécutif de la ville de
Lausanne par ses six collègues.
Le Conseil d'Etat vaudois quali-
fie de «critiquables» les agisse-
ments de Michel Pittet qui, pour
le moins, s'est fait tirer l'oreille
pour rétrocéder à la caisse com-
munale les tantièmes qu'il tou-
chait comme délégué de la ville à
divers conseils d'administration.
Comme l'a expliqué Jean-Fran-
çois Leuba, président du gou-
vernement cantonal, aucune
base légale ne permettait toute-
fois à la munici palité de Lau-

sanne de mettre ainsi sur la
touche un de ses membres.

La loi sur les communes don-
nerait éventuellement au
Conseil d'Etat lui-même le pou-
voir de prononcer une telle sus-
pension mais seulement si la
bonne administration de la
commune était menacée. Le
gouvernement considère qu'une
pareille extrémité n'a pas été at-
teinte à Lausanne et précise que
cette procédure impliquerait la
«mise sous régie» de la com-
mune.

Concrètement, la décision du
gouvernement vaudois qui ne
peut être contestée que par un
recours auprès du Tribunal fé-
déral, entraînera la réintégration
de Michel Pittet dans sa fonc-
tion. A moins qu'il se résolve en-

fin à démissionner, il siégera au
sein de l'exécutif jusqu'à la fin
de son mandat, le 31 décembre
prochain, et devrait retrouver
son portefeuille de directeur des
services industriels.

Michel Pittet avait déjà obte-
nu une réintégration provisoire
il y a quinze jours grâce à l'effet
suspensif donné à son recours
par Jean-François Leuba. Après
des mois d'absence, il a de la
sorte participé lundi dernier à
une séance de la municipalité
malgré l'hostilité de ses pairs.

UN VIDE JURIDIQUE
On vous comprend, mais on ne
peut vous approuver. C'est en
substance le message nuancé
lancé par le gouvernement vau-
dois à la municipalité de Lau-

sanne et particulièrement au
syndic radical Paul-René Mar-
tin qui depuis le printemps sou-
tient fermement que Michel Pit-
tet est absolument indigne de
continuer à siéger à l'exécutif.

Pour le Conseil d'Etat, il est
compréhensible que la présence
de Michel Pittet ait été jugée
inopportune par la municipalité
de Lausanne. Rien dans les lois
vaudoises ne permet cependant
de mettre ainsi à la porte un élu
du peuple et passer outre serait
un dangereux précédent.

Jean-Francois Leuba a souli-
gné aussi que le municipal, in-
culpé en juillet d'abus de
confiance ou de gestion dé-
loyale, n'a pas encore été ren-
voyé devant un tribunal et en-

core moins jugé. Il doit donc
jouir de la présomption d'inno-
cence!

L'exécutif lausannois n'a pas
commenté la décision du gou-
vernement cantonal qui consti-
tue à l'évidence un sérieux ca-
mouflet. Selon sa porte-parole,
la municipalité se réunira avec
Michel Pittet vendredi prochain
et rendra publique sa position
après cette réunion.

Le municipal indésirable a
toujours refusé de démissionner,
malgré notamment la pression
embarrassée de son parti. Cet
ancien avocat avait affirmé qu'il
se retirerait si le gouvernement
cantonal rejetait son recours ou
si la justice décidait de son ren-
voi devant un tribunal.

(ap)

HÉUCO. - Un hélicoptère
militaire s'est abîmé dans le
massif du Mont-Rose, au sud
de la Pointe Dufour. Un passa-
ger a été légèrement blessé et
le pilote est indemne.

ADOPTION. - La ville de
Lausanne a décidé d'adopter
un village roumain menace de
destruction par le gouverne-
ment de Bucarest. Il s'agit de
Singeorz-Bai, station thermale
connue située au nord de la
province de Bistrita-Nasaud , à
l'ouest des Carpathes orien-
tales.

PRANGINS. - Le Conseil
fédéral a autorisé le Départe-
ment fédéral de l'intérieur à
poursuivre les études et les
fouilles archéologiques en
cours au Château de Prangins,
qui doit devenir la succursale
romande du Musée national.

PARTAGE. - Les cantons
de Zurich et Bâle-Ville vont se
partager le million de dollars
de récompense attribué par les
Etats-Unis à la Suisse, pour
l'assistance judiciaire consen-
tie lors d'aine enquête portant
sur une opération de blanchis-
sage de narco-dollars.

ACS. - Réunis en assemblée
extraordinaire à Berne, les 82
délégués de l'Automobile Club
de Suisse (ACS), qui compte
plus de 11 0.000 membres, ont
décidé à l'unanimité de soute-
nir l'initiative «Pro vitesse
100/130 km/h».

CHUTE. - Un médecin alle-
mand. Roman Zink, 43 ans, de
Munich, et son fils de 11 ans,
Alexandre, ont fait une chute
mortelle dans la face sud du
Piz Bernina.

ÉTOURDIE. - Une ven-
deuse de bijoux de nationalité
belge s'est fait dérober, à la
gare de l'aéroport de Zurich,
une valise contenant des bi-
joux pour 65.000 francs. En
montant dans le train, la
femme a oublié sa valise sur le
chariot à bagages. La valise
vide a été récupérée un peu
plus tard au bureau des objets
trouvés.

PORNO. - L'exposition
d'un artiste viennois, Erwin
Puis, qualifiée de «pornogra-
phique» sème la confusion
dans les milieux politiques
schaffhousois. Le Conseil
d'Etat a rejeté un recours
contre la décision d'interdic-
tion de l'exposition prise par
les autorités de la ville. Le
Conseil communal (législatif)
a également refusé de revenir
sur le verdict des autorités.

PARLEMENT. - Les qua-
tre partis gouvernementaux,
PRD, PDC, PS et UDC. veu-
lent faire avancer la réforme du
Parlement. Au cours de leurs
entretiens précédant la rencon-
tre de Watteville avec le gou-
vernement les leaders des
quatre partis ont émis le vœu
que les propositions d'une
commission du National pour
une rationalisation des travaux
du Parlement soient traitées au
plus tard au cours de la pro-
chaine session d'hiver.

TROP CURIEUX. - Le
directeur de la prison de Teu-
fen en Appenzell Rhodes-Ex-
térieures aurait secrètement
enregistré les conversations té-
léphoniques de ses employés,
a révélé l'hebdomadaire
«Schweizerischè Beobachter».
Une procédure disciplinaire a
été ouverte.

g LA SUISSE EN BREF \ Initiative sur la vivisection
Voie ouverte pour un contre-projet

Le Conseil fédéral a ouvert la
porte à un éventuel contre-projet
indirect à l'initiative populaire
contre la vivisection, «pour une
réduction stricte et progressive
des expériences sur les ani-
maux».
En effet, suite à deux proposi-
tions émises par la commission
du Conseil national chargée
d'examiner l'initiative, il a re-
considéré sa position mercredi
et lancé une procédure de
consultation sur un renforce-
ment de la loi sur la protection
des animaux.

Déposée en octobre 1986,
l'initiative de la Protection
suisse des animaux (PSA) de-
mande une réduction progres-
sive, puis totale des expériences
sur les animaux, ainsi qu'un

droit de recours et de plainte des
organisations de protection des
animaux. A fin janvier 1989, le
Conseil fédéral s'était opposé à
l'initiative et avait refusé de met-
tre sur pied un contre-proj et in-
direct, assurant que la loi limi-
tait déjà les expériences à l'indis-
pensable. Il avait aussi rejeté le
droit de recours, estimant que la
procédure d'autorisation don-
nait satisfaction.

Blanchissage
Par ailleurs, le Conseil fédéral a
répondu favorablement à l'invi-
tation du Groupe des 7 pays les
plus industrialisés du monde de
participer à un groupe de travail
international, chargé de prépa-
rer des moyens de lutte contre le
blanchissage d'argent venant de
la drogue, (ats)

Harmonisation
f iscale

Cinq cantons seulement
connaissent aujourd'hui la
taxation annuelle, à l 'instar
de l 'ensemble des pays euro-
péens. Ce sont Genève, Neu-
châtel, Jura, Soleure et Bâle-
Ville.

Mais seul le système adop-
té par Bâle-Ville correspond
exactement au projet d'har-
monisation du Conseil f é d é -
ral. Dans ce demi-canton, ies
contribuables rempliront leur
déclaration à la f i n  1989 ou au
début 1990 selon leurs revenus
exacts de 1989. L'année de ré-
f érence du revenu et l'année
f iscale sont conf ondues. La
f acture, par  contre, arrivera à
f i n  1990. C'est le système
«postnumerando»; Otto Stich
veut l'appliquer i l'impôt f é -
déral direct. Il rapporte p lus  à
l'Etat, car on paie une année
après seulement sur ce que
l 'on a eff ectivement gagné.

Dans les autres cantons à
taxation annuelle, le système
diff ère. L'année de réf érence
du salaire est ainsi 1988 pour
la période de taxation 1989 et
le contribuable commence à
payer en 1990. C'est le
«pnenumerando»; il y  a un dé-
calage entre revenu et année
de taxation. On présume
qu'en 19891e contribuable ga-
gnera autant qu'en 88.
L'adaptation ne se f a i t  que
l'année suivante.

Pour ces cantons, l'adapta-
tion au système d'harmonisa-
tion f é d é r a l e  ne p o s e r a  pas de
gros problèmes.

Les 21 autres cantons
connaissent un système de
taxation basé sur la moyenne
des deux années précédentes.
Entre-temps, la situation du
contribuable a pu beaucoup se
modif ier, c'est un système in-
juste selon Otto Stich.

Appliquée i toute la Suisse,
ie rabais de 3 pour cent coûte-
rait 600 millions à la Conf édé-
ration.

Yves PETIGNAT

Prae ou post?

Des chiffres
Ecoutes

téléphoniques
Répondant à une question écrite
du conseiller national Jean Zie-
gler (PS/GE), le Conseil fédéral
a fourni mercredi des chiffres sur
les écoutes téléphoniques.
Au début de 1988, 58 personnes
se trouvaient sous surveillance
téléphonique par ordre du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion. 44 mesures de surveillance
ont été ordonnées en cours d'an-
née, 46 ont été levées. Ainsi, à la
fin de 1988, 56 raccordements
étaient encore sous écoute.

Sur le plan cantonal, les
autorités ont requis 397 mises
sous écoute et ont levé 389 me-
sures d'écoute au cours de l'an-
née. 54 personnes faisaient l'ob-
jet d'une surveillance au début
de l'année, 62 le 31 décembre.

(ats)



ezza CPJN
*tH** Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois
VW La Chaux-de-Fonds

ECOLE TECHNIQUE

COURS DU SOIR 1989 - 1990
Les inscriptions sont à transmettre, par téléphone ou par écrit jusqu'au 8 septembre, dernier délai, auprès du secrétariat
de l'Ecole technique. Progrès 38 - 40, <p 039/21 11 65.
Les soirs et heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente entre les participants et les professeurs.
Tous les participants seront convoqués personnellement.

1 -2. Préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien
et de mécanicien en automobiles (maîtrise fédérale, durée 3 ans).
Ce cours est destiné aux titulaires d'un CFC de mécanicien, respectivement de mécanicien en automobiles.

3. Préparation aux examens de fin d'apprentissage pour l'obtention du CFC
de mécanicien de précision (selon Art. 41 LFP, durée 3 ans).
Ce cours est réservé à des personnes travaillant dans des entreprises de mécanique et ayant au moins trois ans de
pratique.

4. Préparation aux examens de fin d'apprentissage pour l'obtention du CFC
d'horloger-microélectronicien (selon An. 41 LFP, durée 4 ans).
Ce cours est réservé à des personnes travaillant dans des entreprises horlogères et ayant au moins deux ans de
pratique.

5. Initiation à la commande numérique de machines-outils
Début du cours: le samedi 23 septembre 1989.10 leçons de théorie et de pratique, soit: fj \ C. de Bona
le vendredi soir de 17 h 45 à 21 h 30 M. £. Leuba
le samedi matin de 7 h 30 à 11 h 30 M. J.C. Sunier
Les intéressés doivent impérativement travailler-dans les branches mécaniques ou micromécaniques et posséder
des bases de géométrie et de coordonnées. Prix: Fr. 200.- (y compris support de cours).

6. CN Application tournage
Début du cours: dès janvier 1990. 8 leçons le samedi matin de 7 h 30 à 11 h 30 M. J.C. Sunier
et 1 soir par semaine à définir M. E. Leuba
Condition: avoir suivi le cours No 5 «Initiation à la commande numérique».
Nombre de places limité à 6 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires. Prix: Fr. 300.- (y compris
support de cours).

7. CN Application fraisage
Début du cours: dès janvier 1990. 8 leçons le samedi matin de 7 h 30 à 11 h 30 M. M. Chavaillaz
et 1 soir par semaine à définir M. P.A. Wahli
Condition: avoir suivi le cours No 5 «Initiation à la commande numérique».
Nombre de places limité à 6 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires. Prix: Fr. 300.- (y compris
support de cours).

8. Fabrication assistée par ordinateur (FAO)
Début du cours: le jeudi 8 mars 1990.10 leçons le samedi matin de 7 h 30 à 11 h 30
et le jeudi soir de 18 h à 20 h M. M. Zumbrunnen
Nombre de places limité à 10 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires. Prix: Fr. 300.- (y compris
support de cours).

9. Dessin industriel assisté par ordinateur (DAO) TELL-UNIX . }b-
Début du cours: le lundi 23 octobre 1989. 8 leçons le lundi soir de 18 h à 20 h 30 M. B. Borel
Ce cours est destiné uniquement à des professionnels de bureaux techniques. Nombre de places limité à 10 partici-
pants. Les premières inscriptions seront prioritaires. Prix: Fr. 300.- (y compris support de cours). !

10. Informatique technique Basic I
Début du cours: le lundi 23 octobre 1989. 8 leçons le lundi soir de 19 h à 21 h 30 M. P.Y. Huguenin
Ce cours est destiné aux personnes qui n'ont pas de connaissances de l'informatique. Prix: Fr. 140.- (y compris
support de cours).

11. Informatique technique Basic II
Début du cours: le lundi 8 janvier 1990. 8 leçons le lundi soir de 19 h à 21 h 30 M. P.Y. Huguenin
Condition: avoir suivi le cours Basic I ou posséder des connaissances de base en informatique (Basic). Prix:
Fr. 140.- (y compris support de cours).

12. Informatique Pascal
Début du cours: le mardi 24 octobre 1989. 8 leçons le mardi soir 19 h à 21 h 30 M. P.Y. Huguenin
Condition: posséder un langage informatique (Basic). Prix: Fr. 140.- (y compris support de cours).

13. Robotique
Début du cours: le jeudi 26 octobre 1989. 6 leçons le jeudi soir de 18 h à 20 h 15 M. G.A. Senn
Condition: posséder des connaissances de base en informatique (Basic).
Nombre de places limité à 6 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires. Prix: Fr. 150.- (y compris
support de cours).

14. Microtechnique
Début du cours: dès octobre 1989.12 leçons de 18 h 30 à 20 h 45, jour à définir M. F. Schwab
Nombre de places limité à 10 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires. Prix: pas encore connu.

15. Initiation à la mécanique automobile en collaboration avec le TCS
Début du cours: dès octobre 1989 Responsable:
9 leçons de 19 h 30 à 21 h M. J. Frutschy
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Forte
correction

Bourse
de Genève

Au plus fort de la hausse, les
analystes étaient nombreux à
souhaiter une correction pou-
vant aller jusqu'à 5%. Principal
argument: la bourse est sur-
achetée.

La perspective d'un bras de
fer qui se prépare entre les ban-
ques et la commission des car-
tels au sujet de l'abrogation de
la convention de courtage a
fait des instituts bancaires les
premières victimes d'un mar-
ché qui perd plus de 1%.

Les bons Baer (495 -15), le
CS Holding (2785 -60), l'UBS
(3985 -115), la SBS (371 -7),
la banque Leu (3050 -75),
Vontobel (10150 -200) sont
frappés de plein fouet. La BSI
(2325 -25) est en baisse avec
un cours payé et Unigestion
(1500 -50) directement inté-
ressée par la fusion de deux
géants bancaires japonais, se
trouve exactement dans la
même situation.

Il n'y a que peu de valeurs
qui ont échappé au couperet,
en gros quelques nominatives,
Hero n400 (7900 +450) et
n100 (2050 +100), Bobst
(1975 +175), Schindler
(1300 +25), Eichhof (3150
+50) et l'action au porteur
Pargesa (1790 +15) qui est
maintenant bien lancée ou
Schindler (6500 +100) et In-
dustrie (1390 +15).

Quant au reste, la pilule est
plutôt amère pour Forbo
(2925 -125), Globus (6400 -
200), Sandoz (12850 -400),
les nominatives Industrie
(1160 -60), SGS (5300 -
200), Adia (4350 -140), As-
com n100 (1010 -30) ou les
bons Globus (1100 -50), Ins-
pectorate (365 -15), Zurich
(2230 -70) dont les baisses
sont égales ou supérieures à
3%.

Deux situations illustrent
bien l'étroitesse du marché: les
quatre premiers cours des
bons Roche (4080 -130)
n'ont concerné qu'une tren-
taine de titres, alors que l'Affi -
chage nominative (720 -35) et
le bon (700 -25) se trouvent
pénalisés par deux ordres de
100 pièces chacuns.

SPI à 12 h 40: 1203.2
(-16.5). (ats, sbs)

Ventes d'armes à la Turquie menacées
A cause d une poignée de fusils d assaut
La police chypriote grec-
que désire acheter des fu-
sils d'assaut helvétiques.
Pour les autorités fédé-
rales qui doivent donner
leur feu vert, la décision
est embarrassante: certes,
Chypres est indiscutable-
ment une «zone de ten-
sion» vers laquelle la loi
suisse interdit toute ex-
portation d'armes. C'est
clair! Mais comment refu-
ser sérieusement cette pe-
tite livraison militaire aux
Chypriotes grecs et conti-
nuer à vendre de grandes
quantités d'armes à l'ar-
mée turque, toujours pré-
sente dans le nord de l'île.

Roger de Diesbach

La police chypriote grecque a
demandé à la société SIG
(Schweizerischè Industrie-Ge-

sellschaft à Neuhausen, (SH),
le fabricant du fusil d'assaut
helvétique, de lui vendre une
grosse poignée de son dernier
modèle. Il s'agit selon les
sources de 50 à 100 fusils d'as-
saut. Les frères jumeaux de
ceux que la SIG remet actuelle-
ment à l'armée suisse: calibre
5,6, poids réduit de 4,1 kg, pré-
cis jusqu'à 400 m, valant quel-
que 1500 francs la pièce.

La SIG a demandé il y a
quelques semaines au Dépar-
tement militaire fédéral
l'autorisation d'exporter ces
armes. Le DMF a soumis cette
requête pour préavis au Dépar-
tement des Affaires étrangères
qui étudie actuellement la
question. Avec prudence.

UNE ÎLE DIVISÉE
Depuis l'invasion de Chypre
par l'armée turque il y a 15 ans,
cette île est divisée en deux par
une «ligne verte», infranchissa-
ble, sur laquelle veillent les

troupes de l'ONU. Dans le sud,
des officiers grecs encadrent
les milices de la République de
Chypre alors que la Turquie
entretient toujours une armée
de quelque 30.000 hommes
dans le nord, un bon tiers de
l'île qu'elle a conquise en
1974. L'existence du nord
comme Etat indépendant qui
s'appelle la République du
Nord de Chypre, n'est toujours
pas reconnue par la commu-
nauté internationale. Elle re-
fuse de se laisser imposer le
diktat des canons turcs.

DURE LOGIQUE
Face à la requête de la police
chypriote grecque, la Suisse
est bien ennuyée. Si elle refuse,
l'achat en évoquant les inter-
dictions de la loi sur l'exporta-
tion de matériel militaire, les
Chypriotes grecs et Athènes ne
manqueront pas de crier à l'in-
justice. En toute logique, pour-
quoi la Suisse neutre leur refu-

serait ce qu'elle accorde en
grand à l'armée turque qui oc-
cupe un tiers de l'île de Chy-
pre?

En 1985 comme en 1986, la
Turquie était en effet le plus
gros client de l'industrie de
l'armement helvétique, nous
achetant pour plus de 110 mil-
lions de francs de matériel mili-
taire par an, surtout des ca-
nons antiaériens et des appa-
reils de conduite de tir DCA de
Bùhrle. En 1987, ces achats
turcs se montaient encore à 64
millions alors qu'ils ne figu-
raient plus dans la statistique
de 1988. Pour une bonne rai-
son: 12 ingénieurs et spécia-
listes d'Oerlikon- Bùhrle se
trouvent actuellement en Tur-
quie, dans le fabriques d'obu-
siers de Canciri, afin d'aider les
Turcs à produire leurs propres
canons bitubes de 20 mm et de
35 mm.

Actuellement, la Turquie
parle même d'acheter le

ADATS, la nouvelle arme anti-
aérienne et antichar de Bùhrle.
La Suisse a aussi la possibilité
de donner son feu vert à cette
petite exportation de fusils en
soulignant qu'elle n'est pas
destinée à l'armée chypriote
grecque mais à la police chy-
priote chargée de réprimer le
terrorisme. Il est dans l'intérêt
bien compris de la Suisse que
toutes les polices du monde
soient capables de contrer les
terroristes. L'ennui, c'est que la
loi sur l'exportation de matériel
de guerre ne fait aucune dis-
tinction entre la police ou l'ar-
mée de l'Etat destinataire. Elle
serait violée de toute façon si
un feu vert était donné à
l'achat chypriote.

Avec une poignée de fusils
d'assaut, les Chypriotes grecs
menacent donc de faire éclater
un gros orage dans le ciel bleu
des échanges militaires helvé-
to-turcs. Comme s'ils avaient
fait exprès. (BRRI)

Construction:
toujours indispensable
Pour la première fois depuis
1985, le nombre des logements
construits l'année dernière a été
supérieur à celui de l'année précé-
dente. Les nouvelles construc-
tions ont atteint pour l'ensemble
du parc immobilier un total de
43.020 unités, dont 40.965 cons-
tructions nouvelles et 3941 trans-
formations, total dont il faut dé-
duire 1886 démolitions.

Cette activité de construction
est indispensable, la demande de
logements et de surface habitable
étant toujours forte au vu de
l'augmentation du nombre de

i jeunes ménages, de la part gran-
J dissante des personnes âgées
I dans la population et de la situa-
tion économique favorable. La ré-

duction de la dimension des mé-
nages (nombre d'habitants par
logement) n'étonne donc pas:
entre 1980 et 1988, elle a régres-
sé de 2,36 à 2,18 personnes. Mal-
gré l'augmentation plus que pro-
portionnelle du parc immobilier,
le marché du logement n'est pas
équilibré. Souvent en effet, les
nouveaux logements ne peuvent
pas être construits dans les ré-
gions où la demande est la plus
forte, ils n'ont pas la dimension
souhaitée ou ne correspondent
pas au niveau de loyer recherché.
Il en résulte qu'offre et demande
ne concordent pas toujours. Sdes

Source:
La Vie économique no 7, 7355.

Le salaire du cadre suisse moyen
Les différences régionales tendent à s'estomper
Le cadre suisse moyen
gagne 95 200 frs cette an-
née, soit 2 % de plus qu'en
1988, selon une enquête
réalisée par la fiduciaire
ATAG, l'institut d'analyse
des marchés IHA et l'heb-
domadaire Schweize-
rischè Handelszeitung.
Seuls 9 % des cadres sont
des femmes. 75 % d'entre
elles se trouvant dans les
deux classes de cadres les
moins prestigieuses, leurs
salaires moyens sont infé-
rieurs de 28 % à ceux des
hommes. ",,, ' .
Pour gagner un maximum, un
cadre a intérêt statistiquement
à travailler de préférence dans
une banque, une société d'as-
surance ou une autre société
de services, puis dans une en-
treprise commerciale et enfin
dans une entreprise indus-
trielle, selon le sondage réalisé
dans 309 entreprises auprès de
4451 hommes et 451 femmes,
de la secrétaire de direction au
directeur général.

Les entreprises comptant
plus de 1000 collaborateurs et
réalisant un chiffre d'affaires
supérieur à 100 mio. de frs
paient mieux leurs cadres que
les autres. Un manager aura in-
térêt également à être au ser-
vice du quart des entreprises
ayant pris part à l'enquête qui
ont leur siège à l'étranger.

En revanche, les différences
régionales dans les traitements
des cadres ont tendance à s'es-
tomper. Le canton de Zurich
reste en tête avec 102 700 frs,
mais les autres régions ur-

baines se . rapprochent de
façon notable. Pour les Ro-
mands, Genève, Vaud et Neu-
châtel affichent un salaire
moyen de 96 200 frs, tandis
que le Valais, Fribourg, le Jura
se contentent avec le Tessin de
84 500 frs.

Mais le principal facteur in-
fluençant le salaire des cadres
est bien sûr le degré de respon-
sabilité. En moyenne, un direc-
teur général gagne 190 600
frs, contre 131 600 frs pour un
chef de division, 100 000 pour
un cadre moyen, 82 400 pour
un cadre inférieur et 68 600
pour l'échelon suivant, qui
compte notamment les secré-
taires de direction.

DU CÔTÉ
DES FEMMES

Les femmes cadres gagnent en
moyenne 70 900 frs, contre
98 500 frs pour leurs collègues
masculins. Cela découle du fait
que les trois quarts des femmes
sont présentes aux deux der-
niers échelons de responsabili-
tés, indiquent les auteurs de
l'enquête. 40% des femmes
cadres interrogées sont secré-
taires de direction, un type
d'emploi occupé à 99 % par la
main-d'oeuvre féminine.

Il est en outre difficile de
comparer les salaires mascu-
lins et féminins à un même
échelon, car les femmes ne re-
présentent que 9% du total
des cadres. De plus, les
femmes cadres sont souvent
plus jeunes que les hommes et
affichent par conséquent
moins d'années de services

dans l'entreprise et moins d'ex-
périence.
En plus du salaire et des com-
pléments ordinaires, 60 % des
entreprises versent à leurs ca-
dres d'autres gratifications,
participations aux bénéfices,
forfaits pour les frais, etc., dont
le montant atteint de 5800 à
6000 frs. Les femmes, peu re-
présentées aux échelons supé-
rieurs, sont ici aussi moins bien
loties.

Une série d'autres avantages
entrent en compte, comme les
voitures d'entreprise, accor-
dées par 70% des sociétés,
des rabais sur les achats, des
congés de formation ou des!
crédits, notamment hypothé-
caires, meilleur marché. 90%
des entreprises prennent vo-
lontairement en charge des
primes d'assurance et 80 % oc-
troient un deuxième pilier enri-
chi.

Dans 16 % des sociétés, les
collaborateurs peuvent pren-
dre une participation au capi-
tal, réservée dans 60 % des cas
aux seuls cadres. Pour 1990,
66% des entreprises annon-
cent une pleine compensation
du renchérissement pour leurs
cadres. Les effets de l'inflation
seront ainsi compensés plus
fréquemment l'année pro-
chaine.

Quant aux augmentations
réelles de salaires, elles dépen-
dront encore davantage des
prestations fournies. 70 % des
entreprises interrogées pré-
voient une ha/usse réelle mo-
yenne de 2,6 % pour leurs ca-
dres l'année prochaine, (ats)

Le paûn cher
Augmentation de prix des vendredi
Le prix du kilo de pain
«normal» - c'est-à-dire
mi-blanc et bis - augmen-
tera de 20 centimes dès
vendredi dans certaines
boulangeries. Les boulan-
gers sont en effet libres
d'appliquer la hausse déci-
dée en juin dernier par
l'Administration fédérale
des blés.

Deux tiers environ des mem-
bres de l'Association suisse
des patrons boulangers-pâtis-
siers répercuteront cette
«hausse justifiée» sur leurs
prix, a déclaré hier à l'ATS Re-
naldo Nanzer, directeur de l'as-
sociation.

Les grands distributeurs -
Migros et Coop notamment -
n'augmenteront pas le prix du
pain avant le 1 er janvier 1990.
Ils avaient critiqué, comme cer-
taines sections cantonales de
l'Association des boulangers-
pâtissiers et les organisations
de consommateurs, la décision
de l'Administration fédérale
des blés. Lors de négociations
entre les différentes parties, en
automne 1988, il avait en effet
été décidé que le prix du pain

resterait stable en 1989. Les
adversaires de la hausse esti-
ment qu'il faut s'en tenir aux
promesses faites alors.
t Les sections cantonales de
l'association sont libres de
fixer leurs prix dans les limites
des prix maximaux fixés par
l'Administration fédérale des
blés, a rappelé M. Nanzer. Ain-
si, les boulangers suisses ven-
dent en moyenne le kilo de
pain 10 centimes moins cher
que ces prix de référence.

Le directeur de l'Association
des patrons boulangers-pâtis-
siers estime que la hausse se
justifie surtout par les salaires
relativement élevés pratiqués
dans la branche. La profession
de boulanger ne suscite en ef-
fet plus guère de vocations, et
les patrons se voient obligés
de rétribuer assez largement
leur personnel.

Les prix maximaux, fixés
pour la dernière fois en janvier
1988, passeront vendredi de
3,40 à 3,60 frs pour le kilo de
pain mi-blanc et de 3,30 à 3,50
frs pour celui de pain bis. Les
prix des pains «spéciaux» sont
fixés librement par les boulan-
gers, (ats)

Le dollar a encore perdu un
centime mercredi à Zurich.
Dans un marché caractérisé
par de faibles volumes, la de-
vise terminait la journée à
1,6685 fr. (1,6785 fr. la veille).
La hausse des taux d'intérêt
des bons du trésor ouest-alle-
mands a provoqué un mouve-
ment des placements hors de
la zone dollar, ont expliqué les
cambistes.

Le DM valait 0,8615
(0,8620) fr., le franc français
0,2555 (0,2560) fr., la lire in-
changée 0,1201 fr. les cent
lires, la livre 2,6530 (2,6490)
fr. et le yen 1,1650 (1,1675) fr.
les cent yen.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours des onces
ont quelque peu profité du re-
pli du dollar. L'once d'or coû-
tait 361,50 (360) dollars et
celle d'argent 5,13 (5,12) dol-
lars. Le kilo de métal jaune
s'achetait au cours inchangé
de 19.400 fr. et celui de métal
gris à 275 (276) fr. (ats)

Recul
du dollar
à Zurich

Avec vous
dans
l'action

ABB. - Les résultats du
groupe helvético-suédois
Asea Brown Boveri (ABB) ont
fortement progressé au pre-
mier semestre de l'année. Le
groupe fait état d'un chiffre
d'affaires consolidé de 9,44
milliards de dollars contre 8,62
milliards lors de la période cor-
respondante de l'an dernier,
soit une hausse de 10%.

VALAIS. -Le Conseil d'ad-
ministration de la Caisse
d'épargne du Valais a approu-
vé une fusion avec son action-
naire principal depuis 1987, la
Société de Banque Suisse
(SBS).

BANQUES. - A  fin 1988,
le total des bilans des 132 ban-
ques étrangères en Suisse dé-
passait 115 milliards de francs,
soit 17% de plus qu'une année
auparavant. Le classement des
banques étrangères est emme-
né par TDB American Express
Bank, Paribas (Suisse) et la
Banque du Gothard.

ELECTROLUX. - Le
géant suédois Electrolux, pre-
mier fabricant européen de
produits électroménagers
«blancs», a annoncé à Tokyo
un accord de coopération avec
Sharp Corporation qui va lui
permettre de prendre pied sur
le marché japonais, le deu-
xième du monde.

SWISSAIR. - La collabo-
ration entre Swissair et Delta
Airlines commence à prendre
forme. Ainsi que l'a déclaré à
Kloten le président du Conseil
d'administration de la compa-
gnie nationale Armin Baltens-
weiler, les autorités fédérales
ont accepté en début de se-
maine une modification de
l'ordonnance sur la composi-
tion du capital des compa-
gnies aériennes.
POLLUTION. - Le gou-
vernement fédéral ouest-alle-
mand a décidé une série
d'avantages fiscaux d'un coût
total de 820 millions de marks
(environ 700.000 francs) dont

l'objectif est de réduire la pol-
lution automobile.

BALMAIN. -Alain Cheva-
lier, ancien président du
groupe de produits de luxe
Louis Vuitton Moet Hennessy
(LVMH) a annoncé qu'il
constituait un tour de table
avec des financiers français et
étrangers pour le rachat de
l'ensemble de la marque Pierre
Balmain.

TAGES-ANZEIGER. -
Le quotidien alémanique
«Tages Anzeiger» a pris une
participation de 25% à la télé-
vision régionale zurichoise
ZTV SA.' Le journal zurichois
disposera de deux représen-
tants au conseil d'administra-
tion, a communiqué mercredi
ZTV. Le capital est ainsi réparti
entre Jean Frey (25%), Zùri
Woche Verlag SA (25%),
Tages-Anzeiger SA (25%),
Condor Productions SA
(10%), Blackbox SA (10%) et
Radio Z SA, (5%).

' . . .
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31e Braderie et Fête de la Montre - 1er, 2 et 3 septembre 1989

Nouveau! CORSO ILLUMINÉ EN SIX TABLEAUX
Samedi 2 septembre à 21 h 30 sur l'avenue Léopold-Robert

0124M Entrée: adultes Fr. 6.-, enfants Fr. 4.-, supplément places assises Fr. 8.-.
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NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du
Stand SA, Urs Willimann, 039/31 29 41
- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P.,
039/28 40 17. œ,̂

Nous cherchons

horlogers
et

poseurs d'aiguilles
Entrée: date.à convenir.

CARDA
Terminage horloger

Rue du Nord 62b
La Chaux-de-Fonds

<p 039/2812 88 122145

fàfQ «PS
[ W M . \ C_-% PERSONNEL

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. 584

( Ê ' i / SERVICE SA EÎ2rhrSuû&*
{ * I k\  Plcxemetrl fixe "" (r fV 1 -
\^ Ĵ\  ̂et temporaire  ̂
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Pour l'un de nos clients:

EMPLOYÉ(E)
DE FABRICATION

.. responsable de la mise en travail, service
fournisseurs, facturation, etc., connais-
sant l'horlogerie.

FACTURIÈRE-OPÉRATRICE
DE SAISIE
expérimentée.
POSTES STABLES. 012093

Trov^ .
"— 'm̂ tf m wm

Nous cherchons, pour une
soc iété de do rage d 'aiguill es
de montres:

UN GALVANOPLASTE CFC
ex périm enté

UN METTEUR AUX BAINS
qualifié

POSTES STABLES

TRAVINTER SA
Léopold-Robert 64
¦? 039/23 55 23 012093

L'annonce/ reflet vivant du marché 
•1

TECHIMICOR
Atelier de pl acage or ga lvani que
cherche

• polisseurs(euÈes)
• aviveurs(euses)
m visiteuses

S'adresser: rue du Midi 14, 2720 Tramelan,
(p 032/97 66 75 12887

J.-C. Richard SA - Installations sanitaires
Rue des Noyés 10 - 2610 Saint-lmier

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

deux monteurs sanitaires
avec CFC et permis de conduire. • < - insb j

y. .Viij !
Age souhaité: 35 à 40 ans.

Bonnes conditions offertes: place stable, treizième salaire,
avantages sociaux.

Prendre contact par téléphone ou par écrit. 1036

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

mécaniciens
avec CFC et quelques années d'expérience;

aide mécanicien
Nous offrons:

•JX Q un cadre de travail agréable dans une équi-
£. ' pe jeune et dynamique, salaire en rapport

? b ..- . avec les capacités,
peb i 1:
V- '.', Faire offre ou se présenter avec documents

• '. usuels à:
API MEC SA
Zone industrielle, allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds. sssoe

DOW JONES fjj ffjjg 27i6-

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 359.50 362.50
Lingot 19.250.— 19.500.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 110— 118.—
Souver. $ new 83.75 85.75
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,11 5,13
Lingot/kg 268 — 283 —

Platine
Kilo Fr 25.550.— 25.850.—

A B
Roche port. ex8175 — ex8100 —
Roche b/j ex4220.— ex4075.—
Kuoni 31200.- 32000.—

CF. N.n. 1475.- 1425.—
B. Centr. Coop. 945.— 940 —
Crossair p. 1220 — 1200.—
Swissair p. 1380.— 1375.—
Swissair n. 1135.— 1130.—
Bank Leu p.. 3125.— 3050 —
UBS p. 4095.- . 3980—
UBS n. 925- 915.-
UBS b/p 141.— 136.50
SBS p. 378.- 368.-
SBS n. 343.- 335-
SBS b/p 312.- 306.-
C.S. hold. p. 2845.- 2775-
C.S. hold. n. 598.- 582-
BPS 1845.— 1820.—

711Dlru JL 29.08.89 1219.70éCUmun V 30.08.89 1200.90

CONVENTION OR
Plage or 19.800 —
Achat 19.380.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Août 1989: 245

A = cours du 29.08.89
B = cours du 30.08.89

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

BPS b/p 173— 171.—
Adia Int. p. 8800.- 8750.—
Elektrowatt 3040.— 3020 —
Forbo p. 3025- 2950.—
Galenica b/p 590.— 585 —
Holder p. 5960.— 5950.—
Jac Suchard p. 7325.— 7300.—
Landis B 1150.— 1150.—
Motor Col. 1580.- 1585 —
Moeven p. 5900 — 5825.—
Bùhrle p. 1235.- 1240-
Bùhrle n. 415.— 410.—
Bùhrle b/p 358.- 350.-
Schindler p. 6400.— 6550.—
Sibra p. 480.— 480 —
Sibra n. 418.- 417.—
SGS n. 5500.- 5300-
SMH 20 133- 133.-
SMH100 518— 516 —
La Neuchât 1675.- 1685-
Rueckv p. 12250.- 11900.—
Rueckv n. 9100.— 8850 —
W' thur p. 4930.- 4875.—
W'thur n. 3900.- 3800.-
Zurich p. 5800 — 5700 —
Zurich n. 4540 — 4425 —
BBC l-A- 4905.- 4830.—
Ciba-gy p. 4580 — 4490 —

Ciba-gy n. 3565.— 3500 —
Ciba-gy b/p ' 3190.— 3090.—
Jelmoli 3040 — 2910.—
Nestlé p. 8850.- 8750.-
Nestlé n. 8410- 8400-
Nestlé b/p 1750- 1735-
Sandoz p. 13250 — 13000 —
Sandoz n. 12150.— 11800-
Sandoz b/p 2270- 2230.-
Alusuisse p. 1355.— 1335.—
Cortaillod n. 3500 — 3525 —
Sulzer n. 5150.— 5150.—
Inspectorat̂ p. 2470 — 2430 —

A B
Abbott Labor 107.- 105.—
Aetna LF cas 97.50 96.25
Alcan alu 40.25 41 .—
Amax 47.50 47.25
Am Cyanamid 96.50 95.50
ATT 67.— 65.25
Amoco corp 81.— 78.50
ATL Richf 178.- 173.50
Baker Hughes 35.75 35.50
Baxter 39.50 38.50
Boeing 92.25 89.25
Unisys 35— 34.75

¦Caterpillar 109.50 107.50
Citicorp -54.75 53.50
Coca Cola 114.50 111.50
Control Data 32.75 32.25
Du Pont 200.50 198.—
Eastm Kodak 82— 80.50
Exxon 73.25 72.75
Gen. Elec 98.25 96.75
Gen. Motors 80— 78.25
Paramount 102 — 99.25
Halliburton 66.50 65.50
Homestake 22.50 22.25
Honeywell 150.— 148.50
Inco ltd 60.75 62.25
IBM 198.— 193.50
Litton 150.— 149.—
MMM 132.50 131.—
Mobil corp 92— 90.75
NCR 108.— 108.50
Pepsico Inc 100.50 99 —
Pfizer 114.— 112.—:
Phil Morris 271.- 272.50
Philips pet 47.— 47.50
Proct Gamb 220— 214.—

« f#C M. Achat 1,655
* U9 ? Vente 1,685

Rockwell 38.50 38.50
Schlumberger 74— 72.50
Sears Roeb 75.25 74.25
Waste m 100.— 99.75
Squibb corp 193.50 191.50
Sun co inc 63.50 63.25
Texaco 83.— 83 —
Warner Lamb. 184 — 178.50
Woolworth 115.— 118.—
Xerox 112.50 111.50
Zenith 28.- 27.75
Anglo am 39.50 39.75
Amgold 119.— 119.—
De Beers p. 24.50 24.75
Cons. Goldf l 38- 38.-
Aegon NV 83- 82.75
Akzo 110— 110 —
Algem BankABN 34— 33 —
Amro Bank 66.75 66.25
Philips 31.50 31.75
Robeco 85.75 85.60
Rolinco 86.25 85.50
Royal Dutch 111.— 111.—
Unilever NV 122.— 122.50
Basf AG 257.- 255.50
Bayer AG 266.50 265.50
BMW 521.— 516 —
Commerzbank 217— 217.50
Daimler Benz 723— 710 —
Degussa 433.— 430 —
Deutsche Bank 572.— 566 —
Dresdner BK 303- 301 —
Hoechst 256.50 256.50
Mannesmann 222.— 219.—
Mercedes 596.— 584.—
Schering 668.— 679.—
Siemens 510— 505 —
Thyssen AG 206 — 204.20
VW 415- 410.—
Fujitsu ltd 18.50 18.25
Honda Motor 23- 22.25
Nec corp 22— 21.50
Sanyo électr. 10.25 10.25
Sharp corp 16.50 16.50
Sony 103.50 101.50
Norsk Hyd n. 37.75 37.50
Aquitaine 131.— 130.—

A B
Aetna LF & CAS 58- z =
Alcan 24% g mz ce

Aluminco of Am 77.-
Amax Inc 28%
Asarco Inc 34%
ATT 39%
Amoco Corp 47%
Atl Richfld 104%
Boeing Co 5354
Unisys Corp. 20%
CanPacif 23%
Caterpillar 64%
Citicorp 32%
Coca Cola 67%
Dow chem. 104%
Du Pont 119-
Eastm. Kodak 48%
Exxon corp 43%
Fluor corp 34-
Gen. dynamics 58-
Gen. elec. 58%
Gen. Motors 47%
Halliburton 39%
Homestake 13%
Honevwell 89%
Inco Ltd 37%
IBM 116% 3
IH 63% O
Litton Ind 89% "J
MMM 78% Œ
Mobil corp 54% Z
NCR 65% O
Pacific gas/elec 20% Z
Pepsico 59%
Pfizer inc 67%
Ph. Morris 163%
Phillips petrol 28%
Procter & Gamble .128%
Rockwell intl 23%
Sears, Roebuck 44%
Squibb corp 114%
Sun co 37%
Texaco inc 49% '
Union Carbide 29%
US Gypsum 4%
USX Corp. 35%
UTD Technolog 54%
Warner Lambert 107.-
Woofworth Co 70%
Xerox 67%
Zenith elec 16%
Amerada Hess 40'/2
Avon Products 36%
Chevron corp 55%
UAL 277.-

Motorola inc 58%
Polaroid 46% 3
Raytheon 80.- O
Ralston Purina 90% ïï
Hewlett-Packard 51% "
Texas Instruit) 39% Z
Unocal corp 51% O
Westingh elec 68% z
Schlumberger 43%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

Wr'fSmtfS m̂U îiMSè. " •£' ̂
A B

Ajinomoto 2870.— 2860.—
Canon 1780 — 1750 —
Daiwa House 2520.— 2500.—
Eisai 2190— 2190 —
Fuji Bank 3680.— 3680 —
Fuji photo 4650.— 4580.—
Fujisawa pha 1870.— 1860.—
Fujitsu 1590.— 1580.—
Hitachi 1600 — 1590.—
Honda Motor 1960.— 1S20-
Kanegafuji 1050— 1050 —
Kansai el PW 4590.— 4570 —
Komatsu 1240 — 1220 —
Makita elcL 2100- 2100.-
Marui 3320.— 3340-
Matsush el I 2390.— 2350-
Matsush el W 2220- 2190.—
Mitsub. ch. Ma 1070- 1050 —
Mitsub. el 1110.— 1090.—
Mitsub. Heavy 1160 — 1140 —
Mitsui co 1110— 1100 —
Nippon Oil 1470.— 1470.-
Nissan Motor 1520 — 1500 —
Nomura sec. 3140 — 3160.—
Olympus opt 1530 — 1540 —
Ricoh 1260.— 1230.—
Sankyo 2950 — 2890.-
Sanyo elect. 876.— 873 —
Shiseido 2000 — 2010 —
Sony 8930.— 8780.—
Takeda chem. 2530— 2500 —
Tokyo Marine 2100.— 2110.—
Toshiba 1320— 1300.—
Toyota Motor 2630.— 2600 —
Yamanouchi 3780— 3780 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.63 1.71
1$ canadien 1.38 1.48
1£ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos —.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.655 1.685
1$ canadien 1.41 1.44
1 £ sterling 2.625 2.675
100 FF 25.20 25.90
100 tires 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 1.78 1.80
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Ne pas concéder à la mode
Jacques Plait veut bâtir des
carrières pour ses artistes

Jacques Plait a été l'un des
artisans de la grande époque
de la chanson française, puis-
que sa fonction était de décou-
vrir et révéler les nouveaux ta-
lents. Sa profession: directeur
artistique dans une impor-
tante maison de disques. Une
profession tombée aujourd'hui
en désuétude dans sa forme
originale, remplacée par celle
de producteur indépendant
que Jacques Plait excerce au-
jourd'hui.
Dans de précédentes pages
Temps libre, U nous a expliqué,
au travers de sa relation privilé-
giée avec Joe Dassin, son «proté-
gé» et ami durant quinze ans, le
rôle primordial du directeur artis-
tique dans la carrière d'un artiste.

Nous poursuivons cet entretien
avec Jacques Plait qui, pour
commencer, évoque quelques sou-
venin de son activité chez Phi-
lips. Il nous avait expliqué qu'un
directeur artistique ne pouvait
que révéler et mettre en valeur le
talent d'un artiste, mais pas le
«créer». Qu'en était-il alors de la
rumeur qui disait que Sheila ne
savait ni chanter ni se tenir en
scène et était devenue une vedette
totalement «fabriquée»?

Jacques Plait a en Sheila par-
mi ses «poulains», fl est donc par-
ticulièrement qualifié pour nous
en parler.
- Il y a une véritable légende

sur Sheila. On dit qu'elle n'a ja-
mais fait de tournée, qu'elle n'a
jamais été en scène... Or, peu
après son lancement, elle a fait
deux tournées où non seulement
les fauteuils et les strapontins
étaient pris d'assaut, mais où les
marches d'escalier étaient
louées. IH

Elle passait en scène et elle
était remarquable. Elle avait
seize ans et demi, dix-sept ans, et

elle chantait avec une joie...
C'était la teenager de l'époque,
la jeune fille de bonne famille,
éclatante de santé, heureuse
d'être sur scène, entraînant l'or-
chestre. C'était fantastique.

Après, on a inventé cette lé-
gende qu'elle n'avait jamais
tourné, ce qui était faux. Elle
avait tourné deux fois quinze
jours ou trois semaines et après
on avait dû arrêter pour enregis-
trer ses disques et tout ça.

Mais à l'époque, elle était ex-
traordinaire et la seule à avoir ce
timbre de voix un peu acide et
qui représentait parfaitement la
teenager de la famille française!

Et je n'avais rien fait, elle était
comme ça. J'avais seulement
renforcé un peu le personnage.
Avec les couettes, la petite
jupe... Quand elle venait à la
maison, c'était la même, elle
amusait tout le monde.

par René DÊRAN

Avant, elle vendait des bon-
bons sur les marchés avec ses
parents et elle appelait les
clients, c'était déjà le même per-
sonnage. Elle correspondait
parfaitement à son époque, avec
sa joie de vivre...
- Mais cet exemple démontre

que l'on «lance» parfois un ar-
tiste correspondant à une époque.
Donc on investit sur lui à court
terme, on fait un «coup».
- Oui, mais un tel lancement

est un tremplin pour l'artiste, et
il hu est possible d'évoluer en-
suite Vers quelque chose de plus

jdassique.
Cela aurait pu se faire avec

V Sheila, en réfléchissant II faut
utiliser sa tête. Ça sert beau-
coup, la tête, quand on réfléchit.
Et ça aurait été très faisable

Pour bâtir la carrière da Joe Dassin. Jacques Plait n'a ja-
mais fait de concession à la mode.

dans le cas de Sheila. A mon
avis. Mais je ne m'en suis occupé
que les trois premières années.
- Pourtant une vraie carrière

ne se construit pas sur une mode?
- Cest vrai. Et je vais vous

donner un exemple précis sur la
mode. Regardez Brassens.

' Il a toujours été en dehors de
la mode, sauf à ses tout débuts,
lorsqu'il passait chez Patachou.
Où on allait le voir comme une
curiosité, parce qu'il faisait un
peu peur aux gens. Après, la
mode a changé dix mille fois,
mais Brassens est resté et restera
toujours. Pourquoi? Parce qu'il
est Brassens, qu'il avait un ta-
lent faramineux et qu'il est hors
des mondes.

J'ai eu l'exemple avec Dassin
aussi. D y a trois ans, j'ai deman-
dé à CBS à l'occasion d'une
émission de Drucker, de faire un
disque souvenir de Dassin.

On a sorti deux 33 tours où
j'avais regroupé à peu près tous
les titres qui avaient marqué sa
carrière. CBS pensait en vendre
30'000. On en a vendu deux fois
130'000!

A l'étonnement de CBS de-
vant ce succès, j'ai pu leur en
donner la raison: durant les

(Photo dn)
séances d'enregistrement, nous
ne nous permettions jamais la
moindre concession aux goûts
de l'époque, à la mode. On ne
faisait que ce que l'on pensait
être bien pour la chanson. Et on
ne laissait rien passer, de gimic,
avec des syntb.es, d'histoires
comme ça.

Et aujourd'hui vous pouvez
réécouter «Les Champs-Ely-
sées»', qui ont été faits il y a une
vingtaine d'années, ça n'a pas
vieiÛi d'un pouce. «L'été indien»
est complètement au goût du
jour. Et il le sera toujours, de
même que les chansons de Bras-
sens seront toujours à la mode,
celles de Brel aussi. Ça ne pour-
ra pas vieillir.

Un artiste doit donc toujours
se garder de la mode. Car s'il
rentre dans ses critères, il finira
avec la mode! Et dans ce cas, on
fait des «coups», on ne fait plus
de carrières. Or ce qui est inté-
ressant pour un artiste, c'est une
carrière.

Dans notre prochain entretien
avec Jacques Plait, nous évoque-
rons un cas unique dans la chan-
son. Il nous expliquera le «phéno-
mène» Johnny Hallyday.

(dn)

Bassdrumbone
«Wooferlo»

Le tromboniste aux traits de gé-
nie soignés comme un phallo-
crate au milieu d'une chambrée
de vamps en furie, est de retour.

Ray Anderson, accompagné
de son fougueux cuivre à cou-
lisse esquisse, derechef, un por-
trait inédit de son nymphomane
trombone. Anderson chasse et
déloge le plus insignifiant détail
pour le hisser au rang de son né-
cessaire. Le New-Yorkais ca-
resse, tabasse et désosse l'avant-
gardisme teinté de swing, de
free-blues enrobé de fantaisies

tromboniques proches de la
voix humaine.

Démence chronique inégala-
ble, timbre de sorcier pourri de
dons surnaturels, malaxeur de
matières jazzy issues de la pla-
nète Anderson, Ray ouvre ses
frontières aux détenteurs de pas-
seports qui présentent avant
tout des tripes photogéniques, et
un faciès qui ne soit pas celui du
cow-boy bercé sur son cheval
par une tranche de country.

Anderson, cotôyé par Mark
Helias à la basse et Jerry He-
mingway à la batterie, se démar-
que une fois de plus des sentiers
battus. Tout y est brossé avec
originalité, à l'image du «Slicka-
phonics Funk» dont Anderson
et Helias assurent également le
succès. «Wooferlo improvise,
gesticule et déambule dans une
ambiance trombophile qui cha-
touille agréablement resgourde
avide de sensations nouvelles.

Les contes musicaux d'An-
derson sont au jazz ce que
Lucky Luke est a la dégaine
dans le milieu du western. (Soûl
note 121 187-1/distr. Plainis
Phare/Vich).

Sun Ra
Arkestra

«Hours After»

«I'm a dingue sujet» semble insi-
nuer le mage extra-planétaire et
intergalactique Sun Ra. Soit,
gageons qu'il ne sollicite pas
l'intervention d'un spécialiste en
«blues blanche» afin de lui pro-
diguer des soins. Sun Ra l'extra-
vagant, pilote de galaxies et jon-
gleurs de météorites, pape des
espaces intersidéraux et obser-
vateur allumé de la météoro-
mancie, propulse, avec le lance-
ment sur orbite d'«Hours Af-

ter», toute l'élégance et le swing
de celui qui fut parmi les précur-
seurs du jazz au calibre supé-
rieur, Duke Ellington.

Eh oui, Sun Ra n'est pas
qu'un symbole stellaire perdu
entre Saturne et Pluton. Ça
tourne plutôt à en émerveiller la
boule. Le claviériste de L'Alaba-
ma qui soufflera ses quatre-
vingts bougies en 1994, revêt
également le rythm'n'blues
comme un maître d'hôtel ses
gants blancs. Propre, distingué
et beau comme un prince.

La richesse pianisti que du
band leader remplirait à elle
seule un tome consacré à rap-
proche de la dextérité. Sun Ra,
rassurez-vous, n'en a pas pour
autant abandonné sa métha-
thèse du jazz shaké free.

«Dance Ofd The Extra Ter-
restrians» et «Love On A Far
Away Planet», s'asseoient plus
que jamais aux commandes de
l'objet volant identifié qu'il a
confectionné dans le but de sur-
voler d'autres horizons, où la
marge fuit à mesure qu'il s'en
approche.

Une partouze de gammes té-
léguidée depuis l'Univers Sun,

tout simplement Ne l'insultez
pas si sa soucoupe se pose sur les
géraniums de votre balcon.
Cest tout à fait son genre.
(Black Saint 120 111-1 /Distr.
Plainis Phare/Vich).

Franz
Koglmann

«Orte der Géométrie»

Compositeur, instrumentiste,
«musipoète lyrique», Franz
Koglmann n'est pas au sens
propre du terme, un fils que la
mère jazz s'est empressée d'ac-
coucher.

L'artiste viennois, pomponné
par le courant classique, s'at-
tache les effets décadents et déli-
rants des propos wagnériens,
qu'il associe à des thèmes stan-
dards en provenance du jazz.
Elégante juxtaposition qui
donne naissance a des composi-
tions agressives, sarcastiques,
mais aussi pleines de tendresse,
d'agonie et d'humour.

Exquise géométrie musicale
qui macère dans une atmo-
sphère dramatique, contournée
à pas silencieux par le bugle ta-
misé et velouté de Franz Kogl-
mann.

Partitions expansives, ornées
de poésie classique au ton grave,
qui vire subitement vers la légè-
reté, la balade allègre.

Emotionnel enlacement de
deux langages â priori para-
doxaux, magnifiquement uni-
formisés par la plume inventive
de l'Autrichien.

Soixante-quatre minutes
consacrées à l'étonnement et à
l'évasion, avec la participation
de quatorze musiciens. (Hat Art
CD 6018/Distr.

Hat Hut Records, 4106 Ther-
wil). Claudio

Serge Lama
«A la vie, à l'amour»

Serge Lama garde le silence
depuis bien longtemps, depuis
sa mésaventure du Casino de
Paris (une prise de position po-
litique retransmise par les mé-
dias a provoqué une désaffec-
tion du public, pour son spec-
tacle). Dure, la vie d'artiste!
Versatiles, les fans!

Mais peut-être aussi Serge
Lama a-t-il un peu trop voulu
exploiter le filon commercial
d'une image fabriquée.

Est-ce pour rappeler qu'il
reste un des plus grands de la
chanson française, tant auteur,
compositeur, qu'interprète,
qu'il propose un double 33
tours de compilation de ses
plus grands succès? En tous les
cas, en vingt-et-un titres, il dé-
montre qu'en autant d'années
de chanson il a su rester uni-
que, inégalé en puissance et en
personnalité.

Ce double album permettra
de réentendre quelques «mo-
numents» de la chanson fran-
çaise, de véritables classiques
comme «Le temps de la
rengaine», «Superman»,

«D'aventures en aventures»,
«Une île», «Je suis malade»,
«Les glycines», «L'Algérie»,
«Mon ami mon maître»,
«Femme, femme, femme», de
même que d'autres titres peut-
être un peu moins connus
comme «La vie simple et tran-
quille», «De France» ou «Le
quinze juillet à cinq heures».

Un récital exceptionnel d'un
artiste exceptionnel, sorte de
«monstre sacré» du music-hall
que l'on se languit de revoir en
scène.

Un seul regret, plutôt une
gêne agaçante: pourquoi indi-
que-t-on sur la pochette «ses
!)lus grands succès interprétés
ors de Champs-Elysées et

Avis de recherche»? Nous
nous sommes livré à quelques
comparaisons avec les enregis-
trements originaux, il s'agit
bien d'une simple compilation.
Trompeur cet appât commer-
cial laissant à penser qu'on est
en présence de versions nou-
velles.

Un talent tel que celui de
Serge Lama n'a pas besoin de
tels artifices qui ne peuvent
que hérisser ceux qui l'appré-
cient et l'aiment Même si l'on
est producteur de star, on se
doit de respecter le public, ne
pas semer le doute chez l'ache-
teur.

Cela dit sans que ne se ter-
nisse l'amitié et l'admiration
que j'éprouve pour Lama!
D'autant qu'il n'est sans doute
pas en cause. (dn)

(Phflips 838009)

L 'Impartial off re à ses lecteurs la possibilité d'assister à deux specta-
cles exceptionnels i Paris, les samedis 14 et dimanche 15 octobre pro-
chain.

Dans la nuit, la Liberté
C'est la nouvelle création de Robert Hossein en hommage à la Résis-
tance, qui sera jouée au Palais des Sports. La mise en scène promet
d'être grandiose, le spectateur se trouvant au cœur de l'action. Nul
comme Hossein ne sait utiliser les lieux de ses spectacles pour que le
public se sente impliqué dans la p i è c e .  Une occasion unique de vivre
ce qui sera un événement théâtral.

Starmania
Les représentations de cette ouvre de Michel Berger et Luc Plamon-
don vont se terminer au Théâtre Marigny en novembre, af in de lais-
ser la place à J.-P. Belmondo qui commence les répétitions de son
Cyrano.

Une œuvre musicale d'une grande puissance qu'il ne f aut pas
manquer, car elle est un véritable jalon de l'évolution du spectacle
actuel.

Renseignez-vous sans tarder sur les conditions particuh 'èrement in-
téressantes de ce week-end à Paris, au (039) 21 11 35. Le nombre de
places disponibles est limité.

AGENDA



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

Janine Boissard

Droits reserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

Pas une seconde, je n'envisage d'écrire seule-
ment pour moi. Est-ce seulement pour lui
que Chopin a composé cette Sonate au clair
de lune que je joue et rejoue avec tant de dou-
loureuse passion.. . et tant d'ennui pour les
voisins? Les peintres mettent-ils leurs ta-
bleaux sous linceuls comme le fait cette
vieille tante pour ses plus beaux fauteuils?
Les mots sont faits pour être lu comme un
fruit pour être mangé et, tandis que ma
plume court sur la papier , il me semble que
le monde s'impatiente.

J'ai tiré ma table devant la fenêtre ouverte

sur le jardin de Montbard . Je dis l'odeur du
buis chauffé par le soleil, la mousse séchée
au bord des marches de pierre, sous laquelle
courent les fourmis rousses — celle qui pi-
quent , attention — le pas lourd du jardinier
dans ses sabots, la confidence parfumée de la
brise et mon enfance qui tressaille, lorsque
s'égrènent les heures du clocher. Je sens,
dans ma poitrine, ma tête, comme le pres-
sion d'un flot. Ce qui est difficile , c'est de ca-
naliser: les mots coulent au long de ma
plume comme une sève trop abondante et
parfois se pressent tant que c'est l'occlusion.
Et déjà, à tout moment, au beau milieu d'un
repas, au cours d'un jeu , d'une promenade,
me tire ce rendez-vous avec ma feuille; et
j'interromps la promenade, j'arrête le jeu en
plein milieu. «Mais qu'est-ce qui te prends,
Janine?». «Rien, j'en ai assez». «Mais où
vas-tu?». «Dans ma chambre». «Mais pour
quoi faire?». «Je verrai...».

Parce que personne ne doit savoir! Et si
craque l'escalier qui mène à ma chambre, vite,
je cache mes feuilles. On se moquera si je ra-
conte que je veux être écrivain; on essaiera de
me décourager , comme oncle Charles pour la
sainteté, Marcelle Ségal pour le théâtre. J'ai

bien remarqué les sourires, quand maman ex-
plique que c'est à cause de ma santé que je
change si souvent d'école, ou raconte que le
piano me prend trop de temps pour que je
puisse suivre des études normales. Nul
n 'ignore que je ne «fiche rien en classe». «Bête
comme Janine», mais oui , j'ai même entendu,
à ma honte, un cousin dire cela un jour. Mais
il verra! Ils verront! En attendant, nul ne se
doute de rien et mon secret m'emplit et me
nourris. Parfois, comme Pauline dans l 'Esprit
de famille, C'est le parc Buffon que je choisis
pour écrire et, assise contre l'un de ces grands
arbres qui m'effrayaient tant autrefois, je pars
pour des voyages plus vastes: le jardin , c'est
l'enfance. Le parc, c'est l'aventure.

«Où vas-tu?» demande grand-mère.
«Faire un petit tour».
«Prends garde aux mauvaises rencontres,

ma minette».
Les rencontres... moi qui ne pense qu'à çà!

Pauvre grand-mère!... Il s'est passé pour elle
quelque chose de terrible. Souffrant depuis
vingt ans d'on ne savait quelle maladie qui
nécessitait chaleur et repos, elle a passé au lit
ou dans un fauteuil , soignée par son méde-
cin de campagne, le plus clair de son temps.

C'est hiver, papa l'a suppliée de consulter un
professeur à Paris. Elle a fini par accepter, et
que lui a-t-il dit , cet éminent docteur? Vous
allez très bien, madame, vous n'avez rien ,
Levez-vous, prenez le métro, promenez-
vous». Vingt ans en chemise de nuit , entou-
rée de bouillottes, gavée d'infusions, vingt
ans pour rien? Oh, non! Il y a dans les églises
des coins à l'écart où brille seulement une pe-
tite flamme, où l'on aime s'arrêter et, pen-
dant un instant , se sentir en paix, comme ré-
concilié. Grand-mère aura été pour tant et
tant de gens, et d'abord pour les siens, cette
petite flamme très près de Dieu, toujours
disponible, cet espace privilégié.

Elle tend son doigt maigre vers le tableau
qui la représente, au-dessus du meuble dit
«aux décorations», dont les tiroirs regorgent
de croix , palmes, médailles, étoiles, rubans
divers reçus par nos ancêtres et payés parfois
de leur vie. Elle montre la jeune femme au
regard sombre et aux cheveaux châtains
comme les miens: «On me disait jolie». Je re-
garde la vieille dame aux bas noirs opaques
qui , d'années en année, semble prendre
moins de place dans son fauteuil et je me
sens coupable. (A suivre)
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Gaille II
Votre boucherie Ç
Votre charcuterie |î
Hôtel-de-Ville 4 g

La Chaux-de-Fonds i
(fi 039/28 40 23 |
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Optique
Pour le bien-être

de votre vue,
passez nous voir!
Léopold-Robert 64

039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds
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I Le chauffage propre pour ¦
1 chaque maison ||
I Chauffage moderne, B*
I économique, sûr, ™

1 rapide, pratique et d'un J f̂s
^ SSî|

I prix modéré.
1 Fourneau sans flamme. IBHHBa
I Presser le bouton et le 'Iffltt^̂ ^H
I fourneau est en j ||tt |É|jjl
i marche. JÛ JTS

J

I Fr. 395.- P̂
jUdlldd=J ÏÏl î p:

i En vente chez: gfI TOULEFER SA I
| Place de l'Hôtel-de-Ville 1
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^̂ McnpanncJ/ c 5

APPELEZ SANS AUTRE 
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| L'annonce, reflet vivant du marché
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^BUTEC 11
Machine facile et robuste pour l'utilisation
quotidienne au bureau. Avec mémoire de
correction et marge variable. Largeur du
papier max. A4 (oblong).

Fr. 1090.—

{Redmond
LACHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
Tél. 039/23 82 82
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216 COMMERCES
À LA CHAUX-DE-FONDS,
LE NÔ1 DU CHOIX
ET DU SERVICE!

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
039/234142 0,239s

Gagnebin
optique

Place du Marché 6

La Chaux-de-Fonds

122032
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Depuis 75 ans à votre service

La Parfumerie Dumont de l'Avenue et son équipe dynamique sont à votre disposi-
tion pour vous conseiller des produits de beauté, des parfums de grandes marques.
Vous pouvez trouver dans le cadre de sa boutique, des articles pour votre salle de
bains, des linges-éponges et des peignoirs signés.
Les deux esthéticiennes diplômées de l'Institut de beauté vous prodigueront soins
du corps ou du visage, épilations et massages.
L'automne étant à la porte, les nouveaux maquillages vous seront très bien conseil-
lés par son personnel spécialisé qui suit régulièrement les cours de perfectionne-
ment organisés par toutes les grandes marques de produits de beauté. 012404

ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Rayon spécial à 50%
Toujours des bonnes affairés dans votre parfumerie

chèques hdéhté G3 INSTITUT

I 1 ^̂  
DE BEAUTÉ

rfX f y,,,,,,,,,!} BOUTIQUE

O^̂ M» f""-*"̂  Av. Léopold-Robert 53
SPmAHSTF mJ M M-'̂ M 

La Chaux-de-FondspreiiAUMtj j j  m̂mmWmwmmW <f> 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
012404

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie|| |pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/23 46 46/47 01239e

<2S£)3gp*
Vêtements Esco SA
62, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 23 52 012531

Votre pharmacien
pharmacie à votre
tk. HLMmgmm Ptenn 57 »»L Robert. „

El 
EM 1 service

I—~ S |̂ J i • Ordonnances médicales
I—I—UH 1 # Tout pour bébé

Centrale • Articles de parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57. @ 039/23 40 23
LA CHAUX-DE-FONDS 23 40 24

012402

GEORGES DESSOULAVY

Nature morte
1933

Où la voir ?
... naturellement à la

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni

132, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds 012368



Ballesteros onze ans après ?
L'Ebel European Masters de golf débute aujourd'hui
Peu d'événements sportifs
en Suisse peuvent se tar-
guer d'un retentissement
aussi fort que l'Ebel Euro-
pean Masters de Crans.
Cadre idyllique, participa-
tion de haut niveau,
planche de prix fort allé-
chante, l'épreuve a toutes
les cartes en main pour sé-
duire. En Europe, seul le
British Open surpasse en
importance le tournoi or-
ganisé par Gaston Barras.

Le parcours, situé au centre de
Crans-sur-Sierre, est considé-
ré comme assez difficile par la
plupart des joueurs. Le vent,
assez fréquent à cette altitude,
peut perturber le jeu des plus
habiles.

D'ailleurs, Severiano Balles-
teros, actuel deuxième joueur
mondial, a souvent répété qu'il
était plus dur de gagner à
Crans que partout ailleurs en
Europe, l'altitude permettant
aux balles d'aller plus loin que

sur un golf situé en plaine.
Ceci gomme un peu les diffé-
rences dans les longs coups.

ONZE ANS APRÈS
L'Espagnol fera bien entendu
figure de favori, mais pas au-
tant que l'an dernier où il
s'était finalement classé deu-
xième. En effet, «Sève» n'af-
fiche plus la forme extraordi-
naire qui était la sienne en
1988 et qui lui avait permis de
remporter le British Open et six

Chris Moody: l'Anglais avait déjoué les pronostics en 1988.
(Impar-Gerber)

autres tournois. Premier à l'Or-
dre du mérite européen, Bal-
lesteros avait amassé 502.000
livres sterling sur le circuit...

Les choses vont un peu
moins bien pour lui cette sai-
son. Il n'a gagné «que» deux
tournois (Cepsa Madrid Open
et Epson Grand Prix) et il a été
détrôné par l'Australien Greg
Norman de sa position de nu-
méro un mondial. Mais on sait
qu'il reste toujours capable des
plus grands exploits. Vain-
queur à Crans en 1977 et
1978, il aimerait bien ajouter
un troisième succès à sa col-
lection.

L'ÉNIGME LYLE
Que se passe-t-il avec Sandy
Lyle? L'Ecossais, si brillant l'an
dernier, semble actuellement
au fond du trou (c'est le cas de
dire...). Peinant pour passer le
«eut», ne retrouvant pas ses
sensations, le vainqueur du
Masters 88 laisse les observa-
teurs perplexes.

par Laurent WIRZ

La crise de Sandy est telle
qu'il a récemment annoncé
qu'il ne disputerait pas la pres-
tigieuse Ryder Cup (22 au 24
septembre) pour laquelle il
avait pourtant été sélectionné
dans l'équipe d'Europe. La
nouvelle a fait l'effet d'une
bombe dans la monde britan-
nique du golf...

Lyle, qui n'a jamais eu d'exi-
gences financières inaccepta-
bles pour venir à Crans (Gas-
ton Barras le soulignait lors de
la présentation du tournoi),
parviendra-t-il à redresser la

barre sur les hauts plateaux va-
laisans?

DU BEAU MONDE
Malgré l'absence de Nick Fai-
do (trop gourmand), le pelo-
ton de départ a très fière allure.
L'Allemand Bernhard Langer,
en net regain de forme, sera de
retour à l'Ebel European Mas-
ters pour la première fois de-
puis 1984 et il devrait être par-
mi les principaux protago-
nistes.

D'autres membres de
l'équipe européenne de Ryder
Cup seront présents, à savoir
les Espagnols José-Maria Ola-
zabal (vainqueur en 1987 et
actuel deuxième de l'Ordre du
mérite) et José-Maria Cani-
zares, les Ecossais Gordon
Brand Jr et Sam Torrance ainsi
que l'Anglais Howard Clark.

Le nombre des candidats â
la victoire est élevé, car les jou-
eurs se trouvent très près les
uns des autres. La forme du
jour (ou plutôt des quatre

jours), la force mentale ou un
petit coup de chance peuvent
décider de l'issue de la compé-
tition. (I paraît dès lors assez
hasardeux de se livrer au petit
jeu du pronostic.

A SURVEILLER
Le cas de Chris Moody, inat-
tendu lauréat l'an dernier,
prouve qu'un outsider peut
parfaitement mettre tout le
monde d'accord. Depuis lors,
Moody n'a pas confirmé (il est
118e à l'Ordre du mérite), mais
qui sait?

Les tournois disputés ces
dernières semaines ont permis
à plusieurs joueurs de montrer
leur remarquable état de forme.
On pense surtout à Craig Parry
(Aus), Mike Harwood (Aus),
Michael Allen (EU) et Derrick
Cooper (Ang). Mais rien ne dit
que quelqu'un d'autre ne vien-
dra pas brouiller les cartes.
C'est aussi ce qui fait le charme
du golf.

L.W.
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Suisse - Norvège: nouveaux forfaits
Après Jôrg Eberle et Thomas Vrabec (Lugano), trois nou-
veaux forfaits sont survenus pour les deux rencontres Suisse -
Norvège de vendredi et samedi, soit ceux de Peter Schlagen-
hauf (Kloten), Andy Ton (Lugano) et Marc Leuenberger
(Bienne), tous blesses. L'entraîneur national Simon Schenk a
convoqué, en remplacement, Raymond Walder (Lugano),
Jean-Jacques Aeschlimann (Bienne), ainsi que les deux Ber-
nois Patrick Howald et Beat Nuspliger.

¦? LE SPORT EN BREF —î —M
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Cinquième rencontre
de montgolfières

du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds 16-17-18septembre 1989
Programme: Organisation:
Samedi 16 septembre: Office du tourisme

9 h Vol groupé de La Chaux-de-Fonds
depuis le home de La Sombaille Club aérostatique neuchâtelois

14 h Vol groupé .. ,
depuis le home de La Sombaille Vo,s passagers

_ . . „., . Pour environ 1 heure de vol sur laDimanche 17 septembre: vMle et |a région: Fr , 50 _
14 h 30 Vol groupé II est prudent de réserverdepuis le home de La Sombaille à l'Office du tourisme.

Lundi 18 septembre: 11, rue Neuve,
9 h 30 Vol groupé 2302 La Chaux-de-Fonds,

depuis le home de La Sombaille P 039/281313, ou sur place ;
i (home de La Sombaille).

Entrée libre, cantine, animation, vols en hélicoptère

Le prix de faveur pratiqué pour les vols de passagers a été possible grâce au
soutien des entreprises suivantes:
Au Mikado, 1 er- Mars 7 - Restaurant du Boulevard, Locle 3b- Restaurant-Hôtel du Chevreuil,
Grandes-Crosettes 13 - Corthésy SA sanitaires-chauffage. Grenier 31 - Croisitour-Ouboter
Voyages SA Serre 65 - Gobet SA, œufs en gros. Parc 2 - Journal L'Impartial, rue Neuve 14 -
P.-A Kaufmann & fils, quincaillerie. Marché 8-10 - Restaurant Le Monument, Hôtel-de-
Ville 1 - Cie des Montres Longines SA, Saint-lmier - Nouveaux Grands Magasins SA UNIR,
Léopold-Robert 19 - OK Personnel Service SA., Léopold-Robert 65 - Photo-Vidéo du Théâtre
SA Léopold-Robert 27 - Pierrot-Ménager, Serre 90 - Société de Banque Suisse, Léopold-
Robert 16-18 - Union de Banques Suisses, Léopold-Robert 50 - Gérancia & Bolliger SA
Léopold-Robert 12 - Mobilière Suisse Assurances SA Serre 65 - Schweiz Assurances,
Léopold-Robert 58 - Idéal Job, Léopold-Robert 31 - Gérance Berset Jardinière 87 - Restau-
rant Piscine-Patinoires, Mélèzes 2 - Theben SA, Cernil-Antoine 17 - La Comète et Hertig
Vins SA, Biaise-Cendrars 13.

4. X— 
m\"¦VATWTir 'Tï Gagnez un vol

MaUàiJjàÊÈàiàÊÈi en montgolfière
En tant que lecteur de L'Impartial, j'aimerais participer au tirage au sort pour gagner un vol
en montgolfière-lors de la 5e Rencontre de montgolfières du Jura neuchâtelois.
Nom et prénom: 

Adresse: Tél.: 
¦ A faire parvenir au Service de promotion de L'Impartial, rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds.
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VJ^̂ Ŝ LA CHAUX-DE-FONDS

(MSÎ*BP Cartes de saison
^EË0&£> 1989-1990

 ̂ ^̂  y compris les éventuelles finales

Plus de vingt matches aux Mélèzes

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

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

ATTENTION: les cartes de tribune peuvent être achetées uniquement au
secrétariat du HCC.

Lundi 4 septembre 1989 à 20 heures

Fribourg- Gottéron (LIMA)
Match amical

A cette occasion, une caisse spéciale sera ouverte pour les abonnements de saison.
% —— f



\mWm par jour

•>/ '*~\ »¦¦ —K5S3 WVT ^̂m\mmmmW~\\\m^m\\\ WWŴ k
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LA CHAUX-DE-FONDS: /^>\ ¦¦¦
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE (vVf/) VffX*\
J.-F. STICH, CRÊTETS 90, K±y MW
Afj 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Pandolfo, <p 039/
31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser,
<p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, N.
Michel, <p 039/51 17 17-SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, <? 039/41 41 71. 012001

A présent, chaque g %̂,
cinquième erain m *(tM. O

T RON ^" ^^^Cî^ î̂ 
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| A l'achat de café BOLIVAR \
°*%

 ̂ ^5# *mk ^fc.
¦ en paquet de 500 g et contre à̂Jf e WBl É  ̂ ĤHP Î^
I obtiendrez une réduction de I ' AB «pi ÉÉÉs-,
I Fr. î.-. 1 seul bon par |fe 

^^ ÉÈÈÈÈ& ^tUl ^̂| personne et par jour. Valable j «fe  ̂ ĤF ^HP^
jusqu'au samedi 2.9.89. !
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Pour vous, le meilleur.
004000 '

f— ' ' —^——¦—^^—————^—^

I N V I T A T I O N  à retirer dans les boutiques ci-dessous

|V --j Nous avons le plaisir de vous convier a un
S^L Ê L IV 

I « spécial-apéritif »

llPilP PB ,e îeudi  ̂sePTembre n Q 'X/' £3 i""""
| 2i^Mf(fc^̂ S de 16 

heures 
à 21 heures, non stop TRAVAIL •• SPORTS - LOISIRS

'! Irl É $  ̂% . .̂ k-r-r- , ^. . .r* MICHEL GUYOT3J f  > V\7\* HOTEL CLUB ler-MARS4- ? 039/28 72 00

Ti -̂loett/ s Solarium - Parc 71 " CHAUX-DE-FONDS

ré/.039/235552 2300 La Chaux-de-Fonds

De sympathiques mannequins défileront avec aisance parmi vous vêtus de nos articles-mode
i que vous pourrez sans autre trouver aux boutiques MADISON et NOVAC, mode féminine et masculine

012476m

[TROC DE SKIS 1
Vendredi 1 er et ^P*̂
samedi 2 Ŝ 3̂̂
septembre

Nous vous offrons la possibilité de
vendre vos skis en

les exposant gratuitement
dans notre magasin

pendant la Braderie
Nous bradons aussi

PZ OS WOP
Rue du Commerce 79 - La Chaux-de-Fonds - 9 039/26 52 61

• ¦ 012231

y(MJûir€!nidlii!nifVh«k BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ^Mf

Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

Fl*. l.ZSau lieu de Fr. 1.50
. La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

I l 012186 i
*«¦ —J"

Vendredi 1 er septembre 1989.
Patinoire couverte de Fleurier dès 20 h 15.

Grand loto du Fan's Club
Fr. 22 500.- de quines
Système fribourgeois, 20 tours.
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20-
3 cartes pour Fr. 50-
2 tours royaux hors abonnements
1 er tour: 1 voyage Fr. 1220.-
2e tour: 1 voiture VW Polo Fancy
Fr.13 980.-
Salle ouverte dès 19 heures. sosie
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• Mayonnaise 495 fA  ̂Spaghetti - rM ftA«à la française- » 265 g 1 ¦ ^- -* *  ̂
/̂> r"*1' #9 ÏJU

•Thomynaise 495 T9° „Bi 1|l.-light. 285 g !¦ 500 g !¦ 3,75 kg 1HT 1

hi e Sais (B ENKA
100% SWISS Beef Steak haché pour une propreté immaculée
colza suisse A^m "5 ^195 ^Tff 95
1 lit re "f ¦ 310 g mm ¦ 2 kg # ¦

Pâtes aux 3 oeufs Nettoie-tout Vitres
î A OM AM UA*»:  ̂¦** 

750 9 450 ml• Spaghett. sooql. A95 ^80 O40
• Cornettes soo g ¦¦ 104 g MamWA mmm\m éÊLkm

corona ¦ggjjjggigj^̂ ^^
Café en grains 250g | - QtâAfiltâfa .en sachet à valve n m.  . u " » E"«S- A£P^ O *»t̂ima 

 ̂ * Fendant SÇ^J5 ¦
• Spécial 3I5 gjj CS |\AI#* GERMIDOR $%®**

FRAÎCHEUR garantie! O *ËP VOIG 147119 1988 7dl %# H
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Echange vx mod., bon ou mauv. et,
accid. ou non, met. ou rouil. MA 626

Bien sûr qu'on s'attache, s'habitue aux technique automobile. Il faut rouler avec reprenons votre ancienne voiture à un tages d'une Mazda 626 à un prix, lui
choses, mais ce n'est pas une raison pour son siècle. Avec une Mazda 626, vous prix avantageux pour vous. D'autre part , aussi, étonnamment avantageux. Qu 'on
ne pas profiter des derniers progrès de la avez tout à gagner. D'une part, nous vous nous vous faisons bénéficier des avan- se le dise.

Rouler de l'avant. IllocDa
Votre concessionnaire g |j^^D3 

G A R A G E  DE L'AVENIR La Chaux-de-Fonds

XL Braderie et Fête de la Montre
QÇC 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. omo*
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Le Centre d'accueil des demandeurs d'asile
des Cernets'/Les Verrières, recherche

une secrétaire
possédant:
- CFC d'employée de commerce,
- maîtrise des problèmes administratifs,
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante,
- intérêt pour les demandeurs d'asile,
- personnalité affirmée.
Traitement: selon l'échelle des traite-
ments du personnel de l'Etat.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidatures sont à adresser â M. R. Ballester,
directeur du Centre d'accueil des Cernets, case pos-
tale 36, 2126 Les Verrières. OMMZ
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Vers une lutte sans merci
Début du championnat d'Espagne de football dimanche
Le championnat d'Espagne
ouvre ses feux ce week-
end. Cette année la ba-
taille pour le titre s'an-
nonce passionnante. Les
trois grand favoris, le Real
Madrid, auteur du doublé
en 1988-89. le FC Barce-
lone et l'Atletico Madrid,
vont se livrer une lutte
sans merci. Les «aficiona-
dos» pourront à nouveau
s'en mettre plein la vue.

Le détenteur du titre, le grand
Real, sera cette année dirigé
par le John Toshack, ancien
avant-centre de Liverpool et
ex-entraîneur de la Real Socie-
dad.

L'arrivée du Britannique a
été très contreversée du côté
du Santiago Bernabeu. Pour
l'instant, pendant les tournois
et les matchs de préparation, la
composition de l'équipe ma-
drilène a un quelque peu chan-
gé. Le départ de Ricardo Galle-
go à l'Udinese italien a dû être
compensé.

MEILLEURE ASSISE

Avec l'international argentin
Oscar Ruggieri, le prometteur
Fernando Hierro (ex-Vallado-
lid) en défense centrale et la
promotion de Bernd Schuster
au poste de libero l'assise dé-
fensive semble meilleure. En
attaque, on retrouve l'inusable
tandem Butragueno-Sanchez,
tandis qu'au milieu du terrain
Michel semble avoir retrouvé
l'inspiration et la classe.

Tout le monde à Madrid es-
père que le Real parviendra à
remporter une nouvelle fois la
Coupe des champions. C'est
sans conteste l'objectif numé-
ro un de la saison. Les défaites
subies ces trois dernières an-
nées en demi-finale, la der-
nière face à l'AC Milan, ont été

Avec Hugo Sanchez, le spectacle est assuré. (AP - a)

très frustrarttes. La soif de re-
vanche est immense.

CATALANS
PLUS SOLIDES

Au FC Barcelone, Johann
Cruyff peut compter avec son
compatriote Ronald Koeman.
La défense catalane est ainsi
plus solide, en outre avec le
blond batave la qualité de la re-
lance semble assurée. L'arrivée,
de Michael Laudrup à la pointe
de l'attaque devrait compenser
le départ de Gary Lineker. A
n'en pas douter, le Barça, après
sa victoire dans la compétition
des vainqueurs de Coupes,
fera tout pour remporter le titre
de champion d'Espagne.

L'Atletico Madrid est lui le
troisième grand favori. Avec à
sa tête, Javier Clémente, l'en-
traîneur le plus fantasque du

championnat, et son bouillant
président Jésus Gil, les «rouge
et blanc» son prêts à tout pour
détrôner le Real Madrid, l'éter-
nel rival.

A signaler que cette saison,
une troisième formation madri-
lène sera engagée dans ce
championnat. Il s'agit du Rayo
Vallecano, un club de la ban-
lieue ouvrière de la capital es-
pagnole. Cela promet de
chauds derbies.
PRÉPARER LE MONDIALE
Parmi les outsiders, l'Athletic
Bilbao, qui cette année a rom-
pu l'entente basque avec la
Real Sociedad de San Sébas-
tian, sera très redoutable. La
première rencontre de chamY-.
pionnat entre ces deux clubs -•-
promet d'être explosive.

Cette saison sera aussi pla-
cée sous le signe de la prépara-

tion pour le Mondiale 90.
L'équipe d'Espagne étant pra-
tiquement assurée de se quali-
fier pour cette Coupe du
monde, le championnat se ter-
minera le 6 mai 1990. Luis
Suarez, l'entraîneur de la sélec-
tion nationale, aura ainsi tous
les atouts en main pour prépa-
rer son équipe.

Julian CERVINO

A l'étranger
France
Lyon - Racing Paris 1-1
Marseille - Sochaux 6-1
Nantes - Montpellier 1-1
Auxerre - Caen 3-0
Toulouse - Metz 2-0
Mulhouse - St-Etienne 1-2
Nice - Lille 1-1
Paris St-G. - Toulon 1-1
Bordeaux - Brest 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 8 6 1 1 12- 213
2. Marseille 8 5 2 1 18- 712
3. Paris St-G. 8 5 2 1 12- 812
4. Toulon 8 4 3 1 9 -511
S. Nantes 8 3 4 1 14- 910
6. Toulouse 8 3 4 1 11- 810
7. Sochaux 8 4 1 311- 9 9
S. Monaco 7 2 4 1 6 - 5  8
9. Auxerre 8 3 2 310- 7 8

10. Montpellier 8 3 1 410-10 7
11. Nice 8 1 5 210-11 7
12. St-Etienne 8 3 1 4  8 - 9 7
13. Lyon 8 3 1 411-15 7
14. Racing Paris , 8 2 3 3 8-16 T
15. Mulhouse 8 2 2 411-12 6
16. Cannes 7 2 1 4  9-12 5
17. Metz 8 1 3  4 8-12 5
18. Ulle 8 1 3  4 5-10 5
19. Caen 8 2 1 5  7-14 5
20. Brest 8 2 0 6 3-12 4

Angleterre
Southamp. - Aston Villa 2-1
Charlton - Chelsea 3-0
Nottingham - Derby 2-1
Sheffield - Everton 1-1
Queens Park - Luton .' 0-0
Coventry - Manch. C 2-1
Wimbledon - Millwall 2-2
Manch. U. - Norwich 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coventry 4 3 0 1 5 - 3  9
2. Norwich 4 2 2 0 5 - 1  8
3. Millwall 4 2 2 0 7 - 5 8
4. Everton 4 2 1 1  6 - 4  7
5. Chelsea 4 2 1 1  6 - 4  7
6. Charlton 4 1 3 0 6 - 3 6
7. Queens Park 4 1 3 0 3 - 1  6
8. Southamp. 4 2 0 2 5 - 7 6
9. Liverpool 3 1 2 0 4 - 2 5

10. Derby? ' 4 1  2 1  4 - 3 5
11. Luton 4 1 2 1 3 - 2  5
12. Nottingham 4 1 2 1 4 - 4  5
13. Tottenham 3 1 1  1 4 - 4  4
14. Arsenal 3 1 1  1 3 - 4  4
15. Manch. U. 4 1 1 2  5 - 6 4
16. Aston Villa 4 0 3 1 4 - 5 3
17. Wimbledon 4 0 3 1 3 - 4  3
18. Crystal P. 3 0 1 2  1 - 4 1
19. Manch. C. 4 0 1 3  4 - 8 1
20. Sheffield 4 0 1 3  1 - 9 1

Maîtriser ses nerfs
m> MOUTAIN fi/7Œ———

Cinquième manche du CS à Sezegnin
La cinquième manche du
championnat suisse de Mou-
tain Bike se déroulera le week-
end prochain à Sezegnin, vil-
lage genevois situé à proximité
de la frontière française.

Comme de coutume, quel-
que 400 concurrents sont at-
tendus au départ, répartis en
cinq catégories: first class,
dames, espoirs, juniors et fun.

FORMULE INÉDITE
La formule de cette course sera
inédite. Les bikers s'affrontant
dans un American Cross. Une
épreuve similaire à ce qui se
pratique en BMX, mais adap-
tée bien sûr au vélo de mon-
tagne. Les organisateurs ont
en effet tracé une boucle lon-
gue de 1,4 kilomètre dans une
carrière, sans oublier de la truf-
fer d'obstacles plus ou moins
naturels: merci au trax!

Pour exceller dans ce genre
d'exercice, il est indispensable

de posséder puissance et maî-
trise technique. Puissance. Car
il faut être à même de relancer
le plus rapidement possible sa
machine. Maîtrise, car il faut
parfaitement connaître les pos-
sibilités de son vélo pour éviter
de commettre la moindre er-
reur. Dans un American Cross,
la perte de quelques secondes
à un passage ou à un autre du
parcours conduit automati-
quement à l'élimination.

Toutefois, on a déjà pu le
constater cette saison, quelle
que soit la formule utilisée
dans ce championnat suisse,
on retrouve le plus souvent les
mêmes en tête du classement.

A Genève, il en sera certaine-
ment également ainsi. Même
s'il faudra savoir en tout pre-
mier lieu éviter précisément de
commettre cette erreur stu-
pide. Un histoire de nerfs...

(comm)

Lucky Lucquin?
¦> MOTOCROSS ̂ — —̂—

Un Français aux Rasses
En engageant Ludovic Luc-
quin, les organisateurs du pro-
chain motocross des Rasses, le
3 septembre prochain sur le
célèbre circuit de Bullet, pro-
poseront une équipe française
au top niveau.

Actuellement en tête du
championnat de France super-
cross 250 cmc et surtout hui-
tième du récent GP du Luxem-

bourg, Lucquin vient d'entrer à
pas de géant dans le gotha du
motocross mondial. Avec lui,
Christian Bayle et Christian Vi-
mqnd, les Français joueront la
victoire aux Rasses même si les
Américains Billy Liles et Ricky
Ryan ont juré qu'ils ne s'en
laisseraient pas compter sur le
circuit du balcon jurassien.

(sp)

Ludovic Lucquin: un géant du motocross aux Basses.

Sport et spectacle
m> HIPPISME m

Concours de Savigny les 9 et 10 septembre

Gigant VIII, monté par Esther Sennhauser, avait remporté
la finale suisse l'an passé à Savigny. (Goumaz-a)

Les 9 et 10 septembre pro-
chains aura lieu à Savigny la fi-
nale romande des Epreuves
promotion CH combinées.

L'an dernier, l'équipe de La-
vaux avait déjà organisé, avec
une maestria et un souci du dé-
tail réjouissants, la finale suisse
qui avait été remportée par un
fils de Gourmand S, Gigant
VIII. La populaire et talen-
tueuse Marinette Bonin avait
également brillé en classant au
2e rang la superbe alezane
Daisy, une fille d'Aquino que
l'on voit désormais régulière-
ment se classer en concours
hippique an Romandie.

Le programme sera, cette
année encore, plus que varié:
saut dressage pour chevaux et
poneys, se partageront les fa-

veurs du public tout au long
du week-end. Le samedi au-
ront lieu une épreuve de saut
réservée aux finalistes, deux
R2, et deux libres.

En dressage, on pourra as-
sister à un libre catégorie R/J
et à des épreuves libre et offi-
cielle pour poneys. Le di-
manche aura lieu la finale pro-
prement dite: dressage dès 8 h
30 et saut dès 15 h 30, à l'issue
desquels seront sélectionnés
ceux qui auront le redoutable
honneur d'aller défendre la Fé-
dération vaudoise à la finale
suisse... Des épreuves R3 et
M1 sont également prévues le
dimanche. Le programme pro-
met d'être particulièrement
dense, puisqu'il y aura 550 dé-
parts tout au long du week-
end, (sp)

Albanais qualifiés
Coupe des vainqueurs de Coupe
Tour préliminaire de la
Coupe des vainqueurs de
Coupes, match retour: Di-
namo Tirana-Chemomorets
Bourgas: 4-0 (0-0).

Buts: 46. Agim Canaj 1-0.
62. Eduard Abazi 2-0. 68. An-
dréa Jance 3-0. 71. Sulejman

Demollar 4-0. Le club alba-
nais, qui avait perdu 3-1
en Bulgarie, se qualifie
avec le score total de 5-3. Di-
namo Tirana affrontera Dina-
mo Bucarest (Roum) au pre-
mier tour.

(si)

Earley leader
mm+> CYCLISME mmmm

Le Tour de Grande-Bretagne
Tour de Grande-Bretagne,
1ère étape Dundee-Glas-
gow (189 km.): 1. Remig
Stumpf (RFA) 5 h 15'18. 2.
Kim Eriksen (Dan). 3. Martin
Earley (Irl). 4. Sôren Lilholt
(Dan). 5. Henri Manders
(Hol). 6. Gary Coltman (GB)
tous m.t. 7. Brian Sôrensen
(Dan) à 23". 8. Wym van
Eynde (Be). 9. Sean Kelly (Irl).
10. Nico Verhoeven (Hol) tous

même temps. Classement
général: 1. Earley, 5h.21'19".
2. Malcolm Elliott (GB) à 11".
3. Stumpf à 12". 4. Lilholt à
14". 5. Paul Curran (GB) et
Pascal Lance (Fr) à 23". 7.
Keith Reynolds (GB) à 24". 8.
Brian Walton (Can) à 26". 9.
Phil Anderson (Aus) à 29".
10. Guido Winterberg (S) à
30".

(si)

Rebondissement !
Maradona veut rendre son contrat
Diego Maradona entend re-
venir ce jeudi à Naples pour
rendre son contrat au prési-
dent du club de Napoli, Cor-
rado Ferlaino. Le footballeur
argentin l'a annoncé dans
une interview accordée à
Buenos Aires à la télévision
italienne Telecapidistria,.pré-
cisant: Je vais mettre mes
avocats au travail, nous nous
retrouverons tous devant ie
tribunal».

Ce nouveau rebondisse-
ment du feuilleton Maradona
est intervenu alors que le «Ni-
no de oro» avait annoncé,
après des retards successifs,
son retour imminent à Na-
ples, tout en précisant qu'il
aurait besoin d'un mois de re-
mise en forme.

Moins clair, mais tout aussi
catégorique, Diego Marado-

na a confié à un journaliste
de la RAI: J'ai pris une déci-
sion que personne n 'imagine.
Après ces mois de polémi-
ques, je  pense terminer de la
meilleure manière. Je parlerai
avec Ferlaino et je lui dirai
que je suis arrivé à une déci-
sion très, très draconienne
sur toute cette affaire.

J'ai parlé avec Guillermo
Coppola (son manager),
avec ma femme, avec ma fa-
mille, et j'ai pris une décision
que personne n'imagine, a dit
encore Maradona à la RAI,
annonçant «des plaintes de-
vant les tribunaux pour tout
le monde».

A la question: «Es-tu prêt à
aller sur le terrain?», Marado-
na a répondu: Non, non, je
n'en ai plus besoin, (si)

Groupe est
• ZURICH • COIRE

•2-0 (0-0)
Letzigrund: 2500 specta-
teurs. ,
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 76. Kok 1-0. 83.
Fournier 2-0. (si)

En LIM B



vous propose...

... une escapade
à Paris
samedi 14 et dimanche 15 octobre 1989

Au programme, voyage en TGV 1 re classe, aller par Neuchâtel, retour
par Besançon (puis car jusqu'à Neuchâtel), une nuit à l'Hôtel Claret***

deux formidables
spectacles

Samedi soir, la nouvelle superproduction de Robert Hossein,

«Dans la Nuit, la Liberté»
Dimanche en matinée,

«Starmania»
de Michel Berger et Luc Plamandon (dernière en novembre).
Pour un prix incroyable!

346 francs
Inscrivez-vous sans tarder (le nombre de places est limité) au bureau de
L'Impartial, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 35.
Collaboration: Croisitour
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Blouse, pure soie, vert clair ou Blouse, pure soie, fuchsia ou
azalée, gr. 36-44 50.- pétrole, gr. 36-44 60.-

Gilet, acétate, rouille ou kaki Gilet, viscose/polyamide, noir,
gr. S, M, L 40.- fuchsia ou jaune, gr. S, M, L 35.-
dans les Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle

'" m O J MI^MT! l i l i  C l  m \ % r m̂w'̂ . 000092

A louer, à Couvet, dans immeuble récent, différentes
surfaces utilisables comme:

bureaux et ateliers
Ces locaux modernes sont entièrement équipés. Ils totalisent
1600 m2 répartis sur 4 niveaux reliés par monte-charges
d'une capacité de 2000 kg.
Ces surfaces sont divisibles suivant les besoins des preneurs.
De nombreuses places de parc sont à disposition.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
A.S.M. Active Sales & Marketing, Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle, <? 039/31 21 81. 140748

A louer, au Locle,

locaux modernes de
haut standing

d'environ 300 m2.
Conviendraient pour bureaux, ou atelier (travaux légers), ou
bureau d'architecte.
Places de parc à disposition du (ou des) preneur(s), et éven-
tuellement garage chauffé.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
A.S.M. Active Sales & Marketing, Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle, <p 039/31 21 81 1*0749

Promotion: Hard-Top
SUZUKI VITARAJLX PP
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Pendant tout le mois de septembre,
notre nouvelle SUZUKI sera équipée
du Hard- Top -̂  ̂€21 171 llf Idans le prix d'origine l P̂^̂ U^UfWl
—tv fer. GARAGE Toute la différence.

«rfr BERING &C0
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012064

Nous désirons engager
pour une entreprise de machines:

! mécaniciens électriciens
monteurs
en appareils électroniques

\ OU

électriciens radio/TV
L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9
à 12 heures. 684
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PRECI-COATSA I
Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour G«
ses clients des produits de haute technologie. çÂ,

Les traitements de surfaces, les équipements de déposi- .(j *
tion par bombardement ionique sous vide ainsi que le £v
design et la conception d'articles de haut de gamme |i*
font partie de notre production. j^Qj
Nous cherchons: fej

deux techniciens I
au bénéfice de CFC d'électroplastes, ou de formation et |' \"¦
connaissances équivalentes; les candidats seront char- jgêl
gés de la conduite de nos équipements de production; |*;;ij
ils travailleront en équipe (3*8), dans une ambiance fe;
jeune; une expérience de quelques années est souhai- jfëjj
tée, mais pas indispensable, car les candidats seront for- jjj^
mes par nos soins; f-jfi

ouvrières I
habiles et consciencieuses, ayant de l'expérience dans K
le visitage et le montage de l'habillement d'horlogerie Ri
ou en galvanoplastie. ifv:

Pour ces différents postes, veuillez faire parvenir $J
vos offres écrites avec documents usuels à l'at- i'??j
tention de PRECI-COAT SA, service du person- EN
nel, L.-J.-Chevrolet 19,2301 La Chaux-de-Fonds. i "

La discrétion absolue est assurée. 550 |/ ]

Commerce de vins en gros et détail en plein
développement recherche:

vendeur(euse)
représentant(e)

passionné(e) du vin, avec de bonnes connais-
sances de base, expérience de la vente, sens de
l'organisation et des responsabilités.
Possibilité de travail à temps partiel.
Faire offre sous chiffres 28-950183 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
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Serrières trop maladroit
Journée complète en 2e ligue neuchâteloise
• SERRIÈRES -

FONTAINEMELON
1-2 (1-2) v

D'entrée de jeu le rythme de
cette rencontre fut donné et
Serrières se montra très entre-
prenant: après seulement sept
minutes, il ouvrait le score
grâce à une magnifique tête de
Hass en pleine lucarne, suite à
un corner botté par Broillet.

Mais, curieusement, cette
réussite paralysa les maîtres de
céans qui, dès lors, subirent la
domination des visiteurs.
Ceux-ci, sous l'impulsion des
frères Saiz, se créèrent plu-
sieurs occasions avant d'égali-
ser sur un, penalty sifflé pour
une faute évidente de Pascal
Fritsche.

Ce dernier ne se fit pas jus-
tice lui-même préférant laisser
le soin à Baecheler de créer le
penalty. Il n'allait néanmoins
pas tarder à se venger puisque,
quelques minutes plus tard,
sur un excellent service de
Goetz, il doublait la mise pour
son équipe.

De bonne qualité en pre-
mière période, le spectacle ne
fut pas aussi réchauffant, car
on en avait besoin, après le
thé. Serrières fit l'essentiel du
jeu, mais ses attaquants d'une
maladresse incroyable galvau-
dèrent un nombre impression-
nant d'occasions.

Un duel acharné entre le «Melon» Pascal Fritsche et le Serriérois Moulin. L'avantage
tournera en faveur du premier nommé. (Schneider)

Dans ces conditions, il lui fut
impossible d'égaliser. Quel-
ques-uns des six buts marqués
au premier tour lui auraient été
bien utiles hier soir.

Stade de Serrières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Siegenthaler,
de Corcelles-Payerne.

Buts: 17e Haas 1-0. 31e
Baechler (peénalty) 1-1. 38e
Pascal Fritsche 1-2.

Serrières: Tschanz; Bassi;
Volery (87e Collomb), Stoppa,
Rufenacht; Coste, Broillet,
Majeux Moulin (46e Millet);
Haas, Benassi.

Fontainemelon: Daglia;
Escribano; Schornoz, Saiz,

Donzallaz; Fuerst, Baecheler,
Javier, Goetz (79e Faragalli);
Brodard (89e Tames), P.
Fritsche.

Notes: avertissements à
Saiz (24e) pour jeu dur et à
Daglia (84e) pour sortie incor-
recte. Coups de coin: 8-2
(3-2). N.G.

Un match nul méritoire
Saint-lmier se reprend à Saint-Biaise

A l'image de Chiofalo, Saint-lmier s'est repris hier soir.
(Schneider - a)

Wp
• SAINT-BLAISE - 

^SAINT-IMIER 2-2 (2--TT

La cuisante défaite subie par
les Imériens contre Bôle lors de
la première ronde de cham-
pionnat a très vite été digérée.
Face au champion sortant et
grandissime favori St-Blaise,
les protégés de l'entraîneur
Choffat, ont remis les pendules
à l'heure:

Bien que mené un but à zéro
dès la 16' minute, Saint-Biaise
a rapidement refait surface en
égalisant dans un premier
temps, puis en prenant l'avan-
tage peu avant la demi-heure
de jeu.

En seconde période, le jeu
se cantonna le plus souvent au
milieu du terrain. Cependant,
peu avant l'heure de jeu, les vi-
siteurs trouvèrent la faille.

Vils, l'opportuniste, hérita
d'un ballon à l'orée de la sur-
face de réparation. Il arma un

¦--

tir tendu qui fit mouche. St-
1alrnïer, obtenait du même coup

un partage des points, tout à
fait mérité.

Les Fourches: 100 specta-
teurs.

Buts: 16e Leimgruber 0-1.
18e Chiofalo (autogoal) 1-1.
25e Rohrer 2-1. 57e Vils 2-2.

St-Blaise: Jaccottet; Milz;
Andreanelli, Goetz, Manini; M.
Garcia, Rodriguez, Ramseyer;
R.Garcia (80e Junod), Rohrer,
Kandigas.

St-Imier: Tesouro; Piazza
(30e Maeder); Chiofalo, Leim-
gruber, Aeschbach; Genesi,
Zerbini (68e Assuncao), Zum-
wald, Vils; Heider, Rufenacht.

Notes: St-Imier joue sans
Schafroth et Vaucher, blessés.
St-Blaise évolue sans Bastos,
blessé. Avertissements: 33e
Rufenacht (jeu grossier), 40e
Manini (jeu grossier), 80e
Leimgruber (réclamations).

(rs)

Le point:
Deuxième ligue
Comète I - Cortaillod I 4-1
Bôle l - Audax 1-1
St-Blaise I - St-Imier I 2-2
Noiraigue - C. Portugais I ... 3-1
Serrières I - Fontainem. I ... 1 -2
Les Bois I - Superga I 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Noiraigue 2 2 0 0 6 - 2 4
2. Bôle l 2 1 1 0  7 - 1 3
3. Comète I 2 1 1 0  5 - 2 3
4. St-Blaise I 2 1 1 0  4 - 3 3
5. Les Bois I 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Serrières I 2 1 0  1 7 - 3 2
7. Audax 2 0 2 0 1 - 1  2
8. Fontainem. 1 2  1 0 1 3 - 4  2
9. Cortaillod I 2 0 1 1  1 - 4  1

10. St-Imier I 2 0 1 1  2 - 8  1
11. C. Portug.l 2 0 0 2 2 - 5  0
12. Superga I 2 0 0 2 2 - 8 0

Troisième ligue, gr. 1
Béroche I - Le Locle II 3-0
Superga II - Hauterive la ... 1 -3
Coffrane I - Fleurier I 0-2
Colombier II - C.-Espagn. I . 3-2
Gen.-s/Cof. I - Corcelles 2-3
Les Brenets I - Ticino I 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Hauterive la 2 2 0 0 7 - 2 4
2. Fleurier I 2 2 0 0 4 - 0 4

3. Béroche I 2 1 1 0  4 - 1 3
4. Colombier II 1 1 0 0 3 - 2 2
5. Corcelles 1 1 .0 0 3- 2 2
6. C-Espagn. I 2 1 0 1 5 - 5  2
7. Gen.-s/Co. I 2 1 0  1 3 - 3 2
8. Les Brenets I 2 0 2 0 2- 2 2
9. Ticino I 2 0. 1 1 1 - 2  1

10. Coffrane I 2 0 0 2 2 - 5 0
11. Superga II 2 0 0 2 1 - 5 0
12. Le Locle II 2 0 0 2 1 - 7 0

Troisième ligue.
Groupe 2
Hauterive Ib - Marin I 0-2
Etoile I -  Pal-Friul l 1-1
Le Parc I - Le Landeron I ... 0-3
Cressier I - Floria I 1-1
St-Imier II - Deportivo I 4-1
Cornaux I - Bôle II 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-Imier II 2 2 0 0 6 - 2 4
2. Landeron I 2 2 0 0 4 - 0 4
3. Pal-Friul l 2 1 1 0  3 - 2 3
4. Marin I 2 1 0  1 3 - 2 2
5. Cornaux I 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Floria I 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Deportivo I 2 1 0 1 3 - 5  2
8. Bôle II 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Cressier I 2 0 1 1 2 - 3 1

10. Etoile I 2 0 1 1  1 - 2  1
11. Hauterive Ib 2 0 1 1  1 - 3  1
12. Le Parc I 2 0 1 1  2 - 5  1

a 
Football

i

Une somme rondelette
Manchester United a acquis le défenseur de Middlesbrough
Gary PaJIister, 24 ans, pour la somme de 2,3 millions de livres,
nouveau record de transfert en Grande-Bretagne. L'ancien re-
cord en la matière datait de 1988 pour le transfert de l'atta-
quant Tony Cottee pour lequel Everton avait versé 2,2 mil-
lions de livres à West Ham. Pallister, qui compte deux sélec-
tions en équipe d'Angleterre, a signé un contrat de six ans.

Butragueno reste au Real
L'international espagnol Emilio Butragueno a prolongé le
contrat qui le lie au Real de Madrid, champion en titre, pour
les cinq prochaines saisons. «El Buitre», 28 ans, qui avait re-
joint le Real il y a huit ans, évolué depuis 5 saisons en pre-
mière équipe madrilène. Selon la presse espagnole, le mon-
tant du contrat serait de l'ordre de 8,1 millions de dollars.

¦? LE SPORT EN BREF —̂¦¦

Hat-trick de Limoni
Noiraigue logique vainqueur
• NOIRAIGUE -

CENTRE PORTUGAIS
3-1 (1-1)

Si Noiraigue a remporté, hier
soir sur son terrain, un succès
logique face au Centre portu-
gais, affirmer que les Néraouis
se sont imposés sans connaître
de problèmes ne correspond
pas à la logique.

En effet, Noiraigue a été sé-
rieusement accroché par son
visiteur d'un soir. Volontaires
en diable, les Portugais ont
posé moult problèmes à la
phalange du coach Lagger. A
témoin la rapide égalisation de
Dos Santos, sitôt après l'ou-
verture du score signée Limo-
ni.

Mais Limoni n'allait pas en
rester là, puisqu'il scorait en-
core à deux reprises, réalisant
un «marvelous hat-trick» et of-

frant un succès somme toute
logique à ses couleurs. L'en-
trée, à la pause, de l'entraîneur
Ripamonti n'est pas étrangère
à cette décision. Son arrivée a
donné plus de liant au jeu des
Vallonniers qui, jusqu'à ce mo-
ment, avaient accepté le jeu
nerveux du Centre portugais.

Centre sportif: 300 spec-
tateurs.

Buts: 8e Limoni 1-0. 9e
Dos Santos 1 -1.67e Limoni 2-
1. 85e Limoni 3-1.

Noiraigue: Charles; Meyer;
Augusto, Berly, Charrère; Salvi
(46e Ripamonti), Amstutz,
Gardet; Moretti, Limoni, Car-
deiras.

Centre portugais: Cor-
reia; Duarte; Cristina, Pocas,
Ramos; Silva, Castalhiera, Fu-
guereido, Pereira; Dos Santos,
Fernandez (65e Disac). (Imp)

Comme un pendule
Superga défait aux Bois
• LES BOIS - SUPERGA

2-1 (1-0)
Ce match mettait aux prises,
deux équipes qui devaient ras-
surer leurs supporters. Il se dé-
roula tel le mouvement d'un
pendule.

Les Bois entamèrent la ren-
contre de façon déterminée.
Logiquement, ils menaient au
score, sur une réussite de Ciar-
rocche, qui est à créditer d'un
bon match, et qui reprenait à
bout portant un centre venu de
la gauche. Dès la 20e, c'est au
tour de Superga de prendre le
commandement des opéra-
tions. Piegay et la transversale
préservaient l'avantage franc-
montagnard.

La deuxième période se dé-
roula selon le même schéma:
chaque équipe posséda à un
moment l'avantage, ce qui per-
mit à Superga d'égaliser puis,
inexplicablement, le pendule
revenait à son point de départ.
Superga pourtant se montrait
plus vif sur le ballon, et se mé-

nageait les meilleures occa-
sions. Il aura fallu un geste
technique parfait (lobe de D.
Epitaux) pour que le match
bascule. Seul un exploit per-
sonnel pouvait faire échapper
les deux points à l'une des
deux équipes. Elles devront
montrer à l'avenir un jeu beau-
coup plus dépouillé afin de
convaincre.

Stade de la Fongière: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Marc Morandi,
de Lausanne.

Buts: 6' Ciarrocche 1 -0. 50'
Lenardon 1-1. 82' D. Epitaux
2-1.

Les Bois: Piegay; Hoher-
muth; . Fournier, Donzé (73'
Béguelin), Boillat; Broquet
(65' Oppliguer), Boichat, J.
Epitaux; Ciarrocche, Chapuis,
. D. Epitaux.

Superga: Sartorello; Alles-
sandri; Manas, Furlan, Murini;
D. Sartorello, Jabal (77' Barof-
fio), Jaquet, Zago (45' Lenar-
don); Palomo, Beato. (pab)

Comète surprend
Cortaillod largement battu

à Peseux
• COMÈTE -

CORTAILLOD
4-1 (1-1)

Les Subiéreux, ces nouveaux
venus en 2e ligue, ont forte-
ment étonné la maigre gale-
rie, hier soir. Ils ont démontré,
avec une aisance certaine
que le point engrangé, di-
manche dernier, aux Bois
n'était nullement le fruit du
hasard.

Solidaires et ardents à la
tâche, les gars de l'entraî-
neur-joueur Aubert ont fina-
lement fait passer sans trop
de difficultés sous l'éteignoir
un Cortaillod qu'on attendait
plus fringant et davantage
enclin à faire respecter sa re-
nommée.

ERREURS
Certes, sur les hauts de Pe-
seux, tout ne fut pas parfait. Il
suffit, par exemple de songer
aux cinq buts qui furent
comptés. Un seul découla
d'une offensive limpide. Tous
les autres s'avérèrent la
conséquence d'erreurs dé-
fensives monumentales.
Mais le jeu ne demande-t-il
pas, ne provoque-t-il pas pa-
reilles situations?

En vérité, les recevants ont
pleinement mérité leur suc-
cès, ne serait-ce que pour
avoir su «secouer le cocotier»
au moment opportun, au dé-
but de la seconde mi-temps,
et se créer plusieurs occa-
sions de pointer victorieuse-

ment, particulièrement favo-
rables. Et c'est alors que les
«carottes étaient cuites» de-
puis un certain temps que
Casegas réussit le plus beau
but du match, en mystifiant
l'arrière-garde des visiteurs à
mi-terrain avant d'éliminer
l'ultime rempart. De la toute
belle ouvrage!

Chantemerle: 100 spec-
tateurs.

Arbitre. M. Ph. Durussel,
d'Yverdon.

Buts: 7' Junod (1-0); 9'
Bongiovanni (1 -1 ); 61 ' Zim-
merli (2-1); 70' autogoal de
Jaquenod (3-1); 86' Case-
gas (4-1).

Comète: Chipot; L. Mi-
gnone. Rota, Augsburger,
Matile; Di Luca, Aubert
(Oberli 64'), Casegas; M. Mi-
gnone (Dalmas 72'), Junod,
Zimmerli. Entraîneur: J.-Fr.
Aubert.

Cortaillod: Rufener; Mé-
lichar, Kùffer (Jaquenod
67'), Aubée, Keller; Jaque-
nod (Fortis 67'), Rusillon,
Huguenin (Lambelet 67'); P.
Rossi, E. Rossi, Bongiovanni.
Entraîneur: J. Ehrbar.

Notes: Pelouse en bon
état, quoique bosselée.
Temps frais et propice à la
pratique du ballon rond.
Avertissements à Junod
(54') et Augsburger (75'),
tous deux pour antisportivité.
Fortis (82' coup de tête) et P.
Rossi (91 ' tir) touchent cha-
cun un poteau. Cl. D.

L'annonce, reflet vivant du marché
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dès 5 ans

?! 039/2310 31 461593
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15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles).

* Prix avec abonnement V. tarif. 
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Possibilité de visiter la ville 
Mercredi 6 septembre
Découvrez la plus haute gare d'Europe

Jungfraujoch 72.-*
101.-

Dimanche 10 septembre
Une journée de détente

Croisière sur le Rhin
de Stein am Rhein
à Schaffhouse 37.-*

55.-
Dimanche 17 septembre
Visitez la station thermale de

Loèche-les-Bains
43.-*

63.-
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Et maintenant, la «libre» !
Le CM de lutte libre débute ce jeudi à Martigny

Quatre jours après la fin
des championnats du
monde de lutte gréco-ro-
maine, Martigny va ac-
cueillir, dès jeudi, les
joutes mondiales de lutte
libre. Ces compétitions,
nettement plus spectacu-
laires, devraient connaître
un succès encore accru au-
près du public, qui s'était
déjà massé fort nombreux
le week-end dernier dans
la magnifique enceinte du
CERM.

Une nouvelle fois, les nations
de l'Est devraient se tailler la
part du lion, notamment
l'URSS, qui avait gagné quatre
titres olympiques à Séoul.

A Martigny, les lutteurs so-
viétiques risquent bien d'être
encore plus présents à l'heure
où seront décernés les titres de
champion du monde dans les
dix catégories du programme.

EN FAMILLE

En tout cas, la délégation russe
présente en Valais a fière al-
lure. Elle sera emmenée par les
frères Khadartsev, Makharbek,
le champion olympique de
Séoul et champion du monde
en titre des 90 kg, et Aslan, lui
aussi couronné à Clermont-
Ferrand en 1987 et récent
champion d'Europe à Ankara.

Autre vedette au sein de
cette équipe, Arsen Fadzajev,
un Caucasien comme les Kha-
dartsev. Fadzajev, qui a tout
gagné chez les 68 kg, s'aligne-
ra pourtant à Martigny dans la
catégorie supérieure. Son duel
avec le champion olympique
des 74 kg, l'Américain Kenny^
Monday, promet de constituer "
l'un des grands moments, çfôq
ces championnats du monde; i :

>'. i ; . "¦ ' • ;

FORTE
PARTICIPATION

Triple champion d'Europe et
tenant du titre des 52 kg, le
Bulgare Valentin Jordanov
sera également de la partie.
Tout comme ses compatriotes
Marian Nedkov, le champion
d'Europe 1987 des 48 kg, Al-
ben Kanberov et Nicolai Kasa-
bov, récemment vainqueurs

La halle du CERM devrait être le théâtre d'empoignades spectaculaires. (ASL - a)

des titres continentaux des 62
et 68 kg à Ankara.

Kanberov aura pourtant af-
faire à forte partie puisque
l'Américain John Smith, mé-
daille d'or à Séoul, mettra en
jeu sa place de numéro un des
62 kg. La retraite du Soviéti-
que Sergei Beloglazov, qui do-
minait sans partage chez les 57
kg, donnera lieu à une guerre
de succession dans cette caté-
gorie, tout comme chez les 82
kg. pu aucun nom ne se dé-
tache a priori.

PIX SUISSES EN LICE

Comme pour la lutte gréco-ro-
maine, la Suisse sera représen-
tée par une équipe complète
dans le tournoi de lutte libre.
Mais, pas plus que la semaine
dernière, il ne faut attendre de
miracles de la part de lutteurs
pour la plupart inexpérimentés
sur le plan international.

Pourtant, Ludwig Kung,
septième des 68 kg aux der-

niers Européens d'Ankara, ain-
si que Pierre-Didier Jollien, sé-
lectionné olympique dans les
82 kg. à Séoul et qui aura le
privilège de s'aligner devant
son public, peuvent réserver
d'agréables surprises.

PROGRAMME

Jeudi, 31 août. 9 h - 12 h:
éliminatoires des 52 - 68 - 74 -
100 ét 130 kg.15h30-18h:
suite des éliminatoies.

Vendredi, 1er septembre. 9
h 30 - 12 h: éliminatoires des
catégories 48 - 57 - 62 - 82 et
90 kg. 15 h 30 - 18 h: suite
des éliminatoires pour toutes
les catégories.

Samedi, 2 septembre. 9 h
30 - 12 h: suite des élimina-
toires pour toutes les catégo-
ries, finales des places 5 à 10
des 52- 68 - 74 - 100 et 130
kg. 15 h 30 - 18 h: suite des
éliminatoires des 48 - 57 - 62 -
82 et 90 kg, finales des places

1 à4des 52 - 68 - 74-100 et
130 kg.

Dimanche, 3 septembre. 9
h 30 -12 h: suite des élimina-
toires des 48 - 57 - 62 - 82 et
90 kg, finales des places 5 à 10
des 48 - 57 - 62 - 82 et 90 kg.
15 h 30 - 18 h: finales des
places 1 à 4 des 48 - 57 - 62 -
82 et 90 kg, super-finale des
champions entre les vain-
queurs des 100 et 130 kg.

J.ES SUISSES _ .
48 kg: Remo Hausherr (17
ans, Einsiedeln). 52 kg: Bern-
hard Gisler (26 ans, Schatt-
dorf). 57 kg: Bruno Epp (21
ans, Schattdorf). 62 kg: Mar-
tin Mùller (23 ans, Manne-
dorf). 68 kg: Ludwig Kund
(24 ans, Freiamt). 74 kg: Da-
niel Lang (20 ans, Aristau). 82
kg: Pierre-Didier Jollien (26
ans, Martigny). 90 kg: Peter
Maag (29 ans, Brunnen). 100
kg: Federico Streuli (35 ans,
Weinfelden). 130 kg: Niklaus
Furger (31 ans, Bâle). (si)

Kingdom se royaume
Les Universiades à Duisbourg
Neuf fois vainqueur cette sai-
son dans des meetings du
Grand Prix, l'Américain Roger
Kingdom s'est imposé dans les
110 mètres haies de l'Univer-
siade d'été en 13"26. Le cham-
pion olympique de Los An-
geles et Séoul devance ainsi le
Cubain Emilio Valle (13"52) et

l'Allemand de l'Ouest Florian
Schwarthoff (13"63).

La Cubaine Ana Fidelia Qui-
not, qui s'était déjà imposée
dans le 400 m, a également
remporté la finale du 800 m en
V58"88, devançant la Hollan-
daise Ellen Van Langen, et la
Soviétique Inna Evseeva. (si)

Avec IVlartti Nykanen
*9> SAUTA SKIWBea

L/éiïfco mondiale à Kandersteg
A Kandersteg, station située
dans l'Oberland bernois, une
nouvelle manifestation spor-
tive de premier ordre aura lieu
le premier week-end du mois
de septembre. Presque toute
l'élite mondiale participera à ce
concours devant se dérouler
sur le tremplin du Lôtschberg.
Matti Nykanen, vainqueur
olympique de Calgary et vain-
queur du dernier concours
d'été sera à Kandersteg.
Seront au départ les meilleurs
Autrichiens (Neulàndtner, Fel-

der,Kuttin, Stranner), les meil-
leurs sauteurs de la Républi-
que fédérale allemande
(Bauer, KLauser, Thoma), de
la République démocratique
allemande (Gebstadt, Weiss-
flog), les meilleurs Finlandais
(Nykanen, Suorsa, Hakala,
Puikkonen), les meilleurs Sué-
dois, Yougoslaves et Tsché-
coslovaques. Jusqu'à présent,
13 nations se sont inscrites,
dont l'URSS, ce qui est une
première. La plupart d'entre
elles suivront aussi un camp

d'entraînement au centre du
ski nordique de Kandersteg.
L'installation de saut synthéti-
que s'y trouvant et existant de-
puis dix ans, a été constam-
ment adaptée aux nouvelles
exigences techniques, de sorte
que les athlètes pourront se
préparer de manière optimale
pour la saison prochaine, en
jouissant par la même occa-
sion du climat alpin fort agréa-
ble régnant à Kandersteg.
Les sauteurs suisses seront
aussi présents à Kandersteg. Il

s'agit de Pascal Reymond,
Yvan Vuillamod, Benz et Chris-
tian Hauswirth et de Christoph
Lehmann.

Samedi (2 septembre, 13 h
30) aura lieu l'entraînement of-
ficiel. La manche d'essai et le
concours de saut auront lieu
dimanche 3 septembre 1989
(09 h 30, resp. 14 heures).
Plus de 100 sauteurs seront au
départ - inclus Eddie Edwards
«l'aigle anglais», qui s'est aussi
inscrit au-dit concours!

Le champion olympique Matti Nykanen sera le grand favori
du concours d'été de Kandersteg. (Widler-a)

Nouveau record
m TENNIS HB

La Coupe des jeunes du Jura
Après un départ quelque peu
perturbé par la pluie lundi, la
Coupe des jeunes du Jura s'est
poursuivie mercredi sous le so-
leil. Le programme a ainsi pu
se dérouler normalement et
certains tableaux sont déjà
bien avancés.' La compétition
reprendra samedi matin pour
se terminer dimanche par des
demi-finales et finales qui s'an-
noncent d'ores et déjà pas-
sionnantes, tous les espoirs du

tennis jurassien étant au ren-
dez-vous.

Cette année, les organisa-
teurs du TC Saignelégier ont
enregistré un nouveau record
de participation avec 159 ins-
crits dont 51 filles. Ils se répar-
tissent comme suit: catégorie
II, 30 garçons, 10 filles; caté-
gorie lll, 35 garçons, 19 filles;
catégorie IV, 24 garçons, 22
filles; catégorie V nouvelle-
ment créée, 19 garçons, (y)

¦»• LE SPORT EN gflfFMBM^MM

I»
Norman se maintient en tête
L'Australien Greg Norman a accentué son avance en tête du
classement mondial grâce à sa 4e place dans les World Séries,
le week-end dernier. Classement mondial au 29.08.89: 1.
Greg Norman (Aus) 17,93. 2. Severiano Ballesteros (Esp)
16,81. 3. Nick Faido (GB) 15,84. 4. Curtis Strange (EU)
14,41. 5. Mark Calcavecchia (EU) 12,34. 6. lan Woosman
(PdG) 11,97.7. Payne Stewart (EU) 11,67.8. Tom Kite (EU)
11,65. 9. Jose-Maria Otazabal (Esp) 10,96. 10. Chip Beck
(EU) 10.58.

v I football

Brutes suspendues...
Les joueurs Rubio, Mardones (St-Gall) et Gmùr (Lucerne)
ont écopé de deux matchs de suspension à la suite de leur
expulsion lors de la dernière journée de championnat. Urs
Meier (Grasshopper) et Stéphane De Siebenthal (Mon-
treux), tous deux suspendus pour 3 matchs, il y a quinze
jours, peuvent à nouveau jouer, puisque leur club a déposé
un recours.

H*-  -

Bientôt Roman - Lacîar
Le Mexicain Gilberto Roman mettra en jeu son titre mondial
des poids super-mouche (WBC) face à l'Argentin Santos La-
ciar, le 12 septembre à Los Angeles. Ce combat initialement
prévu pour le 31 juillet dernier, avait été reporté à cause d'une
blessure à une main du tenant du titre.

Gùnthôr effacé
tk> ATHLETISME

Timmermann réagit à Berlin-Est
Deux remarquables perfor-
mances au lancer du poids ont
été réalisées par des athlètes
est-allemands lors d'une réu-
nion nationale à Berlin-Est,
hier mercredi.

En effet, la meilleure perfor-
mance mondiale détenue par
l'Américain Randy Barnes
(médaillé d'argent à Séoul), et
égalée par Werner Gùnthôr

dans le cadre du meeting de
Berne de mardi (2,18 m), a été
battue d'un centimètre par l'Al-
lemand de l'Est Ulf Timmer-
mann, champion olympique et
détenteur du record du monde
(23,06 m).

Chez les dames, Heike Hart-
wig lançait l'engin à 20,78 m.

(si)

Position confortée
¦? GYMNASTIQUE l

Coupe jurassienne de gymnastique
La 6e manche de la Coupe
jurassienne de gymnastique
s'est disputée mardi soir au
Noirmont par une tempéra-
ture glaciale.

La SFG Bassecourt s'est
imposée au jet du boulet de 5
kg, enlevant ainsi son qua-
trième succès dans la compé-
tition et confortant du même
coup sa position de leader au
classement général. Les Va-
dais comptent dorénavant 50
points d'avance sur la SFG
Courrendlin, troisième mardi
soir.

Le jet le plus long de la soi-
rée a été l'apanage du Delé-
montain Jean-Paul Vallat,
ancien membre des cadres
nationaux des lancers, avec
16,52 mètres.

Trois manches figurent en-
core au programme de cette
première édition de la Coupe
jurassienne. La prochaine
aura pour cadre Saignelégier
jeudi 7 septembre.

Le lancer de la balle à la-

nière sera la discipline propo-
sée.

Manche No 6: 1. Basse
court 25 pts; 2. Delémont 20;
3. Courrendlin 15; 4. Fonte-
nais 11 ; 5. Courtedoux 8; 6.
Courtemaîche 6; 7. Courfai-
vre 4; 8. Le Noirmont 3;
9. Porrentruy-Avenir 2; 10.
Aile 1; 11. Le Tabeillon-GIo-
velier; 12. Courgenay; 13.
Courroux; 14. Châtillon; 15.
Les Breuleux; 16. Courte-
telle; 17. Les Bois; 18. Sai-
gnelégier.

Situation après 6 man-
ches: 1. Bassecourt 130
points; 2. Courrendlin 80; 3.
Courfaivre 74; 4. Aile 61 ; 5.
Delémont 43; 6. Fontenais
34; 7. Courtedoux 31; 8.
Courtemaîche 21; 9. Châtil-
lon 16; 10. Porrentruy-Ave-
nir et Saignelégier 8; 12.
Courtételle 6; 13. Le Tabeil-
lon-Glovelier et Vicques 4;
15. Courroux et Le Noirmont
3; 17. Les Bois 2; 18. Cour-
genay 1 ; 19. Les Breuleux 0.

(comm)



Connors... mais aussi la pluie
Premier tour perturbé à Flushing Meadow

Après l'Allemand Boris
Becker (no 2), l'Américain
John McEnroe (4) et le
Suédois Mats Wilander
(5), l'Américain André
Agassi (6) et le Suédois
Stefan Edberg (3), les deux
Américains Tim Mayotte
(9) et Jimmy Connors (13)
se sont, eux aussi, qualifiés
en trois sets, lors du pre-
mier tour des champion-
nats open des Etats-Unis, à
Flushing Meadow. Con-
nors espère bien encore
être de la compétition en
cette fin de semaine, lors-
qu'il fêtera ses 37 ans. sa-
medi.

Connors n'avait plus rejoué
depuis sa défaite, au second
tour, à Wimbledon, face à son

Gabriela Sabatini: plus c'est haut... (AP)

compatriote Dan Goldie, en
juin dernier.

HORS DES DIX
Pendant qu'il renonça à trois
tournois, il est parti en va-
cances avec sa femme et ses
deux enfants, prenant, en pas-
sant, plus de 7 kilos! J'ai vrai-
ment débranché, suivi aucun
résultat de tennis, aucun
compte-rendu, rien, a déclaré
Connors.

Conséquence logique:
«Jimbo» ne se retrouvait plus
dans les dix meilleurs joueurs
du monde au classement ATP.
Il était entré dans le «top ten»
en août 1973 et n'en était ja-
mais ressorti!

A deux semaines de l'US-
Open, le quintuple champion
risquait de manquer l'événe-

ment pour la première fois en
19 ans de professionnalisme.
Je n'ai recommencé à
m'entraîner qu'il y a dix jours,
reconnaît-il. J'avais même
espéré que durant mon ab-
sence des courts, mon classe-
ment ATP serait tellement
mauvais que je  ne serais pas
tête de série. J'aurais bien aimé
créer la surprise du premier
tour face à Lendl, McEnroe ou
Edberg.

L'humour reste l'une de ses
caractéristiques marquantes.

TROIS CHUTES
En deux jours, trois têtes de sé-
rie sont tout de même tom-
bées: Brad Gilbert (EU/8), ma-
lade, chez les hommes, ainsi
que, du côté féminin, Pam
Shriver et Mary-Jo Fernandez
(EU/nos 9 et 10). On attend
encore la qualification du nu-
méro 1 masculin, Ivan Lendl.

Le Tchécoslovaque a vu son
match, comme beaucoup
d'autres, interrompu par la
pluie. Lendl menait 6-1 7-6
(7-1) face à Diego Perez
(Uru).
Il aurait dû conclure le se-

cond set beaucoup plus vite.
Menant 4-1 dans la deuxième
manche, Lendl s'est, cepen-
dant déconcentré en protes-
tant sur nombre de balles.
Accumulant, dès lors, les er-
reurs, il a été contraint au tie-
break, s'y ressaisissant fort
bien (7-1).

Michael Chang (no 7), le
vainqueur de Roland-Garros,
dont les débuts étaient très at-
tendus, n'a pu commencer sa
partie comme prévu, en raison
de la pluie, contre son compa-
triote Jim «Rambo» Wilkison.

Dans le tournoi féminin éga-
lement, les favorites ont gagné
de la plus nette des manières.
Après Steffi Graf (no 1), Ga-
briela Sabatini (no 3), Chris
Evert (no 4), Martina Navrati-
lova (2) n'a'pas connu, à son
tour, le moindre problème pour
venir à bout de la Japonaise Ei
Ida, battue 6-0 6-2.

Simple messieurs. 1er
tour: Tim Mayotte (EU/9) bat
Marc Flur (EU) 6-1 6-3 6-2;
Jimmy Connors (EU/13) bat
Tom Nijssen (Ho) 6-2 6-1 6-
2; Bryan Shelton (EU) bat Jé-
rôme Potier 6-4 7-6 (9-7) 6-3;
Javier Sanchez (Esp) bat Paul
Chamberlin (EU) 7-6 (7-3) 7-
6 (10-8) 6-3; Jim Grabb (EU)
bat Jason Stoltenberg (Aus)
5-7 7-6 (7-5) 6-3 7-6 (7-4);
Andres Gomez (Equ) bat Jan
Fleurian (Fr) 6-7 (4-7) 6-3 6-
2 7-6 (12-10); Darren Cahill
(Aus) bat Jimmy Brown (EU)
7-5 6-1 6-2. Ivan Lendl
(Tch/1 ) bat Diego Perez (Uru)
6-1 7-6 (7-1)6-4. Emilio San-
chez (Esp/12) bat Donni
Leaycraft (EU) 6-4 6-2 5-7 6-
2. Anders Jarryd (Su) bat Ma-
rian Vajda (Tch) 7-5 6-4 6-7
(4-7) 6-4. Andrei Chesnokov
(URSS/16) bat Magnus Gus-
tafsson (Su) 3-6 6-1 7-5 6-4.

- 2e tour: Yannick Noah (Fr)
bat Todd Witsken (EU) 6-2 6-
3 6-4. Boris Becker (RFA/2)
bat Derrick Rostagno (EU) 1-
6 6-7 (1-7) 6-3 7-6 (8-6) 6-3.

Simple dames. 1er tour:
Martina Navratilova (EU/2)
bat Ei lida (Jap) 6-0 6-2; Ga-
brieja Sabatini (Arg/3) bat

îGteudia Porwik (RFA) 6-1 6-
2; Helena Sukova (Tch/8) bat
Petra Langrova (Tch) 6-3 6-4;
Katerina Maleeva (Bul/14) bat
Arin De Vries (Be) 6-4 6-1;
Elisa Burgin (EU) bat Lori
McNeil (EU) 7-5 6-4; Anne
Minter (Aus) bat Catherine
Tanvier (Fr) 6-2 6-3. Jana No-
votna (Tch/11) bat Meredith
McGrath (EU) 7-4 6-2. Arant-
xa Sanchez (Esp/6) bat Jo-
Anne Faull (EU) 6-3 6-1. -2e
tour: Steffi Graf (RFA/1) bat
Nathalie Herreman (Fr) 6-1 6-
1. Zina Garrison (EU/5) bat
Gigi Fernandez (Po-R) 7-5 6-
4. Hana Mandlikova (Aus/16)
bat Laura Golarsa (It) 7-6 (7-
0) 0-6 6-1. Nathalie Tauziat
(Fr) bat Kathy Rinaldi (EU) 6-
2 6-1. Manuela Maleeva
(Bul/7) bat Isabel Cueto
(RFA) 5-7 6-3 5-3 abandon
sur blessure, (si)

Pas folichon...
Le tournoi challenger de Nyon
La première journée consacrée
au 2e tour s'est déroulée dans
le calme et sous un soleil géné-
reux au «Select Challenger» de
Nyon, un tournoi ATP doté de
50.000 dollars. Peu de chose à
se mettre sous la pupille, en vé-
rité.

Roland Stadler, tête de série
numéro 6, a tout de même pris
le meilleur sur le Tchécoslova-
que Radek Zahraj, un joueur
issu des qualifications, alors
que le Français Stéphane San-
soni s'est défait de VEquatorien
Hugo Nunez, tombeur de
Thierry Grin au tour précédent.

Libor Pimek mardi, Hugo
Nunez mercredi, les deux pre-
miers adversaires du Français
n'ont eu aucune chance face à
un joueur déterminé et au re-
gistre technique intéressant. A
22 ans, le Nîmois (371 ATP)
peut enfin se consacrer entiè-

rement au tennis. J'ai d'abord
passé mon bac, puis j 'ai fait
mon service militaire au batail-
lon de Join ville. Il était difficile
de vraiment progresser pen-
dant ce temps-là.

Opposé à un joueur au for-
mat de poche, véritable petite
boule de muscles et de nerfs -
qui avait en outre la particulari-
té de réunir tous les attributs
du personnage désagréable
(jets de raquettes, invectives à
tout-va, gestes de mauvaise
humeur variés et pittoresques)
- Roland Stadler a su faire
preuve de calme, â défaut d'un
jeu de qualité.

Franchement médiocre en
début de match, il a régulière-
ment pris l'ascendant pour
nous débarrasser au passage
de ce Tchécoslovaque qui
porte bien son nom: Radek
Zahraj. (si)

C'est tout bon !
Le TC Mail promu en LN B
Cette fois, c'est fait. Favori à
l'ascension en Ligue nationale
B du championnat interclubs,
le Tennis Club du Mail a obte-
nu son billet le week-end der-
nier.

Après avoir dominé son
groupe de la tête et des
épaules (43 victoires contre 2
défaites, pour un total de 15
points en cinq rencontres), le
TC Mail avait aisément disposé
du Lido Lugano (9-0), lors de
la première ronde des jeux de
promotion.

La partie n'a pas été aussi fa-
cile dans la rencontre décisive,
face à Drizia Genève. L'étroi-
tesse du score (5-4) indique
bien que les Neuchâtelois, par-
mi lesquels le Chaux-de-Fon-
nier Gilles Neuenschwander,
ont dû cravacher ferme pour
fêter la promotion.

Ce week-end, le TC Mail af-
frontera Uster, autre promu,
pour l'attribution du titre de
champion suisse de LNC
1989.

(Imp)

Des surprises
Suite du championnat cantonal

Jiri Novak a causé la surprise en éliminant Johann
Sermier dans le tableau masculin B. (Henry)

Le championnat cantonal et
Masters SBS de tennis a
vécu à l'heure des surprises,
hier sur les courts du TC La
Chaux-de-Fonds. En effet,
tant Johann Sermier que Va-
lérie Favre, favoris des deux
tableaux B, ont mordu la
poussière.

Sermier a été éliminé en
trois sets par Jiri Novak, qui
s'est fait l'auteur de la plus
belle prestation de la journée.
Dans ce même tableau B
masculin, Martial Verdon et
Laurent Grisoni ont réussi à
se qualifier.

En Messieurs C, on a joué
deux quarts de finale, qui ont
permis à André Martinoli et
Nicolas Bùrki de se projeter
en demi-finale.

En Dames C, enfin, la gran-
dissime favorite et tenante du
titre Valérie Favre n'a pas

connu grâce face à Domini-
que Chabloz, qui l'a sortie en
deux sets secs. La route sem-
ble ouverte à Tina Grubisic.
Mais attention à Laurence
Rickens, également victo-
rieuse hier soir.

Messieurs B. Derniers
quarts de finale: J. Novak
bat J. Sermier 3-6 7-6 6-3.
M. Verdon bat C. Ducom-
mun 6-4 6-4. L Grisoni bat
O. Piana 7-6 6-1.

Messieurs C. Premiers
quarts de finale: A. Marti-
noli bat T. Schlaeppi 7-56-1.
N. Bùrki bat J. Cavadini 7-5
5-7 6-1.

Dames B. Derniers
quarts de finale: D. Cha-
bloz bat V. Favre 6-3 6-0. L.
Rickens bat K. Neuensch-
wander 6-3 6-2. T. Grubisic
bat C. Pelletier 6-2 6-4.

R.T.
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Golf: «Sève»
onze ans
après
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Football NE:
une soirée
complète
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Finale du Grand Prix, vendredi, à Monaco
Avant l'échéance de la
Coupe du monde de Barce-
lone, du 8 au 10 septembre,
l'attention des athlètes est
accaparée par la finale du
Grand Prix de Monaco, ce
vendredi. Le vainqueur du
classement général tou-
chera un chèque de 25.000
dollars, tant chez les
dames que les messieurs.

En tout et pour tout, le sponsor
couvrira de sa manne - de
763.000 dollars 136 athlètes
pour huit disciplines féminines
et neuf masculines.

BRAS DE FER
Chez les messieurs, Saïd Aoui-
ta, le spécialiste marocain de
demi-fond, et l'Américain Ro-
ger Kingdom, roi du 110 m
haies, se livreront un duel à
distance. Les deux comptent,
en effet 51 points chacun au
classement général.

Aouita, qui veut absolument
remporter ce Grand Prix, s'est,
ainsi, inscrit en deux disci-
plines, le 1500 et le 5000 m.
Roger Kingdom remportera,
sans coup férir, le 110 m haies.
En cas d'égalité aux points, le
nombre de victoires dans les
meetings fait foi.

Kingdom mène 9 victoires à
6. Voilà pourquoi le Marocain
doit remporter une course et se
classer dans les points dans
l'autre.

DEUX SUISSESSES
La Suisse ne sera représentée
que par deux athlètes, toutes
deux féminines et, qui plus est,
romandes. La Lausannoise
Anita Protti occupe le 5e rang
du 400 m haies avant la finale
monégasque, alors que la Neu-
châteloise du CA Sion,
Jeanne-Marie Pipoz est 13e
sur 3000 m. Blessée, Cornelia
Bùrki a dû déclarer forfait. Roger Kingdom: avantage au nombre de victoires. (AP-at

Le duel Aouita - Kingdom



Escort de rêve à prix de rêve.
Verrouillage central , lève-g laces
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\ CENTRALE

o f|À , LAITIÈRE
|MP| NEUCHÂTEL

°VTIêR£ cherche pour son laboratoire:

une laborantïne
ou éventuellement une

aide de laboratoire
avec expérience
à qui nous confierons les analyses du contrôle de qualité de nos
produits.

Nous demandons:
- une personne consciencieuse et ponctuelle, acceptant de tra-

vailler un samedi sur deux (jusqu'à 15 heures).

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- des prestations sociales modernes;
- 13e salaire.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser a: CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
M. D. Gasser - Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 000423

Pignons Vorpe SA
2605 Sonceboz-Sombeval

cherche, pour date à convenir, une

employée de planning
qui travaillera dans le suivi et la coordination de
la production.

Si vous avez de l'intérêt pour la micromécanique,
téléphonez au 032/97 18 23, interne 24. 012095

. ÉPICERIES - RESTAURANTS - HÔPITAUX - HOMES

FRUITS-
IM PO RTS A
votre grossiste en fruits et légumes

Se recommande pour vos approvisionnements

Livraisons tous les jours (le matin) P UoO/ oD IO ZO
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FORMATION
COMMERCIALE
DACTYLOGRAPHIE
Aussi au Locle

TRAITEMENT DE TEXTE

STÉNOGRAPHIE

COMPTABILITÉ

COMPTABILITÉ SUR
ORDINATEUR

COURS INTENSIF DE
SECRÉTARIAT MODERNE

Rythme a) sur 30 semaines
b) sur 14 semaines

ou c) sur 4 trimestres
le samedi

Et bien d'autres cours encore-

Renseignements et inscriptions:

école-clubmigros
RUE JAQUET-DR0Z12

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Pour compléter une collection,
nous achetons des œuvres de:

Marcel Cosson
Gen Paul
Faire offres â: Orion Stegal,
Le Cep-Glion, 1823 Montreux.
Afi 021/963 06 80 aoiow
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P̂- prix fixes immédiatement communiqués ¦ HB / /

BL̂ 'sS*,» »̂ / MIGROL
Auto Service |

Rue du Locle 64,2300 La Chaux-de- Fon ds, 039/26 59 26
Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466

t^V^XA 
SAI

NT-IMIER, rue de la Clef /

.0ç,V  ̂ NOUS VENDONS
K ~S les derniers appartements de:, :

S - 2  pièces ( 5 0  m2) dès Fr. 115 000.-
- 3 pièces ( 6 4  m2) dèslFr:r15S 000.- ,
- 4  pièces ( 8 7  m2) dès Fr. 219 000.,-; < • .
- 5 pièces ( 101 m2) dès Fr.', 246 000.- , ' \

Pour renseignements et visite: . §
m^^S. Bureau de vente à Malleray: r/7 032/92 28 82 

;

I 1
, A VENDRE ,
I A CHÉZARD-SAINT-MARTIN

J luxueux j
i appartement i¦ de 5% pièces ¦
1 très spacieux (163 m*), tout confort;
I plus garage, place de parc, jardin, |

etc.
Prix demandé: Fr. 540000.-

Fiduciaire Denis Desaules
2053 Cernier
,'038/5314 54 23
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4k. VZ>ZÏ GÉRARD BUCHS
^V ^

r~ GRAND-RUE 21
r xy ~ 2 1 1 4  FLEURIER
I ^1 I I I 038 61 15 75

A vendre à Fleurier

maison familiale
Beaucoup de cachet
Cadre très agréable, 5 pièces,
cuisine, 2 salles d'eau, dépen-
dances. Grand jardin. «e

E333I VILLE
T̂ST DE

"*=** LA CHAUX-DE-FONDS
JrW^̂  Corps de police

m

AVIS AUX CONDUCTEURS DE VÉHICULES
A l'occasion de la 31e Braderie et Fête de la Montre, les dispositions suivantes
sont prises en matière de circulation routière, les vendredi 1er, samedi 2 et di-
manche 3 septembre 1989:
1. L'avenue Léopold-Robert, artères Nord et Sud, depuis le Grand-Pont, la rue

du Grenier, la place de l'Hôtel-de-Ville, la rue de la Cure, la rue de la Ba-
lance, la place du Marché et la rue du Marché, sont interdites à la circula-
tion.
Cependant, le vendredi et le samedi, les riverains auront la possibilité d'ac-
céder dans le secteur compris entre le carrefour du Grand-Pont et l'intersec-
tion Métropole.
En raison des importants travaux entrepris pour la construction du Centre
Métropole Migros, la circulation est interdite dans les rues de l'Arsenal, des
Musées, du Casino, D.-JeanRichard, du Midi et sur toute la place de la
Gare, à l'exception des bus en trafic de ligne, des PTT, des taxis et des rive-
rains.

2. Les déviations de la circulation sont les suivantes:
a) pour les véhicules en provenance du Locle et se dirigeant sur Neuchâtel,

par le carrefour du Grillon, L.-J.-Chevrolet, Helvétie, Ruche, Bd de la
Liberté;

b) pour les véhicules en provenance du Locle et se dirigeant sur Bienne/
Bâle ou Biaufond, par le carrefour du Grillon, L.-J.-Chevrolet, Crêtets-
Ruche, Crêtets, Grenier, Manège, Crêt, Etoile, Fritz-Courvoisier ou Pâ-
querette, route de Biaufond;

c) pour les véhicules en provenance de Neuchâtel et se dirigeant sur Bien-
ne/Bâle, par Hôtel-de-Ville, Gibraltar, Dr-Kern, Etoile, Fritz-Courvoisier;

d) pour les véhicules en provenance de Neuchâtel et se dirigeant sur Biau-
fond, par Hôtel-de-Ville, Gibraltar, Dr-Kern, Etoile, Fritz-Courvoisier,
Pâquerette, route de Biaufond;

e) pour les véhicules en provenance de Bienne/Bâle et se dirigeant sur
Neuchâtel, par Collège, Marais, Fritz-Courvoisier, Etoile, Dr-Kern, Gi-
braltar, Hôtel-de-Ville;

f) pour les véhicules en provenance de Bienne/Bâle et se dirigeant sur Le
Locle, par Collège, Marais, Charrière, Numa-Droz, Forges, rue du Locle;

g) pour les véhicules en provenance de Bienne/Bâle et se dirigeant sur
Biaufond, par Collège, Pâquerette, et route de Biaufond.

3. Le secteur compris dans le quadrilatère des rues Balance, Parc, Maire-San-
doz. Ruche, Commerce, Régionaux, Grenier, est totalement contrôlé afin de
permettre un déroulement normal de la manifestation.

Les automobilistes sont invités à se conformer à la signalisation mise en place
ainsi qu'aux ordres des agents chargés de la régulation du trafic et du parcage.

Par avance, nous les remercions de leur compréhension.

W2406 ' La Direction de Police

AU BOIS NOBLE
Directoire, Restauration ou au-
tres, asseyez-vous sur les plus
belles copies de chaises et fau-
teuils exécutées dans les règles de
l'art.

<p 038/31 19 19
Fax 038/31 20 16 ooosyo

espace& habitat

A VENDRE
A

LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz 21
Dans un immeuble entièrement

rénové, avec ascenseur,
situé près du centre ville

3V2 pièces, 75 m2, rez
(cuisine agencée)

3V2 pièces, 79 m2f 2e
(cuisine agencée,

poêle suédois, balcon)

4V2 pièces duplex,
101 m2,4e

(cuisine agencée, avec cheminée,.
galerie ouverte sur séjour)

surface commerciale,
147 m2

rez 82 m2: 1 local commerciafavec
2 vitrines, accès nord et sud;

sous-sol 65 m2: 1 local commercial
+ 1 local de stockage. 

i Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, <p 039/23 77 77/76

012185

• immobilier

• immobilier
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Cinq étoiles à Neuchâtel en 1992
Le futur Hôtel Beaufort prospecte déjà

L'Hôtel Beaufort prévoit d'ou-
vrir ses portes pour la saison tou-
ristique 1992. Les travaux pour-
raient être adjugés en novembre
prochain et la phase de démolli-
tion intérieure commencerait. En
attendant, la prospection des
clients a déjà commencé, et le
siège européen de la chaîne, du
Palais du Peyrou, vise déjà d'au-
tres villes sur le vieux continent
pour installer ses cinq étoiles.
«Quant on veut le luxe, on le
paie, sinon, on a des ennuis par
la suite», explique Duncan Sha-
keshaft , vice-président Europe
de la chaîne Beaufort Hotels.
«Les coûts de construction d'un
tel hôtel sont partout similaires,
que ce soit en Asie, en Australie
ou à Neuchâtel», explique-t-il.
«Mais le nombre d'employés en-
suite, diffère...». Ils seront beau-
coup moins nombreux à Neu-
châtel, proportionnellement,
qu'en Asie. Mais 120 pour 75
chambres, c'est déjà une propor-
tion grand luxe.

Chaque chambre, de 45 m2,
comprendra une grande salle de
bain, la télévision, des installa-
tions pour fax, ordinateur... La
chaîne Beaufort travaille avec
l'entreprise allemande Nixdorf
pour tous ses hôtels. Le décora-
teur d'intérieur - Edd Tuttle, un
Américain de renom - sera aussi
un habitué du groupe. Pour les
travaux de construction, Ducan
Shakeshaft pense donner le
mandat à une entreprise de la
place. A condition toutefois

qu'elle soit concurrentielle...
L'adjudication des travaux de-
vrait avoir lieu en novembre. La
démollition intérieure pourrait
alors commencer à la fin du
mois. «On a toujours du retard
pour la construction d'un hôtel,
partout», commente Duncan
Shakeshaft, «mais quand on
commence et que le délai est
fixé , il est tenu: nous signons des
contrats clés en main».

FAÇADES PRÉSERVÉES
La démollition ne sera qu'inté-
rieure, et cela complique cette
réalisation. L'hôtel doit prendre
place derrière les façades du bâ-
timent du Crédit Foncier,
façades protégées. La banque
subsistera, dans la partie nord
du pavé. Dans les 43.000 m3 li-
bérés s'inscriront un restaurant
japonais, un restaurant-grill, des
salles pour banquets, confé-
rences, un centre de travail (avec
les moyens modernes de com-
munication), un gymnase en
sous-sol, huit à dix boutiques,
un salon de coiffure, un kiosque,
une bijouterie... A voir, les fu-
turs locataires n'ont pas encore
été choisis. A l'extérieur, tout
autour» une grande terrasse, vue
sur le lac, qui comprendra 200
places. Suivant les possibilités,
un piano-bar de nuit pourrait
encore être aménagé...
UN PROJET À 26 MILLIONS
Le projet coûtera quelque 26
millions «plus ou moins 10%»,
et prévoit l'achat d'une ou deux

Rolls pour conduire les clients...
Bien sûr, le haut de gamme se
retrouve aussi dans le tarif: 225
à 260 francs la nuit, jusqu 'à
l'200 francs pour la suite prési-
dentielle. Mais Duncan Shakes-
haft assure que la demande
existe. D'ailleurs, Beaufort S.A.
a déjà commencé la prospection,
et Neuchâtel figure dans la bro-
chure qui présente la chaîne.

La maquette de l'hôtel a été
englobée dans une photographie
de la ville. Pour l'heure, la pros-
pection a lieu dans les autres
cantons suisses, et en Europe.
Mais le marché sera étendu rapi-
dement au monde entier, via le
canal de magazines eux aussi
haut de gamme...

Pour Duncan Shakeshaft,
Neuchâtel dispose de quelque
130 entreprises venues de
l'étranger: les directeurs qui
viendront visiter leur siège neu-
châtelois constituent une impor-
tante clientèle potentielle. Et
comme certaines entreprises du
canton travaillent aussi avec
l'Asie, l'Australie, Beaufort
pourra proposer ses hôtels des
autres continents: à Brisbane,
Darwin, Bali, Singapour, Balik-
papan, Bangkok...

NEUCHATEL, CENTRE
DE L'EUROPE LIBRE

Beaufort S.A. vise déjà Genève,
Paris, Londres et se prépare à
affronter le marché libre de
1992, depuis son siège central de

Neuchâtel. Elle loue d'impor-
tants locaux au premier étage du
Palais du Peyrou et M. Shakes-
haft pense que deux personnes le
seconderont dès que le projet
aura démarré. Neuchâtel a été
choisi pour sa position centrale,
ses possibilités de communica-
tions rapides: vers Genève, Zu-

rich pour les aéroports, Paris
par le TGV...

Et pour Duncan Shakeshaft,
Neuchâtel présente aussi d'au-
tres avantages: les gens sont
sympathiques, et ils accueillent
les étrangers avec amabilité. Il se
plait chez nous et assure que le
canton offre de nombreux

atouts, dont le ski de fond , les
randonnées pédestres... Il lui
reste deux ans pour convaincre
ses clients d'en profiter en cinq
étoiles: l'ouverture de l'hôtel de-
vrait intervenir pour la saison
touristique 1992, vers avril-mai.

AO

Le cinq étoiles devrait ouvrir ses portes en 1992 à la place de l'hôtel Beau-Rivage.
(Photo Comtesse)

On cherche mécaniciens désespérément
Les industries toujours plus gourmandes de personnel qualifié

Le mécanicien n'a pas la cote.
Les jeunes «boudent» cette for-
mation, alors qu'elle offre des dé-
bouchés intéressants, à court,
moyen et long termes. Devant
faire face à la vitalité de la pro-

duction, les entreprises font appel
à du personnel étranger, français
en grande partie.
«La mécanique de précision est
l'un des domaines où, dans l'arc
horloger, on est fort, très fort,

La mécanique, un domaine où les jeunes sont très recher-
chés. (Photo Henry)

souligne Francis Sermet, délé-
gué aux questions économiques
du canton. Il est donc important
que l'on puisse former suffisam-
ment de monde non seulement
pour satisfaire les besoins des in-
dustries mais aussi pour gagner
des entreprises dans ce domaine.
Le problème, c'est qu'il y a
moins de jeunes. Et que l'image
de la profession s'est un peu ter-
nie».

Ce ne sont pas Louis Wagner,
directeur général du Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois
et Claude Laesser, directeur de
l'Ecole technique du CPJN qui
contrediront ces affirmations:
«On sait qu'il y a des forts be-
soins dans les domaines de la
mécanique qu'elle soit de ma-
chines, de précision, en étampes
ou micromécanique, il y a un
manque de main-d'œuvre pa-
tent, voire chronique».

Sur le plan suisse, l'Associa-
tion patronale suisse de l'indus-
trie des machines (ASM) cons-

tate qu'en 1970, presque la moi-
tié des jeunes choisissaient un
apprentissage dans la construc-
tion de machines. En 1988 ils
n'étaient plus que 33%. Le mé-
tier semble être plutôt mal perçu
socialement par les jeunes en âge
de choisir une profession. L'évo-
lution démographique et l'en-
gouement pour l'électronique et
le tertiaire - les banques, les as-
surances - éloignent un poten-
tiel élevé déjeunes du secteur de
la mécanique. L'ASM est très
attentive à cette situation et in-
tensifie son effort d'information
auprès des jeunes.

Aux yeux du délégué aux
questions économiques, «pou-
voirs publics et entreprises doi-
vent développer un effort
conjoint d'information, d'orien-
tation et de formation». Seul re-
mède pour faire face à une «pé-
nurie critique», selon les termes
de René Widmer, directeur tech-
nique chez Isméca.

«Nous sommes obligés d'aller

chercher des mécaniciens en
France, ajoute-t-il. On a besoin
de micromécaniciens qui font de
l'assemblage et du réglage mais
on demande aussi de bonnes
connaissances en mécanique. Il
y a ici certainement des gens ca-
pables, mais on ne leur a peut-
être pas assez montré ce qu'était
le métier». Et comment et com-
bien il a évolué.

«On est un peu dans le creux
de la vague. Si on veut retrouver
des mécaniciens, il faudra aug-
menter les salaires. Il y a aura ré-
ajustement parce que la profes-
sion aura retrouvé une aura»,
constate Hugues Voumard, di-
recteur de Voumard Machines,
entreprise qui, outre une forma-
tion à l'intention des apprentis,
délivre, avec Esco, Dixi et Acie-
ra, une formation de deux ans
axée sur la pratique, au person-
nel non qualifié.

Même son de cloche chez Gri-
sel Etampes: «Il y a un manque
flagrant de main-d'oeuvre, et

même d'aides-mécaniciens, pré-
parant les étampes, souligne son
patron, André Grisel. Et cela
malgré l'automatisation». Gri-
sel Etampes est obligé d'aller
chercher des employés de l'autre
côté du Doubs. Près de 30%
sont Français.

Si le Centre professionnel du
Jura neuchâtelois forme tou-
jours autant de mécaniciens
(une vingtaine grosso modo par
an toutes catégories confon-
dues), les jeunes obtenant un
CFC ne sont pourtant pas suffi-
samment nombreux pour ré-
pondre aux besoins de l'indus-
trie de l'arc jurassien toujours
plus gourmande, comme les en-
treprises suisses d'ailleurs, de
personnel qualifié. Optimiste,
Francis Sermet l'affirme: «Les
jeunes auront des débouchés à
court, moyen et long termes
dans le domaine de la mécani-
que». A bon entendeur... CC
• Lire également le «Regard»

Image ternie ?Miroir, dis-moi si... mécanicien
est le p lus  beau des métiers...

Est-ce par manque d'inf orma-
tion que les jeunes hésitent à se
lancer dans la prof ession? Véhi-
cule-t-elle des mauvais souvenirs?
Une image terme p a r  des coups
durs?

Le manque croissant, voire
chronique, de mécaniciens toutes
catégories conf ondues pourrait le
f a i r e  croire.

L'électronique et le tertiaire
attirent les jeunes comme des ai-
mants. Touchées par  cet engoue-
ment qui ne leur est pas  destiné,
les entreprises de mécanique de la
région sont souvent obligées de

tourner leur regard vers la
France et d'y  chercher le p e r s o n -
nel qualif ié vital à leur p roduc -
tion.

L'image d'une p r of e s s i o n  «pas
toujours très drôle» persiste sans
doute auprès des jeunes. Les
griff es des récessions, des licen-
ciements, des restructurations
ont laissé des cicatrices... chez de
nombreux mécaniciens, parents
ou grand-parents qui incitent
p e u t - ê t r e  aujourd'hui leurs en-
f ants à s'engager dans une autre
voie.

Francis Sermet, le délégué aux
questions économiques, répète
haut et f o r t  que pour répondre
aux besoins des industries et pour
en attirer de nouvelles dans le
canton, il f aut poursuivre l'eff ort
de f ormation dans ce secteur. De
nombreux débouchés existent, à
court, moyen comme i long
termes.

Avec la sophistication des
technologies et des techniques, le
p r of i l  du mécanicien évolue. De
plus en plus, on exige des
connaissances non seulement mé-

caniques mais on f a i t  aussi appel
à la maîtrise de l'électronique, à
la capacité de raisonnement et au
sens de diagnostic du mécanicien.

Le mécanicien peut encore se
transf ormer en vendeur. L'utili-
sateur potentiel doit pouvoir po-
ser des questions très p réc i s e s  sur
l'exploitation technique du pro-
duit Et là, un vendeur à bagout
est â bout de souff le.

Le directeur de l'Ecole techni-
que du Centre prof essionnel du
Jura neuchâtelois le dit: «Pour
ceux qui ont de l'ambition, il y  a
des p o s s i b i l i t é s  d'en avoir!»

Corinne CHU ARD

23Non à Creys-Malville bis
27Métier à risques
28Espions condamnés
33Autorités inquiètes
35Enlèvement à la kurde
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The Christine Keeler-Story.

ATTENTION 2e FILM: A « . ., r. . ,

TOUS LES SOIRS à 18 h 45 U V A M L/ A L
012090 • 16 ans ? ûïtoto qui » séduit k monde «nlier.

3DC I cinéma | IHO
Du jeudi 31 au lundi 4, à 20 h 30 ) f ^̂ r m\

HOMEBOY un«lmde M S„sln f̂c^TïS
-.MICKEY ROURKE fr> 1/

et Christopher Walken . _ , . Blf ¦ Èf Bt
1 re vision/V.O. anglaise sous-titrée en français ^̂ B BHy

Age: 16 ans 012236 à*Si ï  ¦ ", m*3r?^̂  - -'ij

Demandez è recevoir gratuitement notre bulletin mensuel. <p 039/23 72 22

AUGMENTER VOTRE REVENU
Bureau de service propose activité
indépendante permettant de réali-
ser gain complémentaire intéres-
sant.

««ÏÏ2ÏEE? Contacter FR Conseilgm cousin s
U JTB Case postale 183.
m-M-m 2301 La Chaux-de-Fonds

M È È Case postale 3127,
B B m 2800 Delémont 1 122019

Ç233 VILLE
**m> DE
JflflÇ LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Travaux publics cherche pour le
mardi 14 septembre 1989

20 personnes
pour une enquête sur le
stationnement en ville.

' Renseignements et inscriptions auprès du Service
du personnel des Travaux publics, passage Léo-
pold-Robert 3, <? 039/27 64 11 jusqu'au 6 sep-
tembre 1989.

012406 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

|5T3 RÉPUBLIQUE
I It ; ET CANTON DU JURA
VÇ  ̂ Bureau

de la condition féminine

Prix <{Vive les pionnières»
Conformément â l'arrêté du 5 juillet 1988, le Gouvernement
attribue un prix «Vive les pionnières» â toute apprentie
qui a terminé, en 1989, un apprentissage dans une profes-
sion, au sens de la loi fédérale sur la formation profession-
nelle, dans laquelle seuls des garçons se sont formés.
La bénéficiaire du prix doit être domiciliée dans la Républi-
que et Canton du Jura, ou y avoir suivi sa formation, théori-
que ou pratique.
Les personnes qui répondent aux conditions mentionnées
ci-dessus sont priées de s'annoncer au Bureau de la condi-
tion féminine, 19, rue des Moulins, 2800 Delémont,
<f 066/22 98 66, d'ici au 30 septembre. Seules ces candi-
dates la seront prises en considération.

Bureau de la condition féminine

000010 Marie-Josèphe Lâchât

ÔH' LE JURA sera présent à la

i|F 31e Braderie de
La Chaux-de-Fonds.* -.,.„ - . .- . . . . ,̂  .-.
les 1 er, 2 et 3 septembre 1989

Bienvenue à notre buvette!
(Trottoir nord, magasin Bâta)
• Jus de Bélier
, • Toétché

Association des Jurassiens de l'extérieur
Section de La Chaux-de-Fonds 035523

CAFÉ BÂLOIS
' 1 er-Mars 7a - La Chaux-de-Fonds
\ <f> 039/28 28 32

BRADERIE
Samedi et
dimanche

\ choucroute et rôti de porc
avec garniture màn.

Réouverture
Natacha et Georges
vous annoncent
la réouverture
du Bar-Restaurant

Le Bornican
Rue de la Jonchère 1
2052 Fontainemelon

Vendredi
1 er septembre
dès 8 heures OMOO*

(

L'OURS AUX BOIS 1
sera EN VACANCES 1

du 1 er au 21 septembre |
A BIENTÔT Ĵ
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Toilettage soigné
avec l'affection en plus

Gilbert et Elisabeth Jacot
Numa-Droz 74

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 03 63
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Alf à la Braderie

Alf
est retrouvé JL
et sera lir\Àprésent V̂trau stand no 1 ^-V7
de la Table Ronde

S.P.A.
Trouvé 2 chats noir et blanc.

A placer 12 chiots;
5 jeunes chiens;

1 chienne de 5 ans;
1 chien de 7 ans, petite race.

55 039/26 51 93 oiaas

2605 SONCEBOZ r 032 9718 18

A partir du 1er septembre 1989

spectacle non-stop
Du dimanche au jeudi 01 h 30
vendredi et samedi 02 h 30, lundi fermé.

012852

GÉRANCE
CHARLES BERSET

POUR VOTRE APPARTEMENT
VOTRE VILLA
VOTRE IMMEUBLE
VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE

Jardinière 87- La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES PESANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

119

A remettre au centre du Locle

salon de coiffure
Bonne clientèle.
Ecrire sous chiffres 28-950184 à Publicitas.
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre à bas prix
Compatible IBM XT d'occasion
avec:

- souris logitec;
- unité disquette 360 KB;
- écran graphique mercules;
- logiciels professionnels.

Prix Fr. 1600-à discuter.
Contacter le soir: (fi 039/23 28 04 46507o

^̂ iTOS/v Malgré 
les 

transformations de la
.C/ *̂ m± Vi. rue de la Charrière,

JS>X M %_ <£ la TAVERNE DES SPORTS et
.J T^̂ *r u. le MACKINTOSH sont tou-
J» Ç i. < gj jours à votre service.

«JJj 
'''

û\\m cO Venez déguster nos spécialités:
tâ^^̂ Q̂ fondues chinoise, bourgui-

c DtS * gnonne et mongole, ainsi
que la carte habituelle et

tous les jours deux menus à choix.
Grande place de parc à disposition.

Charrière 57 - 0 039/28 61 61 / 28 69 98
La Chaux-de-Fonds 122100
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Nous recherchons

EMPLOYÉE DE
COMMERCE «G»

trilingue, français,
italien, allemand.

OK PERSONNEL SERVICE
<p~ 039/23.05.00

L'opposition à Creys-Malville se cristallise
Le Conseil général retourne le rapport de l'exécutif

Le Conseil communal ne voulait
pas se joindre au mouvement j uri-
dique contre la remise en fonction
du surgénérateur de Creys-Mal-
ville. La gauche du Conseil géné-
ral, hier soir, attendait au moins
une prise de position solidaire.
Elle a retourné le rapport pour
une prise de position plus solide.

Les deux autres points princi-
paux à l'ordre du jour avaient
trait aux transports collectifs ré-
gionaux. Liaisons ferroviaire et
routière entre Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Brenets, voire la France voisine
ont fait l'objet d'un long débat.
Enfin , la garantie d'un emprunt
des TC pour l'achat de quatre
autobus a été votée à l'unanimité.

Le conseiller général écologiste
François Bonnet , qui a quitté le
législatif depuis, voulait que la
ville se joigne à la procédure ju-
diciaire en cours pour empêcher
la remise en fonction du surgé-
nérateur de Creys-Malville. Une
motion demandant l'étude de la
question était acceptée en avril
dernier. Dans son rapport sou-
mis hier à discussion, le Conseil
communal jugeait la démarche
inutile.

M. Pierre Hainard (rad) est
satisfait du rapport de l'exécutif
qui conclut, comme le groupe
radical le disait en avril déjà, à
l'inutilité d'une participation
chaux-de-fonnière à cette procé-
dure.

Le popiste-us Henri von Kae-
nel en revanche ne partage pas
du tout le point de vue du
Conseil communal. Personne ne
peut assurer qu'un accident est
impossible à la centrale nu-
cléaire de Creys-Malville, acci-
dent qui rendrait toute vie im-
possible dans des régions en-
tières et pour longtemps. Il dé-
plore la démission de l'exécutif:

«si toute association et com-
mune tenait ce langage, il n'y
aurait jamais eu d'opposition».

Le groupe socialiste, par la
voix de M. Pierre Kobza, tient
une position intermédiaire. Il
n'estime pas nécessaire d'ajouter
une procédure à celles déjà en
cours mais juge anormal de lais-
ser les opposants se débrouiller
seuls. M. Kobza propose une
participation aux frais, ou une
autre action à définir, jusqu'à un
plafond raisonnable de 20.000
francs. Il ne veut pas du classe-
ment pur et simple de la motion.

Le libéral-ppn Gérard Boss-
hart rappelle lui le scepticisme
de son groupe lors du vote de la
motion. Il se rallie à la proposi-
tion de classement de l'executif,
s'oppose au versement d'une
somme symbolique: «Des com-
munes bien plus riches, dont
Genève, ont la possibilité d'as-
surer le coût jusqu'au bout,
nous serions ridicules d'aller co-
tiser à une procédure qui ne
souffrira pas de notre absence».

L'écologiste Hughes Wulser
est «fâché». Exact juridique-
ment, le rapport du Conseil
communal est politiquement in-
cohérent. Neuchâtel, Lutry, Fri-
bourg sont saisis d'une demande
de participation. La Suisse alle-
mande le sera bientôt. La
Chaux-de-Fonds n'est qu'à 180
kilomètres de Creys-Malville.
Le nuage de Tchernobyl a fait
trois fois le tour de la terre. La
participation de la ville au mou-
vement n'est pas superflue et La
Chaux-de-Fonds aura voix au
chapitre.

Le président de la ville, M.
Charles Augsburger, qui répond
aux interventions, ne veut pas
minimiser l'ampleur du pro-
blème. La centrale de Creys-
Malville est un facteur d'insécu-
rité et présente des risques à

classer comme majeurs. Pour-
tant , le statut juridique de la
ville dans la procédure en cours
ne semble pas pouvoir l'influen-
cer. Il maintient sa proposition
de classement de la motion.
Pour marquer le coup, M.
Augsburger propose néanmoins
d'affecter une somme destinée à
promouvoir une étude dans le
domaine des énergies «pro-
pres».

Le groupe socialiste demande
encore une fois au Conseil com-
munal de retirer son rapport
pour faire des propositions plus
précises, sans succès. Au vote, le
rapport est refusé par 19 voix
contre 13. On replanchera sur
Creys-Malville.

TRANSPORTS:
UNE RÉPONSE
DES CFF

En juin dernier, à la suite de
fuites, la presse a fait état de la
suppression possible des trains
régionaux - omnibus - entre La
Chaux-de-fonds et Le Locle. Le
Conseil communal s'en est ému
et soumettait hier un rapport
intermédiaire au Conseil général
en réaffirmant son soutien à la
solution «rail + route» - trains
directs et bus omnibus - préconi-
sée par une étude de l'Institut
des transports de l'Ecole poly-
technique de Lausanne (ITEP)
en février 1988 déjà.

Le radical René Walther voit
entre La Chaux-de-Fonds et Les
Brenets «une ligne du coeur».
Pour lui, l'avenir est à la colla-
boration régionale de plus en
plus nécessaire. Les deux villes
se rapprochent. Son groupe sou-
tient le projet rail + route.

Autre son c\e cloche chez le
socialiste Jean-Claude Blatter
pour qui l'étude est très incom-
plète. L'important trafic fronta-
lier mériterait son prolongemen t

au-delà de la frontière. Quoi
qu'il en soit, le volume des dé-
placements par transports col-
lectifs est faible, il faudrait les
rendre compétitifs. Et M. Blat-
ter d'insister sur trois points:
L'amélioration primordiale des
liaisons entre la région et le reste
de la Suisse; la prise en compte
des importants travaux que ren-
drait nécessaire un trafic de bus
sur l'axe La Chaux-de-Fonds -
Le Locle qui est l'un des plus
fréquentés du pays et l'injustice
flagrante de l'Etat de Neuchâtel
qui subventionne les transports
publics du Littoral mais ne fait
rien pour le Haut.

M. Charles-André Perret (lib-
ppn) revient lui sur une motion
déposée en 1977 au Grand
Conseil et fait une longue di-
gression historique pour mon-
trer que l'on parle depuis fort
longtemps des transports collec-
tifs régionaux dans le Haut sans
grand succès. Il considère cepen-
dant que le rapport de I'ITEP
est bon.

L'écologiste John Robert dé-
plore le fait que l'étude ne tire
pas les conséquences de ses pro-
positions: la disparition à terme
de la gare du Crêt, l'affaiblisse-
ment de la gare du Locle. «C'est
un enterrement de la ligne Le
Locle - Neuchâtel que l'on pré-
pare», d'ailleurs ébauché par la
construction du tunnel sous la
Vue-des-Alpes.

«La variante rail + route me
paraît une bonne solution»
commence Mme Frédérique
Steiger-Béguin (pop-us). A
condition que l'on étende
l'étude à la France voisine. Et
d'appeler de ses voeux la créa-
tion d'une compagnie unique .de
transports en commun dans la
région.

Dans sa réponse, le conseiller
dbmmunal Daniel Vogel admet

que le rapport est incomplet. Il
ne fait que présenter pour infor-
mation l'état d'avancement du
dossier. L'étude devra certes
être affinée. Et cela prendra du
temps: si l'on compte les Fran-
çais, une dizaine de partenaires
doivent trouver en commun une
solution qui les satisfasse.

Une nouvelle fraîche des CFF
est tombée sur le bureau du
Conseil communal. En subs-
tance, la régie fédérale se rallie à
la solution préconisée par les
communes du Haut et souligne
que les CFF poursuivront
l'étude, d'entente avec elles. Par
ailleurs, la régie a affirmé qu'il
n'est pas question «d'engager
l'ombre d'une discussion sur la
suppression de la ligne Le Locle
- Neuchâtel».

Sur le financement de la va-
riante rail + route, M. Vogel
précise que les CFF ne partici-
peront guère aux améliorations,
juste à la substitution d'un mode
de transport vers l'autre. En ou-
tre, la région n'est pas classée
comme une agglomération ce
qui l'empêche de toucher des
subsides tirés des taxes d'entrée
sur les carburants. Le canton a
pour sa part affirmé être prêt à
entrer en matière sur la prise en
charge financière des transports
publics dans les Montagnes neu-
châteloises. Encore faut-il s'ar-
mer de patience en attendant
que la loi soit changée...

POUR
QUATRE BUS

DE PLUS
Après le refus populaire de la
construction d'un dépôt-atelier
des transports en commun (TC)
aux Eplatures, la compagnie
chaux-de-fonnière ne peut diffé-
rer plus longtemps le remplace-
ment de sept de ses bus. Trois
sont déjà commandés. Hier,

l'exécutif demandait au Conseil
général la garantie d'un em-
prunt de 1,3 million de francs
pour l'achat de quatre autres,
des autobus articulés.

Aucun des groupes ne s'y op-
pose. M. Charles-André Favre
(pop-us) se préoccupe notam-
ment des conditions de travail
du personnel des TC et M.
Pierre Hainard (rad) constate
que le refus du dépôt contraint
la compagnie à acheter des
autobus.

Le socialiste Serge Vuilleu-
mier lui aussi se plaint de l'ab-
sence d'autre option et lance
quelques pointes en direction
des bancs libéraux-ppn. Le
porte-parole de ces derniers, M.
Michel Barben, comprend
l'amertume des administrateurs
des TC mais s'étonne des trois
longues années de retard annon-
cées du fait du vote négatif. Le
libéral-ppn annonce aussi le re-
trait d'une motion de son
groupe déposée en avril récla-
mant la mise en route rapide
d'une nouvelle étude d'implan-
tation de ce fameux dépôt, re-
trait accueilli avec ironie par les
autres groupes.

«Oui, au lendemain de la vo-
tation il y avait de l'amertume,
mais nous sommes vite repartis
à la recherche d'une solution
pour le dépôt on ne peut plus
nécessaire», répondit le conseil-
ler communal Daniel Vogel. Les
TC ne pouvaient attendre plus
longtemps avant de commander
ces quatre bus. «Nous ne pou-
vions pas poursuivre une politi-
que de replâtrage».

La garantie est votée à l'una-
nimité.

En début de séance, un train
d'agrégations et de naturalisa-
tions a été accepté.

R.N.

On prépare la saison
Tir aux pigeons d'argile à La Sagne

La section des chasseurs de La
Chaux-de-Fonds a organisé un
tir de chasse, à la carrière du
Bois-Vert, samedi.

Les buts d'un tel rendez-vous
sont:
- permettre à chaque chas-

seur de tester son arme;
- se rappeler quelles sont les

normes «sécurité»;
- se retrouver très amicale-

ment avant la saison.
Un nombre record de nem-

rods ont profité de cette journée
pour effectuer des tirs sur «rab-
bits» (rondelles d'argile filant au
sol), ou pigeons (objet volant),
une cinquantaine de concur-
rents s'affrontèrent en toute
amitié sur un parcours compre-
nant 10 rabbits et 15 pigeons, en
voici les classements:

, Ire catégorie: M. JosefPiepoli
23 points, après barrage avec M.
Guy Besson.

Catégorie «chasseurs»: Cassi
Gaspard 22 pts, après barrage
avec Robert Frédéric.

Vétérans: M. Willy Bassin 17
pts devant MM. Roger Gerber
et Jean-Marie Huot 16 pts.

Nouveaux chasseurs: M.
Alain Reynaz 21 pts devant M.
Mario Capraro.

Le président de section, M.
Jean-Marie Huot remercia les
membres qui se dévouent à cette
organisation ainsi que les per-
sonnes qui accordent les autori-
sations nécessaires. Il salua la
présence de M. Roger Vuille,
conseiller communal, directeur
de police à La Sagne ainsi que
MM. Gentil, frères, qui mettent
à disposition l'emplacement né-
cessaire.

Une soupe aux pois et un go-
belet récompensèrent chaque
participant.

(dl)

Sésame, ouvre-toi!
Un don de 100.000 francs du Kiwanis à Foyer handicap

Foyer handicap, dont la première
pierre a été posée fin juin, rue des
Moulins 22-24 à La Chaux-de-
Fonds, en mesure d'accueillir ses
premiers locataires en 1990, à la
Maladière à Neuchâtel, repré-
sentera un complexe d'avant-
garde, au niveau suisse. Coût de
l'opération 25 millions pour l'en-
semble du canton, dont un mon-
tant à couvrir par des actions pu-
bliques de quelque cinq millions.
Les clubs service Kiwanis du can-
ton, en fête cette année, réalisent
une action importante en faveur
de Foyer handicap.
Le canton de Neuchâtel compte
5 clubs Kiwanis qui, par hasard,
fêtent tous un certain nombre de
lustres cette année: 25 ans à
Neuchâtel, 20 à La Chaux-de-
Fonds, 15 au Val-de-Ruz, 10
dans le vignoble, 5 à l'Entre-
deux-Lacs. Un tel anniversaire,

celui du «5 x 5» méritait d'être
marqué par une action sociale,
et le Kiwanis s'est arrêté à Foyer
handicap, institution neuchâte-
loise en faveur déjeunes adultes
handicapés physiques, jusque-là
contraints de trouver les struc-
tures d'hébergement adaptées à
leurs besoins, dans les hôpitaux
ou maisons pour personnes
âgées.

Pour avoir été en retard dans
ce domaine, Foyer handicap
sera un précurseur, en ce sens
que dix chambres, à l'usage de
personnes nécessitant aide et
soins constants, seront équipées
du système «James», c'est-à-dire
d'un dispositif de commande
par infrarouge, adapté à chaque
cas individuel, permettant d'ac-
complir de nombreuses opéra-

Le futur Foyer handicap à La Chaux-de-Fonds.
(Photo von Allmen)

tions, ouverture de portes, fenê-
tres, manoeuvres de lits électri-
ques, de lavabos, téléphone,
lampes. «James», créé par un in-
génieur neuchâtelois, Jean-
Claude Gabus, fabriqué dans
notre canton, a l'apparence
d'une télécommande de télévi-
seur.

Bien sûr «James» ne peut agir
que sur les objets munis d'instal-
lations pour recevoir son assis-
tance. C'est cet objectif très pré-
cis que vise le don du Kiwanis.
Grâce au travail de ses quelque
180 membres, à leur imagina-
tion, à l'originalité des actions,
marché aux puces, concerts,
vente d'œufs bu de fromages,les
Kiwanis clubs du canton offrent
à Foyer handicap une somme de '
100.000 francs destinée à l'achat
et à l'installation du système
«James» dans une dizaine de
chambres.

C'est lors d'une manifestation
officielle qui se déroulera le 9
septembre, au Foyer du Théâtre
à La Chaux-de-Fonds, que le
chèque sera remis au président
de la Fondation Foyer handi-
cap.

D.de C.

Swimathon ce jeudi
Le Club de natation de La
Chaux-de-Fonds organise son
traditionnel «Swimathon» le
jeudi 31 août, de 19 à 20 heures,
à la piscine des Mélèzes.

Tous les membres du club
seront présents et nageront un
certain nombre de bassins. Ils
se seront auparavant trouvés
le plus de parrains possibles.
Ceux-ci payeront leur «neveu»
une certaine somme par bassin
(mise minimale): 25 centimes
par bassin couvert).

Objectif financier avoué par
Etienne Dagon: passer la
barre des 15.000 francs. La to-
talité de la recette ira dans une
caisse commune, (comm)

Passionnément...
la botanique

A la demande du Club juras-
sien, Marcel Jacquat, conser-
vateur, commentera, jeudi 31
août à 20 h, l'exposition
qu'abrite actuellement le Mu-
sée d'histoire naturelle sur la
botanique. Entrée libre.

(comm)

6e Dan à l'Aïkido Club
Le Club d'Aikido de La
Chaux-de-Fonds recevra, jeudi
soir 31 août, Me Ikeda, 6e
Dan, pour diriger l'entraîne-
ment. Situé à la rue des Ter-
reaux 22a, le dojo est ouvert
au public, (comm)

CELA VA SE PASSER

L'annonce, reflet vivant du marché
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ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Schiess Célia, fille de Félix et de
Schiess née Fillistorf Nicole Ma-
rie Catherine. - Corrado Janis,
fille de Domenico et de Corrado
née Medico Daniela. - Crosilla
Tiffany, fille de Amedeo Felice
et de Crosilla née Gluck Anne-
Marie Francine. - Gagnebin
Pascal, fils de Christian et de
Gagnebin née Droz Marianne. -
Monney Quentin, fils de Michel
Tony et de Monney née Burdet
Brigitte. - Luthy Cléa, fille de
Laurent Gilbert Edmond et de
Luthy née Grosen, Corinne. -
Dichamp Gaël Patrick, fils de
Gilles Maurice Léon et de Di-
champ née Egger Jacqueline
Marie. - Oztopal Mehmet, fils
de Ali et de Oztopal née Kismet-
li Fidan. - Perazzolo Tony, fils
de Gianni et de Parazzolo née
Perrenoud Sylviane.



Derrière le voile «flambant neuf» de la fête
Deux corsos enchanteurs pour une grande Braderie

Pour sa 31e Braderie, La Chaux-
de-Fonds plongera samedi dans
la féerie d'un spectacle nocturne
éclatant. Qui double le corso
fleuri du dimanche. Les deux cor-
tèges seront les pôles de trois
jours et deux nuits de fête. Un sa-
cré pari en passe d'être gagné. Un
coin du voile a été levé hier au
cours d'une conférence de presse.
Les corsos disparaissent peu à
peu des grandes fêtes suisses. Le
comité de la Braderie tient elle à
cette tradition , sa tradition.
Cette année, on ne comptera
que trois grands cortèges, à La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Morges.

Sous le titre «Flambant
neuf», la Braderie a voulu faire
mieux. Depuis deux ans, son co-
mité d'organisation a lancé le
pari d'un cortège nocturne en
plus du corso fleuri, expérience
difficile à mener compte-tenu de
l'énormité de l'organisation et
des frais à engager. Ce sera le
seul en Suisse cette année.

Hier au cours de la confé-
rence de presse, le président de
la fête, M. Eric Santschy, a ren-
du hommage à la passion très,
très largement bénévole des che-
villes ouvrières de ces corsos. Et
Mme Malou Gentil, présidente
de la commission du cortège, a
levé un coin du voile couvrant
ces deux événements de la 31e
Braderie.

Le corso illuminé tout
d'abord. Il aura lieu sur les deux
artères du Pod, entre le carre-

four Métropole et celui du Ter-
minus. L'obscurité de la nuit
sera crevée par une ouverture
«époustouflante» de lumières
jaillissantes en tous points de
cette boucle. Six chars branchés
sur des colonnes des SI seront
les phares de ce étonnant specta-
cle

D'ARRACHE-PIED
M. Claude Botteron et son équi-
pe travaillent d'arrache-pied à la
préparation de ce corso noc-
turne (lire notre article de mar-
di). De son côté, la famille Mar-
got, grande pourvoyeuse de
masques de carnaval devant
l'éternel, s'est lancée dans la
conception de chars pour le
moins originaux, sans fleurs,
construits avec des matériaux
nouveaux. On en verra un same-
di soir. Les essais l'autre nuit
derrière les murs des ateliers de
la fête à Polyexpo ont enthou-
siasmé le comité de la fête.

Ces plate-formes seront ani-
mées par des écoles de danse -
classique, jazz, de salon - et des
majorettes. Pendant trois mi-
nutes de spectacle, après quoi les
chars se déplaceront dans la
boucle en douze stations. Pen-
dant cet intervalle de deux mi-
nutes, la scène de ce vaste qua-
drilatère sera tenue par des
groupes qui traceront dans la
nuit les lignes d'une chorégra-
phie de torches, de serpentins lu-
mineux, de jets de feu, etc. La
foule pourra participer à l'évé-

nement en constellant la nuit de
fils fluorescents mis en vente
pour l'occasion. Le cortège du
samedi soir: un must.

PLUS D'ATTENTE
Le corso du dimanche après-
midi aura lieu quant à lui dans
la portion de l'avenue comprise
entre le Grand-Pont et la gare,
hors du périmètre commercial
de la fête. Une autre nouveauté
destinée à satisfaire le public en
augmentant son confort. De
plus, le coup d'envoi sera donné
en même temps sur tout le péri-
mètre. Plus d'attente. Les 11
chars - dont cinq sont repris du
corso illuminé de la veille - dé-
bouleront sur l'avenue de sept
entrées différentes. Dix minutes
plus tard, le grand cortège - 30
groupes et fanfares, 1500 figu-
rants - se mettra en route.

«Les sceptiques seront
convaincus», conclut M. Sant-
schy. Il n'y aura plus de mau-
vaises places. 4000 sièges sont
prévus pour le corso du di-
manche et 40.000 spectateurs at-
tendus. Pour les illuminations
du samedi, on attend 10.000
personnes, dont 1.600 pourront
s'asseoir. En cas de pluie? Si elle
est fine, pas de problème même
le samedi soir, disent les organi-
sateurs. Et si elle est trop forte,
les coups d'envoi seront retar-
dés. La Braderie reste résolu-
ment optimiste.

R.N.

Le volcan époustouflant, un des chars des Margot. En médaillon, Mme Malou Gentil, pré-
sidente de la commission du cortège. * (Photos Henry)

Les points forts de la fête
- Parade des fanfares: vendredi,
la parade sur la place de la gare
sera exceptionnelle. Les deux
fanfares hollandaises invitées
ont remporté des palmes au ré-
cent festival mondial des pa-
rades à Kerkrade (Hollande).
Toutes les musiques de la ville
seront en outre de la partie. Plus
un ensemble de cors des Alpes et
les Armourins. 500 places as-
sises. On attend 3.000 per-
sonnes.
- Stands: côté commercial, la

Braderie affiche complet. 312
stands sont loués. Une cinquan-
taine de demandes n'ont pu être
satisfaites. A noter que c'est la

location des emplacements qui
finance la fête.
- Disco pour jeunes: le comité

de la Braderie estime répondre
cette fois-ci à l'attente des
jeunes. Le show disco de «Music
and Lights», déjà invité à la fête
de Mai, sera en vedette sur la
place de la Carmagnole.
- On bradera: le comité

conseille vivement aux comme-
rçants de brader. Certains far-
fouillent déjà dans les arrière-
boutiques. Mais, semble-t-il, on
manque de bons crieurs pour
vraiment faire une braderie
commerciale.

- Les finances de la fête: la
Braderie est une grosse affaire.
Le budget tourne autour du

' demi-million de francs. Dont m
moitié est consacrée aux corsosr
Le supplément électrique du sa-
medi soir? Dans les 30.000
francs, disent les organisateurs.

- L'invité: Chézard Saint-
Martin, commune invitée, se
met en quatre pour sa participa-
tion. A lire le programme, tout
le village sera du corso. Il pré-
sentera un cortège dans le cor-
tège. De quoi faire un tabac,
comme La Sagne il y a deux ans.

(rn)

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 5 septembre: 19 h
45, répétition à l'aula de l'an-
cien Gymnase — Etude pour le
concert des Rameaux. Di 3 sep-
tembre: culte radiodiffusé à St-
Jean — Les choristes disponi-
bles seront les bienvenus pour
entraîner les chants. Culte à 9 h
45.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. - 2 et 3 septem-
bre, cabane Valsorey, Col du
Métin-Panossière, org.: le co-
mité. — 2 et 3 septembre, Face
nord du Portalet, avec OJ, org.:
O. Schaller et Ph. Roth, réu-
nions pour ces courses, ve dès
18 h, à La Channe Valaisanne.

Club Amateur de Danse - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Nouveaux cours de débutants
le mardi 5 septembre à 20 h.
Entraînement des membres
tous les jeudis de 19 h 30 à 22 h

30. Tous les vendredis dès 21 h,
danse libre.

Club cynologique de La Chaux-de-
Fonds et environs. - Mercredi 6
septembre, entraînement à
Tête-de-Ran, dès 18 h, pour
l'équipe de compétition, 20 h,
pour les autres. Renseigne-
ments: 038/24 70 22. Excuses:
28 50 03.

Club jurassien - Section Pouillerel.
— Je 31 août à 20 h, au Musée
d'histoire naturelle, visite de
l'exposition temporaire de bo-
tanique, commentée par Mar-
cel Jacquat. Di 3 septembre dès
11 h, journée cantonale des fa-
milles au chalet de la Chaille, à
15 minutes de marche de La
Grande Vy. Culte, pique-nique
ou repas, jeux, etc.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. - Ve 1er septembre, Le
Bichon. Rendez-vous au termi-
nus du bus du Cimetière à 13 h
30.

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous je 31 août au local à 14 h.
Détails pour la sortie.

Contemporains 1914. - Notre sor-
tie du me est transformée en un
pique-nique des familles. Celui-
ci aura lieu le me 6 septembre à
La Corbatière dès 11 h. Venez-
y nombreux.

Contemporains 1917. — Me 6 sep-
tembre, dès 14 h, au Café Bâ-
lois, réunion mensuelle. Atten-
tion: réservez le me 27 septem-
bre pour la torrée chez notre
ami René Boillat à La Cibourg.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: les 1, 2 et 3 sept., Bra-
derie. Di 10. Rochers du Cerf

— Grand Taureau, org.: F.
Worpe - E. Willemin. Gymnas-
tique: jun et sen, le me de 18 h à
20 h., terrain de Beau-Site.
Vét., reprise, lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

SEC Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, pas d'entraînement
(Braderie). Me, entraînement
+ Agility Dog à 19 h. «Chez
Idéfix» (M. Boillat). A la
Combe à l'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens. tel: 26 49 18.

Amicale CB du Doubs
L'assemblée du 25.8 a admis
cinq nouveaux membres actifs.
Les dernières dispositions ont
été prises pour la rencontre de
cibistes-torrée des 9 et 10 sep-
tembre aux Breuleux: réparti-
tions des tâches pour le contrôle
des diverses activités prévues.
Tout s'annonce bien. Des préci-
sions ont été données par le co-
mité sur la soirée portes-ou-
vertes du mois d'octobre au
Centre d'animation et de ren-
contre, sur ce que sera le stand
de l'ACBD au salon de la Vie
associative, de novembre, à Po-
lyexpo; sur la participation de
membres de l'Amicale au pro-
chain passeport vacances, etc.

Prochains visus: ve 8 et 22
septembre dès 20 h 15 à l'Hôtel
Terminus. Participation à la
concentration cibiste de Payerne
les 16 et 17 septembre. Rensei-
gnements, (f> 039/282 550 ou
Po. Box 899. 2301, La Chaux-
de-Fonds. (comm)

SOCIÉTÉS LOCALESSouvenirs et retrouvailles
Commémoration de la Mob de la 11/224

Photo de famille. (Photo Impar-Gerber)

L'Amicale de la 11/224 a com-
mémoré mardi la mobilisation
de 39-45.

Journée de retrouvailles et de
souvenirs à laquelle 36 per-
sonnes ont participé. Elles
s'étaient donné rendez-vous au
Parc des Sports avant de rejoin-
dre les Planchettes.

Accueillis par Jean Ryser,
président de l'Amicale créée en
1940, les anciens de la 11/224 se
sont retrouvés, en compagnie
de leurs épouses, au Parc des
Sports. Un apéritif leur a été of-

fert par la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Ils se sont ensuite rendus aux
Planchettes où ils ont pris le re-
pas de midi. Après quelques
commentaires du président de
l'Amicale, ce dernier a rappelé
les événements qui ont marqué
la mobilisation et la période lui
succédant. Jean Ryser a égale-
ment rendu hommage aux
nombreux disparus de l'Ami-
cale. L'an prochain, elle fêtera
son cinquantième anniversaire.

Cette journée de commémo-

ration, voulue simple et chaleu-
reuse, a été l'occasion aussi de
se raconter de nombreux souve-
nirs. Roger Brandt, en tant
qu'ancien carabinier, a évoqué
les événements qui ont conduit
à la mobilisation et à la guerre
et quelques anecdotes, drôles et
moins drôles. D'autres mem-
bres aussi ont raconté leurs
souvenirs, les mauvais comme
les bons...

C'est dans une excellente am-
biance que la journée s'est ter-
minée.

(c)

L'élastique rompue
La commune interdit le «Benji»

Tendue, l'élastique a fini par se
rompre, pourrait-on dire.
Comme nous l'annoncions il y a
une dizaine de jours, il n'y aura
pas de saut à l'élastique dans le
cadre de la Braderie. Le Conseil
communal a même décidé
d'interdire le «Benji», plus pré-
cisément la possibilité offerte au
public de sauter, sur tout le ter-
ritoire communal et ceci pen-
dant un an. A priori, La Chaux-

* de-Fonds est la première com-
imine de Suisse à prendre une
telle mesure. Apparemment,
l'organisateur n'a pas l'intention
de se retourner contre la Brade-
rie qui a inscrit à fin juin cette
attraction à son programme.
Voici le communiqué du comité
de la fête, (rn)
Contrairement à ce qui avait
été annoncé dans le pro-
gramme officiel de la 31e Bra-
derie et Fête de la montre de La
Chaux-de-Fonds, il n'y aura
pas de saut à l'élastique, ou

benji , dans le cadre de la mani-
festation.

Le Comité de la Braderie a
en effet décidé de ne pas encou-
rager la venue de cette attrac-
tion, malgré un premier
contact positif avec le promo-
teur de ce saut, une décision
motivée par les deux accidents
mortels survenus entre les mois
de juin et d'août, tous deux
provoqués par de coupables
négligences lors de la pratique
de ce sport spectaculaire.

Ces accidents ont, du reste,
incité le gouvernement français
ainsi que les autorités italiennes
et belges à interdire provisoire-
ment le saut à l'élastique, sur
l'ensemble du territoire natio-
nal en France et sur le domaine
public dans les deux autres
pays, dans l'attente de la mise
en place d'une législation en la
matière.

Dans la même perspective, le
Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds a récemment
pris un arrêté précisant que le
saut à l'élastique n'était autori-
sé sur le territoire communal
qu 'à titre de démonstration par
des moniteurs patentés.

II est, par conséquent, inter-
dit d'en autoriser la pratique au
grand public.

Le Comité tient à préciser
que sa décision ne met nulle-
ment en cause la compétence
de «Vertige» qui a déjà à son
actif la réalisation de plus de
10.000 sauts, sans accident, ni
celle du fitness-club «Pleine
Forme» associé à l'organisa-
tion de ce saut urbain, mais re-
pose uniquement sur la volonté
de ne pas perturber le bon dé-
roulement d'une fête éminem-
ment populai re en contrôlant,
dans la mesure du possible, les
risques potentiels d'accident,

(comm)

PUBLICITÉ =
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Chant et solfège
Flûte et solfège

Inscriptions encore vendredi
1 er septembre de 10 â 14 heures

Numa-Droz 29
Tél. 039/285220



Nos superbes occasions
MITSUBISHI COLT Turbo

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

4000 km, 1989
TOYOTA TERCEL 1.5

89000 km, 1983, Fr. 6300.-
FORD ESCORT BREAK

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

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

61 000 km, 1985, Fr. 8900.-
ALFA ROMEO 1.5

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

14500 km, 1987, Fr. 17 800.-
OPEL ASCONA 1600 GLS
41 000 km, 1986, Fr. 10 500.-

TOYOTA STARLET
53000 km, 1986, Fr. 8900.-

Echange - Facilités de paiement
Garanties

A 

Nous vous
attendons
avec plaisir

MITSUBISHI gt _ ._ _ ~j ."°™s GGTA0Q

TAWTI
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 25 28
012195

L'annonce,
reflet vivant du marché
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m immobilier

« \ Schindelholz & Ganguillet

/ ^m£2̂  ̂ Installations sanitaires
£- ^ Ferblanterie
Maîtrise fédérale

La Chaux-de-Fonds- Le Locle
Jeanneret 9-11 2400 Le Locle P 039/31 65 00

14192

ESSSS4

^2  ̂
VILLE DU LOCLE

l̂H MISE AU CONCOURS
Suite à la démission du titulaire, les Services Industriels
mettent au concours un poste de

mécanicien électricien
ou

mécanicien
électronicien

! à l'usine centrale

i Ce poste comprend une activité par rotation.
Après quelques années de pratique, le titulaire pourrait se
voir confier des responsabilités.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services Industriels, avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu'au 30 septembre 1989.
14003 Le Conseil communal

Salon Canin é̂ K̂SIK
Patricia MimrBa A^ËIÊÈÈ^
Jritz-Courvoisier 13 ^B^^^  ̂ (T)
Tef. (039) 28 7516 p̂f j l  ^

/
\ Zâ OOLaCHaiPC -̂mToncù "̂ "̂ v

Du nouveau à La Chaux-de-Fonds!
Pour le look des toutounets.
Salon de beauté Le Majestic
Pensez à vos meilleurs amis!

:
Ouvert dès le 1er septembre

; 012671

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
f 039/31 75 42

012491

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, entretien et abattage d'arbres en propriété,
débardage, achat de bois sur pied, etc. <f 039/32 15 52

14191

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

A louer au Locle
. Rue Gérardmer 15

garage
pour le 1 er octobre 1989
(f 039/31 73 60 470500

Club d'accordéonistes
\ du Locle

cherche pour date à convenir \

directeur
Faire offres écrites à: \

case postale 308
2400 Le Locle. 14075s

y
MENPHIS
Night-Cluh

Côte 17-Le Locle "

cherche tout de suite

BARMAID
(f> 039/31 42 45 dès 22 heures

14Ô754 .

• offres d'emploi
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Comme la nature
ne peut se défendre,
nous prenons
sa cause en main !
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Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu'à-50% de temps.

ménager. 30% d'eau et 10% de courant.

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A.. Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/6313111
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CONFEC-
TION

TENNIS
LOISIRS
MON-

TAGNE
TRAININGS
SKI ALPIN

SKI DE
FOND

C/>
LU
I-
55

CO
.2
(O

Du
jamais

vu!!

fe_ËsS8l

A vendre

GOLF
GT11800
1983, peinture spé-
ciale, jantes alu, toit
ouvrant, 99 000 km,
Fr. 7900.-à discuter.
(f 024/21 80 52

n_____i_SI
BRADE!!

f__H(J!BBli
_S§________SHI

BRADE!!

SKIS
ALPIN
FOND

JUNIOR
ADULTE
•fe «.t* «f«n» v •«•

SAVATES
JOGGING
BASKET
TENNIS
%9M _ _  _ _»•» W W

CHAUS-
SURES

DE SKI
DE FOND

DE
MON-

TAGNE
»*.» «,*_ «.*«
•*• •*» •*•
Nous

réservons
vos skis
pour cet

hiver!

Occasion
exceptionnelle
A VENDRE, pour

cause double emploi,
SIMCA-CHRYSLER

HORIZON 1100,
1978, verte,

7500 km, état de neuf
avec 4 roues d'hiver.

Fr. 4800.-.
<f> 038/24 61 82

30714

A louer à Saint-lmier
LOCAUX
pour petite
entreprise
ou dépôt

de marchandises.
A vendre

Evier acier-chromé
avec accessoires
en très bon état.

Chauffe-eau à gaz
\- «Vaillant»

/ 039/41 11 58
 ̂ 120424

Ferme
de Bresse

A rénover. Belle
situation. 5500 m2

SFr. 60000.-
100% crédit.
Grand choix

autres propriétés.
Téléphone

0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

303674

Très spacieuse

Oldsmobile
Cutlass
Cruiser

Station-Wagon
Août 1989, beige,

170 000 km.
Expertisée

fraîchement.
Reprise éventuelle.

Seulement Fr. 133-
par mois sans

acompte.

Très grand choix
en Citroën ainsi

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

* comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

v <p 032/51 63 60
001527

V



A
JULIEN et MARIE

sont heureux d'annoncer
la naissance

de leur petit frère

VALENTIN
né le 30 août 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Isabelle et Michel
CLÉMENT-MOLLIER

Le Prévoux

Métier à risques
Cours de secouristes pour les apprentis forestiers

La forêt, apprendre à dominer ses dangers malgré les De la théorie à la pratique lorsqu'il s'agit de dégager un
risques du métier de bûcheron. (Photos Impar-Perrin) corps pris sous une bille. Il s'agit ici d'un mannequin.

Régulièrement les apprentis sont
obligatoirement priés d'assister
à un cours de deux jours portant
sur les premiers secours à prodi-
guer en cas d'accident survenant
sur leur lieu de travail, soit en fo-
rêt. Us étaient 18, de première et
2e année, en provenance de tout
le canton, à se retrouver sous les
futaies locloises mardi et mer-
credi.

Le métier de bûcheron est ma-
gnifique. Il intéresse d'ailleurs
bon nombre de jeunes. Mais il
présente aussi plus de risques
qu'une autre forme d'activité
moins remuante, telle, par
exemple qu'une activité dans
un bureau. Les adolescents atti-
rés par cette profession de plein

air sont constamment instruits,
par leur maître d'apprentissage
ou durant leurs cours, des pré-
cautions qu'ils doivent prendre
pour éviter l'accident. Cepen-
dant on ne peut jamais exclure
le pépin.

Qu'il s'agisse d'une simple
glissade dans une pente rendue
glissante par les pluies, d'une
foulure, une fracture, une cou-
pure occasionnée par les outils
tranchants qu'ils utilisent ,
voire, plus grave la chute ma-
lencontreuse d'un arbre sur l'un
ou l'autre des forestiers.

LES MOYENS DU BORD
Raison pour laquelle ils bénéfi-
cient durant leur temps d'ap-
prentissage de cours de pre-

miers-secours durant lesquels
on leur apprenb avant tout de
faire face à toutes les situations
en se débrouillant d'abord avec
les moyens du bord avant de
faire appel aux secouristes.

Il s'agit alors d'être à la fois
rapide et inventif. Soit d'utiliser
le bois sous la main et son cein-
turon pour faire une attelle; ins-
taller un tire-fort pour dégager
un camarade pris sous une bille
de bois; ligaturer un membre
d'où s'écoule le sang; pratiquer
le bouche à nez et surtout ne
pas paniquer, mais prendre les
bonnes mesures de premiers se-
cours qui s'imposent selon les
cas.

Côté théorie les jeunes fores-
tiers étaient instruits par les

agents de police du Locle, leur
commandant, Laurent Bros-
sard en tête. Côté pratique, soit
dans le terrain , les secouristes
étaient également sur place
pour montrer le geste qui sauve
et démontrer la façon dont il
faut intervenir le plus efficace-
ment possible.

De l'avis des partici pants qui
se montraient par ailleurs fort
intéressés à ce type de forma-
tion - et leurs nombreuses
questions l'ont largement dé-
montré - ces cours sont intéres-
sants et utiles. Les conseils don-
nés sont à coup sûr utiles, mais
aucun n'espère devoir s'en ser-
vir un jour.

(jcp)Trois rendez-vous au Locle
lançants ou non, la barre fixe...
sont au programme.
Le programme de la manifesta-
tion prévoit que les gymnastes,
au minimum 8. par section, en-
treront en lice dès 8h. Les finales
sont prévues dès 15h. Elles ne
manqueront pas d'être specta-
culaires d'autant plus qu'il s'agit
de concours par section qui
concourent dans l'une ou l'autre
des disciplines.

Toutes ces prestations seront
appréciées par des jurés qui no-
teront le travail des gymnastes
selon des barèmes bien précis.
Une cantine sera dressée sur
place pour que les sportifs, les
accompagnants et le public
trouvent de quoi boire et man-
ger.

La Fédé du Locle sera à nou-
veau à l'oeuvre samedi 9 sep-
tembre puisqu'elle organise le
championnat cantonal de sec-
tion à l'athlétisme et le lende-
main, dimanche 10 avec la fête
de district.

(jcp)

La section locloise de la FSG, la
«Fédé» se démène. Sous la prési-
dence de Jean-Maurice Maillard
elle a pris la charge de trois mani-
festations dont la première aura
lieu samedi 2 septembre. Il s'agit
de la Coupe neuchâteloise die
gymnastique synchronisée de sec-
tion.

Cette compétition à laquelle
prendront part une dizaine de
sections du canton ainsi que
celle de Forel-Lavaux (VD)

Patronage 
^

qui fut la seule à répondre de
l'extérieur de la république mal-
gré le lancement de plusieurs di-
zaines d'invitations - sera dispu-
tée à la nouvelle halle de gym-
nastique de Beau-Site.

Plusieurs disciplines comme
les barres parallèles, le saut aux
engins et au sol, les anneaux, ba-

Gymnastes en compétition

Chrétiens assemblés aux Brenets

Encourageant succès pour le
rassemblement chrétien organi-
sé aux Brenets samedi dernier
sur la place du village.

Jeunes et moins jeunes réunis
pour partager un moment de
louange et de foi joyeuse.

Musique, chants et témoi-
gnages, moment de partage,
toutes confessions réunies, ont
été le prélude à un événemnt im-
portant annoncé pour le mois
d'octobre: le passage aux Bre-
nets de la Course mondiale du
Flambeau, manifestation qui,
sur les .cinq continents, témoi-
gnera d'un ravivement de la foi
chrétienne.

(Texte et photo dn)

Un prodigieux duo
au Cellier

de Marianne
Virtuose du jazz, du boogie-
woogie et du blues, le célèbre
pianiste Al Copley, après dix-
huit mois d'absence, fera au
Cellier de Marianne l'honneur
de sa présence.

Ainsi, vendredi 1er septem-

bre 1989, à 20 h 30, en compa-
gnie de Denis Progin à la bat-
terie, il rappellera, dans la
vieille cave voûtée du Crêt-
Vaillant, les grands moments
de la vie musicale qui l'a mené
à travers toute l'Amérique. Sa
maîtrise du clavier et son dy-
namisme fascinent le public et
il faut souhaiter qu'il soit nom-
breux à jouir de cette excep-
tionnelle soirée, (sp)

CELA VA SE PASSERCroissants en miettes
Le café au lait au lit, avec des gâ-
teaux et surtout des croissants
chauds, mmm! Malheureuse-
ment, on n'a pas toujours une
âme compatissante disposée à
aller vous chercher tout ça à la
boulangerie d'en face. Mais un
habitant de la Mère-Commune
a eu la brillante idée de se pro-
poser pour ce genre de service.'

Dans L'Impartial de samedi,
on signalait: croissants à domi-
cile avec offre de lancement trois
pour deux. Les intéressés pou-

vaient téléphoner le dimanche
matin dès 7 heures. Ce que d'au-
cuns se sont empressés de faire,
samedi matin déjà. Surprenant
fort de la sorte Laurent Vuille-
mez et sa toute jeune épouse,
puisqu'ils s'étaient mariés la
veille.

Les croissants étaient trom-
peurs comme la lune, et signés
de copains facétieux. Pourtant il
y aurait de l'idée là-dedans, à
voir le succès de cette petite an-
nonce... (cld)

Festival d humour sous regide de la Grange
Sortez vos mouchoirs: du 21 sep-
tembre au 30 octobre, vous allez
pleurer à chaudes larmes à la
Grange. De rire. Le festival d'hu-
mour concocté par Gabriella
Wennubst propose des choses dé-
licieuses.

«Et à part ça, ça va?» Scène
d'horreur à l'hôpital. Une char-
mante vieille dame (se référer à
la photo ci-dessous) est venue
réconforter une amie bien mal
en point. Et qui le sera plus en-
core après cette visite pleine de
bonnes intentions. François Sil-
vant dans «Un Suisse peut en
cacher une autre» vous réserve
des moments rares. Y compris
une superbe imitation de l'ac-
cent loclois (si si, il existe). A sa-
vourer lors de son spectacle pré-
vu le 22 septembre au Casino.

Mais ce festival d'humour
deuxième édition (la première
avait été inaugurée par Marcel
Schiess) commence le 21 sep-
tembre à la Grange par «Café-
Théâtre» du Théâtre Bretelle
007. Rien à voir avec Bond,
James Bond, mais il s'agit d'un
agent très spécial tout de même,
formé de trois comédiens valai-
sans. En avant-spectacle, le
Théâtre Zéro+ présente «Pot
pour rire» comprenant des ex-
traits de leurs spectacles passés
et à venir. Cette soirée sera redif-
fusée en direct le 23 septembre,
toujours à la Grange.

Pas d'âge pour rire, les en-

fants aussi y ont droit , on leur a
donc prévu «Musicien heureux»
de Jacky Lagger, le 27 septem-
bre au Casino. Les histoires de
ce tendre poète ne sont d'ailleurs
pas interdites aux plus grands.

Changement de genre radical
avec le «Humphrey» de Philippe
Cohen, le 28 septembre au Casi-
no. Histoire d'un personnage
aussi attendrissant qu 'insuppor-
table qui se dispute avec son
créateur, ce jeune comédien
français qui fait l'unanimité,
même auprès des critiques du
«Monde», c'est dire.

Le cher Gilles sera lui aussi
présent, par l'entremise du «Ca-
baret Barré», le 29 septembre à
la Grange. Par un spectacle du
même nom, les chanteurs gene-
vois rendent hommage au grand
humoriste et humaniste disparu.

Place au Petit Chaperon
Rouge le 25 octobre à la
Grange, qui se traduit bizarre-
ment en portugais par «Entre a
vida e morte». Ce spectacle est
donné par le Teatro de marione-
tas de Porto, en collaboration
avec la 3e semaine internatio-
nale de la marionnette en pays
neuchâtelois. On peut vous dire
qu'on parlera de cuisine et qu'il
y aura de quoi se régaler.

Et le festival se termine en feu
d'artifice: comme nous l'avions
déjà indiqué, la Grange offre
en exclusivité l'inénarrable
«Smaïn», de et par Smaïn, le 30
octobre à la salle Dixi. (cld)

Madame François Silvant en visite: charrette!
(Photo la Grange)

 ̂Qui verra rira

Deux morts tragiques
Morteau : motard tué
et pompier foudroyé

Un jeune pompier de 17 ans, ap-
partenant au centre de secours
de Morteau a été terrassé par
une crise cardiaque mardi soir
sur le chemin de la caserne où
ses collègues l'attendaient pour
intervenir sur un accident de la
route dans lequel un autre jeune
motard mortuacien a trouvé la
mort.
Une heure trois quarts de
soins intensifs n'ont pas per-
mis de ramener à la vie Fabrice
Laubert , son décès étant d'au-
tant plus surprenant qu 'il ne
souffrait apparemment d'au-
cune prédisposition cardiaque.
Il était de surcroît un athlète
confirmé. C'est l'état de choc à
Morteau , où l'on apprenait
également au réveil hier matin
le décès de Philippe Faivre-
Pierret, 20 ans, le motard griè-
vement accidenté que Fabrice
s'apprêtait donc à secourir.

A 18 h 45, un appel parvient
au centre de secours concer-
nant une collision entre une
voiture et une moto survenue a
la sortie de la ville, direction
Villers-le-Lac. Le jeune Fa-
brice Laubert rejoint la ca-
serne à bord du véhicule de
son frère. Victime d'un ma-
laise, il est pris en charge im-
médiatement par ses collègues:
massages cardiaques, bouche
à bouche, insufflation d'oxy-
gène lui sont prodigués. Deux

médecins de Morteau puis un
troisième du SMUR (service
médical d'urgence de Pontar-
lier) arrivent rapidement en
renfort. Durant près de deux
heures, ils mettent en oeuvre
toute la panoplie tonicardia-
que, mais en vain.

A 20 h 30, il faut bien se ren-
dre à l'évidence, le jeune pom-
pier de 17 ans est mort. «C'est
horrible» commente Bernard
Lambert, chef de corps. «Fa-
brice était un sportif accom-
pli» rapporte son supérieur. Il
ne manquait jamais un entraî-
nement du corps, participait à
des tournois de football.
Membre également du vélo
club de Morteau , il avait rem-
porté une douzaine de courses
lors de la saison précédente.
Les médecins pensent être en
face d'un cardiaque qui s'igno-
rait.

Quant à Philippe Faivre-
Pierret, c'est en se déportant à
gauche pour éviter une voiture
débouchant sur sa droite qu'il
en a percuté une autre venant
en sens inverse. Les pompiers
de Morteau ont également
tout tenté, opérant une jonc-
tion avec le SAMU sur la
route de Besançon. Mais le
jeune motard a rendu son der-
nier souffle aux portes de l'Hô-
pital Saint-Jacques de Besan-
çon, (pr.a)

NAISSANCE



Maladresse...
légitime!

Quvn j u g e  demande aux
journalistes de lui soumettre
leur compte-rendu d'audience
aurait de quoi nous donner des
f rissons dans ie dos s'il ne
s'agissait pas d'une simple
maladresse que l'on peut
même tenir pour légitime ru le
caractère par t i cu l i e r  du dos-
sier j u g é  nier matin à Neuchâ-
tel.

Iles aff aires d'espionnage
sont du ressort de la Conf édé-
ration et relèvent du droit f é-
déral. Le Conseil f é d é r a l  (par
son Département de j u s t i c e )
peut déléguer ses compétences
aux cantons pour j u g e r  une
prévention d'espionnage.
C'est ainsi que ia Chambre
d'accusation neuchâteloise a
hérité d 'une telle cause.

La prévention tombant
sous le coup d'une p e i n e  inf é-
rieure i trois ans, la Chambre
d'accusation a transmis l'af -
f a i r e  an Tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel,
p r é s i d é  p o u r  la p r e m i è r e  f o i s
p a r  le j u g e  Sôrensen, suite à
une nouvelle répartition des
tâches au Tribunal de district
Depuis cinq ans le j u g e  sié-
geait en p o l i c e  uniquement.

Pour sa première prési-
dence, le j u g e  a eu droit à une
audience exceptionnelle pou-
vant comporter des risques
p a r t i c u l i e r s  pour toutes les
p e r s o n n e s  présentes à l'au-
dience, prévenus, plaignants
et témoins compte tenu des
moeurs qui sont dénoncés en
Turquie.

Le j u g e  a agi par souci
d'équité pour lever la crainte
des personnes Impliquées en
assurant les p a r t i e s, qu'à leur
demande, il p r o c é d e r a i t  à la
lecture du compte-rendu des
journalistes af in que ne f i g u r e
.aucune indication susceptible
d'identif ier quiconque, des
menaces de mort n'étant pas  à
exclure.

Ce souci légitime d'être ex-
cessivement circonspect a en-
traîné le j u g e  largement au-
delà de ses prérogatives.

A l'extrême, U pouvait p r o -
noncerun buis clos total et pu-
blier un communiqué. L'af -
f a i r e  ne l'exigeait pas  et le tri-
bunal s'en est tenu au buis clos
partiel, notion qu'ils interpré-
tée d'une manière pour le
moins curieuse.

Partant de là, les journa-
listes connaissent leurs re».
ponsabilités. Hier, le j u g e  Sô-
rensen, subitement, a décou-
vert les limites des siennes!

G.Bd.

Deux espions condamnés
Ils avaient fourni des renseignements sur des opposants au régime turc
Deux hommes ont ete condamnes
hier à Neuchâtel pour avoir four-
ni à leur ambassade des rensei-
gnements sur des opposants au
régime turc vivant en Suisse. Le
Tribunal correctionnel a infligé
deux ans d'emprisonnement et
dix ans d'expulsion à celui qui est
rentré dans son pays. L'autre,
seul à comparaître hier, a écopé
de 18 mois d'emprisonnement et
de dix ans d'expulsion, ces deux
mesures assorties du sursis.
Les deux hommes sont prévenus
d'avoir, dans l'intérêt d'un Etat
étranger et au préjudice de la
Suisse ou de ses habitants, prati-
qué un service de renseigne-
ments politiques.

L'un d'eux est allé spontané-
ment proposer ses services à
l'ambassade de Turquie, avant

de fournir régulièrement des
renseignements sur des oppo-
sants résidant en Suisse: noms,
activités, rapport sur une mani-
festation. Des choses qu'il a
avouées pendant ses onze jours
de détention préventive. Il est
ensuite rentré en Turquie, où il
coule paraît-il des jours pros-
pères.

L'autre prévenu a été appro-
ché - et menacé - par la police en
Turquie. Il aurait promis alors
de servir d'informateur dans des
affaires de stupéfiants. Les in-
formations très différentes
qu'on lui a demandées en Suisse,
il ne les aurait données qu'au
compte-goutte. Il n'a pas livré
de noms, dit-il, d'ailleurs l'atta-
ché d'ambassade les connaissait
tous. Que des bribes, donc, des

renseignements «notoires» dira
la défense, de ceux qu'il n'y a
même pas besoin de chercher
pour les trouver: adresses, ap-
partenances politiques.

Pourtant la Police fédérale a
bien observé la dernière rencon-
tre entre cet agent rétif et l'atta-
ché d'ambassade. Et ce dernier
prenait beaucoup de notes. Le
prévenu dit pourtant, à propos
de ces notes, que ce n'est pas lui
qui a donné tel ou tel renseigne-
ment. Difficile à croire, relève le
procureur.

DU MOUCHARD
À LA TORTURE

Les témoins des plaignants (des
opposants au régime) soulignent
l'importance de la répression.

Et les dégâts que font les

mouchards. Pratiquement tous
ceux qui sont en contact avec
des responsables de mouve-
ments d'opposition sont consi-
dérés comme des sympathisants
de ces mouvements.

Et ils ont beaucoup à redou-
ter d'un retour dans leur pays.
Documents amenés au tribunal:
des actes d'accusation turcs
dressés sur la base de renseigne-
ments recueillis à l'étranger. Ils
mènent à de très sérieux ennuis,
parmi lesquels la torture.

«Ce jugement aura une in-
fluence sur les activités futures
de renseignement d'Etats étran-
gers en Suisse», a relevé le pro-
cureur avant de requérir contre
chacun des prévenus dix-huit
mois d'emprisonnement et l'ex-
pulsion du territoire suisse pour

dix ans. Le mandataire des plai-
gnants demandait trois ans de
réclusion, avant d'admettre que
le «cas grave» ne pouvait pas
être retenu. Le défenseur de
l'agent malgré lui sollicitait une
peine inférieure à dix-huit mois,
sans expulsion.

La Cour a jugé plus graves, et
sans doute plus efficaces, les ac-
tivités de l'agent volontaire. Ce-
lui-ci est condamné à deux ans
d'emprisonnement, contre dix-
huit mois pour le prévenu qui
est resté en Suisse. L'expulsion
est prononcée pour dix ans dans
les deux cas. Elle est assortie,
comme la peine d'emprisonne-
ment, d'un sursis pendant qua-
tre ans pour le moins chargé des
deux hommes.

JPA

Nombreux commerçants favorables
Fermeture de la rue du Seyon

Fermeture de la rue du Seyon: il n'y a pas que des opposants. (Photo Comtesse)

Justice doit être rendue à tous les
commerçants favorables à la fer-
meture de la rue du Seyon. Cha-
que fois que le thème est abordé,
ils sont assimilés aux opposants.
Or, il .n'y a pas de rejet «te»
commerçants, mais une leyégjHe '
bouclier d'une cinquantaioe.ffw- 1
tre eux. taSsI
Un avocat a été mandaté pour
défendre les intérêts de 52 com-
merces et entreprises défavora-
bles à la fermeture de la rue du
Seyon. Un nombre de protesta-
taires qui paraît impressionnant
quant on ignore tout de leur ré-
partition géographique. La plu-
part d'entre eux n'ont effective-
ment pas pignon sur rue dans
l'artère en question, mais le long
des rues adjacentes, dans tout le
coeur de la ville.

Toujours est-il, dira-t-on,
qu'ils sont 52 à voir d'un œil
mauvais le bouclement total du
centre de Neuchâtel à la circula-
tion. Même pas. Il s'en trouve

au moins un (mais combien
d'autres ne le disent pas?) qui a
signé par solidarité, tout en
étant favorable à l'extension de
la zone piétonne...

tsÈn s'arrêtant ici et là Je long
jfela rue du Seyon, on rencontre''"df̂ ombreux commerçants qui
se réjouissent même des mesures
annoncées. Us ne voient pas
d'obstacle à l'essor de leur entre-
prise du moment qu'ils obtien-
dront, sans difficulté et gratuite-
ment, les autorisations de circu-
ler pour le chargement et le dé-
chargement des marchandises
aux heures prescrites par la po-
lice. .

Parmi les opposants, il se
trouve également des commer-
çants totalement favorables à
l'extension de la zone piétonne!
S'ils ont signé, c'est pour protes-
ter contre le maintien des trans-
ports publics dans cette artère,
disent-ils.

Interrogé sur l'éventualité

d'un changement de parcours
des trolleybus, le directeur de la
police, M. Biaise Duport, est
formel: les bus ne seront pas dé-
tournés. Il serait illogique d'inci-
ter les automobilistes à utiliser
les transports publics si le coeur
de la ville n'est plus desservi.
Certains conducteurs repren-
draient leur voiture du moment
qu'ils devraient de toute façon
marcher...

Toute restriction est ressentie
comme une violence et on en
voit d'emblée les aspects
contraignants, fis s'estompent
généralement dans la pratique ,
alors que se dessine parallèle-
ment des avantages ignorés. De
nombreux commerçants, fâchés
lors de la création de la zone pié-
tonne, en sont actuellement très
satisfaits. Il sera donc intéres-
sant de refaire un tour du quar-
tier après l'application des me-
sures annoncées.

A.T.

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Jean-Petit-Matile, Alain Olivier,
fils de Olivier Henri Ivan et de
Jean-Petit-Matile née Gasser,
Sylvie Gislaine. - Jeanjaquet,
Sylvie, fille de Paul André et de
Jeanjaquet née Bilgeri, Suzy AI-
fons Micheline. - Junod, Dimi-
tra Belinda, fille de Bernard et
de Drône Junod née Drôme,
Isabelle. - Margot, Mélanie,
fille de Philippe André et de
Margot née Zuluaga, Dilma Te-
resa. - Simonet , Mathieu, fils de
Jean Luc André et de Simonet
née Ravier, Anita Patricia. -
Stoller, Chloé Laure, fille de
Jean Jacques et de Stoller née
Sandoz-Othenin , Josiane Mar-
guerite. - Bendel . Justine Irène,
fille de François Ernest et de Si-
monis Bendel née Simonis, Hen-
rietta Bernardina Maria. - Del-
gado, Catharina, fille de Joa-
quim Alberto et de Knobel Del-
gado née Knobel, Elisabeth.

Professeurs nommés
à Lausanne

Université: la conséquence des accords
passés avec l'Ecole polytechnique fédérale
La convention élargie signée voici
quelques mois entre l'Université
de Neuchâtel et l'Ecole polytech-
nique fédérale à Lausanne (voir
L'Impartial du samedi 20 mai)
consacrait le travail de pointe ef-
fectué par l'Aima mater dans le
domaine de la microtechnique.
L'axe, du même coup, raffermis-
sait le poids de la Romandie face
aux visées alémaniques sur le po-
tentiel électronique et microtech-
nique concentré dans le canton.
Le Conseil fédéral a sanctionné
hier l'un des actes de cet accord,
en nommant quatre professeurs
de Neuchâtel à l'EPF.
Pour rappel, la première
convention unissant les deux
hautes écoles, d'une durée de 10
ans, avait été signée en 1978.
Pour l'essentiel, elle prévoyait
que les professeurs neuchâtelois
dispensent quelques heures de
cours à Lausanne, alors que
l'EPF avait faculté d'envoyer
des étudiants à Neuchâtel pour
y préparer leur travail de di-
plôme.

La volonté de renforcer le sec-
teur de la microtechnique, no-
tamment par la création d'un

département idoine, a légitirrîé le
renforcement de la collabora-
tion entre Neuchâtel et Lau-
sanne. Concrétisation des ac-
cords de mai: création à Neu-
châtel d'un laboratoire de
microtechnique commun aux
deux hautes écoles pour l'ensei-
gnement et la recherche, et inté-
gration au futur département de
l'EPF de quatre professeurs en-
seignant à Neuchâtel. Ils seront
associés aux projets de re-
cherche développés à Lausanne.

Hier, le Conseil fédéral a donc
nommé professeurs ordinaires à
temps partiel (25%) de micro-
technique au département de
microtechnique de l'EPF:
• René Dândliker, actuelle-
ment directeur de l'Institut de
microtechnique.
• Nico de Rooij, actuellement
professeur ordinaire de micro-
électronique.
• Fausto Pellandini , actuelle-
ment vice-doyen de la Faculté
des Sciences.
• Arvind Shah, actuellement
professeur ordinaire d'électroni-
que.

(pbr.comm)

Le talent pour le dire
Un acteur point imaginaire au Festival de théâtre

Bailtiart-Novarina, même com-
bat; «L'acteur imaginaire»» spec-
tacle présenté actuellement au
Festival de théâtre de Neuchâtel
l'a démontré de manière pourfen-
dante. Pourquoi sommes-nous
acteurs, écrit l'un et clame l'au-
tre? Des réponses sont venues, as-
sorties d'autant d'interrogations.

Jacques Bailliart du Théâtre de
Saône et Loire a mis sa voix et
son corps au service de Valère
Novarina, jeune auteur français
à succès. Puisant dans «La Let-
tre aux Acteurs», il rejoint l'es-
sence du théâtre, ce lieu où se
mettent en marche les rouages
de l'art dramatique. Pourquoi,
comment est-on acteur?

La démonstration est bril-
lante, le verbe percutant et les
images saisissantes: Le texte
s'écrit avec les trous et devient
profession de foi grinçante, pé-
remptoire, aux accents déchi-
rants et douloureux. «Un ac-
teur, ça brame, ça crie, ça désire
des corps». Il reste à écrire l'his-
toire du théâtre du point de vue

de l'acteur. Novarina-Bailhart
en proposent un chapitre. Et
pour cela, l'acteur en perruque
et lunettes noires se rend au che-
vet de Monsieur de Molière qui
se meurt, ignoré des médecins,
refusé par les prêtres. C'est poi-
gnant, c'est comme un appel au
secours en tonalité d'urgence.

E5BHMB1

Tout doux et halte-là: ni No-
varina, ni Bailliart n'ont de pro-
pension au misérabilisme et ne
quêtent la pitié. Le discours se
porte ailleurs, vibrant de cette
onde mystérieuse et impalpable
qui plane dans les salles de théâ-
tre quand le spectacle est bon et
que s'avère tenue la gageure de
l'art. La sobriété de Jacques
Bailliart à transmettre ce texte
difficile, son jeu de vérité sans
excès théâtral et sans réalisme
lourd, rendent la démonstration
magistrale. Et après tant d'inter-
rogations, auxquelles il fournit
sinon des réponses du moins des
explications, le spectateur aussi
se tourmente. «Pourquoi som-
mes-nous donc spectateurs?»

Pour les mêmes raisons, par-
di, Fextraversion en moins.
Manque aussi le talent pour le
dire... Jacques Bailliart le fait si
bien, (ib)

• Ce soir encore 19 h, au CCN,
suivi de «Madame Paradis», 21
h. au Théâtre.
Vendredi 1er septembre et jus-
qu'à dimanche 3 septembre, re-
prise des «Voisins» de Michel
Vinaver p a r  le TPR, 21 h, Quai
Osterwald.

Sept ans
de réclusion

La Cour d'assises a rendu son verdict
Bernard-André Stucky niait
tout. La Cour d'assises neuchâ-
teloise l'a reconnu coupable de
huit vols et de trafic d'héroïne
et de haschich. Il a été condam-
né hier à sept ans de réclusion.

L'accusé et les deux témoins
qui auraient logiquement dû
comparaître à ses côtés
avaient répandu mardi un
épais rideau de fumée: alors
que Stucky niait, les deux au-
tres s'accusaient mutuelle-
ment (voir notre édition
d'hier).

«Cette tactique protitera
partiellement à Stucky», a
noté hier le président Philippe
Aubert. La Cour d'assises n'a
pas acquis la conviction que
l'accusé avait participé à cer-
tains des cambriolages dont
on l'accusait. Elle a donc fait
une croix sur six vols ou tenta-
tives, et en a retenu huit au-
tres.

Le trafic de haschich a in-
discutablement eu lieu, a tran-
ché la Cour, retenant qu'il a
porté sur un kilo.

Reste le plus gros morceau
de l'accusation: un trafic d'hé-
roïne portant sur 300
grammes. Contre Stucky, qui
niait cela comme le reste, il y a
les déclarations successives de

Nancy F., condamnée à une
lourde peine en janvier, qui dit
lui avoir vendu la poudre. La
Cour a relevé qu'il y avait cer-
taines contradictions sur la
quantité, qu'il n'y en avait
peut-être que 200 grammes,
mais que ces ventes avaient
bien eu lieu. D'ailleurs les
acheteurs du haschich ont af-
firmé que Stucky leur avait
aussi proposé de l'héroïne.

Finalement, la Cour pro-
nonce une peine inférieure aux
neuf ans requis par le procu-
reur générai. (La défense avait
plaidé la libération au bénéfice
du doute). La dixième
condamnation de Bernard-
André Stucky, 48 ans, est de
sept ans de réclusion.

JPA

• Composition de la Cour:
Philippe Aubert, président;
Geneviève Joly et François
Delachaux, juges; Jean-
Claude Guyot, -Claudine
Staehli, Fernand Marthaler,
Francis Houriet, Eric Luthy et
Jean-Claude Linder, jurés;
Dominique Deschenaux, gref -
f ier .  Ministère public: Daniel
Blaser, substitut du procureur
général.

AREUSE

Le conducteur du véhicule qui a
perdu une prise de force sur la
RC5 entre Areuse et Bevaix le
mardi 29 août ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Boudry, tél. 038 42 10 21.

Appel aux témoins

I i I II i MP* 31
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U II  A Votre Uno "Sound"

Il U vous °̂ ?re gratuitement
s o u  N o les derniers tubes. Ins-
tallation Hi-Fi intégrée et équipe-
ment complet de valeur: à l'œil!

i

Vous voulez en voir plus, vous
voulez en entendre davantage? Un

Choisissez votre Uno "Sound" parmi toutes celles-ci: 45 i.e. 5 portes, 45 S i.e. 3 portes,
75 i.e. 3 portes , 75 S i.e. 5 portes , 75 SX i.e. 3 portes, Turbo i.e. A partir de Fr. 12 750.-. 6 ans
de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. Mlfly wm m
005866

Jeune employée de commerce
avec CFC, cherche emploi à 50%,
l'après-midi.
Ecrire sous chiffres 28-461913
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

l 

¦ 

Tarif 85 et le mot ff |l
(min. Fr. 8.50) Ml

Annonces commerciales Hpa
exclues BEH

La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV.  Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

CHEZ TONY
(p 039/28 81 52

BRADERIE
Spécialités italiennes:

I 

Lasagnes, tortellinis, raviolis, sauces,
petites pizzas, saucisses à rôtir

italiennes, dessert tiramisù maison
STAND No 98 12213g

JEUNE FEMME garderait vos enfants à
son domicile, la journée. <p 039/28 32 46

461917

SECRÉTAIRE 22 ans, formation informa-
tique, bonne expérience, cherche emploi.
<p 0033/81 67 30 32 heures repas. 451910

SECRÉTAIRE sachant travailler de ma-
nière indépendante. Connaissances orales
de l'allemand et l'italien, aimant le contact,
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres 28-461909 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

GARDE D'ENFANTS par jeune dame.
(f 039/31 54 26 46i908

JEUNE FEMME ferait heures de ménage
et garde d'enfants, f 039/31 38 80 431915

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

461889

A vendre ALFA ROMEO GTV 2000,
63 000 km. Bon état. Prix à discuter.
<p 039/23 00 21 le soir 46i9ie

A vendre VW JETTA 19, bleue, 1984,
64 500 km. Etat neuf. Prix à discuter.
<p 039/28 38 59 461919

A vendre TOYOTA MODEL F GLI
4WD, bleue, 26 000 km, 10-1987,
Fr. 23 800.-. f 039/26 54 21 le soir.

461914

A vendre FORD SIERRA GHIA 2.0 inj.
année 1987, expertisée, toutes options, + 4
roues hiver. Prix Fr. 13 500.-. Facilités de
paiement. <p 038/42 61 93 301077

A vendre MOTO DKW 125, 1981, 2
places, parfait état, peu roulé, non experti-
sée. <f 039/41 25 78 (18 à 20 heures)

120425

A vendre HONDA XL 600 LM, 26 500
km, 1986, expertisée, Fr. 3500.-.
(f 039/26 7262 451921

MONSIEUR SUISSE fin trentaine
cherche dame pour sorties; plus si entente,
discrétion et réponse assurée. Ecrire sous
chiffres 87-1474 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel.

fvTIHHB
581 I* .

• demandes d'emploi

• autos-motos-velos
.1 111 IIIIIIIIIII nu m 1 NI 11 mn 111 11111 11 1111 iiiî nnïïffitn>***̂ '»'"'iit>ri-imMtir«irtwiii«iiritt i1iilt iiil ' ' ' nrrriirn'"T 1 • •  ' • 1

• mini-annonces

TV COULEUR avec commande, 38 cm,
39 canaux. Prise peritel. 1989. Neuve.
Fr. 650.-, cédée Fr. 450.-. <f> 039/28 29 17

461906

1 POSTE A FILS Fr. 400.-; un vélo de
course (12 ans) Fr. 200.-; un siège baquet
et sparco avec harnais Fr. 800.-; diverses
pièces R5 pour bricoleur Fr. 150.-.
<f> 039/37 16 45 le soir. 485076

POUR ENFANT: siège pour voiture,
chaise 2 éléments, tricycle.
<p 039/28 73 30 461918

ANCIENS BUREAUX EN BOIS à pren-
dre sur place. <fi 039/23 54 77 (heures de
bureau) 46is85

Cherche à louer rapidement à La Chaux-
de-Fonds APPARTEMENT 1%-2
PIÈCES (f 039/31 51 09 heures des re-
pas. 461912

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

PERSONNE avec voiture ferait transports,
même occasionnels (expérience poids
lourds) f 039/26 77 10 031457

Perdu CHAT EUROPÉEN GRIS, collier
cuir, avec clochette. Quartier Est. Bonne ré-
compense, (f 039/28 58 76 soir. 451911

CHATONS PERSAN, Fr. 800.-, Exotic,
Fr. 500.-. Pedigree LOH. <p 038/24 23 28

301084

Petit garçon désolé recherche SON CHAT
TIGRÉ, 4 mois. Quartier Crêtets.
<P 039/26 06 25 451923

COCKER AMÉRICAIN. A vendre ma-
gnifiques chiots avec pedigree, vaccinés.
<P 038/42 44 48 *» ' 3011031
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ENCORE UNE FOIS, RADIO TV STEINER
FAIT DES PRIX À NE PAS EN CROIRE SES
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A
VANESSA

annonce la naissance

d'ALINE
le 30 août 1989

qui fait la joie de
ses parents

Steve et Véronique
GOBERT - COMTE

Maternité de Landeyeux

2149 Champ-du-Moulin

Bassins de Fontaines
Les travaux

vont bon train
Au début de juillet, une autogrue
soulevait les trois bassins de Fon-
taines et la pile, placés en face de
l'ancienne forge. Depuis lors, une
maison spécialisée les a sablés,
injectés et remis à l'état originel.
Les parties métalliques oxydées,
telles que goulots et supports font
l'objet d'un traitement.

Le Service des Monuments et
Sites, s'appuyant sur un dossier
historique et des observations
sur l'objet lui-même, proposera
une nouvelle remise en place. La
situation ne pourra pas être la
même car chacun se souvient
que les bassins étaient trop en-
foncés dans le sol par des re-
charges successives de maté-
riaux accumulés au cours des
années. Il faudra probablement
surélever le niveau d'origine et
peut-être revoir l'aménagement

des alentours. Il ne restera en-
suite qu'à alimenter la fontaine
en eau lorsque la sécheresse sera
passée. Les sources n'étant plus
captées, elle sera branchée sur le
réseau. Mais le résultat sera tout
de même plus probant que la si-
tuation antérieure.

Avant l'automne, les habi-
tants de Fontaines pourront
voir l'implantation de ces mono-
lithes pesant plusieurs tonnes à
l'aide de l'autogrue, car il est
loin le temps des boeufs et des
hommes unis dans l'effort pour
déplacer ces édifices sur des
troncs d'arbre.

Parallèlement, la commune
de Cernier a remis en eau la fon-
taine située à l'ouest de la poste
et un aménagement des alen-
tours met en évidence ce témoin
du XVIIIe siècle. LME

Bassins de Fontaines: les travaux avancent.
(Photo Impar-Evard)

MÔTIERS

Pour marquer le 175e anniver-
saire de l'entré du canton de
Neuchâtel dans la Confédéra-
tion, l'Etat a décidé d'acheter
une sculpture de «Môtiers-89».

Après hésitation, c'est la plus
belle œuvre de cette exposition,
celle de Gillan White, «The
winds with wonder whist»,
montée en arc de cercle le long
du Bied, qui a été choisie.

Il reste maintenant à choisir
l'endroit où la sculpture de Gil-
lan White sera posée pour l'éter-
nité. Et si elle restait en place à
Môtiers où le paysage l'a appri-
voisée? (jjc)

Sculpture vendue
FLEURIER

A Fleurier, les voisins du dan-
cing l'Alambic se plaignent de-
puis des mois du bruit qu'occa-
sionne la «fièvre du samedi soir»
autour de cet établissement pu-
blic.

Démarrage en trombe, pro-
priétés endommagées, musique
trop puissante: tout y passe.
Lundi, l'exécutif fleurisan a
trouvé une nouvelle pétition des
voisins sur son bureau. Il va
faire respecter fermement le rè-
glement adopté le 30 mai dernier
et qui entrera en vigueur le 1er
septembre prochain.

Durant la séance du mois de
mai, les conseillers avaient pro-
longé l'ouverture du dancing de
deux à trois heures du matin, à
la condition que la police fasse
son travail de surveillance dans
ce secteur et que les horaires
soient respectés par le tenancier.

Oie)

Pétition déposée

Le printemps de Buttes
Développement du village en question au législatif

Abri de protection civile, réseau
d'eau, zone à bâtir, constructions
dans la zone industrielle: le menu
du législatif de Buttes est co-
pieux. Il se réunira ce soir pour
adopter les arrêtés qui vont mo-
deler le profil du village pour l'an
deux mille.
Le Conseil communal n'a pas
chômé ces derniers mois. Les
dossiers s'empilent sur son bu-
reau. Deux ventes de terrains
sollicitées par un garagiste et un
carrossier seront soumises au lé-
gislatif. M. Bermudez désire
construire une halle d'exposi-
tion sur une parcelle de 2500 m2.
La commission d'urbanisme a
dit oui, mais exigera une toiture

'harmonieuse. M. Fornallaz,

veut agrandir sa carrosserie sur
un terrain de 900 m2, alors que
la société de gymnastique a ven-
du une parcelle de 1086 m2 au
RVT, pour autant que la com-
mune compense cette surface.

PROTECTION DES CIVILS
L'obligation de construire un
abri de protection civile incite la
commune à acheter un terrain
de 2000 m2 proposé par Mme
Duding. Le prix de vente est fixé
à 25 fr le mètre, alors que les
frais d'étude pour l'abri se mon-
teront à ÎO'OOO fr.

Malgré le refus de Boveresse,
Buttes devra se prononcer sur
une aide à la corporation des
Six-Communes qui doit restau-

rer son hôtel de Môtiers. Il s'agit
de participer aux frais de l'étude
qui se monte à 100.000 fr pour
les six co-propriétaires.

Suite au développement de la
zone à bâtir de Possena, il est né-
cessaire de l'équiper. Services et
candélabres coûteront 25.000 fr,
somme qui sera récupérée en
partie par la taxe d'aménage-
ment.

Enfin , le législatif votera en-
core un crédit de 35.000 fr pour
l'établissement des plans du ré-
seau d'eau, et de 5800 frs pour
l'étude de la réfection de la route
de la montagne réclamée depuis
des années par les habitants de
ces hauts plateaux. m

La chaîne ne s'est jamais rompue
50e anniversaire de la Mob à La Vue-des-Alpes

Jean Cavadini: «Protéger notre démocratie et garder nos libertés». (Photo Schneider)
Sur la place des GoUières, ils
étaient 172 le 29 août 1939 sur les
rangs de la cp fr car V/225 pour
la cérémonie de l'assermentation.
Juste 50 ans après, ils se sont re-
trouvés, mardi dernier, 46 hom-
mes, accompagnés de leurs
épouses.

Pour la circonstance, le fanion
de la compagnie était là aussi et,
aux sons d'un tambour et d'une
trompette, eut lieu une cérémo-
nie de prise d'étendard, à 10 h
30.

Puis, le major Etienne de
Coulon a rappelé que la cérémo-
nie d'assermentation d'une
troupe, est un acte d'essence reli-
gieuse. Le pacte de 1291 fut la
première assermentation des
Suisses.

Après l'hymne national chan-
té par tous, il appartenait à
Pierre Stucker de rendre un
hommage aux disparus.

La chaîne que nous formions
ensemble dit-il, s'est terrible-
ment raccourcie: elle a perdu

beaucoup de maillons mais, elle
ne s'est jamais rompue.

Francis Leuenberger, prési-
dent de la commune des Hauts-
Geneveys a transmis toute sa re-
connaissance et ses respects aux
soldats d'il y a 50 ans.

Tout le monde s'est alors ren-
du à l'Hôtel de La Vue-des-
Alpes, pour le repas de midi.

Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat, a apporté le sa-
lut du Département militaire
cantonal. Puis, il a rappelé 5
dates de l'année 1939: 2 et 3
août, le. pacte de non-agression
Allemagne-Russie; le 29 août, la
Suisse mobilise les troupes de
frontière; le 1er septembre, l'Al-
lemagne entre en Pologne et le 3
septembre, 400.000 hommes
gardent nos frontières. Il a rap-
pelé l'effort que notre pays a dû
soutenir, la mise en place du
plan Wahlen ainsi que les ris-
ques pris en installant le Réduit
national. «Il y a deux choses que
nous devons actuellement met-
tre en valeur, protéger notre dé-
mocratie et garder nos libertés.»

C'est avec une certaine émo-
tion que nous célébrons ce 50e
anniversaire de la mobilisation a
relevé Jean Bastide, président de
l'Amicale.

Ceux qui ne l'ont pas vécue,
ne doivent pas porter des juge-
ments négatifs sur cette commé-
moration. Il a salué le plus an-
cien, Lucien Piétron, qui fêtera
son 88e anniversaire, le 31 août.

On entendit également s'ex-
primer Clara Perroud, née
Nobs, qui a vécu toute la durée
de la mobilisation à l'Hôtel de
La Vue-des-Alpes ainsi
qu'Yvette Robert et Claudine
Biedermann qui toutes deux,
servaient au Foyer'du soldat.

Le sergent Paul Perrinjaquet
a retracé avec beaucoup d'hu-
mour et dans un exposé très
complet, toutes les péripéties de
la mobilisation avec bien enten-
du, la fameuse histoire du «café
Cornu»: 2 dl de vin rouge que
l'on servait au corps de garde,
dans un verre de thé, avec une
cuillère, (ha)

Môtiers: coup d'envoi des championnats suisses
de voltige aérienne

Eric Mùller au départ. Premier du programme imposé. (Impar-Charrère)

Eric Muller remporte la première
manche du championnat suisse de
voltige aérienne. Hier à Môtiers,
il s'est retrouvé en tête du pro-
gramme imposé. Aujourd'hui, de-
main et samedi matin, les avions
voltigeurs continueront de dessi-
ner leurs figures dans le ciel du
Val-de-Travers.
Les évolutions se déroulent dans
un «box», c'est-à-dire un cube
de 1000 mètres de côté, marqué
par de grandes bandes jaunes
dans l'herbe. Le jury se trouve
sur la colline, au sud du terrain
d'aviation, soleil sur la nuque.
Vrilles dos, déclenché, négatif et
autres cercles en tonneau trans-
forment les avions en feuilles
mortes, en rapace piquant sur
une taupe, en abeille butineuse.
«Ray-ban» sur le nez, Michel
Laurent, directeur de la compé-

tition pour ces championnats,
affiche le sourire des jours de
beau temps: «Le vent ne doit
pas dépasser 12,5 mètres à la se-
conde au sol, et la visibilité doit
porter jusqu'à 5 km. Avec ce ré-
gime de bise, nous remplissons
toutes les conditions».

Les avions décollent et virent
rapidement à droite pour éviter
le lotissement de Couvet. Michel
Laurent apprécie la discipline
des pilotes: «Ils respectent les
consignes que nous leur avons
données pendant le briefing». Si
les avions font quand même
plus de bruit qu'une tondeuse à
gazon, il s'agit de ne pas voler
sur les nerfs des riverains.

MULLER EN TÊTE
Toute l'élite est présente à Mô-
tiers. Chaque pilote possède son

avion. Les performance dû* joli
biplan «Pitts» ûe lui permettent
pas de rivaliser à armes égales
avec le «Cap-10» ou les «Ex-
tra», qui développent 230 cv,
voire 300 cv.

Les prouesses dépendent de la
monture. Avec son «Extra-
230», Eric Muller remporte le
programme imposé disputé en
fin d'après-midi. Il est suivi par
Christian Schweizer, Eric Ân-
ganden, Jean-Pierre Besson,
Pierre Marmy et Niels Hagan-
der.

Le spectacle continue ce ma-
tin: programme libre de la caté-
gorie Elite de 8 h. à 9 h. 30, pro-
gramme imposé de la catégorie
Promotion ensuite, etç ĵl fbs
avions rentreront à la ruche vers
18 h.

JJC

Eric Muller s'envole Strictement
légal

Fontaines dans
ses quartiers

Dans un article récent consacré
à la commune de Fontaines et à
son développement immobilier,
nous avions fait mention de la
désapprobation d'une partie de
la population du village concer-
nant ledit développement, des
jugements essentiellement d'or-
dre esthétiques qui mettaient en
cause, juridiquement, les autori-
tés.

En fait, si chacun peut libre-
ment exprimer son avis sur des
questions esthétiques, le Conseil
communal met au défi quicon-
que de trouver le moindre vice
de forme dans la façon dont les
dossiers immobiliers sont trai-
tés, tous les objets de cette na-
ture suivant la voie de service
dans la plus parfaite légalité.
Rien ne se construit sans plans
et sans mise à l'enquête publi-
que, le tout étant ratifié par
l'Etat et le Conseil général.

Fontaines n'encourage pas
plus que d'autres communes
l'anarchie architecturale, du
reste, elle avait établi un plan de
quartier ( un des premiers au
Val-de-Ruz) en 1976 lors de
l'édification de la série de villas
du quartier couramment appelé
des «Toblerones». Malheureu-
sement, lors de la création du
quartier de «Ruz-Baron», les
autorités avaient également sug-
géré l'établissement d'un plan de
quartier, solution écartée au
profit d'une «plus grande liberté
d'expression laissée aux archi-
tectes et promoteurs».

Le lecteur peut dès lors se
faire une juste opinion sur la
base des constatations des uns et
des autres. (Imp)
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AVANT-PREMIÈRE AGIE!
Avant l'EMO.
Venez découvrir en exclusivité les toutes nouvelles installations d'étincel-
lage AGIETR0N 50 et AGIECUT 100D, ainsi que de nombreuses autres
nouveautés technologiques.
Vous serez accueillis par les meilleurs spécialistes à bord des bus de dé-
monstration AGIE!
Lieu : parking de LUTHY MACHIN ES SA,

5 septembre 1989. toute la journée.
Vous pourrez également profiter de visiter nos 5000 m2 d'exposition
permanente. 012037

002154
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LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. 
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nimum P̂ Ĥ i ^̂  ̂ • jouissez d'une bonne santé
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DEVENEZ r 7* Ci • avez une bonne instruction

GENDARMES " . DEVENEZ

f :* Tj GENDARMES
Emploi ouvert aux !

femmes et aux hommes Délai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL S '  vendredi 20 octobre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard ZieglerAdresse: ; ^^m È̂Localité: Nc postal: m— J
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE »»»»J^mmmmmmnmm-Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette . 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

Voulez-vous
augmenter

considérablement
vos revenus?

Si vous aimez le contact, si vous dési-
rez un horaire libre à temps complet
ou partiel dans votre région, si vous
êtes une personne sérieuse, de bonne
présentation et dynamique, contac-
tez-nous au: <p 021/635 20 21/22
de9 h à 19 h.
Voiture indispensable et formation de
deux jours obligatoire. 080907

Qj toop la Chaux-de-Fonds |

Afin de compléter notre effectif
du magasin Etoile, rue Fritz-
Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons â 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
à 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,
<P 039/25 11 61.
Il est également possible de passer au
magasin pour y déposer sa candida-
ture. 012081

EXX3 VILLE
*tâ** DE
*M£ LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
ta'Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

éducatrice à
temps partiel

(50%)
Exigences:
diplôme d'éducateur ou titre offi-
ciel équivalent.
Traitement:
selon convention collective neu-
châteloise du travail.
Entrée en fonctions:
à convenir.
Renseignements:
direction du home d'enfants.
Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae sont à adresser à la di-
rection du Home d'enfants, Som-
baille 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 15 septembre
1989. 012406

g|j |Coop La Chaux-de-Fonds
Afin de compléter notre effectif
du Super Centre Coop Ville
à La Chaux-de-Fonds nous
souhaitons engager

une vendeuse
pour le secteur alimentation,
ainsi qu'

une vendeuse-
caissière
expérimentée
Bonnes conditions d'engagement.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
En cas d'intérêt, prendre contact avec
le service du personnel de Coop La
Chaux-de-Fonds, <fi 039/25 11 61.
Il est également possible de passer au
magasin pour y déposer sa candida-
ture. 012081

Emmanuel RION,
boulangerie-pâtisserie, tea-room,
épicerie, 2724 LES BREULEUX.
cherche

une vendeuse
en alimentation
pour date à convenir.

S'adresser au 039/54 15 22 œsse?

Jpotcl - ateêtititrant
<$otn6e-©rèi>e

2613 VILLERET - <p 039/41 27 51
Du 1er septembre au 30 novembre 1989

RICHARD vous préparera son nouveau

super menu à 8 plats
au prix sensationnel

de Fr. 56.- (valeur Fr. 112.-)
Ce menu est servi dans le magnifique

salon gastronomique
«LE BEZ»

1. Terrine de caille au vieil armagnac
2. L'essence de bœuf aux bolets frais

3. Filet de fera aux concombres et caviar
4. Suprême de poularde aux herbettes
5. Sorbet de fraises au blanc de blancs w

6. Selle de chevreuil au foie gras
7. Les fromages «Made in Switzerland»

8. L'émincé de banane à la mode du patron

Uniquement sur réservation
1201

Jeune entreprise biennoise engage pour
son

département CNC
des

mécaniciens
qualifiés

Nous exigeons:
- certificat fédéral de capacité,
- travail en deux équipes.

Nous offrons: .
- place stable
- travail intéressant
- parc de machines moderne
- conditions d'engagement et avantages

sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre sous chiffres 80-12747
à ASSA Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Un poste d'avenir
Un travail intéressant et varié attend notre
nouvel

adjoint commercial
Pour renforcer le domaine administratif, nous
cherchons un collaborateur capable de sou-
tenir le responsable pour toutes les questions
commerciales et économiques (comptabilité,
service des paies, administration).

Une formation commercial de base avec quel-
ques années de pratique dans les secteurs
précités ainsi que dans l'informatique vous
facilite/aient vos débuts.

Pour de plus amples informations sur les
avantages de ce poste veuillez vous adres-
ser directement à Monsieur J. Bertolotti,
Chef d'arrondissement rue de la Serre 4,
2002 Neuchâtel, téléphone 038/2549 55.

cawàucHaw é& tuufci <t ~̂ SBH
de travaux puWtes SA 

^
M

011042

• offres d'emploi • gastronomie

• offres d'emploi

Urgent:

un couvreur CFC
Suisse ou permis B/C.
(p 039/27 11 55 «



Obstacles levés
Futur centre sportif de Corgémont

Le permis de construire ayant été
récemment accordé par la Pré-
fecture de district, les obstacles
sont maintenant tous levés, pour
la construction du complexe
sportif des Pasquiers. Rappelons
que la première phase des tra-
vaux prévoit la construction
d'une halle de tennis couverte.

Par ailleurs, des travaux seront
effectués dans la halle de gym-
nastique. En effet, l'installation
d'amplification sonore ne ré-
pondant plus aux besoins ac-
tuels et n'étant plus réparable,
elle sera prochainement rempla-
cée. A relever qu'une représen-
tation théâtrale sera donnée là,
d'ailleurs, le 28 octobre pro-
chain. -

CHEMIN SUBVENTIONNÉ
Dans le cadre du reboisement
ordonné à la suite de l'ouragan
du 27 novembre 1983, un che-
min pour tracteurs sera
construit dans le domaine fores-
tier situé au sud-est de la Tuile-
rie. D'un coût brut estimé à

10.400 francs, ce chemin fores-
tier bénéficiera de subventions
fédérales et cantonales, dans une
proportion totale de 88 %.

On signale à la population
curgismondaine, qui est invitée
à le visiter, que le Bibliobus de
l'Université populaire juras-
sienne sera présenté ce vendredi
1er septembre, de 19 à 20 h, de-
vant la halle de gymnastique de
Sonceboz.

A l'occasion de la votation
cantonale sur l'initiative intitu-
lée «Sept conseillers d'Etat au
lieu de neuf», les électeurs de
Corgémont auront également à
se prononcer, sur le plan com-
munal, au sujet de la construc-
tion d'une nouvelle halle de
gymnastique sur le PC et l'abri
public de la protection civile.

La composition du bureau de
vote, pour ce scrutin du 24 sep-
tembre: Jimmy Strahm (prési-
dent), Olivier Triponez, Eric
Tschannen, Robert Tschannen,
Paulette Giauque, Chantai
Gfeller, Christiane Gfeller et
Christine Gigandet. (gl)

Les autorités de Sonceboz
inquiètes

Forage du Pierre-Pertuis: et l'eau potable?
Le député Guillaume-Albert
Houriet intervient à Berne, qui se
fait l'écho d'une inquiétude res-
sentie par les autorités de Sonce-
boz. Les forages vont en effet
commencer pour la N 16 et à ce
jour, aucune garantie n'a été don-
née quant à l'alimentation en eau
de ce village, comme de Reconvi-
lier d'ailleurs. On craint des ris-
ques de pollution.

Dans une interpellation déposée
hier sur le bureau du Grand
Conseil, le parlementaire radical

de Courtelary pose deux ques-
tions précises au Gouvernement
cantonal , à quelques jours du
début prévu des travaux de la N
16 à Sonceboz. Tout d'abord , il
aimerait savoir si des précau-
tions ont été prises afin d'éviter
toute pollution de la nappe
phréatique durant lesdits tra-
vaux. Ensuite de quoi il de-
mande encore quelles solutions
sont envisagées pour alimenter
en eau les villages de Sonceboz
et de Reconvilier en cas de pol-
lution accidentelle , qui serait

donc due aux mêmes travaux de
forage.

AUCUNE INDICATION
CONCERNANT
LES SOURCES

Et le député Houriet de préciser
qu 'une commission intercom-
munale, en collaboration avec
les ponts et chaussées de l'Etat ,
avait décidé de procéder à trois
forages. Dans le but , bien sûr,
d'obtenir tous les renseigne-
ments possibles concernant la
source qui alimente Sonceboz et

Reconvilier en eau potable. Or
un seul de ces forages a effecti-
vement été réalisé à une profon-
deur de 140 mètres; et qui plus
est, le carottage n'a donné au-
cune indication concernant les
sources.

G.-A. Houriet s'enquiert dès
lors des mesures éventuellement
prises, «sachant que l'ensemble
des réserves d'eau des deux vil-
lages précités se situe ou passe
obligatoirement sous le Pierre-
Pertuis».

(de)

Tavannes:
église catholique

en fête
Ce prochain samedi 2 septem-
bre à 18 h, la paroisse catholi-
que de Malleray-Bévilard dont

fait partie la communauté ca-
tholique de Court seront en
fête dès 18 h à la chapelle de
Court où aura lieu la dédicace
officielle de la chapelle catholi-
que de Court à Sainte-Thérèse
de Lisieux.

CELA VA SE PASSER

Corgémont: une course-surprise
pleinement réussie

Au nombre d'une soixantaine,
les aînés de Corgémont ont vécu
tout récemment une course an-
nuelle tout à fait réussie, offerte
par la Municipalité et organisée
'sous le signe de la surprise bien
entendu. Roger Voisin, chef de
course et animateur, avait choisi
pour but la Howacht, un restau-
rant dominant la région de Lan-
gnau.

Une vue magnifique, un repas
excellent, il n'en fallait pas da-
vantage pour que l'ambiance
soit aussi détendue qu'agréable.
Ce d'autant plus que Roger Voi-
sin y allait de quelques mor-
ceaux d'accordéon, tandis

qu'Eric Kocher démontrait une
fois de plus que ses talents de
chauffeur ne l'empêchent pas de
se tenir en très bonne forme
pour, les chansons folkloriques.

Au retour à Corgémont, c'est
un accueil en fanfare qui était
réservé à cette cohorte de gens
heureux.

Relevons que les aînés de la
course étaient Marceline Meyer
et Hermann Lotscher, nés res-
pectivement en 1900 et en 1897,
tandis que la représentante de la
commune, Jacqueline Voisin,
responsable des oeuvres so-
ciales, n'a pas eu à démontrer
ses talents de samaritains, (gl)

Les aînés en balade
Des locaux tout neufs

Caisse d'épargne du district: inauguration à Sonceboz

De l'extérieur, le bâtiment récemment rénové et qui abrite
la Caisse d'épargne du district, siège de Sonceboz.

(Photo Impar-ec)

La Caisse d'épargne du district
de Courtelary vient d'inaugurer
les nouveaux locaux attribués à
son siège de Sonceboz. Une ban-
que offrant tous les services
dont la clientèle de la caisse a
l'habitude, et mieux encore
même, puisque de ses quatre
établissements, celui de Sonce-
boz est pour l'instant encore le
seul à être doté d'un distributeur
automatique de billets.

SATISFACTION
GÉNÉRALE

A l'heure des discours, vendredi
dernier, la satisfaction était sur
toutes les bouches. Parmi les
orateurs de l'inauguration ,
l'architecte Jean-Pierre Gerber,
qui remerciait les artisans impli-
qués dans la rénovation du bâti-
ment, sis au coeur de Sonceboz,
ainsi que Romain Farine, maire
de la localité. Au nom du
Conseil municipal, ce dernier re-
mettait à la banque un tableau
du peintre imérien Henri Ara-
gon.

Président du Conseil d'admi-
nistration de la Caisse

d'épargne, Francis Lotscher se
réjouissait de cette inaugura-
tion, tandis que le directeur,
Pierre Pini, axait son discours
sur le sujet brûlant de la hausse
des taux d'intérêts, rappelant
que la cause en est double, l'une
provenant de l'étranger, l'autre
voulue par la Banque nationale.

TOTALEMENT
INDÉPENDANTE

Banque totalement indépen-
dante et ne devant obéir aux di-
rectives d'aucune centrale, la
Caisse d'épargne peut donc axer
sa politique commerciale sur les
intérêts propres à la région. Ce
qu'elle fait d'ailleurs à plus d'un
titre, puisque ses statuts stipu-
lent expressément qu'en tant
qu'institution d'utilité publique,
elle ne verse ni dividende ni par-
ticipation aux actionnaires. Une
partie des bénéfices sert à consti-
tuer les réserves de la banque,
l'autre est distribuée aux oeu-
vres de bienfaisance du district
et aux communes municipales,
ceci à faire valoir sur leurs
contributions aux hôpitaux.

(ec)

Le chef-lieu «en l'air»
Fête des aeromodehstes, samedi, a Çoiurtelary .,

C'est ce samedi 2 septembre que
se déroulera la grande fête orga-
nisée par le Club d'aéromodé-
lisme de Courtelary, pour mar-
quer dignement son 10e anniver-
saire. Animations pour tous les
âges!

La manifestation se tiendra bien
évidemment sur la place d'avia-
tion du chef-lieu, où une cantine
bien achalandée - boissons di-
verses et grillades notamment -
sera ouverte dès la fin de la mati-
née.

L'arrivée des pilotes est d'ail-
leurs prévue pour 11 h environ,
qui ne manqueront pas d'attirer
immédiatement nombre de cu-
rieux autour de leurs engins, les

essais se tenant jusqu'à 13
heures.

PLUS DE 30 MODÈLES
PETITS ET GRANDS

L'ouverture du meeting a été
fixée à 14 h, qui coïncidera avec
un lâcher de ballons gratuit
pour tous les enfants. Et dès cet
instant jusqu'aux environs de 17
h, les démonstrations ne cesse-
ront pas, qui verront à l'oeuvre
une trentaine de modèles réduits
et quelques engins «grandeur
nature».

Pour commencer par les mo-
dèles réduits, puisque ce seront
bien sûr eux les vedettes, signa-
lons que la patrouille suisse en
miniature sera de la partie, rien

que ça, avec ses Hawker FM&
58 Hunter, reproductions
exactes des engins pilotés par la
patrouille helvétique «officiel-
le». Autres vedettes de ce mee-
ting des petits engins, les héli-
coptères de trois représentants
de la sélection suisse, qui effec-
tueront moult acrobaties, du
genre vols sur le dos! Sans entrer
dans une liste exhaustive, signa-
lons encore la présence d'un DC
3 de 350 cm d'envergure, ainsi
que d'un avion de voltige
Bûcker (250 cm) équipé de fumi-
gènes.

Et puisque nous voilà au cha-
pitre des Bûcker, ne manquons
pas de signaler également qu'un
biplan de ce type, de grandeur

• » , ... .«nature» celui-là, présentera un
programme d'accrobatie tout
simplement épatant, quelques
autres avions de tailles normales
participant encore au meeting,
qui seront pilotés par des mem-
bres de l'Aéro-CIub du Jura-
Sud.

CLÔTURE
EN MONTGOLFIÈRE

En fin d'après-midi, pour la clô-
ture de la manifestation, les or-
ganisateurs ont prévu le départ
de montgolfières, probablement
trois, pour des vols libres.

Dernier détail, une exposition
statique sera présentée tout au
long de l'après-midi, autour du
terrain d'aviation, (de)

Une page se tourne
La buvette du HC Tramelan vendue

LEtat de Berne rend un sérieux coup de pouce aux
hockeyeurs tramelots en reprenant une bâtisse dont les
charges s'avéraient très lourdes. (Photo vu)

Tout est fini à la patinoire de
Tramelan puisque l'un des der-
niers témoins de la patinoire na-
turelle, la buvette trouvera une
nouvelle utilisation.

Le Hockey-club Tramelan,
depuis quatre ans, peut bénéfi-
cier d'installations modernes à
la patinoire couverte des Lo-
vières. Aussi, le terrain de l'an-
cienne patinoire a été vendu à la
fabrique de machines Kummer
Frères. A l'époque, les diri-
geants du club tramelot avaient
reçu l'autorisation de laisser en
place la buvette. Toutefois cette
dernière représentait une très
lourde charge pour la société et
ce ne sont pas les quelques loca-
tions qui ont aplani les pro-

blèmes. Aussi, en assemblée gé-
nérale, le comité a reçu le feu
vert pour mener à bien toutes les
transactions destinées à vendre
cette grande buvette qui avait
remplacé l'ancienne détruite elle
lors d'un incendie en 1972.

Cette cabane trouvera pro-
chainement une nouvelle affec-
tation puisqu'elle vient d'être re-
prise par l'Office cantonal des
Ponts et chaussées. Cette mai-
sonnette, construite en éléments
préfabriqués, sera démontée par
les soins du nouvel acquéreur
qui la destinera à l'un des chan-
tiers de la future Transjurane.

Aussi, c'est une page qui se
tourne dans l'histoire du
Hockey-club Tramelan. (vu)

Comme un défi pour l'économie
Le Grand Conseil bernois se penche sur

les conséquences prévisibles du marché unique européen
Le Grand Conseil bernois s'est
penché mercredi en détail sur les
conséquences prévisibles du mar-
ché unique européen pour l'éco-
nomie du canton de Berne. Un
rapport du gouvernement, com-
prenant une analyse de fond, a
servi de base à la discussion des
députés.
Les orateurs du parlement ont
reconnu que le gouvernement

avait établi un rapport substan-
tiel et utile. Il démontre entre
autres qu'au niveau des exporta-
tions, la dépendance de Berne à
l'égard de la CE est supérieure à
la moyenne suisse: 60,5% des
exportations du canton de
Berne vont à la CE, contre
55,7% des exportations natio-
nales. Des relations analogues
s'observent au niveau du tou-

risme et dans le domaine des im-
portation.
Le rapport souligne également
que la concurrence sera plus
acharnée, du fait de la libre cir-
culation des personnes, des ser-
vices, des capitaux et des mar-
chandises entre les Etats de la
Communauté. Il appartient à la
Confédération de minimiser j a
discrimination à l'égard de ia

Suisse, pays non-membre de la
CE. Aux yeux du Grand
Conseil, le marché commun ap-
paraît comme un défi. Il
convient dès lors d'adapter les
conditions cadres aux nouveaux
rapports de force. D'un autre
côte, il faudrait se garder d'exer-
cer de trop forte pression pour
réaliser ces adaptations, ont
conclu les députés, (ats)
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Nous cherchons, pour le 1 er octobre 1989 ou date à conve-
nir, une

aide en pharmacie
1 pour un travail à temps complet.

Faire offre par écrit ou se présenter sur rendez-vous
( <f 039/23 48 70) à la Pharmacie Henry, avenue
Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds.

122146

Bureau d'architecture
R. Martin + M. Arnaud

recherche

dessinateur(trice)
Travaux variés et complets.

Faire offres:
23, rue de France, 2400 Le Locle

140760

Nous recherchons pour une
entreprise horlogère du Locle:

poseur-emboîteur
avec bonne expérience.
Travail très varié pour le contrôle
technique à la réception des
composants.
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 heures.

684

W
WALTHAM

Fabricant de montres et bijoux
cherche une

SECRÉTAIRE
pour s'occuper d'une manière indépendante et conscien-
cieuse de
- la correspondance en français/anglais

(allemand souhaité);
- contacts avec clients et fournisseurs;
- divers travaux de bureau.
Il s'agit d'un poste de confiance, nous attendons donc de
l'expérience et du dynamisme. Des connaissances en hor-
logerie seraient un avantage.
Nous offrons quatre semaines de vacances, un treizième sa-
laire et des prestations sociales d'une entreprise moderne.
Date d'entrée en service: au plus vite.
Veuillez adresser votre offre à la
Direction, Waltham International SA
Rue des Moulins 51, Neuchâtel 083932

PIC£u*gefc 
te&tautant 

cherche

sommeliers
sommelières

barmaid
caissière
extras

samedi-dimanche

P 039/23 68 86 dès 20 heures.
Demandez M. Guy Garçais
012194

f i Ŝtef cbiT̂ S
032 51 59 69

Pour compléter notre jeune
équipe, nous cherchons,

pour le début octobre 1989,
un jeune

boulanger-
pâtissier
consciencieux et autonome.

Semaine de 5 jours.

Mme Sterchi se réjouit
de votre appel. 003032

GRM RESMINI Giovanni
Mécanique de précision
Manège 14
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 02 22
cherche:

mécaniciens
de précision
programmeurs CNC
sachant travailler de façon indépen-
dante et variée. 122147

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

beau studio (34 m2)
Avec Fr. 13000.— de fonds

propres, votre mensualité

s'élèvera à Fr. 583.—
(plus charges)...

...et diminuera au
fil des ans. 000440

^g£;i2 Bureau devante:
\ Si! B P*J La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68|

<«—C *LE LOCLE. Jeanneret 45-47

Conciergerie partielle
à repourvoir pour le 1er octobre 1989
dans petit immeuble locatif de 16 loge-
ments.
Appartement de 3 pièces et garage à dis-
position.
Pour visiter:
Mlle J.BUIL, <p 039/31 81 79 ou

039/26 82 22 003201

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 61

Nous vous offrons différents emplois
en qualité d'

horloger complet
Venez en discuter à l'agence
ou téléphonez-nous ! 584

/7yy> PERSONNEL e§reoïL t/ / V  y SERVICE SA IsB̂ rSiocf -
\ V M iX Pl«emerrt fixe ** £ CS» *.-*-—""
V^ Ĵr\> et temporaire 

^

K îûphase 
Pour développer notre nouvelle gamme de produits suisses
naturels, plusieurs postes de

COLLABORATRICES
sont â repourvoir dans toute la Suisse. Très bon salaire fixe
garanti et primes. Fichier service après-vente.
Nous offrons en plus une prime d'engagement de
Fr. 1000.- à toute personne ayant fait preuve d'expérience
dans ce domaine.
Si vous êtes l'une de ces personnes dynamiques, télépho-
nez au 037/63 30 84 jusqu'à 20 heures. 2624

Nivarox-Far SA =^p?=
Une société do »i«» ~ A \ \  ̂ Z ẐZ.

cherche une

téléphoniste
temporaire pour entreprise située
au Locle.
Horaire: environ 30 heures par
semaine.
Exigences: allemand et anglais parlés.

Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir leurs offres de service à:
Nivarox-Far SA
Avenue du Collège 10
2400 Le Locle,
à l'attention de M. E. Rochat 212

RET SA, société de promotion de l'industrie et des
services de l'Arc jurassien, cherche une

secrétaire-comptable
stable et intéressée à progresser
pour travaux variés de secrétariat et tenue d'une
comptabilité commerciale.

Formation:
- CFC, diplôme ou maturité commerciale.

Expérience professionnelle:
- traitement de texte Wordperfect et/ou Framework

II, autres;
- apte à prendre des responsabilités;
- quelques années d'expérience seraient un avan-

tage.

Adressez-nous sans tarder votre dossier (lettre ma-
nuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, au-
tres) qui sera traité confidentiellement ou téléphonez
à Mme D. Beuchat.

RET SA, allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.
(p 039/25 21 55 478

Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour ? 3 mois à Fr. 49.—

D 6 mois à Fr. 92.-
? 12 mois à Fr. 177.-

Vabonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

Nom: 

Prénom: 

Rue:' 

NP/Localité: 

Signature: 

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

• offres d'emploi

• offres d'emploi



Enlèvement à la kurde
Jugement confirmé

par le Tribunal cantonal
La Cour pénale du Tribunal can-
tonal présidée par le juge Chap-
puis a confirmé hier le jugement
de première instance du Tribunal
correctionnel de Delémont con-
damnant un demandeur d'asile
kurde de 31 ans à une peine de
douze mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à
huit ans d'expulsion de Suisse
sans sursis et à verser une indem-
nité de 3000 francs à une autre
ressortissante kurde, âgée de 21
ans.

Le prévenu, domicilié à Fren-
kendorf (BL) a été reconnu cou-
pable d'enlèvement et séquestra-
tion et de tentative d'attentat à
la pudeur. Son avocat d'office,
Me André Gossin, de Moutier,
a défendu la thèse de l'enlève-
ment à la kurde et demandé l'ac-
quittement de son client. Selon
Me Gossin, le prévenu voulait
enlever la plaignante en vue de
pouvoir l'épouser. Selon la cou-
tume kurde, les amants consen-
tants simulent ainsi un enlève-

ment, ensuite de quoi ils reçoi-
vent de leurs parents l'autorisa-
tion de convoler.

Tant le procureur Me Steullet
que l'avocate de la» plaignante,
Me Stocker, ont contredit cette
version des faits. Le prévenu a
enlevé sa belle à son domicile et
l'a contrainte, avec des amis, à
se rendre dans une famille kurde
demeurant à Courrendlin. Les
coups reçus en chemin par la
plaignante, sa fuite par la fenê-
tre, les témoignages prouvent
que la victime n'était pas
consentante.

Le jugement de première ins-
tance a donc été maintenu et les
frais de quelque 15.000 francs
mis à la charge du prévenu. Il
n'assistait pas à l'audience, son
recours contre le rejet de sa de-
mande d'asile avec délai d'ex-
pulsion dans les trois semaines
ayant été rejeté en juillet dernier.
Il est en fuite. Sa victime n'était
pas présente, car elle avait peur
de se retrouver en sa présence.

V. G.

Parler du SIDA là où vous êtes
Le groupe SIDA Jura sort un dépliant

Le Groupe pluridisciplinaire
SIDA Jura créé en mai 1988 sort
ces jours un dépliant donnant les
adresses utiles dans les domaines
de la prévention, de l'information
juridique et sociale, du traitement
et de l'accueil nécessaires à toutes
personnes concernées par le
SIDA.
Le groupe SIDA Jura composé
de travailleurs sociaux, de méde-
cins - dont le médecin cantonal -
et d'une animatrice en éducation
sexuelle souhaite que l'on puisse
parler du SIDA «là où l'on est»
et ne pas créer un lieu stigmatisé
par cette maladie. Dès lors le
groupe propose dans son dé-
pliant orange dont le graphisme
a été imaginé par des adoles-
centes, quelque 25 numéros de
téléphone auxquels on peut ob-
tenir un certain nombre de ren-
seignements classés par secteurs.

Le financement du dépliant a
été pris en charge par le Service
de la Santé publique. Néan-
moins c'est le Centre d'accueil et
de prévention de la ligue juras-
sienne contre les toxicomanies à
Delémont qui sert de boîte aux
lettres et de lieu de coordination
au groupe de travail. Afin
d'élargir son champ d'action , le

groupe SIDA se constituera le
mois prochain en Association.

DAVANTAGE MENACÉS
PAR LA VOITURE

Une étude américaine révèle que
la Suisse est la capitale du SIDA
en Europe . Ne disposant pas de
concentration urbaine le canton
du Jura est encore peu touché
par la maladie puisque depuis
1980 on recense six personnes
malades du SIDA dont cer-
taines sont déjà décédées. Cette
situation a fait dire au Dr. Jean-
Louis Haab de Porrentruy que
dans le Jura , les jeunes étaient
davantage menacés par la voi-
ture que par le SIDA. Par ail-
leurs, depuis 1985, 66 tests posi-
tifs ont été recensés dans le can-
ton .

Dès lors le groupe SIDA Jura
souhaite d'une part renforcer
l'action préventive par une in-
formation large et positive et
d'autre part prévoir des struc-
tures d'accueil pour les sidéens
déclarés qui ne confinent pas
aux ghettos. Un groupe de tra-
vail mandaté par l'Association
jurassienne pour l'Action so-
ciale (AJAS) proposera prochai-
nement un certain nombre de

solutions qui iront certainement
dans le sens de la création de pe-

Un papillon orange , gris et
noir censé ouvrir une large
brèche dans le domaine de
l'information SIDA

tites cellules d'accueil dans les-
quelles les malades du SIDA en
fin de vie pourront trouver com-
préhension, soins et aide maté-
rielle car à ce jour le canton du
Jura ne dispose d'aucun lieu
d'accueil spécialisé.

TOUS CONCERNÉS
La prévention concerne toutes
les personnes qui ont une vie
sexuelle active . Fort d'une telle
conviction , le Service de la San-
té publique et le Service de l'En-
seignement ont encouragé une
campagne d'information dans
les écoles. Les écoles primaires
et secondaires ont bien utilisé
cette possibilité.

Malheureusement les écoles
professionnelles, de commerce,
lycées etc. qui sont les plus
concernées par la prévention
ont boudé cette information.
Par ailleurs, Corinne Juillerat
du service social de Porrentruy a
relevé que le SIDA constituait
un défi à l'équipement médico-
social jurassien .

Il est vrai que cela fait des an-
nées que l'on attend la création
de services médico-sociaux ré-
gionaux dont le besoin se fait
aujourd'hui cruellement sentir.

Gybi

Coincés par les frontières
Droit à la différence pour les bergers de Froidevaux

Les bergers de Froidevaux : une façon de vivre hors des sentiers battus.
(Photo Impar-Bigler)

Existe-t-il dans le canton du Jura
à la veille de 1992 le droit pour
une communauté agricole à but
non lucratif de travailler la terre
et d'élever des moutons en ac-
cueillant des stagiaires étrangers
non rémunérés sans devoir fran-
chir des barrières administratives
quasi insurmontables? Voilà la
question que posent les bergers de
Froidevaux au Gouvernement ju-
rassien.
«Fondation des fermes commu-
nautaires libres» voilà le nom
récemment donné à la Fonda-
tion créée par les bergers de
Froidevaux de manière à bien
asseoir leur statut d'exploita-
tions gérées sans but lucratif
mais dont les buts sociaux, éco-
logiques et de qualité de vie sont
bien affirmés. Cela fait dix ans
que les premiers bergers de Froi-
devaux se sont installés au-des-
sus de Soubey travaillant pro-
gressivement 60 ha de terre et
gérant deux fermes.

Le nom de «bergers» n'est pas
un vain mot pour «ceux de Froi-
devaux» qui se trouvent au-
jourd 'hui à la tête d'un troupeau
de 450 moutons qui estivent pré-
sentement dans le Tessin. Les
bergers de Froidevaux se sont
spécialisés depuis leur installa-
tion aux abords du Doubs dans
le tannage des peaux de mou-
ton, la vente de viande de mou-
tons sous tous ses aspects^ la fa-
brication de fromages et la
culture des céréales.

Outre les moutons ils dispo-
sent de six vaches inderwaj d
(race en voie d'extinction) , d'un
taureau et de quatre chevaux.
Cinq à six personnes travaillent
sur le domaine de manière spo-
radique en provenance de
France, de Hollande ou du Pays
de Galle mais huit à dix per-
sonnes ne seraient pas de trop
pour mener à bien toutes les
tâches quotidiennes et de saison.
AMENDE DE 500 FRANCS

«Les lois ne sont pas faites pour
nous» disent les bergers de Froi-
devaux qui ont reçu récemment

une amende de 500 francs pour
ne pas avoir déclaré une jeune
travailleuse étrangère. Dès lors
Jacques et Irène qui forment le
couple permanent de la commu-
nauté ont décidé de se mettre en
règle avec la loi tout en sachant
que leurs besoins et leur façon
de vivre se heurtent à une légis-
lation qui n'est pas faite pour
eux.

Ce que demandent les bergers
c'est d'être considéré comme un
mouvement d'intérêt publique,
de pouvoir disposer de stagiaires
pour un séjour d'un an et plus et
à limite' que ceux-ci puissent
faire à la ferme un apprentissage
en culture bio-dynamique.

Philippe Kaufmann respon-
sable des Arts et Métiers admet
volontiers que le statut des ber-
gers de Froidevaux est un statut
à part peu pris en compte par
notre législation. Néanmoins le
fonctionnaire cantonal est ou-
vert à la discussion et serait prêt
à servir de relais en cas de de-
mandes de permis spéciaux au-
près de l'Ofiamt.

Gybi

Manifestation
à Porrentruy

Le Comité d'Ajoulots «Pour
une Suisse sans armée» an-
nonce la tenue d'une manifes-
tation populaire de soutien à
l'initiative «Pour une Suisse
sans armée» samedi 2 septem-
bre, à Porrentruy, aux prés de
l'Etang, de 9 à 16 heures.

Il y aura la possibilité de se
restaurer et d'engager le dialo-
gue, (comm-vg)

Soirée sud-américaine
à Saignelégier

Kuntur Wachana (où naissent
les condors): tel est le titre du
concert adapté de l'œuvre épi-
que du folklore des Andes que
le Café du Soleil offrira en soi-
rée samedi 2 septembre, dès 21
h, à Saignelégier. Le public
pourra également se sustenter
avec des mets typiques de
l'Amérique du Sud, dès 19 h.

(sp)

CELA VA SE PASSER

Nouveaux cours
de gymnastique
dans le canton

La ligue jurassienne contre le
rhumatisme met sur pied de nou-
veaux cours à sec et dans Peau en
guise de prophylaxie contre le
rhumatisme. Ces cours ont lieu
selon le programme suivant:
FRANCHES-MONTAGNES

Cours à sec: Roc-Montès du
21.9. au 19.10 à 19 h.
Dans l'eau: Roc-Montès du
26.10 au 23.11 à 18 h 30.

DELÉMONT
A sec: Du 19.9. au 17.10 20 h.
Centre protestant.
Dans l'eau: Du 24.10 au 23.11,
mardis et jeudis, 18 h 30 Hôpital
régional

PORRENTRUY
A sec: Salle des Ursulines: du
18.9. au 16.10 19 h.
Dans l'eau: Du 25.10 au 30.11,
mercredis et jeudis, dès 19 h.
Hôpital régional.
On peut s'inscrire auprès de la
Ligue jurassienne contre le rhu-
matisme, case 153, Porrentruy.

(comm-vg)

Contre les
rhumatismes

Indicatif unique revendiqué
Intervention du Gouvernement jurassien

En réponse à la question écrite du
député socialiste Raymond For-
nasier relative à l'introduction
d'un indicatif unique pour le can-
ton du Jura, le Gouvernement ré-
pond qu'il vient d'intervenir au-
près de la Direction générale des
PTT pour revendiquer un indica-
tif unique pour le territoire de la
République et canton du Jura et
celui des trois districts du Jura
méridional.

A l'heure actuelle, le canton du
Jura est couvert par trois indica-
tifs. Le 066 et le 032 relèvent de
la Direction d'arrondissement
des télécommunications de
Bienne (DAT). Le 039 relève de
la DAT de Neuchâtel. Dans sa
nouvelle structure, il est prévu
un seul indicatif pour tout le ter-
ritoire couvert par la DAT de
Bienne ce qui impliquera que le
canton du Jura sera encore cou-
vert par deux indicatifs ce qu'il
ne souhaite pas.

En ce qui concerne la tarifica-
tion, une étude est en cours mais
les PTT peuvent déjà affirmer

que la nouvelle structure tan-
faire sera moins dépendante de
la distance et que le nombre de
zones de taxation sera réduit.
Une information concernant la
structure du futur réseau télé-
phonique suisse sera organisée
par les PTT avant la fin de cette
année.

NATEL C BIENTÔT
DANS LE JURA

En réponse à la question écrite
du député PCSI Vincent Wer-
meille relative à la mise en ser-
vice du réseau de téléphone Na-
tel C dans le Jura, le Gouverne-
ment répond qu'il est intervenu
auprès de la Direction générale
des télécommunications.

Selon la planification com-
muniquée par les PTT, il est pré-
vu d'installer les «stations de ba-
se» permettant l'usage du Natel
C entre les mois d'avril et de sep-
tembre 1990 sur l'ensemble du
territoire cantonal. Le Gouver-
nement sera attentif à la tenue
de cette échéance.

Gybi

«Momentanément rien dans le canton»
Sous la rubrique «lieu d'accueil
ou d'hébergement» on ne trouve
aucun numéro de téléphone ou
adresse sinon un laconique «mo-
mentanément rien dans ie can-
ton».

Si le dépliant sorti aujourd'hui
par le Groupe SIDA Jura est un

p r e m i e r  pas utile i chaque ci-
toyen, il est urgent qu'il soit suivi
de la création d'un ou de p lu -
sieurs lieux d'accueil f acilement
accessibles.

Souhaitant un renseignement
complémentaire suite à la conf é-
rence de p r e s s e  donnée hier ma-
tin, j'ai f a i t  l'expérience d'appe-

ler en vain six numéros succes-
sif s pour f inalement ne p a s  obte-
nir le renseignement souhaité.

Le p r e m i e r  numéro était sur
répondeur automatique, plu-
sieurs interlocuteurs étaient ab-
sents et une p e r s o n n e  n'était pas
disponible pour cause d'entre-
tien.

La journaliste n'est p r e s s é e
que p a r  l 'actualité et cela se
soigne f acilement tandis que la
p e r s o n n e  qui vient d'apprendre
qu'elle est séro-positive est elle,
p r e s s é e  p a r  l'angoisse, sentiment

Î u i  ne peut être qu'amplif ié p a r
'absence d'accueil.

Gladys BIGLER

Appellation contrôlée «Damassine» contestée
On se souvient que l'émotion
était forte en Ajoie lorsqu'èn dé-
but d'année dernière la maison
Juval nouvellement créée deman-
da l'exclusivité de l'appellation
«Damassine».
L'émotion s'apaisa ensuite lors-
que la maison Juval se montra
conciliante envers les petits pro-
ducteurs jurassiens qui obtin-
rent l'assurance de pouvoir
continuer de commercialiser la
délicieuse eau de vie sous l'ap-
pellation «Damassine» qui ap-
partient , selon d'aucuns, au pa-
trimoine public.

Or aujourd'hui on apprend
qu'un concurrent de la maison
Juval de Soyhières intente une
action en justice afin de contes-
ter l'exclusivité obtenue par
cette maison. Une «citation en
conciliation» a été fixée pour le
début du mois d'octobre. Ro-
dolphe Simon de Lajoux, prési-

dent du Conseil d'administra-
tion de la maison Juval ne s'in-
quiète pas outre mesure étant
donné que les délais de recours
sont dépassés depuis belle lu-
rette.

Interrogé sur la provenance
des damassines distillées par la
maison Juval, Rodolphe Simon
affirme que les fruits provien-
nent du canton du Jura, du Jura
Sud et du Vully. Cet automne la
maison Juval procédera à sa
première plantation de plants de
damassinier, disposant désor-
mais de deux hectares de terrain
en partie à Develier et en partie
entre Châtillon et Rossemaison.

Par ailleurs les perspectives de
commercialisation en Suisse ro-
mande sont excellentes, cette an-
née la jeune MAison de Soy-
hières dépassera le chiffre de
5000 bouteilles vendues qu'elle
s'était fixé. Gybi

Remous en Ajoie

Halte de Muriaux
en discussion

En réponse à la question écrite
du député socialiste Jacques
Bassang concernant le manque
de sécurité qui prévaut pour ac-
céder à la halte CJ de Muriaux,
le Gouvernement confirme que
la situation actuelle est effective-
ment dangereuse. L'améliora-
tion de la sécurité à cet endroit
sensisble est liée au réaménage-
ment du carrefour de la route de
Muriaux débouchant sur la J 18
Saignelégier - Le Noirmont. A
cette fin, les services cantonaux
concernés, la Commune de Mu-
riaux et les CJ sont en discussion

Gybi

Situation
dangereuse



Comptable:
saisissez cette opportunité
Notre client, une société industrielle de la
région, doit vous rencontrer pour vous
confier la responsabilité des services:
• comptabilité générale, industrielle

et financière.
• Salaires.
• Service du personnel.
• Portefeuille des assurances.
Ce poste de

est taillé à votre profil!
Vous êtes:
- comptable avec quelques années d'ex-

périence (brevet ou diplôme fédéral, ce
serait un avantage);

- en contact journellement avec l'informa-
'. tique;

- apte à diriger du personnel.
! Saisissez cette opportunité et envoyez rapi-

dement votre dossier complet à M. O.
Riem. // serait traité avec la plus extrême

| discrétion. 584

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 038/55 11 27. 000995

Société d'horlogerie en pleine expansion, sur plateau des
Franches-Montagnes, cherche un

chef polisseur
capable de diriger une équipe; connaissance du bracelet-
montre souhaitée;

polisseurs qualifiés
Personnes à former (masculin, féminin).
Faire offres sous chiffres 91-229 à ASSA Annonces'
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux -

• de-Fonds.

< 3̂y| Compagnie
l̂llp33 des transports
 ̂
iS en commun

^

T^™r de La^^ Ê̂W Chaux-de-Fonds

Les TC prennent un coup de jeunes!
Nous offrons, en prévision d'un renouvel-
lement futur de nos conducteurs, des
postes d'

aspirants(tes)-
conducteurs(tiïces)

(âge idéal 21 -30 ans)

au bénéfice d'un permis de conduire voi-
ture, d'un CFC ou d'Une expérience équi-
valente.
Nous vous offrons une excellente forma-
tion sur des véhicules modernes, . de
bonnes prestations sociales, un encadre-
ment dynamique au sein d'une équipe
sympathique.
Entrée en service: tout de suite ou à conve-
nir.
Alors n'hésitez plus, téléphonez-nous
au 039/23 21 12 pour vous renseigner
ou envoyez le coupon ci-dessous aux
TC, service du personnel, avenue
Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No tél.: 
012478

*
Nous cherchons
pour une société de la région:

UN INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE OU
ÉLECTROTECHNIQUE
Age: 25-30 ans.
Comme assistant au responsable
département vente.
Bilingue français/allemand.
POSTE STABLE, D'AVENIR. 012093

W^Enter
WmmmW JH33S3233ï3l

CORUM
j Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS. SUISSE

engageraient pour renforcer leur atelier, un

bijoutier-joaillier
l riche d'expérience et créatif, de préférence diplô-
i mé de l'EAA. ou d'une autre école d'arts appli-

qués ou décoratifs et capable de prendre des res-
ponsabilités dans un cadre agréable, au sein
d'une petite équipe, et un(e)

assistant(e) de création
également diplômé de l'E.A.A. ou d'une autre

; école d'arts appliqués ou décoratifs, digne de
< confiance, à même d'établir des contacts avec les

fournisseurs et ayant de bonnes connaissances
du produit horloger, pour compléter leur équipe
de création en liaison avec le département des
achats.

v Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre écrite, avec curriculum vitae, à l'atten-

; tion de Monsieur Jean-Claude Schwab,
CORUM, Ries Bannwart & Co, rue du Petit-Châ-
teau, 2301 La Chaux-de-Fonds ou de prendre
contact directement par téléphone au:
039/28 66 66. 733 r

PRECI-COATSA I
Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients des lp(
produits de haute technologie. 3=ï

Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte sur j«̂
l'extérieur, en pleine expansion, et de faire valoir vos capacités au sein £§[
d'une équipe jeune? Vous aimeriez toucher â de nouveaux domaines et uu
travailler dans une entreprise qui favorise la mise en valeur de vos capacités 5jg
personnelles? /̂yj
Alors n'hésitez pas â présenter votre candidature pour le poste de kĵ j

secrétaire commerciale I
bilingue français-anglais ou français-allemand avec, si possible, de ;,'!"
bonnes connaissances de l'autre langue. ' fi '

La candidate, discrète et consciencieuse, doit être au bénéfice d'une matu- ù-A
rite commerciale ou d'un baccalauréat et justifier de quelques années d'ex- t^i
périence. Selon ses compétences, elle serait appelée, dans un proche ave- '•
nir, â être secrétaire de direction. Nous attendons d'elle une grande polyva- <} £
lence et un bon sens de l'organisation. py '

La candidate retenue pourra exploiter de nombreux aspects de sa formation " »
professionnelle ou personnelle: nous lui demanderons d'être dynamique. -.-. ;

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à i
l'attention de la direction de PRECI-COAT. L.-J.-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds. i

La discrétion absolue est assurée. 550

~ Pour notre magasin sous les Arcades ¦

fi nous cherchons E

! vendeur(euse) qualifié(e) !
|j connaissant parfaitement ou la lVi ôd la Hi-Fi, ou la £

photo ou l'informatique (PC).
M Nous offrons un travail varié dans une petite équipe I
|| dynamique, un salaire fixe, plus des commissions sur I

les ventes réalisées, cinq semaines de vacances.
!j§ Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession l|
m d'un permis de travail valable, téléphonez à notre gé- I¦ rant M. Claude HEHLEN au 039/23 42 42 ou '
P§ écrivez à Radio TV Steiner SA, avenue Léo- I
1 pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. oiisoo I

I le meilleur! I

X
€B€L

Les Architectes du Temps
Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous désirons engager

emboîteurs/euses
ayant de bonnes connaissances de l'emboîtage soigné.

Ce poste pourrait également convenir à un 110110061 intéressé par la
profession;

poseuses de cadrans/aiguilles
Préférence sera donnée à personnel qualifié;

personnel féminin
auquel nous confierons l'exécution de travaux d'assemblage de mouvements
quartz ou mécaniques.
Si nécessaire formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
- emploi stable;
- travail intéressant et varié;
- horaire libre;
- salaire en fonction des capacités;
- prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service: tout de suite ou â convenir.

Si vos capacités et aspirations correspondent à l'un des postes proposés, et que
vous désirez vous identifier à nos produits, prenez contact avec notre chef du
personnel qui se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements et afin de fixer la date d'une entrevue.

EBEL SA
Direction du personnel

Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 21 21 33 012189

*

31 Coop la ChauK-dt'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

Meures d'emploi -mignnmmmmWÊmmmW *mtmWÊm-î ^âAt%



La métaphysique du grutier
Une barre oblique d'Olivier Mosset

pour le NCB

Les grandes manoeuvres hier au Centre de télécommuni-
cation. (Photo Comtesse)

Au commandes de son engin, le
grutier avait l'air sage et pénétré
des grandes manoeuvres: une
barre d'aluminium de 10 mètres
sur 1 de large devait effleurer la
façade sud du nouveau bâtiment
du Centre de télécommunication
des PTT, au bas de Clos Brochet
Hier en début d'après-midi,
journalistes et Direction des Té-
lécommunications de Neuchâtel
assistaient à l'opération en pré-
sence d'Olivier Mosset.

Installé à New-York, le Neu-
châtelois a été choisi entre sept
artistes. «Cette commande
constitue en fait ma première
sculpture» disait le peintre hier.
«C'est un long rectangle décou-
pé dans un matériau industriel
souvent utilisé aux Etats-Unis:
deux pans d'alu et un gaufrage

nid d'abeille au milieu. J'ai laissé
cette partie intermédiaire visi-
ble, comme un témoignage de
l'inachevé.»

Oui le travail de Mosset rend
bien hommage au savoir-faire
industriel, comme s'il en détour-
nait une bribe pour le restituer à
l'univers des choses gratuites.
Mais il n'est possible d'en suivre
le conceptuel dessein que tout
tout près de la paroi.

D'abord recouvert d'une pro-
tection bleue, l'oeuvre reste au-
jourd'hui d'un ineffable gris mat
traversant en silence le granit du
bâtiment. Cela paraît beau,
mais reste sans titre. On peut dé-
sormais faire confiance à la
verve inspiratrice des buveurs
d'eau d'en face...

C.Ry

JURA BERNOIS

Sauvegarde de la nature
et de la culture: même combat

Les amateurs d'un marché afri-
cain avec danse, musique et
théâtre n'auront pas besoin de
changer de latitude: vendredi
débute à Bienne un festival
culturel africain de trois jours,
organisé par le WWF Suisse. La
manifestation, à laquelle partici-
peront une centaine d'artistes,
est placée sous la devise «Asoro-
to», ce qui signifie au Ghana
«diversité», ont indiqué mercre-
di à Bienne les organisateurs.

Le festival est organisé dans le
cadre de la campagne en faveur
de la sauvegarde des forêts tro-
picales, que le WWF Suisse va
lancer en octobre. La sauve-
garde de la nature signifie en ef-
fet aussi sauvegarde de la
culture, a Souligné le directeur
de l'organisation, Claude Mar-
tin. Le WWF entend dès lors
mieux faire connaître les Afri-
cains et leur culture et toucher,
avec ce festival haut en couleurs,
le plus large public possible.
Pour les quelque 6000 ama-

teurs qui sont attendus au festi-
val, le Palais des Congrès de
Bienne a été transformé en une
place de village africain. Ven-
dredi , samedi et dimanche, des
objets d'art, de la musique et des
spécialités culinaires d'Afrique
seront proposés aux visiteurs.
Une centaine de musiciens, dan-
seurs, comédiens et conteurs
d'une vingtaine de pays assure-
ront l'animation. De plus des
films et des oeuvres d'art d'ar-
tistes africains seront montrés.
But de la manifestation: faire
participer les gens le plus possi-
ble.

En outre, deux expositions de
la section locale du WWF mon-
treront le fait que la diversité des
espèces animale et végétale n'est
pas seulement menacée en Afri-
que mais aussi en Suisse. L'une
des deux portera notamment sur
les menaces que représente la
construction de la N5 pour la
riche vie animale et végétale des
bords de l'Aar. (ats)

Festival africain à Bienne

Gérer sa carrière
Nouvelle prestation de Centre POINT
Centre POINT, à Neuchâtel,
prépare les travailleurs à une ré-
insertion ou une orientation pro-
fessionnelle nouvelle. Sensible à
une demande plus spécifique, il
offre depuis peu à chacun, qu'il
soit employé ou cadre d'entre-

1 prise, la possibilité d'améliorer sa
situation professionnelle.
Depuis sa création, Centre
POINT s'est adressé à un public
bien précis: les chômeurs, en
proie à des difficultés person-
nelles et professionnelles, les
femmes désirant se lancer dans
le monde du travail ou repren-
dre une activité, les travailleurs
insatisfaits de leur situation.

Ces activités, Centre POINT
les poursuit. Elles se déroulent
dans le cadre de stages et d'en-
tretiens personnels où les multi-
ples questions posées par la re-
cherche d'un emploi sont abor-
dées, ainsi que toutes les difficul-
tés d'organisation qui peuvent
en découler.

Tout en prodiguant aide et
conseil, les responsables de Cen-
tre POINT ont été amenés à
faire un constat: dans le
contexte actuel de notre société,
on change de plus en plus sou-
vent d'emploi. Par ailleurs, sans
vouloir forcément mettre le cap
sur une autre activité, les travail-
leurs ressentent fréquemment le
besoin de se resituer, de faire
une pause nécessaire à l'établis-
sement d'un bilan professionnel,

voire, social et affectif. Ce be-
soin de se ressourcer résulte sou-
vent de changements profonds
de l'environnement profession-
nel. L'introduction de nouvelles
technologies, de nouveaux
concepts du travail, les pressions
subies pour améliorer les presta-
tions, aboutissent à l'essouffle-
ment.

D'autres motivations peuvent
engager à revoir sa situation
professionnelle: le désir de trou-
ver plus de temps à consacrer à
la vie affective et sociale, l'envie
de progresser et de devenir plus
performant, en un mot, de
mieux «piloter sa vie profession-
nelle», comme le dit joliment
Marie-Claude Audétat, nou-
velle collaboratrice de Centre
POINT, formée en psychologie
du travail.

La préparation à la gestion de
la carrière s'adresse aussi bien
aux femmes qu'aux hommes,
aux employés qu'aux cadres
d'entreprise. Elle fait l'objet
d'entretiens individuels, mais
Centre POINT organisera un
premier stage sur ce thème, au
mois d'octobre prochain. Un
autre cours va débuter le 12 sep-
tembre, sur le changement de
travail. La réinsertion profes-
sionnelle, destinée aux femmes
qui veulent ou doivent repren-
dre un emploi, suivra dans le
courant du mois de novembre.

A.T.

Campagne d'iniprinâtion des PTT
Durant les prochaines semaines
et pour la deuxième année
consécutive, la Direction des té-
lécommunications de Neuchâtel
(DTN) met à la disposition de la
population un bus d'informa-
tion. Celui-ci s'en ira de villes en
villages, dans les groupes de ré-
seaux 038 et 039, pour informer
sa fidèle clientèle sur les der-
nières nouveautés en matière de
communication.

Ce bus d'information est doté
d'une exposition d'appareils té-
léphoniques de la gamme TRI-
TEL et SWISSTEL. Il sera des-
servi matin et après-midi par des
«pros» en télécommunications.
A chaque question, une réponse
bien précise assurée. Il sera pos-
sible de se faire expliquer les
particularités techniques et les
possibilités des appareils afin de

déterminer quel est celui qui cor-
respond le mieux à ses besoins.
Et pourquoi pas en profiter
pour acheter ou échanger un ap-
pareil ou un accessoire télépho-
nique.

Le client pourra, par exemple,
y demander un nouvel abonne-
ment au téléphone, annoncer un
transfert ou une résiliation du
raccordement lors du déména-
gement, une inscription supplé-
mentaire dans l'annuaire, se ren-
seigner concernant la facture des
télécommunications ou sur le
Vidéotex, obtenir des conces-
sions radio et TV.

Pour vivre avec son temps,
rien de tel que de visiter le bus
d'information de la DT de Neu-
châtel, cela prouve tout l'intérêt
d'un public désireux de rester
bien «branché»; (sp)

Comment communiquer
«branché»

Match amical de football
L'équipe de football du Parle-
ment jurassien a participé same-
di en guise d'entraînement en
vue du tournoi des Parlements
latins à un tournoi mis sur pied
à l'occasion des vingt ans de la
section des vétérans du FC Cor-
nol. Grâce au gardien-président
Conti, particulièrement brillant,
les députés sont sortis vain-
queurs du tournoi. Ils ont battu
le FC Cornol 3-0 et partagé l'en-
jeu avec l'équipe vaudoise de

Saint-Prex 1-1. Comme celle-ci
avait perdu contre Cornol 2-0,
l'équipe du Parlement a rempor-
té le tournoi. Son coup d'envoi
avait été donné par le député Al-
phonse Miserez.

L'équipe victorieuse: Conti;
H. Ackermann, Allimann, Fré-
sard, Bourquard; Schindelholz,
Taillard, Giordano, Portmann:
Vermot, Henzelin, Bregnard et
Miserez J.-M.

(imp)

Les députés victorieux

Fête réussie
Pension des Lilas de Saint-Martin

La fête annuelle de la pension
des «Lilas» de Saint-Martin
connaît toujours un beau suc-
cès. Elle s'est déroulée samedi
dernier à partir de 11 heures. La
directrice Eliane Reichenbach a
reçu les parents des pension-
naires ainsi que les amis de l'éta-
blissement pour un apéritif.

Pour l'occasion le Club des
jodleurs «L'Echo du Val-de-
Ruz» a interprété quelques
chants de son répertoire. L'ani-
mation musicale a été donnée
par deux accordéonistes, Chris-
tine Bobilier et Denis Reichen-
bach. La fête s'est passée en

plein air dans la cour située au
nord de la maison. Ceux qui le
désiraient ont pu visiter l'éta-
blissement. Ouverte depuis près
de 80 ans, la pension est devenue
mixte depuis voilà quatre ans.
21 personnes y logent actuelle-
ment.

Parmi les nombreux invités,
on a pu voir M. Robert Coste,
premier secrétaire du départe-
ment cantonal de l'intérieur et
secrétaire de la Fondation, ainsi
que le président de commune de
Chézard - Saint-Martin, Jean-
Claude Barbezat.

LME

La Commission de gestion
dans les Franches-Montagnes

La Commission de gestion et des
finances du Parlement a siégé en
fin de semaine à Saignelégier
sous la présidence du député
Charles Raccordon. Elle a abor-
dé plusieurs points qui feront
l'objet de décisions du Parlement.
Dans l'attente d'une implanta-
tion définitive de l'office des vé-
hicules, la Commission s'est dé-
clarée favorable à l'engagement
d'un crédit extraordinaire per-
mettant d'améliorer sensible-
ment les conditions de travail
des unités techniques et admi-
nistratives de l'office.

* Après l'audition de Maurice
Fell, chimiste cantonal, la Com-
mission a convenu de recom-
mander au Parlement le vote
d'un crédit de 161.000 francs
destiné à l'aménagement de lo-
caux pour le laboratoire atomi-
que et chimique sur le territoire
jurassien. En outre, la Commis-
sion a préavisé favorablement
un crédit de deux millions de
francs sur quatre ans destiné à
compléter l'aide de la Confédé-
ration pour les soins culturaux
des forêts.

(Imp-rpju)

Oui à plusieurs crédits

AVIS MORTUAIRES

Hier, à 6 h 54 une voiture
conduite par Mme Glanzmann,
1940, de Neuchâtel circulait
RP20 de Boudevilliers à La
Chaux-de-Fonds. Au lieu dit la
Chotte dans un virage à droite
elle a effectué le dépassement
d'un camion.

Au cours de cette manoeuvre,
elle a perdu la maîtrise de son
auto qui s'est mise sur les deux
roues et s'est déportée sur la voie
descendante où elle a heurté la
voiture conduite par M. H. B. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait
normalement en sens inverse.

Suite à ce choc elle est encore
entrée en collision avec l'auto
conduite par Mlle C. B. de Gou-
mois qui suivait normalement le
véhicule de H. B. Sous l'effet du

choc, la voiture de Mme Glanz-
mann se retourna pour terminer
sa course sur le toit au centre de
la voie montante. Blessés, M. H.
B. et Mme Glanzmann ont été
transportés par ambulance à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel.
Mme Glanzmann a été transpor-
tée par hélicoptère à Genève.
Quant à Mlle C.B., elle a été
conduite à l'hôpital de Lan-
deyeux. Celle-ci ainsi que M. H.
B. ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu des soins.

Pour les besoins de l'enquête,
la RP20 a été fermée à la circula-
tion durant plus d'une heure. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonal de Cernier, tél. 038 53
21 33.

Carambolage a La Vue-des-Alpes:
quatre blessés
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CANTON DE NEUCHÂTEL .

Hier, à 13 h 50 un automobiliste
circulant de Porrentru y en direc-
tion de Courtedoux dans une lé-
gère courbe à gauche, suite à
une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route, il a perdu le
contrôle de son véhicule. Il a

quitté la route sur la droite,
après avoir effectué plusieurs
tonneaux et a terminé sa course
dans les champs. Deux blessés
ont été transportés à l'hôpital de
Porrentruy, les dégâts sont assez
importants.

Deux blesses entre Courtedoux
et Porrentruy

CANTON DU JURA

LE LOCLE

Nous remercions très sincèrement le personnel de La
Sombaille pour les soins prodigués à Madame Blanche
Thomas-Cattin.

LA FAMILLE ET SES AMIS

jw • '' -"" ¦y-- w <- ".-m."'- "̂ ^̂ gs j i j m m m m

jdgfây Le souvenir est une fleur
ÂÊa fejiÉÀ: qui ne fane jamais

Wf r  «1 ! EN SOUVENIR

\oJ*A d'Ignace
ÊùZW REBETEZ

Déjà une année que tu es parti. Ton souvenir, ton sourire,
ta gaieté, ta joie de vivre nous manquent, mais ils

resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Ce sont les doux moments passés ensemble et l'assurance
de te revoir un jour qui nous aide à vivre sans toi.

La messe anniversaire sera célébrée en l'église des
Genevez, le vendredi 1er septembre à 19 h 45.

1988 - 3 septembre -1989



Service du feu  ̂ 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, lt)-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: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, cp 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: (p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Homeboy.
Corso: 18 h 45, 21 h, L'amour est une grande aventure (16 ans)
Eden: 18 h, 20 h 45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Les dieux sont tombés sur la tête 2 (enfants
admis).
Scala: 18 h 45, Scandale (16 ans); 21 h, Salaam Bombay (12 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: CP 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence dentaire:
(p 3.1 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre, festival de Neuchâtel: Pommier, 19 h, l'Acteur imaginaire
(de Valère Novarina). Théâtre, 21 h, Madame Paradis (d'Anne Cu-
néo).
Plateau libre: 22 h, Bomb and Dagger (Rock, Reggae, Folk).
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars. Ensuite
(p 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).

Le Landeron, vieille ville: 20 h 30, concert «Swing Hill Jazz Band».

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <P
53 34 44. Ambulance: °) 117.

Police secours Ç5 117

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'arme fatale 2.
Hôpital de Fleurier, A 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: £? 1 17.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon) : <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
Ap 039/44 11 42, Dr Ruchonnet , <p 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni, (p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
<p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
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: <p 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(p 039/51 12 03.

Résumé: CHILDÉRIC et ses amis, pris dans une tempête, ont fait naufrage sur le lac de Neuchâtel . 
— . — —̂-^̂ —^̂ ^  ̂ I I  i t

\

RTN-2001
littoral FM 98.2; La Chaux-de-Fonds. Le
IXK)« FM 97.5; VaMe-Ruc FM 93.9; Video
2000: 103.0: Codileb 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105», Saint-lmier. 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
.10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolô
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations

,17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
,19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

^&& 
La 

Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 12.05 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 Robert Merle. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Laissez passer la
chanson. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Bleu
marine. 0.05 Couleur 3.

sss> n
Ŝ& Espace!

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:.. 16.30 Démarge . 18.05 Ma-
gazine: littérature . 18.35 JazzZ.
19.30 La mémoire des ondes: pa-

roles et musiques des années de
guerre . 20.05 L'été des Festivals :
Festival d'opéra de Glvndc -
bourne. 23.45 Festival de jazz de
Willisau. 1.00 Notturno.

^N ê? Suisse alémanique

Club de nuit. 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 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
télégramme et musi que. 20.00
Z.BT. ! 22.00 Jazz a la carte. 23.00
War isch cs?

Cm Ig J | ; France musique

7.07 Prélude. 9.08 Invitation au
voyage. 9.14 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Musi ques d'en
France. 14.00 Les après-midi de
France musi que. 18.30 Le temps
du jazz en vacances. 19.07
Musi ques d'en France . 19.30
Avant-concert. 20.00 Concert de
l'Orchestre philharmoni que de
Vienne : couvres de Mozart , Stra-
vinski. 23.10 Les soirées de
France musi que.

yY^g ŷréquence J"?»
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

sUL^1 Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3' âge. 10.30 Vocalises. 11.00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités. 12.45 La bon-
n 'occasc. 13.15 RSR 1. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Les che-
mins du succès. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Silence on
tourne ! 19.30 Ciné-souvenirs :
Shirley Temple. 20.00 Transit.

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele $9 039/28 37 86 mKlMt

Polo C, 1987
vert met., 11 000 km
PoloC.1987
blanche, 51 000 km
Go II Syncro CL-S, 1988
argentée, 10 100 km
Golf GL-3,1984
verte, 68 000 km
Scirocco GT, 1987
bleu clair, 30 000 km
Passât GL, 1986
rouge met., 55 000 km

FUSt
w*mtmwimÊwmmtmmmmlmimt̂^ âao r l«BJgj fJ
ll(ïïnilMMJtWl^W L̂ iI]Iâ ftË33K?«
Bosch S 2220 SMU <££* J12 couverts standard, pffi ft f̂fifef!
système de sécurité
Aqua-Stop contre
les dégâts d'eau,
3 programmes de
rinçage, H réglable
82-87, L 60, P 57 cm .̂j. mj m ^̂Prix vedette FUST """f 'f QO _
Location 50.-/m.* m* sUU»
Fours à micro-ondes
Philips M 714 ^p-~- 
700 W, réglage gjt?
continu, volume de I
cuisson 321, sonde I
de température , K**n̂ PK£!
cours de cuisine  ̂fe| |#
gratuit et livre de recettes ^̂ ^Bp/
H 40,5/L 59,5/P 38 cm _-»--,Offre spéciale FUST X JQO -Location 33.-/m.# 1/ •/!/¦
Siemens Super 500 I —
Aspirateur-traîneaiL^Myl ^B\de 750 W, avec /jjÊË Ij Ĵj 'b*,accessoires , A/ l̂ wLvM .-*enroulement auto- ^Wmmlf t̂m
matique du cordon 

.̂ ^•̂Prix économique FUST ŜTPJIT-(ou payement ^*1 nQ -par acomptes) I t/w»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et a'exposition 
L* ChauK-de-Fond». Jumbo f 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour.Hyperniartt 032/53 54 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 8815

I 

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/26 51 51
Réparation rapid* toutes marquas 021/20 10 W
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

002669

¦m
90 Quattro, 1988
paquet sport, argent,
25 000 km
90,1985
toit soleil, rouge,
48 500 km
Coupé GT, 1988
lagomét.,24 000km
CoupéGT . 1987
bleu saphir met.,
61 000 km
Coupé GT, 1986
argent . 33 500 km
80,1,9 E, 1988
beige met.. 26 000 km
80,1,9 E, 1988
toit ouvr., int. velours,
bleu met., 10 300 km.

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30a 19.00
Samedi: 8 00 à 16 00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Beme
032 25 1313

—J—Ŝ ^——i . - i aM i— t̂ f̂ êêt-mm¦!¦¦ ¦ —.»..a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a. .a.a.a.a—a.a.a.a—.a—a.a.a.a..a M.Me»—¦

Au présent,
les signes
du futur

1Êmmmmmmmmmmmmmmmmmj ^



<^£? Suisse romande

9.45 Demandez le programme!
9.50 Planquez les nounours!

10.35 Petites annonces
10.40 Euroflics (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Virginia (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)

Le petit lion perdu.
15.30 24 et gagne
15.40 Descente

Documentaire.
16<05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Lucifer (série)

La fuite.
18.00 L'île de corail (série)
1830 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Un enfant , un enfant
(l re partie).

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Uniformes: une Suisse sous
toutes les coutures.
Endosser un uniforme, c'est
endosser un personnage, une
fonction , une différence. Cer-
tains sont plus prestigieux que
d'autres et ils n'ont certes pas
tous la même cote d'amour.
Photo : la Suisse serait-elle un
musée vivant? (tsr)

21.10 La vallée fantôme
Film d'A. Tanner (1987),
avec J.-L. Trintignant,
J. Berger, L. Morante.

22.50 TJ-nuit
23.05 Une flamme

dans mon cœur
Film d'A. Tanner (1987),
avec M. Mézière, A. Kha-
bouch, B. Régent.

0.50 Bulletin du télétexte

| Q^|^ Téléciné

13.00 China Beach (en clair)
Série américaine

13.50 La folle mission du docteur
Schaeffer
Comédie satirique améri-
caine de Théodore
Flicker, avec James Co-
burn, Godfrey Cambridge
et Joan Delaney (1967,
97').

15.25 Colargol
16.30 Les monstres

Série d'aventures améri-
caine

16.55 Starfighter
Film de science-fiction
américain de Nick Castle,
avec Lance Guest, Dan
O'Herlihy et Catherine
Mary Stewart (1984, 96').

18.35 Magazine sportif - TV
Sport (en clair)

19.05 Perfect Strangers, (en clair
et BICANAL)
Série comique américaine

19.30 China Beach (en clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30

Yanks
Comédie dramatique an-
glaise de John Schlesinger,
avec Richard Gère, Lisa
Eichhorn et Vanessa Red-
grave (1979, 135')
Excellente reconstitution
historique et portraits tout
en finesse

22.45 Aliens, le retour
Film de science-fiction
américain de James Ca-
meron, avec Sigourney
Weaver et Carrie Henn .
(1986, 131')

0.55 Sale destin!
Thriller français de Syl-
vain Madigan, avec Victor
Lanoux, Pauline Lafont,
Marie Laforêt et Jacques
Penot (1987, 91')

a  ̂ France I

7.00 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D' Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin

Le diable a aussi des ailes.
15.50 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.15 Quarté à Vincennes
16.25 Club Dorothée vacances
18.15 Hawaii police d'Etat (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Lionel continue à dire ne
pas connaître Madeleine.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Loto sportif
20.00 Journal-Météo
20.28 Tapis vert

A20 H30

Orages d'été
Avec Annie Girardot, Gérard
Klein, Claire Nebout , etc.
Dernier épisode.
La Commanderie est sauvée:
avant de mourir, André Rous-
sel a fait d'Emma sa légataire
universelle.
Photo : Gérard Klein. (a2)

22.00 L'ami Manpassant (série) ¦
r Histoire vraie.

Au manoir d'Auberville,*?
en pays de Caux, une di- !
zaine de convives, aux
trognes enluminées par de
copieuses libations, achè-
vent un dîner de chasse.

23.05 La citadelle (feuilleton)
Andrew se remet difficile-
ment de la mort de Chris-
tine.

23.55 Une dernière • Météo
0.15 Intrigues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.05 Cest déjà demain (série)

&&&!!& France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

12.00 Météo
12.03 Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Flacon Crest (feuilleton)
14.35 Cimarron Strip (série)

Poursuite.
15.45 Aventures - Voyages

Le funambule de l'impossi-
ble - Le radeau.

16.40 Starman (série)
Une nouvelle inattendue.

17.25 Dessin animé
17.45 Les voisins (série)
18.00 Trivial pursuit
18.35 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.25 Affaire suivante
19.40 Gallia d'lajoie
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Le sang des autres
Film de Claude Chabrol
(1984), avec Jodie Poster, Mi-
chael Ontkean, Sam Neill, etc.
A Paris, entre 1938 et 1941.
Une jeune Française se com-
promet avec un officiel alle-
mand pour obtenir la libéra-
tion de l'homme qu'elle aime.
Prise à tort pour une collabo-
ratrice, elle participe à des
actions de résistance pour se
dédouaner.

r., QjK^: 130minutes. 
3 • 5nott> : Jodie Poster. (a2)

22.50 Higelin s'en va-t-en rêve
Né en 1940 à Chelles, Jac-
ques Higelin, après un ser-
vice militaire de deux ans et
demi et six mois d'Algérie,
choisit de s'exprimer à tra-
vers la chanson.

23.45 24 heures sur PA2
0.05 Météo
0.10 Soixante secondes

Avec Théodore Zeldin,
historien.

ni M France 3

11.30 Championnats de France
de voile

12.00 Estivales 1989
Arc-et-Senans: la cité du
futur.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Sur la piste du crime (série)
14.50 40° à l'ombre de la 3
17.05 Amuse 3
18.00 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

A20 h 35
L'insoumis
Film d'Alain Cavalier (1964),
avec Alain Delon, Léa Massa-
ri, Georges Géret , etc.
En 1961 en Algérie, en France
et au Luxembourg. Un jeune
légionnaire déserteur, ayant
rejoint l'OAS pour des raisons
purement mercantiles, parti-
cipe, au péril de sa vie, à
l'enlèvement d'une avocate.
Durée : 100 minutes.
Photo : Alain Delon. (fr3)

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques

La vie filmée : 1940-1944.
2330 Musiques, musique

Neuf mars mil neuf cent
septante et un, de M. Cons-
tant , interprété par
P.-Y. Artaud et
J.-P. Drouet.

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme!
10.45 Viva l'été
11.35 A cœur ouvert
11.55 Cérémonie

du Griitli (DRS)
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia

i^/ W Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Geschichten von anderswo
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Knight Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 August '39
20.20 Dièse Drombuschs
21.30 Tagesschau
21.50 Die besten Jahre

unseres Lebens (film)

^^°J  ̂
Allemagne I

15.00 Die Campbells
15.25 Frauengeschichten
15.55 Die Trickfilmschau
16.05 Auf und davon !
16.30 Internationale

Funkausstellung
Berlin 1989

17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 August '39
20.30 Aus eigener Kraft
21.00 Der 7. Sinn
21.05 Mensch Meier
22.30 Tagesthemen
23.00 Boléro

ẐPJ£  ̂
Allemagne 2

15.00 Die 2 im Zweiten
17.40 Heute
17.50 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Kriegsgericht (film)
20.50 Tierportrat
21.00 Ich mag ihn

echt gern leiden
21.45 Heute-Journal
22.10 50 Jahre

nach Weltkriegsbeginn
23.25 Unter dem Vulkan (film)

po—: 1; "a Allemagne 3

16.00 ARD-Sport-Treff
von der Dr A Berlin

16.30 Wildblumen,
Schmetterlinge, Insekten

16.40 Hinni
17.00 Rendez-vous in

franzosischer Sprache
17.30 Telekolleg H
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das SandmSnnchen
19.00 Abendschau
19.30 Der ungebetene Gast

Film von L. Allen.
21.05 Sudwest aktuell
21.20 Politik Sudwest .
21.50 Sport unter der Lupe
22.35 Miami Vice
23.20 Paolo Conte in concert
0.20 Nachrichten
0.25 IFA-Talkshow

%V^r* 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 Conto alla rovescia
22.15 TG sera
22.30 La fuga di Logan (film)
0.20 Teletext notte

RAI **»«'
15.50 Zuppa e noccioline
16.25 Big estate
17.20 Che 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 Giochi senza frontière
21.55 Telegiornale
22.05 L'uomo ragno (film)
23.25 Miss Italia
24.00 TG 1-Notte
0.10 Il meglio di

Mezzanotte e dintorni
0.30 Pentathlon

çj laonq
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 Cleo et Léo (téléfilm)
22.05 Tennis
24.00 Le minuit pile

La philosophie d'aujourd 'hui,
comme celle d'hier, nous a tou-
jours parlé du Devenir de
l 'homme dans toutes les imbrica-
tions qu'il peut y  avoir avec celui
de l 'Etre. Reste l 'Avoir. Quels
sont les liens entre l 'Avoir et
l 'Etre, ou quels sont les liens entre
l 'architecture et l 'homme?
L 'architecture entendue comme la
représentation matérielle possible
de l 'Eue! Trêve de philosophie.
L 'homme change sans cesse, la vie
avance dans toutes ses f ormes et
l 'architecture en est une des ex-
pressions concrètes. Même si,
nous nous accrochons à nos murs
comme à notre identité, nous de-
vons bien reconnaître que nos
goûts se ttansf orment, nos idées

changent, nos perceptions se mo-
dif ient. L 'architecture d'au-
jourd 'hui est un témoignage
construit en dur de ces change-
ments. Le respect nouveau de l 'en-
vironnement oblige l'architecte à
orienter ses recherches du côté de
l 'urbanisme, à f a v o r i s e r  un habi-
tat adapté plus intelligement aux
besoins. L 'architecte s 'est aperçu
que l 'homme n 'était pas que f onc-
tionnel, qu'il avait besoin de dé-
cor, de f açade personnalisée, de
toit protecteur, de couleur vi-
vante, d 'espace vital et de verdure.
Les lieux de travail ne ressemblent
plus à des casernes, ils sont repen-
sés en f onction des techniques
nouvelles mais aussi en f onction
des besoins sociaux et culturels.

Nous passons souvent plus de
temps au bureau qu'à la maison.
Les lieux prof essionnels tendent à
être p l u s  humanisés, on y  voit des
f ontaines, des grands espaces de
rencontre pour f avor i se r  à la f ois
la circulation et la production
d 'idées. Cest T«agora», le lieu où
l 'on se salue, où l 'on partage à la
f ois l 'intérêt prof essionnel et per-
sonnel comme d 'antan sur la
grande place publique.

Le documentaire «Les carre-
f ours de l 'architecture» sur An-
tenne 2 lundi soir nous a montré
des merveilles, des rêves de p i e r r e
et de verre, des rues bétonnées, des
tours majestueuses, des alliages
d 'acier et d 'inox, de marbre et de
miroirs, des bâtiments briqués

comme des calandres de Rolls
Roce. A Los Angeles, le superbe
musée d'art contemporain du Ja-
ponais Isozaki, à Chicago, l 'im-
meuble de H. Yann, à Paris, la p y -
ramide du Louvre de Ming Pey,
l 'opéra de la Bastille et la grande
Arche de C. Ott... Que de mer-
veilles! Rien à voir a vec les cages à
lapins des années soixante. A ce
niveau-là c'est du génie. L 'archi-
tecte construit pour le f utur, il est
a u croisement d 'un eff ort collectif .
11 ne réalise pas un one man show,
mais il signe le résultat, le souve-
nir, le haut de l 'iceberg qui s'ins-
crit dans nos mémoires. Et c'est
bon que nos mémoires stockent de
si belles réalisations.

Jacqueline Girard-Frésard

L'Etre et l'Avoir

Au manoir d'Auberville, en
pays de Caux, une dizaine de
convives aux trognes enlumi-
nées par de copieuses libations,
achèvent un diner de chasse.
Les hommes sont tous des nan-
tis, châtelains ou riches fer-
miers. Le maître de maison,
Hector Varnetot, somnole de-
vant sa cheminée. Des noms de
femmes fusent entre les rires et
les quolibets. Soudain, Varne-
tot sursaute: il vient d'entendre
prononcer le prénom de Rose
et aussitôt, un flot de souvenirs
remonte à sa mémoire...

Devant les chasseurs éton-
nés, il se souvient: Rose, c'était
le prénom d'une servante qu'il
a passionnément aimée jadis. Il
l'avait rencontrée par hasard,
au bord d'une rivière où elle la-
vait le linge. Troublée par son
arrivée, Rose avait laissé
échapper une chemise qui
s'était déchirée. Hector l'avait
repêchée et avait rapidement
appris que Rose travaillait
pour un fermier de la région,
un certain Deboultot.

L'amour qui unit Rose et
Hector fut aussi éphémère que

passionné. En effet, il cessa du
jour où Hector apprit que la
jeune femme attendait un en-
fant de lui. Afin d'éviter que
l'on jase, Varnetot maria Rose
avec le fils Paumelle, un vau-
rien du coin, qui accepta
femme et enfant en échange de
quelques lopins de terre. Bien-
tôt, Paumelle se mit à battre
Rose...

«Histoire vraie» est le pre-
mier conte paysan de Maupas-
sant adapté pour la télévision
par Santelli. Il dépeint, avec fi-
nesse et cruauté, le monde des

petits hobereaux normands de
la fin du XLXème siècle, atta-
chés à leurs privilèges et sans
pitié pour leur domesticité.

C'est Marie-Christine Bar-
rault qui incarne Rose. La co-
médienne se souvient avec
émotion de son premier rôle
dramatique et des difficultés du
tournage: «plusieurs scènes se
passent dans un lavoir. J'ai dû
y laver le linge dans une eau
glacée...»

(ap)

• TF1, ce soir à 22 h

L'ami Maupassant: Histoire vraie

1943, Stalybridge en An-
gleterre du Nord. Afin de
préparer le débarquement
en Normandie, Tannée
américaine y installe ses
quartiers.

L'arrivée de ces Yanks,
comme les appellent les
Anglais, perturbe la tran-
quille vie sentimentale de
l'endroit.

John (William De-
vane), avocat dans le civil
et capitaine de l'armée,
courtise ainsi Helen (Va-
nessa Redgrave), l'épouse
d'un officier anglais parti
en mer.

Malgré de solides prin-
cipes bourgeois, celle-ci fi-
nira par céder aux sollici-
tations pressantes de
l'Américain.

Le cuisinier Matt (Ri-
chard Gère) et son ami
Danny ont pour leur part
jeté leur dévolu sur deux
jeunes filles de la ville,
Jean et Lisa.

L'une d'elle, fiancée à
un soldat, résiste aux
avances du jeune homme.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Yanks



Le 7 mai 1945, l'Allemagne capitulait. Le 20 juin, le général Henri
Guisan présentait sa démission à l'Assemblée fédérale et le 19 août
1945, le Conseil fédéral annonçait officiellement la fin du service
actif. Dans un dernier ordre du jour, le général prenait congé de
l'armée suisse et devait notamment dire. «C'est aujourd'hui que
prend fin l'état de service actif. Instauré à l'ouverture des hostilités
avec l'appel des troupes frontière et la mobilisation générale, il
cesse, après le licenciement du gros de nos forces, à l'heure où le
commandement de l'armée achève la partie principale de sa tâche.
Au terme de «mobilisation», je préfère, quant à moi, celui de «ser-
vice actif». Parce que «servir», ce fut pour nous plus et mieux que
«mobiliser». Servir, c'est donner le meilleur de soi, le donner à son
navs.»

19 août 1945Le Noirmont bombardé
par des avions américains

Deux maisons complètement détruites
Journée noire pour les ha-
bitants du Noirmont en ce
dimanche 29 octobre 1944.
Sept chasseurs-bombar-
diers américains survolè-
rent le village. Quatre l'at-
taquèrent usant de leurs
mitrailleuses lourdes et lâ-
chant trois bombes. Deux
maisons d'habitation et une
locomotive furent dé-
truites, tandis que le chef
de gare et son adjoint
étaient blessés.

Il était neuf heures et demie du
matin et la population était
réunie à l'église pour célébrer
la messe. Peu de personnes se
trouvaient donc dans les ap-
partements. Le service reli-
gieux commençait quand un
ronflement de plus en plus fort
se fit entendre, suivi immédia-
tement de détonations et du
crépitement des mitrailleuses.

L'angoisse de la population
rassemblée croissait et un
commencement de panique se
produisit, comme devait
l'écrire l'envoyé spécial de
«L'Impartial» Jean-Marie
Nussbaum qui s'était déplacé
au Noirmont à vélo. Des en-
fants apeurés criaient et bien
que les fidèles continuaient à
écouter l'office, ils se deman-
daient ce qui était en train de
se passer.

par Raymond DERUNS
Photos prêtées par

la commune du Noirmont

Des cris «au feu» retentirent
et la majorité des fidèles se pré-
cipitèrent au dehors, descendi-
rent la grande rue conduisant
à la gare. Déjà des nuages de
fumée s'élevaient lorsque les
avions américains firent un
deuxième passage et recom-
mencèrent à mitrailler les mai-
sons et les champs. Durant
quelques minutes, les balles
pouvaient littéralement sur la
gare et sur les maisons voi-
sines.

L'immeuble Simonin

La locomotive des Chemins de fer Saignelégier-La Chaux-
de-Fonds et un wagon endommagés.

UNE DIZAINE
DE MINUTES

Enfin, les avions disparurent.
L'attaque avait duré, une di-
zaine de minutes. La maison
qui brûlait était une grande
ferme habitée par cinq loca-
taires et qui avait été atteinte
par les bombes.

Les pompiers du village im-
médiatement alertés furent sur
place, de même que ceux de

Saignelégier et les premiers-se-
cours de La Chaux-de-Fonds.
La maison fut complètement
détruite. On dut se contenter
de protéger les immeubles voi-
sins. Il ne restait de cette
grande bâtisse appartenant à
la famille Simonin que les qua-
tre murs.

Mais au moment où l'on
s'acharnait à lutter contre le
feu autour de la maison Simo-
nin, un autre bâtiment, celui

// ne reste pas grand-chose de la maison du maire Aubry.

du maire Henri Aubry avait
été atteint par les bombes. Au
rez-de-chaussée se trouvait un
dépôt où avaient été entrepo-
sées plus de 100.000 car-
touches et de l'habillement mi-
litaire.

Mais exactement comme le
premier immeuble sinistré,
l incendie prit une grande pro-
portion à tel point qu'il fut lui
aussi entièrement détruit.
Quant aux caisses de car-
touches de munition, elles ex-
plosèrent les unes après les au-
tres.

DLX-HUlT PERSONNES
SANS ABRI

Dix ménages habitaient les
deux immeubles. Ce furent
dix-huit personnes sans abri,
ayant tout perdu, ne conser-
vant que les habits qu'ils por-
taient.

Au moment de l'attaque,
une locomotive du régional
Saignelégier - La Chaux-de-
Fonds était sous la surveil-
lance du chef de gare du Noir-
mont, M. Rùttimann et son
adjoint, M. Robert Péquignot.
C'est à ce moment-là que l'at-
taque se produisit.

Des balles de mitrailleuses
atteignirent la locomotive, la
mettant hors d'usage. Quant
au chef de gare et son adjoint,
ils se couchèrent sous un wa-
gon. Une balle cependant at-
teignit au pied M. Rùttimann,
alors qu 'une seconde effleurait
M. Péquignot et le touchait
également au pied.

Les deux blessés furent
conduits à l'Hôpital de Sai-
gnelégier.

Apres cette attaque améri-
caine on se posa beaucoup de
questions au Noirmont.

Comment cela pouvait-il se
produire? Il y avait sur le toit
d'une grand bâtisse une im-
mense croix blanche sur fond
rouge qu'il était difficile, pour
des aviateurs, de ne pas voir.

Enfin, ce fut un miracle de
n'avoir pas eu de blessés parmi
la population.

Que se serait-il passé si l'at-
taque de ces avions américains
avait eu lieu au moment où les
fidèles se rendaient ou sor-
taient de l'église?

ouvert sur... la mobilisation

Avant la création d'une Caisse de compensation, les allocations
journalières pour celles restées au foyer alors que leur mari était
sous le «gris-vert» étaient fort modestes. Les adultes (ou les enfants
gagnant leur vie) se voyaient allouer un maximum de 2 fr. 20 à 2 fr.
90 par jour, suivant la catégorie à laquelle ils appartenaient. Pour
chaque enfant de plus de 15 ans, de 10 à 15 ans ou de moins de 10
ans, les sommes variaient respectivement de 2 fr. à 1 fr. 40; de
1 fr. 50 à 90 et. et de 1 fr. à 70 centimes.

Selon ce barème, une famille composée de la mère, de la grand-
mère et de deux enfants de 11 à 13 ans, par exemple, touchait entre 8
fr. 80 par jour en ville et 6 fr. 20 à la campagne. Des secours insuffi-
sants, principalement dans les villes où les loyers étaient élevés.

Pour les familles,
ce n'était pas le Pérou

Plusieurs milliers de samaritaines ont accompli du service actif dans
les années 1939-1945. Elles étaient incorporées aux troupes sani-
taires du service auxiliaire féminin, à la défense aérienne passive, au
service d'assistance ou au service sanitaire des gardes locales. C'est
la raison pour laquelle, l'Alliance suisse des samaritains organisera
pour elles, le 21 septembre prochain une journé e commémorative
appelée «Améthyste».

Contrairement à leur attente, les samaritaines ne furent pas seule-
ment chargées du service des soins: elles nettoyèrent également les
planchers, lavèrent le linge, effectuèrent le travail du bureau.

Une autre activité de la samaritaine fut le tricotage de chaus-
settes, de gants, de cache-nez, de pullovers, etc.

L'Alliance des samaritains développa encore une intense activité
au service des enfants victimes de la guerre qui arrivaient par trains
entiers pour un séjour de trois mois. Egalement, les blessés de guerre
et les émigrés profitèrent de l'aide des samaritains.

Les samaritaines
dans le service actif

Dans le cadre du Plan Wahlen, les apprentis et étudiants
aident la campagne. (Photo asl)

Le mari, le papa sous les drapeaux, la femme resta souvent seule au
foyer avec ses enfants. En ville, nombreuses furent celles obligées de
travailler en usine, avec des horaires de nuit parfois, pour subvenir
aux besoins de la famille.

A la campagne, même problème. D'un jour à l'autre les femmes
paysannes se retrouvèrent seules à la tête de l'entreprise familiale
avec tout ce que cela comporte. Mais ici, la solidarité dans le monde
paysan ne fut pas un vain mot.

Et puis, il y avait les jeunes apprentis des villes, qui dans le cadre
du Plan Wahlen, furent envoyés à la campagne pour apporter leur
soutien aux travaux agricoles.

Deux témoignages nous diront comment deux femmes paysannes
se débrouillèrent alors que leur mari était «mobilisé».

«Des années difficiles, mais nous sommes là. C'est l'essentiel , dit
Mme Rose Robert à la Rocheta près de la Grande-Joux. Je me suis
mariée en 1939 et nous avons vécu avec mon mari au Petit-Cachot
avant que n'éclate la guerre. Puis en 1942, nous avons déménage a
la Rocheta, un domaine de 54 ha avec une cinquantaine de bêtes.
Lorsque mon mari se trouvait à la frontière, je faisais régulièrement
des journées de 16 heures. Durant la période des fenaisons, il fallait
compter sur l'aide des voisins et d'un vieux faucheur qui me rendit
bien des services.»

«J'avais trois enfants en 1939 et trois autres sont encore venus
compléter la famille durant la mobilisation, dit Mme Jeanne-Si-
mon-Vermot. Nous habitions au Cachot, un domaine de 30 ha avec
une vingtaine de bêtes. Le jour de mes 33 ans, mon mari nous a
quittés pour accomplir son service dans l'artillerie. D fallait faire vite
pour se retourner dans cette situation qui allait devenir pénible. Au
début, je faisais tous les travaux de la ferme, puis j'ai eu la chance
d'engager un ouvrier Suisse allemand et un jeune Loclois. Sans cette
aide, il m'était impossible de faire face à mes obligations: se lever
très tôt le matin pour soigner le bétail, traire, s'occuper des autres
travaux, livrer le lait à la laiterie avec un petit char et entre-temps
s'occuper de ma petite famille.»

La femme restée au foyer
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' , :.. . ŴH@ ¦'- '' 'Ar '"̂ - - ''̂ -^^'S: :y '< B? l-

' 1̂

/ N
CD
S

UJ wmmmmmmmmm h

i -Hi &
=éÉ ""S! r" co

V '« _«M*-̂ _^ïi\m _H BL CO <»\ll| «f ¦r̂ T̂Hi  ̂ tj
|W*B t î Ps " o
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