
Aouzou, oasis de paix?
Accord de règlement tchado-libyen signé

Près d'un an après la reprise de
leurs relations diplomatiques et
un peu plus d'un mois après
l'échec de la première rencontre
entre Hissein Habré et le colonel
Moammar Kadhafi, le Tchad et
la Libye ont signé hier matin à
Alger un accord cadre de règle-
ment de leur différend frontalier
portant sur la bande d'Aouzou.
Cet accord prévoit un règlement
de cette question par la voie po-
litique ou, à défaut d'une telle
solution dans un délai maxi-
mum d'un an, par un recours à
l'arbitrage de la Cour interna-
tionale de justice de La Haye -
les deux chefs d'Etat peuvent dé-
cider d?y recourir sans attendre
un an.

Le Quai d'Orsay confirmait
par ailleurs que cet accord avait
ete négocie la semaine dernière
en banlieue parisienne.

Cet accord en huit articles,
diffusé'par l'ambassade tcha-
dienne à Paris, ne fait aucune ré-
férence au dispositif militaire
français Epervier au Tchad. Et
le ministère français des Affaires
étrangères, qui a annoncé dans
un communiqué que Paris «se
réjouit» de cet accord, ne parlait
pas de ce dispositif mis en place
en février 1986 et allégé au début
de l'année - 1500 hommes res-
tent sur place. Le Quai d'Orsay
et le ministère de la Défense pré-
cisaient que cet accord n'aurait
en fait aucune conséquence dans
l'immédiat sur ce dispositif mais
le chef de la diplomatie française
Roland Dumas, tout en esti-
mant qu'il fallait «attendre quel-

Mats Wilander: une élimination inattendue à Flushing
Meadow. (ASL-a)
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que temps avant de prendre une
décision», reconnaissait sur Eu-
rope 1 qu'«il n'est peut-être plus
nécessaire de maintenir le dispo-
sitif Epervier».

Son retrait «n'est pas du tout
d'actualité», estimait de son
côté l'ambassadeur tchadien à
Paris Ahmad Allam-mi, un des
négociateurs de l'accord. «Au
contraire, il est plutôt question
de son maintien.» «On a le
temps d'en parler», ajoutait-il,
tout en soulignant que «le
Tchad tient à maintenir sa co-
opération militaire avec la
France, même s'il faudra peut-
être l'adapter aux circonstances
nouvelles».

CONCILIATION
L'accord cadre prévoit que les
deux pays «s'engagent à régler
d'abord leur différend territorial
par tous les moyens politiques, y
compris la conciliation, dans un
délai d'un an (...) à moins que les
chefs d'État n'en décident autre-
ment». Dans l'attente, les forces
resteront sur les positions
qu'elles occupent actuellement.

En cas d'échec, le Tchad et la
Libye sont d'accord pour sou-
mettre ce différend à la Cour
internationale de justice de La
Haye, ainsi qu'à retirer leurs
forces «à des distances à conve-
nir», «sous supervision d'une
commission d'observateurs afri-
cains» - et ce, jusqu'à ce qu'un
arrêt soit rendu.

Par cet accord, les deux pays
se sont par ailleurs engagés à li-

bérer tous les prisonniers de
guerre - la plupart des Tcha:
diens l'ont déjà été alors que
N'Djamena détient encore envi-
ron 2000 Libyens. M. Allam-mi
se refusait à préciser un calen-
drier.

BON VOISINAGE
Outre la cessation de «toute
forme d'hostilité», notamment
des médias ou par le soutien
d'opposants, le Tchad et la Li-
bye s'engagent à signer un «trai-
té d'amitié, de bon voisinage et
de coopération économique et
financière».

Ils ont aussi décidé la création
d'une commission mixte char-
gée d'arrêter les dispositions en
vue de l'application de cet ac-
cord et comptent demander au
comité ad hoc de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) d'as-
surer le suivi de la mise en oeu-
vre de ces dispositions.

«Il s'agit d'un jalon important
dans la réalisation d'une paix
juste et définitive entre les deux
pays», estimait après la signa-
ture le ministre tchadien
Acheikh Ibn Oumar.

Cet accord met donc fin à un
différend vieux de 16 ans por-
tant sur une bande désertique de
114.000 km2 située au nord du
Tchad. En l'annexant en 1973,
Tripoli s'était basé sur un traité
franco-italien de 1935 entre
Pierre Laval et Benito Mussoli-
ni, qui n'avait toutefois jamais
été ratifié, (ap)

le colonel Kadhafi.
(Photo AP)

Pitié pour
l'asile

L'automne s'annonce chaud, à
Berne, sur le f ront de la po l i t i -
que d'asile. Selon «L'Hebdo»,
l'aff lux de requérants devrait
en eff et, cette année, f aire ex-
ploser les records de 1988.
Avec, en perspective, pas mal
de cauchemars pour M. Ar-
benz et ses troupes.

Une situation tendue qui
menace de renvoyer aux ca-
lendes grecques l'élaboration
de cette f ameuse réf lexion sur
une politique globale que p r ô -
nait le rapport publié au prin-
temps dernier p a r  un groupe
d'experts mandaté p a r  le
Conseil f é d é r a l .  Eff rayés par
les épouvantails xénophobes,
nombre d'off ices f édéraux et
de p a r t i s  p o l i t i q u e s  ne parlent
plus, en eff et, que de pare r  au
p lus  pressé. Avec, entre les
lignes, pour seule solution en-
visagée, un durcissement de la
pratique actuelle de ref oule-
ment expéditif .

Le problème est que der-
rière cette crise d'ordre quanti-
tatif qui panique tant le monde
politique f é d é r a l  s'en prof i l e
une autre que l'on s'eff orce de
ne pas voir. Tout simplement
parce que sa reconnaissance
rendrait scandaleuse la pour-
suite des pratiques actuelles en
matière de ref oulement.

Une crise dont on trouve par
exemple trace dans le p r o c è s
pour espionnage qui s'est dé-
roulé mercredi à Neuchâtel.
On a énormément parlé, et
parf ois de manière outran-
cière, de la maladresse du j u g e
dans ses velléités de p ré -cen-
sure. On s'est moins intéressé
à ses motivations: protéger des
requérants turcs et kurdes
contre les représailles qui
pourraient les attendre à leur
retour après leur expulsion. A
l'instar des tortures subies par
certains requérants «économi-
ques» renvoyés à Istanbul et
dont témoigne la Chaux-de-
Fonnière Jacqueline Sammali.

En f a i t, tout indique que
pour certains gouvernements
autoritaires, le simple f a i t
qu'un pauvre hère en quête de
travail demande l'asile en
Suisse le transf orme en dange-
reux agitateur politique.. .

Le DAR n'y  est certes pour
rien. Il n'empêche que son
mode - f ort pratique - de sélec-
tion des requérants en f onction
du caractère économique ou
politique de leur demande est
en train de voler en éclats.

Cette automne, la crise de
l'asile ne sera pas  seulement
pratique. Elle sera aussi mo-
rale.

Cest pourquoi renoncer à
engager une réf lexion en p ro -
f ondeur sur ce délicat p ro -
blème ne serait pas  seulement
une erreur, mais aussi une lâ-
cheté politique.

Roland GRAF

Ça roule pour Authier !
En un tour de...roue, du ski au «mountain bike»! C'est ce que Authier vient de
réaliser en demandant à la maison chaux-de-fonnière Ferraroli de lui fabriquer des
vélos de montagne. Des vélos destinés au voyage, puisqu'ils sont complètement
démontables et transportables dans un simple sac. J.Ho.
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Aujourd'hui: le temps sera nua-
geux dès le matin. Çà et là, quel-
ques faibles pluies se produi-
ront, surtout l'anrès-midi.

Demain: variable et frais.
Averses alternant avec des
éclaircies. Neige entre 2000 et
2500 mètres.____ 7 _ __L 

Lac des Breneis î éJSTS 1 /\ i - é̂- Lever Coucher

JSSZ. __ ^M__ l §| •"• » m
429,37 m | 23° j 8° | 3500 m |  \___m. 8 h 05 20 h 26

Fête à souhaiter vendredi 1er septembre: Vérène 

Les têtes tombent
à New York

Flushing
en folie
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Mark Philipps lâche les rênes
Us avaient en commun l'amour
des chevaux. Mais cela n'aura
pas suffi pour cimenter un ma-
riage qui depuis huit ans au moins
battait de l'aile. Le palais de
Buckingham a dû confirmer jeudi
la séparation de la princesse
Anne, la seule fille de la reine Eli-
sabeth, et de son époux le capi-
taine Mark Phillips.
La princesse, âgée de 39 ans, et
Mark Phillips, 40 ans, ne pré-
voient pas de divorcer, a précisé
le palais royal. La reine Eliza-
beth, en vacances à Balmoral
(Ecosse) était «visiblement at-
tristée» par cette décision,
confiait-on de source proche de
la famille royale.
. Le major Peter Phillips, père
de Mark, avait annoncé la nou-
velle dès mercredi soir. Il avait
précisé que la princesse conti-
nuerait à vivre dans la résidence
familiale de Gatcombe Park,
dans le Gloucestershire (125km
à l'ouest de Londres) en compa-

gnie de ses deux enfants, Peter,
11 ans, et Zara, huit ans.

Mark Phillips ira quant à lui
vivre à trois kilomètres de là,
dans une autre propriété d'où il
pourra facilement venir rendre
visite à ses enfants. Il devrait
continuer à s'occuper des che-
vaux et des concours hippiques
locaux, sa passion.

La nouvelle n'a pas vraiment
créé la stupeur en Grande-Bre-
tagne, où l'on savait depuis
longtemps que Anne et Mark vi-
vaient dans une quasi-sépara-
tion de fait. Ils ne passaient plus
ensemble que six mois par an.
Pour leur quinzième anniver-
saire de mariage, en novembre
dernier, Anne assistait à un bal
au palais de Buckingham pen-
dant que Mark donnait des
cours d'équitation en Australie.

Plus grave encore, la divulga-
tion en avril dernier de lettres

' écrites à la princesse Anne par
un écuyer de la reine, Timothy
Laurence, (ap)

Buckingham, ça lasse...



Menaces contre la France
Liban: les combats redoublent d'intensité

Tandis que l'émissaire français
François Scheer achevait sa mis-
sion à Beyrouth et que la France
faisait l'objet de deux nouvelles
mises en garde contre toute inter-
vention militaire , les combats ont
redoublé d'intensité hier à Bey-
routh et aux alentours, faisant
trois morts et 24 blessés.

La Communauté européenne
arrêtait pendant ce temps un
plan d'aide alimentaire et médi-
cale d'urgence au Liban d'une
valeur de 8,6 millions d'écus (15
millions de fr), «destinée, sans
discriminations, à toutes les po-
pulations victimes des événe-
ments».

Le cheikh Sad Chaaban , diri-
geant des Fondamentalistes mu-
sulmans sunnites cité par le quo-
tidien pro-chrétien «Ad-Diyar»,
estimait que les militants musul-
mans devraient enlever le pape,
François Mitterrand et George
Bush afin de mettre fin à l'aide
fournie selon lui par Paris aux
chrétiens.
«Si le pape venait au Liban et
que nous arrivions à le retenir

afin de sauver la Palestine, je ne
serais pas hostile à un tel acte»,
soulignait le cheikh Chaaban,
seul responsable religieux sun-
nite libanais à soutenir l'Iran
chiite. «Je soutiens l'enlèvement
de Bush (...) et Mitterrand afin
de servir le but d'évincer Israël
de Palestine et de mettre fin à
l'intervention de la France et des
navires de guerre qui sont venus
sauver les enfants de la France
au Liban».

Il faisait ainsi référence aux
six navires français croisant au
large du Liban dans le cadre de
leur mission de «sauvegarde», et
qui sont accusés par les alliés
musulmans de Damas d'avoir
l'intention d'aider le général Mi-
chel Aoun.

«AdrDiyar» estimait que les
bombardements avaient repris
d'intensité mercredi en raison de
l'échec de la tentative de média-
tion de M. Scheer, suite à des di-
vergences sur la proposition
d'arrêt de la fourniture d'armes
et munitions â toutes les parties.

Après ses entretiens de Da-
mas et Beyrouth, M. Scheer de-

La fuite des Beyrouthins: ça bouchonne sur des kilomètres. (Bélino AP)
vait gagner hier l'Arabie Saou-
dite, avant de poursuivre sa
tournée en Algérie et au Maroc
-les trois pays membres du co-
mité tripartite arabe sur le Li-
ban.
Alors que les affrontements fai-

saient rage de part et d'autre de
la Ligne verte divisant Beyrouth
et dans les montagnes environ-
nantes -jusqu'à 20 obus à la mi-
nute - la radio druze Voix de la
Montagne mettait en garde elle
aussi la France en lui deman-

dant de maintenir sa flotte loin
des côtes. «La seule solution à la
crise de Liban est l'éviction
d'Aoun, soulignait-elle. Nous
mettons en garde les Français
contre toute velléité de venir en
aide à Aoun.» (ap)

Non sans un compromis
URSS: la langue moldave officialisée

Le Parlement moldave a procla-
mé hier le moldave langue offi-
cielle de cette république du sud-
ouest de l'URSS, mais a renoncé
à une clause qui aurait imposé
son usage dans les affaires publi-
ques.

Le moldave remplacera le russe,
devenu langue officielle après la
création de la république de
Moldavie en 1940 à partir de
territoires appartenant précé-
demment à la Roumanie.

Cédant aux exigences de mil-
liers de travailleurs russo-
phones, le Parlement a néan-
moins prévu une clause de com-
promis dans la loi établissant
que le moldave et le russe se-
raient tous deux utilisés comme
langues de communication entre
les diverses communautés, a dé-
claré un porte-parole du Front
populaire moldave (FPM). On
ignore si ce compromis satisfera

les quelque 100.000 travailleurs
de souches russe et ukrainienne
qui ont cessé le travail dans plus
de 200 entreprises en Moldavie
pour protester contre le projet
de loi.

Le compromis est apparem-
ment aussi destiné à apaiser le
Kremlin qui redoute une agita-
tion en Moldavie comme celle
qu'ont connue l'Estonie, la Let-
tonie et la Lituanie.

Environ 5000 personnes se
sont rassemblées hier soir de-
vant le siège du Parlement mol-
dave pour s'informer des résul-
tats du vote à la suite de trois
jours de débats houleux, a décla-
ré Iouri Plougaro, porte-parole
du Front populaire.

Le mouvement n'est pas satis-
fait du compromis et continuera
à oeuvrer en faveur de l'adop-
tion de la loi dans sa version ini-
tiale faisant du moldave l'uni-
que langue officielle de commu-

nication entre les diverses com-
munautés, a-t-il dit.

Le projet de loi a été amendé
à la suite des grèves de travail-
leurs de souches russe et ukrai-
nienne et à la demande mercredi
du secrétaire du Parti commu-
niste moldave, Stefan Grossu.

La nouvelle loi prévoit .appa-
remment l'utilisation du mol-
dave et du russe dans des docu-
ments officiels et au Parlement
de la République, et l'emploi de
l'alphabet latin en remplace-
ment des caractères cyrilliques,
a ajouté Plougaro.

La décision du Parlement a
engendré le mécontentement de
milliers de Moldaves qui ont
manifesté hier soir dans les rues
de la capitale Kichinev. Ils ont
protesté contre le vote par leurs
députés d'un texte de compro-
mis.

(ats, reuter)

Toujours sur la ligne dure
La RDA face aux problèmes de réfugiés
La RDA poursuit sa ligne dure
face aux problèmes des réfugiés
est-allemands dans les missions
diplomatiques de la RFA en Eu-
rope de l'Est et dans des camps en
Hongrie, constatent les observa-
teurs occidentaux à la suite de la
visite-surprise lundi à Berlin-Est
du ministre hongrois des Affaires
étrangères, Gyula Horn.
Le ministre est-allemand de Af-
faires étrangères, Oskar Fischer,
a souligné lors d'un entretien
avec son homologue hongrois
que la RDA n'accepte pas que
des citoyens est-allemands «ten-
tent d'obtenir des autorisations
de sortie par la force et par un
séjour dans des missions diplo-
matiques euest-allemandes ou
dans des camps administrés par

Nouveaux passeports pour anciens Est-Allemands.
(Bélino AP)

la RFA», indique l'agence de
presse officielle est-allemande
ADN dans un compte-rendu de
cette visite publié en fin d'après-
midi.

Selon ADN, M. Fischer a
ajouté lors de son entretien avec
M. Horn que «les dispositions
légales de la RDA sont valables
de la même façon pour tous les
citoyens» est-allemands.

Interrogé par des journalistes
occidentaux à l'issue de son en-
tretien avec M. Fischer, le chef
de la diplomatie hongroise n'a
pas voulu dire s'il y avait une so-
lution du problème des réfugiés
en vue. Il a seulement laissé en-
tendre que les discussions conti-
nuaient

(ats, afp)

Moteur toujours en panne
Les ingénieurs du Centre d'opé-
rations spatiales (ESOC) de
Darmstadt (centre de la RFA)
n'ont désormais plus aucun espoir
d'allumer le moteur d'apogée du
satellite d'astronométrie euro-
péen Hipparcos, a indiqué hier le
directeur adjoint des opérations,
Wilheun Brado.

«Le satellite ne pourra donc pas
se propulser comme prévu à en-
viron 36 000 km au-dessus de
l'équateur ce qui va, d'une part,
réduire considérablement sa du-
rée de vie, d'autre part, rendre
moins précises les observations
d'étoiles qu'il doit effectuer», a
expliqué à l'AFP M. Brado.

^Hipparcos pourrait s'arrêter
définitivement de fonctionner
d'ici six mois à deux ans, selon
les estimations des ingénieurs de
Darmstadt.

Le satellite, qui a coûté quel-
que 750 millions de DM (envi-

ron 630 millions de frs) devait
établir une carte du ciel de
120.000 étoiles pour le compte
de l'Agence Spatiale Euro-
péenne (ESA).

«Nous allons maintenant ten-
ter d'élever la périgée du satellite
qui est aujourd'hui de 200,5 km
à 600 km car dans sa position
actuelle Hipparcos risque d'être
soumis à la force de gravité et de
se désintégrer dans l'atmosphè-
re», a ajouté M. Brado.

Cette opération, dont on né
connaît pas encore la date, va
être réalisée à l'aide des cinq mo-
teurs latéraux que possède le sa-
tellite. Une commission scienti-
fique va tenter, en outre, de
trouver l'origine de la panne du
satellite. Elle devrait rendre ses
conclusions en octobre.

Hipparcos a été lancé dans la
nuit du 8 au 9 août par la 33e
fusée européenne Ariane.

(ats, afp)

Hipparcos: le cirque...

Faiblesse
ou manoeuvre

Fin de la discorde?
Un premier pas  a dans tous

les cas été f ranchi. Le Tchad
et la Libye sont, semble-t-il,
décidés à trouver une solution
au problème que constitue la
bande d'Aouzou, une région
riche en minerais annexée par
Kadhaf i en 1973. A Alger,
hier, ils ont signé un accord-
cadre devant permettre, une
f ois pour toute, de régler leur
diff érend f rontalier et mettre
ainsi f i n  à seize années de
conf lit. Les deux pays se sont
engagés à résoudre leurs pro-
blèmes par tous les moyens
politiques, y  compris la conci-
liation, dans un délai d'un an.

Les décisions p r i s e s  dans la
capitale algérienne, qui pré-
voient également la libération
de tous les prisonniers de
guerre, peuvent indiscutable-
ment conduire enf in à la pa ix
entre les deux pays .  Mais
elles ont malgré tout de quoi
surprendre dans la mesure où
il y  a un peu plus d'un mois la
rencontre au sommet entre
Hissein Habré et le colonel
Kadhaf i s'est soldée par  un
échec. Alors pourquoi un tel
revirement?

Le sommet de l'Union du
Maghreb arabe qui doit se te-
nir ces prochaines heures à
Tripoli n'y  est peut-être p a s
étranger. Et pu i s  f o r c e  est de
reconnaître que depuis quel-
quesmois, le colonel Kadhaf i,
qui f ête aujourd'hui même les
vingt ans de son accession au
pouvoir, a multiplié les eff orts
pour paraître plus agréable. Il
donne l'impression de s'être
assagi, n s'est réconcilié avec
tous les pays  arabes, y  com-
pris l'Egypte. Il est aussi
moins virulent à l'égard de
l'Occident, des Etats-Unis en
particulier. Mais que cache
cette attitude? Et peut-on dé-
sormais f a i r e  conf iance à un
homme qui a toujours été im-
prévis ible  et extravagant?

Ces deux questions restent
pour l 'heure sans réponse.
C'est pourquoi, les accords
d'Alger vont constituer un ex-
cellent test. Us permettront
peut-être de savoir si Kadhaf i
souhaite vraiment la pa ix  ou
si son retour à de meilleurs
sentiments n'est pas  tout am-
plement un aveu de f aiblesse!

Michel DÉRUNS

Italie: De Mita
entretient le suspense
L'ancien président du Conseil
italien, Ciriaco de Mita, est reve-
nu hier sur sa décision de démis-
sionner de la présidence de la Dé-
mocratie chrétienne (DC), à la
suite d'une intervention du secré-
taire du parti Arnaldo Forlani en
sa faveur.

M. De Mita avait annoncé sa
démission à la presse quelques
heures auparavant, à l'issue
d'une réunion des dirigeants de
la DC, principale composante
de la coalition pentapartite au
pouvoir en Italie.

Chef du courant de gauche de
la DC, De Mita avait fait l'objet
de critiques de la part d'autres
factions du parti, notamment de
la part d'Arnaldo Forlani et du
président du Conseil Giulio An-
dreotti.

D'importants différends l'ont
opposé aux autres dirigeants sur
l'orientation du mouvement et il
a été ébranlé par une série
d'échecs personnels.

En février, il avait perdu son
poste de secrétaire de la DC, le
plus important du parti. D'autre
part, il n'avait pas réussi à for-
mer une nouvelle coalition gou-
vernementale à la suite de la
chute de son cabinet en mai der-
nier, (ats, reuter)

D'abord oui,
finalement non! ETHIOPIE. - Juste après

avoir annoncé l'ouverture pro-
chaine de négociations avec
les rebelles du Front populaire
de libération du Tigre (FPLT),
le président éthiopien Mengis-
tu Haile Mariam a affirmé jeudi
que ces derniers avaient lancé
une nouvelle offensive contre
leŝ orces gouvernementales.

INDIENS. - Les principaux
dirigeants d'opposition des
communautés indiennes de la
côte atlantique du Nicaragua,
ont annoncé à Guatemala la
fin de la lutte armée contre le
gouvernement sandiniste et
leur intention de participer de
nouveau à la vie politique du
pays, notamment aux élections
de février 1990.

PANAMA. - Le Conseil
d'Etat panaméen a nommé jeu-
di Francisco Rodriguez au
poste de président de la Répu-
blique du Panama et Carlos
Ozores Typaldos à celui de
vice-président. Ils dirigeront le
pays à partir de vendredi,
comme le prévoit la constitu-
tion.

MALOUINES. - Des di
plomates argentins et britanni-
ques ont mené jeudi des entre-
tiens simultanés à Londres et
Buenos Aires, que les milieux
politiques argentins ont consi-
déré comme une reprise vir-
tuelle des relations entre les
deux pays, suspendues depuis
le 2 avril 1982 lors de la guerre
des Malouines.

MEDELUN. - Une bombe
de très forte puissance a explo-
sé jeudi sur l'avenue principale
de Medellin, bastion des caids
de la drogue colombiens, cau-
sant un mort détruisant une
trentaine de voitures et cau-
sant d'importants dégâts aux
immeubles.
APARTHEID. - La police
sud-africaine a arrêté jeudi un
nombre indéterminé de mili-
tants anti-apartheid, au cours
d'une vaste rafle dans les rangs
de l'opposition, à six jours des
élections parlementaires du 6
septembre dont est exclue la
majorité noire.
CONTESTATION. - Le
vent de contestation qui souf-
flé dans la gendarmerie et la
police françaises s'est propage
en quelques jours dans les
douanes et chez les pompiers,
menaçant de faire boule de
neige au sein de l'année, qui
ne supporte plus d'être la seule
Grande Muette du pays.

AMAZONIE. - Au cours
des deux derniers mois,
59 000 incendies ont dévasté
en Amazonie quelque 33 000
km2 • une superficie plus
grande que celle de la Belgi-
que - selon un chercheur de
l'Institut de recherches spa-
tiales (INPE).

CHITTAGONG. - Trois
soldats ont été tués et trois au-
tres blessés par le passage de
leur jeep sur une mine dans le
sud-est du Bengladesh.

NAVET. - Marion Brando
annonce dans une interview
publiée mercredi par le «Toron-
to Globe and Mail» qu'il va se
retirer après le film qu'il tourne
depuis 12 semaines au Cana-
da, et qui, dit-il, est un navet.

AMSTERDAM. - La
chaîne néerlandaise de grands
magasins Vroom en Dreesman
(V en O) a retiré de la vente les
«Versets sataniques», l'ou-
vrage controversé de l'auteur
britannique Salman Rushdie, â
la suite de menaces* d'atten-
tats.
FORCENÉ. - Deux hom-
mes de l'unité d'élite d'inter-
vention de la police française,
le RAID, ont été tués jeudi soir
par un forcené retranché chez
lui à Ris-Orangis (banlieue
sud de Paris), ont annoncé les
pompiers et la police.

COLOMBO. - La plupart
des services gouvernemen-
taux, des banques ainsi que le.
port de Colombo étaient para-
lysés, jeudi, au quatrième jour
d'une grève générale à l'appel
de l'organisation de guérilla
cinghalaise Janatha Vimukti
Peramuna (JVP, Front de libé-
ration du peuple).

NAZIS. - L'Allemagne de
l'est a condamné 12.879 crimi-
nels de guerre nazis depuis la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale, a annoncé jeudi l'agence
officielle ADN, à la veille du
50e anniversaire du début du
conflit
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Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place du Marché 8, _9 039/28 43 43
Av. L-Robert 66, Ç) 039/23 20 33

Saint-lmier, (fi 039/41 44 86

£> Coiffure
Sans rendez-vous

Mme Isabelle Doleyres, gérante,
maîtrise fédérale
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<jp 039/23 78 83

m/gmgmmm
1/1'/ : HERTIG VINS SA

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
<p 039/26 57 33

r \n  Macintosh SE & II

\ |] ĉippkz computer

MP^T"1̂  ̂ tronW ue

H"Lfn.e>'",e
A FriedrichSA

22, rue Daniel-JeanRichard
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
q? 039/23 54 74
Fax 039/23 54 83

VERN INOS^
Arturo Falce ^^̂ ^̂ "̂ ^^^

Atelier de vernissage
cadrans, pendulettes
objets soignés

Rue des Tourelles 13
£J 039/23 94 41
2300 La Chaux-de-Fonds

>"*""V Restaurant-Pizzeria

-̂ ^ )  
des 

Chasseurs
M. et Mme Palella

Temple-Allemand 99
2300 La Chaux-de-Fonds

Q 039/23 63 48

Menus sur réservation
pour banquets et groupes

mm_ù_________________________________________ m

*¦* Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds .
0 039/23 29 93

Pianos, instruments,
disques, hi-fi, téléviseurs

[p] eh

La vie Wp
en blonde W--1 ™

Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-âe-Fonds, Parc 1 35
0 039/26 42 50

; . ." ' 4 - î

Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 16 32

lt CAf É QUE tw SAVOfff ém.

\é
LA SEMEUSE

Torréfaction de café
0 039/26 44 88

de la fête, avec ^̂ n
TH^^T^T

I w Notre point
de rencontre

BRA DERIE

f JAZZ
i TENTE DU JAZZ-CLUB

Si f _ —< s Vendredi 1er septembre
y) ~m -̂À dès 21 heures

\£ljjj ^
—j DARK SEVEN

! \ \ l 'Y '  SWISS DIXIE
i \ ; m̂ 4 STOMPERS

[j| j J-L PARODI and Friends

{ISS] Samedi 2 septembre dès 21 h.
jinj

.̂ flf ŝ, DARK SEVEN
( lf ^É*mmmmm\ 0LD SCHOOL BAND
\CLI/ffj lj ROLAND HUG
^JaL  ̂

Ail Sta
rs

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 3 septembre \.̂ ^—-^o^dès 17 heures ~ûi£g
^̂ ^̂^̂ _

"

GRANDE DISCO T̂̂ m̂Kj
Bars Resto \&K$ùte
(entrée libre le dimanche) Avec *8

*̂—_~-<̂ f
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Un conseil global
pour votre sécurité
«La Suisse»

Assurances
Jean-Pierre Botteron, agent principal

Jardinière 75 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 2308 89

rosserie
û6S Grandes-
Crosettes

M sMB B Travail de qualité
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«Quand
c'est non,

c'est non!»
Campagne syndicale

contre le
harcèlement sexuel

L'interdiction du harcèlement
sexuel expressément mentionnée
dans le contrat collectif de tra-
vail, un office de dénonciation
pour les femmes et des mesures
disciplinaires pour le coupable,
telles sont les principales revendi-
cations formulées dans la cam-
pagne nationale du Syndicat
suisse des services publics
SSP/VPOD, lancée à Zurich.
«Le harcèlement sexuel au tra-
vail est une pure question de rap-
ports de force», ont rappelé les
femmes du syndicat.
En Suisse, selon une estimation
établie sur la base d'une étude
allemande, un quart des travail-
leuses se sentent harcelées
sexuellement sur leur lieu de tra-
vail. 20'000 femmes perdent leur
travail chaque année pour cette
raison. Les trois quarts d'entre
elles partent d'elles-mêmes, cinq
à six mille sont licenciées. La
moitié des femmes ont été harce-
lées par un collègue, 35% par un
supérieur hiérarchique, 11 % par
un client.

Aucune étude suisse n'a été
réalisée sur le problème. Cepen-
dant, selon les cas enregistrés au
SSP, les chiffres correspondent à
la situation réelle.

Une montagne pour 1 administration
Croissance massive des demandes d'asile

Le nombre des demandes d'asile
déposées en Suisse durant les huit
premiers mois de l'année a massi-
vement crû par rapport à la
même période de l'année passée.
Du début janvier à la fin août, ce
sont plus de 13.000 nouvelles de-
mandes qui ont été enregistrées
contre 9.023 pour les huit pre-
miers mois de 1988.
Ces chiffres émanent du conseil-
ler fédéral Arnold Koller, chef
du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), qui s'est
adressé hier à Lugano aux chefs
des polices cantonales des étran-
gers réunis en conférence an-
nuelle. Le patron du DFJP a
ajouté que le service des recours
avait pris acte à fin août de plus
de 6.000 nouveaux recours.
«Nous nous battons actuelle-
ment contre une montagne de
quelque 33.000 requêtes», de-
vait préciser Arnold Koller.
Près de la moitié des nouvelles
demandes d'asile déposées de
janvier à fin août l'ont été par
des ressortissants turcs qui arri-
vent toujours nettement en tête
des candidats à l'asile devant les

Tamouls, a précisé Maud Kraft,
porte-parole du délégué aux ré-
fugiés. Celle-ci s'attend à ce que
le nombre total de demandes
d'asile atteigne 25.000 d'ici la fin
de l'année.

Le nombre des demandes
d'asile a atteint une proportion
à la limite du supportable pour
l'appareil administratif et les
possibilités en matière d'assis-
tance selon Arnold Koller. Le
conseiller fédéral a aussi pris la
défense du délégué aux réfugiés,
Peter Arbenz, dont les collabo-
rateurs abattent un énorme tra-
vail.
Les services de Peter Arbenz
peuvent rendre en ce moment
un maximum de quelque 15.000
décisions par an alors que le ser-
vice des recours traite environ
9.000 cas par an.

Durant le premier semestre de
cette année, les collaborateurs
du délégué aux réfugiés ont trai-
té 25% de dossiers de plus que
durant les six premiers mois de
1988. Le nombre de recours exa-
minés a même progressé de près
80%. (ap) En huit mois, on a recensé 13.000 nouvelles requêtes d'asile. (Bélino AP)

Nouveau look
pour «Trente Jours»
Pour fêter son 40e anniversaire,
le magazine mensuel romand
«Trente Jours», à Lausanne,
présente une nouvelle formule
dans son numéro de septembre,
avec en sous-titre «L'observa-
teur de la vie romande». L'as-
pect est modernisé et le fond
plus proche de l'actualité, avec
notamment un débat sur l'Eu-
rope ouvert par M. Jean-Pascal
Delamuraz, président de la
Confédération.

Disposant de ressources pu-
blicitaires élevées, ce mensuel a
le plus fort tirage de Suisse ro-
mande, avec 400.000 exem-
plaires. Son rédacteur en chef
est M. Drago Arsenijevic. (ats)

MORTEL - Un travailleur
de 21 ans. Peter Klingler, de
Diessenhofen (TG), a été vic-
time d'un accident mortel alors
qu'il s'occupait de travaux de
maintenance. Il a été mortelle-
ment blessé par le bras d'une
grue d'un camion qui s'est ac-
cidentellement abaissé. Le tra-
vailleur a été pris entre le toit
du camion et le bras de l'engin.
La mort a été immédiate.

GENÈVE. - Le parti socia-
liste de la Ville de Genève ne se
rallie pas aux autres partis pour
soutenir le projet Hôtel Prési-
dent Wilson. Celui-ci prévoit
l'octroi d'un droit de superficie
de 8'800 mètre canes au finan-
cier Albert Tamman pendant
93 ans, pour y construire un
hôtel de luxe et un centre de

congres, moyennant une rente
annuelle de 600000 francs
versés à la ville. Il a annoncé
son intention de lancer un réfé-
rendum.

ÉNERGIE. - L'arrêté fédéral
pour l'utilisation économe et
rationnelle de l'énergie a passé
le cap de la commission du
Conseil national, approuvé par
11 voix contre.7.

SKINHEADS. - Les
agressions commises contre
uri groupe de jeunes gens de
Morges et le centre commu-
nautaire de Heuried de Zurich
auraient un lien, indique l'heb-
domadaire «WochenZeitung»,
jeudi. Le skinhead de 22 ans
qui a déchargé son arme
contre le jeune Morgien Chris-

tian Perret, 21 ans, lui crevant
tes deux yeux, dans la nuit du
12 au 13 août dernier, serait
également impliqué dans
l'agression mortelle commise à
Zurich contre un ressortissant
brésilien, Jorge Gomes.

VOL. - Des inconnus ont
volé une bague sertie de dia-
mants d'une valeur de 196.000
francs, mercredi soir, dans une
bijouterie de Zurich. La police
estime que les auteurs du délit
sont un couple arabe s'expri-
mant également en français.

SPÉCULATIONS. -
L'Association intercantonale
des caisses de pension s'in-
quiète des projets du Conseil
fédéral pour limiter la spécula-
tion immobilière.

m*- LA SUISSE EN BREF _________________________________________

«Place au fair-play»
Le Conseil fédéral et l'initiative pour une «Suisse sans armée»

Le débat public et politique au-
tour de l'initiative «pour une
Suisse sans armée», soumise au
vote du peuple le 26 novembre
prochain, doit se dérouler dans un
climat de «fair-play» et porter
sur le fond même de la question, a
déclaré jeudi le conseiller fédéral
Kaspar Villiger, au cours d'un dé-
bat» organisé par la presse radi-
cale. Cependant, partisans et ad-
versaires de l'initiative ont mené
une discussion s'apparentant à un
dialogue de sourds.

Pour Kaspar Villiger, l'initia-
tive, dont le radicalisme est uni-
que dans l'histoire suisse, n'a
pas que des aspects négatifs. Elle
représente aussi une chance de
mener un débat de fond sur la
politique de paix et de sécurité
de la Suisse et de la faire mieux
comprendre à la population. Il
ne s'agit pas de se «crampon-
ner» à des opinions toutes faites,
mais de redéfinir et d'actualiser
les opinions éprouvées qui vont
de soi. Le débat ne peut avoir

lieu avec «des arguments de bas
étage», a déclaré le chef du
DMF.

Le ministre de la défense s'est
opposé néanmoins avec fermeté
à l'initiative. Malgré l'améliora-
tion du climat international, la
menace existe toujours et le po-
tentiel militaire sur le champ eu-
ropéen est encore très impor-
tant: la Suisse ne peut donc pas
faire cavalier seul en abolissant
son armée, ce serait un acte ir-
responsable, (ats)

Etat stationnaire
Santé des forêts suisses

Les dégâts en forêt ne sont pas beaucoup plus nombreux
qu'en 1988. (Bélino AP)

L'état des forêts en Suisse n'a
pas subi d'importantes modifi-
cations depuis 1988, constate la
Direction fédérale des forêts
dans un communiqué publié
hier. Ces indications provien-
nent de l'inventaire Sanasilva
des dégâts aux forêts actuelle-
ment en cours. Les résultats dé-
finitifs seront publiés à la fin de
l'année.

Un peu plus de la moitié des
relevés ont été effectués et la si-
tuation est en général station-
naire, dit le communiqué. Tou-

tefois, on sait par expérience
qu'il faut s'attendre à des diffé-
rences régionales dans le déve-
loppement des forêts.

L'inventaire Sanasilva est réa-
lisé depuis 1985 par l'Institut fé-
déral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage à Birmens-
dorf. Durant la période de végé-
tation, on procède à l'apprécia-
tion du houppier de quelque
8000 arbres dans 700 places
d'échantillonnage réparties dans
tout le pays. >

(ats)

Un redémarrage qui inquiète
Manifestation contre Superphénix à Genève

Une centaine de personnes ont
participé hier à midi à un rassem-
blement de protestation organisé
par l'association antinucléaire
Contratom devant le Consulat de
France de Genève, pour deman-
der l'arrêt définitif de la centrale
nucléaire Superphénix, située à
Creys-Malville dans l'Isère.

La phase d'essai de redémarrage
du surgénérateur expire vendre-
di, selon les termes de l'autorisa-
tion accordée au début de l'an-
née par les autorités françaises.
Une nouvelle autorisation doit
être prise dès le 1er septembre.

Alain Cudet, président de
Contratom a déclaré que le dé-
cret de modification de la cen-
trale adopté par les autorités
françaises était illégal, de même
que l'autorisation de redémar-
rer. Superphénix a fonctionné
ces derniers mois sans barillet
(hotte de déchargement du com-
bustible). Cette illégalité a été re-

connue par le Tribunal adminis-
tratif de Grenoble, devant lequel
plusieurs associations et collecti-
vités publiques genevoises, dont
la ville de Genève, ont déposé
des recours.

Toutefois, sous la pression du
gouvernement français, ce Tri-
bunal a refusé d'ordonner l'arrêt
de Superphénix pendant les pro-
cédures judiciaires, relève
Contratom, qui critique en ou-
tre les commentaires des autori-
tés françaises sur le rapport de
l'expert indépendant Jochen Be-
necke, mandaté par l'Associa-
tion pour l'Appel de Genève.
«Ces commentaires montrent
que le gouvernement français
n'a jamais eu l'intention de
considérer sérieusement ce rap-
port.»

La princesse Catherine Agha
Khan, l'écrivain et reporter
Laurence Deonna, membres du
comité de femmes «L'avenir est
notre affaire», le physicien Lu-

cien Borel, l'astrologue Elisa-
beth Tessier, ainsi que plusieurs
députés écologistes et socialistes
ont également pris part à ce ras-
semblement.

Les manifestants portaient
des pancartes avec des slogans
tels que :»Quand les gouver-
nants perdent la raison, la ré-
volte est une obligation», «nous
refusons d'être les otages des ba-
rons de l'atome», «science sans
conscience n'est que ruine de
l'âme» et «Si Tchernobyl vous a
fait rire, ne manquez pas Creys-
Malville». Rassemblements et
manifestations se poursuivront,
ont annoncé les membres de
Contratom, jusqu'à ce que la
centrale soit définitivement arrê-
tée.

Fondée il y a deux ans, l'asso-
ciation Contratom compte ac-
tuellement 3'500 membres à Ge-
nève, dans le canton de Vaud et
en France voisine (Haute-Sa-
voie et Pays de Gex). (ats)

Le TF absout
Contrôle anti-pollution :

garagiste blanchi
Le garagiste qui signe les papiers
relatifs au contrôle anti-pollution
n'a pas besoin d'avoir exécuté lui-
même tous les travaux nécessités
par ce test, a jugé le Tribunal fé-
déral (TF) dans un arrêt publié
hier. Le TF a ainsi rejeté le re-
cours du procureur du canton de
Schaffhouse qui réclamait la
condamnation d'un garagiste
pour faux dans les titres.

Le garagiste s'était contenté
d'un examen sommaire de cer-
taines pièces d'une voiture,
avant de mesurer la teneur en
oxyde de carbone et de signer le
document de contrôle. Ce véhi-
cule lui avait en effet été remis
par un autre garagiste, qui avait
déjà exécuté le service d'entre-
tien anti-pollution.

Selon le procureur schaffhou-
sois, le document de contrôle
était un faux, car la réglementa-
tion fédérale exige qu'il soit si-
gné personnellement par celui

qui a fait le service d'entretien et
les mesures.

La cour de cassation pénale
du TF a confirmé l'acquitte-
ment du garagiste, prononcée
par la justice cantonale. Certes,
le document de contrôle anti-
pollution doit contenir des indi-
cations véridiques, faute de quoi
le signataire risque d'être
condamné pour faux dans les ti-
tres. On ne peut toutefois exiger
que ce soit la même personne
qui exécute à la fois les travaux
de contrôle, l'éventuelle remise
en état, ainsi que les mesures dé-
finitives.

L'organisation des grands ga-
rages et la répartition du travail
ne permettent pas une interpré-
tation trop stricte de la régle-
mentation. Obliger les gara-
gistes à confier tous les travaux
à la même personne serait en ou-
tre une mesure disproportion-
née, a conclu la cour.

(ats)

Les responsables de la cam-
pagne demandent que la législa-
tion pénale suisse, en cours de
révision actuellement, prescrive
le droit à l'intégrité des femmes
sur leur lieu de travail.

Ni le code civil, ni le code pé-
nal, ni le droit du travail ne men-
tionnent en Suisse le problème
du harcèlement sexuel au tra-
vail. Notre pays accuse un re-
tard certain sur le Canada ou la
France dans ce domaine. Il
existe cependant certains articles
de loi permettant aux femmes
d'essayer de se défendre, celui
du licenciement abusif notam-
ment.

Mais ce n'est pas chose facile,
deux cas seulement ont abouti
en Suisse. L'affaire genevoise de
cette employée d'une fabrique
de bracelets de montre, licenciée
pour avoir refusé les avances
d'un chef, en est à son passage
en troisième instance.

LEGISLATION
INEXISTANTE

La campagne lancée mardi a
pour objectif de briser le silence
des femmes, de les inciter à par-
ler et à réclamer l'espace qui leur
appartient dans le monde du
travail, au sommet de la hiérar-
chie aussi, estiment les organisa-
trices.

Elles demandent concrète-
ment de l'employeur qu'il dé-
clare ne tolérer aucun harcèle-
ment sexuel dans son entreprise,
et qu'il prenne des sanctions en-
vers les coupables. Une instance
interne de recours - un poste oc-
cupé par une femme - doit être à
disposition des femmes ayant
subi des avances sexuelles.

(ats)
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I Des articles 1989
1 aux prix 1925!
i Chausettes tennis Fr. 2.-

H Jeans adultes Fr. 25.-
enfants Fr. 15.-

Pantalons adultes Fr. 15.-
enfants Fr. 10.-

Chemises Fr. 10.- à Fr. 20.-
Pulls Fr. 15.-àFr. 25.-
Sweat-shirt,
jupes adultes Fr. 15.- à Fr. 25.-
Jupes enfants Fr. 10.- à Fr. 15.-

£ T-shirt/Jogging/etc. <t
t. Jouets-Jeux-Vannerie-Verrerie h

- etc... etc... etc...
* Tout cela à des prix CASSE- \
; PRIX 

,:> Montres, chronos,
réveils Fr. 5.-

; Vélos en tous genres avec garantie
ex: Montagne Bike 26", 18 vits.,

Shimano Fr. 540.-
\ BMX 20" Fr. 225.-

Pédales «Look» Fr. 45.-

Yverdon, rue du Buron 6
<P 024/21 45 38
Lundi-Vendredi:

13 h 30-18 h 30
Samedi:

9 h 30-12 h/13 h 30-17 h 00
Genève, rue de Lausanne 43

? 022/31 89 40
En septembre: 11 h -18 h 30

La Chaux-de-Fonds.
rue de la Balance 12

<p 039/28 55 67
•} Lundi: 14 h-18 h 30

Mardi-Vendredi: îfi~ 9 h 30 -11h 50/14 h -18 h 30
À Samedi:
i 9 h 30-11 h 50/14 h 17 h

Fribourg, Pérolles 81 f,
* V 037/24 58 94
| Lundi: 14 h-18 h 30

Mardi-Vendredi:
| 9 h 30-11 h 50/14 h-18 h 30

Samedi:
9 h 30-11 h 50/14 h -17  h

Bon d'achat
Fr. 5.-

à faire valoir sur un achat
de Fr. 20.-

i- ou plus sur présentation

14657

Pharmacies ĝfi^Coopératives jpÇ(
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Dès le 1er septembre 1989
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Responsable de notre officine
Rue Neuve 9

- Pour maintenir la tradition
- Développer encore les services
- Vous faire bénéficier de ses compétences

// se réjouit de faire votre connaissance 012572\ t

A vendre

Jeep
Suzuki
SJ 410
69 000 km,

année 82.10,
en très bon état,

expertisée,
Fr. 6000.-.

? 039/61 17 28
000979

A vendre
Golf GTI
5 vitesses, kit,

Fr. 6000.-;
Golf G L
Fr. 2500.-;

Fiat Panda
4 x 4

1984, pneus neige,
Fr. 4300.-.
Expertisées.

<p 039/441619
12088

Superbe
BMW 31 Si
5 vitesses

9.82, vert clair métal-
lisé, 98 000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Seulement Fr. 145.-

par mois
sans acompte.
Très grand

choix en Citroën
ainsi que

d'autres marques
aux marnes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
? 032/51 63 60

001527

Publicité
' Intensive,

Publicité
par annonces

CE QUI FAIT LE
SPORTIF FAIT
AUSSI LE BON

VENDEUR

La vente a ses adeptes comme le
sport a les siens: des incondition-
nels qui vouent toute leur passion à
convaincre et à gagner.
Comme le sport , elle impose ses
entraînements et requiert assiduité
et force de caractère. Sa raison
d'être, c'est la confrontation et le ;
résultat.
ELVIA Vie forme à la vente comme
l'entraîneur prépare à la compéti-
tion. Etape par étape. Elle propose
une «sponsorisation» originale
comprenant un plan de carrière
conditionné par un assessment
center et des stages de formation.
Afin d'établir votre plan de car-
rière, je vous prie de me contacter à
l'adresse suivante:

- ELVIA
VIE LEBEN VITA .
JEAN-JACQUES FLÙCKIGER

AGENT GÉNÉRAL *Agence générale: 2, ruelle W^-Mayor
2000 Neuchâtel <

038 25 94 44

00939
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous. à

| Confidentiel wmm_ ^0 '
I Je désire recevoir Fr. Men su alilé env. Fr. ÉllVSÉfP?

I D;<te de naissance Ft.it civil ,̂ BKéP;

' Habitant depuis Tél. __^F™™°>''

I Profession Revenu mensuel &_£>
I — 7 illllllllllllllllllll Illllllllllllillllll

Datei Signature W 1 \mi
ifi î^fgtg^t___________m

I Banque ORCA, Avenue Lépold-Robert 53a, N1Jp' llll I B*nqu" ORCA
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039123 80 90 M' \ mmmm^

D'autres succursales è: Genève. Lausanne, Neuchâtel.
^̂ 

''lllll lllJM iiiÏÏ ^liiniEil̂ iliïj

| 
Sion, Fribourg. Berne. Bâle et Zurich. 

^̂ £0 ? 
Société affiliée de IVBS

La Chaux-de-Fonds^
Bâtiment industriel I l "~~~~

f~- 1er juin 1990 H

vendon's)udei Ateliers, fabrication, entrepots, |
Tocauxpoun bureaux, salles d'exposition |

t] Etage Surface Hauteur Loyer H
utile (mvannée) M

rez 1 500 m2 4.14 m Fr. 90.- M
1er . 1520 m2 4.15 m Fr.95.- M
2ième 1 560 m2 3,06 m Fr. 88.- S
3ième 1 550 m2 2.75 m Fr. 95.- M

Monsieur J.P. Berset est à votre disposition pour tous §
renseignements complémentaires. Il

j f c ±_  Alfred Mulier SA I
^M̂ ^^BB Av.des Champs-Montants 14 b ¦

L o,2CB4 M M H 2074 Marin - Tél. 038-3312 22 M

A vendre, Jura français,
è 1 km de la frontière suisse

terrain à bâtir
pour chalet

<P 0033/81 68 80 63
Les Gras 12200s

Publicité Intensive, Publicité par annonces
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A vendre à La Chaux-de-Fonds,

appartements
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un vaste séjour, deux
grandes chambres, une cuisine agencée + coin à manger, deux salles
d'eau, un vestiaire, une cave. Situation centrée, avec jardin, dans
immeuble complètement rénové.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 73 23 012235 <f> 039/23 33 77

—^^^^^—^»— _ i 1 •-**-***-***-*•*—*--—'^^——

j .. A louer! ,-SJ ;.;.

entrepôt
dans une cave,
à l'avenue Léopold-Robert,
80 m2, avec ascenseur.

Loyer: Frs. 350- par mois.
<p 039/23 12 05 awsss



Nette reprise
Bourse

de Genève
Le marché suisse a du ressort
et conserve intact un potentiel
de 10 à 12 % d'ici la fin de l'an-
née. Il trouve rapidement un
support et les investisseurs,
surtout ceux qui ont manqué le
train déjà plusieurs fois, ne se
hasardent pas à le laisser trop
baisser.

La nette reprise du secteur
bancaire nous remet dans la
course au record historique de
l'indice. Le mérite en revient
surtout à la banque Leu (3075
+25) et à l'UBS (4035 +55)
qui repasse la barre des 4000
au-dessous de laquelle elle ne
mérite pas de descendre. Les
excellents résultats publiés par
Asea BBC (4895 +65) et des
perspectives sur l'ensemble de
89 non moins encourageantes,
devraient rapidement amener
la valeur symbole de notre in-
dustrie à un cours de 5000.

Même si l'annonce d'une
coopération n'est pas immé-
diate, Swissair (1420 +45) a
suffisamment de munitions et
d'arguments pour convaincre
l'investisseur. A coup de plus
de 100 frs de hausse par
séance, un cours de 3000 pour
la Golay-Buchel (2700 +175)
n'est plus un objectif éloigné.

Le bon Inspectorate (382
+17) et l'action (2505 +75)
s'enflamment à l'annonce
d'une conférence de presse
prévue après la bourse. Le bon
Globus (1140 +60) et l'action
nominative (6500 +200) sont
toujours bien entourés. Ils se
retrouvent du côté des hausses
supérieures à 3 % en compa-
gnie des bons Buehrle (365
+15), Landis (166 +6), des
nominatives Héro n400 (8150
+250) et Alusuisse (580
+22), cette dernière étant ta-
lonnée par la porteur (1373
+38).

Les forces vives de la cor-
beille s'inscrivent dans la
même tendance puisque nous
assistons à un mouvement de
reprise autour du bon Roche
(4120 +45), des bons Ciba
(3115 +25) et Sandoz (2250
+20), d'Adia (8850 +100),
Ascom (4390 +90) qui nous
annonce une sensible hausse
des résultats en perspective,
Forbo (3040 +90) et Jacobs
(7450 +150) qui semble mûr
pour un nouveau départ.

A surveiller du coin de l'œil,
le bon Nestlé (1755 +20) : il
n'est pas exclu qu'une restruc-
turation du capital ne l'ab-
sorbe. Les assurances sont une
nouvelle fois au rendez-vous:
les bons Bâloise (2390 +20),
Réassurances (2030 +35) et
Zurich (2245 +35) sont les
plus remarqués.

Il ne se passe rien aux lo-
cales, sauf que les cours de
l'Affichage nominative (740
+15) et du bon (715 +15) se
sont très justement corrigés,
(ats, sbs)

Réunion des agents
à Genève

Pour la première fois depuis sa
fondation en 1976, l'entreprise
horlogère genevoise Raymond
Weil a réuni ses agents distri-
buteurs du monde entier pour
un congrès qui s'est tenu les
29 et 30 août 1989.

En présence de 150 agents
venus de 70 pays, conférences
et débats se sont succédés à
un rythme soutenu, sur les
thèmes de la communication,
du marketing et du sponso-
ring. Parmi les conférenciers fi-
guraient MM. Didier Brod-
beck, expert international en
marketing de produits de luxe,
Jean-Yves Kaced, secrétaire
général de l'Association fran-

çaise du mécénat d'entreprise,
et M. Ralph Hababou, auteur
du bestseller «Service com-
pris».

Ce séminaire était aussi le
point de départ de la nouvelle
campagne mondiale de Ray-
mond Weil. En effet, la marque
horlogère genevoise se pare
d'un nouveau «look» et lance
une campagne promotionnelle
avec un signe complétant son
logo, un triangle rouge posé
sur la pointe, et un nouveau
slogan, «le temps créateur»,
appuyés par des images très
fortes ramenées d'Islande et
évoquant la création du
monde, (comm)

Première pour
Raymond Weil

Le dollar stable
à Zurich

Dans l'attente de nouvelles
données sur la conjoncture
aux Etats-Unis, et notamment
des dernières statistiques du
chômage, le marché est resté
calme. Le billet vert a toutefois
enregistré une avance de 2
centimes, clôturant à 1,6875
(1,6685) fr.

Le DM valait 0,8625
(0,8615) fr., le franc français
0,2555 (sans changement), la
lire 0,1215 fr. les cent lires
(0,1201), la livre inchangée à
2,6530 fr. et le yen 1,1685 fr
les cent yen (1,1650).

Sur le marché des métaux
précieux le cours des onces
quelque peu baissé en raison
de la hausse du dollar. L'once
d'or coûtait 359 dollars
(361,50) et celle d'argent 5,07
(5,13) dollar. Le kilo de métal
jaune s'achetait à 19.525 frs
(19.400) et celui de métal gris
à 276 frs contre 275 frs la
veille, (ats)

SBS. - Pour assurer la for-
mation de ses cadres, la Socié-
té de Banque Suisse (SBS) va
mettre en service à Thoune,
dès septembre, un centre de
formation d'un montant total
de 75 millions de francs. La
construction a coûté 55 mil-
lions de francs et les aménage-
ments intérieurs une vingtaine
de millions de francs.

FRIBOURG. - «L'écono-
mie fribourgeoise a-t-elle un
avenir?», tel est le titre du «Ma-
nagement Congress'89» qui
aura lieu le 24 octobre à Fri-
bourg. Les membres de l'AIE-
SEC Fribourg (Association
internationale des étudiants en
sciences économiques et com-
merciales), organisent leur
deuxième congrès qui

s'adresse spécialement aux ca-
dres des petites et moyennes
entreprises du canton de Fri-
bourg.
W. MEIER. - Le groupe
zurichois Walter Meier, spécia-
lisé dans les techniques éner-
gétiques, a enregistré au cours
du 1er semestre 89 des béné-
fices «légèrement» inférieurs
aux attentes.

m> .ECONOMIE EN _______________________________________

Après le ski, le vélo de montagne
Après l'hiver, nombreux
sont les fabricants de ski
qui entretiennent leurs re-
lations avec les magasins
de sports en leur propo-
sant des produits pour
l'été, comme les raquettes
de tennis ou les clubs de
golf. Si la politique de
continuité a été jugée
bonne, Authier n'a pas
voulu se lancer dans ces
marchés déjà saturés.
C'est donc avec des vélos
de montagne, de haut de
gamme, que la célèbre
marque suisse va diversi-
fier ses produits.

Septembre 88, le holding Ebel
Finances rachetait la maison
Authier. Août 89, la nouvelle
direction présente un produit
totalement nouveau, griffé par
le fabricant de ski, mais fabri-
qué par un spécialiste: un vélo
de montagne.

Parlant au nom d'Authier,
M. Jean-Marc Jacot, directeur
des montres Ebel, a souligné le
caractère typiquement suisse
de ce vélo. «Nous ne souhai-
tons pas concurrencer les
grands fabricants de Taiwan
ou d'ailleurs, nous voulons
seulement offrir un «mountain
bike» de haut de gamme, fabri-
qué à la main.»

DÉMONTABLE
ET TRANSPORTABLE

Disponible en trois tailles stan-
dards et ultérieurement sur me-
sure, ce vélo à la particularité
d'être facilement démontable
et transportable dans un sac li-
vré à cet effet. «A n'en pas dou-
ter, l'avenir du vélo de mon-
tagne passe par les raids, les
grands voyages et l'aventure,

C'est l'image qui nous a sé-
duits et au travers de laquelle
nous allons assurer la promo-
tion du produit, poursuit M.
Jacot. En vingt minutes, votre
vélo est démonté, rangé et prêt
à partir pour le Tibet ou l'Afri-
que.»

DEUX MODÈLES
Démontable ne veut pas dire

pliable! «Surtout pas, s'ex-
clame M. Alain Ferraroli, le fa-

bricant. J'ai voulu que le cadre
soit aussi rigide et performant
que celui d'un vélo tradition-
nel. J'ai donc élaboré un sys-
tème d'emboîtage du cadre as-
sez sophistiqué, pour lequel
j 'ai du reste déposé une de-
mande de brevet. Quant aux
câbles, ils se démontent facile-
ment, sans pour autant se dé-
régler. Avec pour tout matériel,
deux clés imbus, vous assem-
blez votre «mountain bike».»

Deux modèles vont être lancés
ce week-end lors de l'Ebel Eu-
ropean Masters de Crans,
avant d'être présentés aux pro-
fessionnels à la Bespo. Le mo-
dèle standard (2'900. frs) sera
retravaillé esthétiquement cha-
que année. Pour L'instant, il
est aux couleurs d'Authier,
rouge et blanc. L'autre vélo re-
prend le nom d'un ski célèbre:
le Vampire (4'500 frs).

«Avec le Vampire, je suis allé

A l'épaule de M. Jean-Marc Jacot directeur d'Ebel, le sac dans lequel va prendre place le
vélo de montagne Authier (17 kg tout compris). Un vélo qui se démonte et pour lequel
M. Alain Ferraroli a déposé une demande de brevet. J _\__w fu (Photo Impar-Gerber)

¦•W\ws»i4v-. -

très loin dans la recherche de la
qualité, souligne le fabricant
chaux-de-fonnier. Le cadre est
très léger, les poignées et la
selle sont en cuir, les fourni-
tures sont exceptionnelles,
avec notamment un tube de
selle en fibre de carbone, etc.

Quant à la décoration, en plus
des logos, nous appliquons
simplement un verni sur la ma-
tière nue, pour que l'on puisse
apprécier le travail sur le ca-
dre.»

COMBLER
UN «CREUX»

La fabrication des vélos Au-
thier va venir combler le
«creux» qu'enregistre généra-
lement la société Ferraroli pen-
dant l'hiver. «Nous produirons
les modèles standards pendant
la mauvaise saison et resterons
disponibles l'été pour les mo-
dèles sur mesure. Cela dit, il va
falloir que j 'augmente l'effectif,
pour passer de sept à dix ou
douze personnes d'ici deux
ans. Nous allons également
déménager au Centre artisanal
des Eplatures dans un an».

La société Ferraroli a d'ores
et déjà terminé 60 vélos sur les
300 qu'Authier lui a comman-
dés. «C'est le marché qui déci-
dera du rythme ultérieur, conti-
nue M. Jacot. Mais nous
sommes très optimistes. No-
tamment parce que nous
avons eu la chance de trouver
en Alain Ferraroli un entrepre-
neur dynamique et qui produit
le vélo de montagne de haut
de gamme que nous cher-
chions!»

J.Ho.

Ca roule pour Authier !

Schàublin sort de sa discrétion légendaire
Schàublin, c'est une entre-
prise familiale qui s'autofi-
nance. C'est aussi une en-
treprise qui ne publie pas
de résultat financier. Ain-
si, cette usine renommée
qui est en prime le second
employeur du Jura bernois
n'est que peu connue. Et
hier, pour la première fois
depuis bien longtemps,
elle a décidé de s'ouvrir un
petit peu plus. Mais pas
question de connaître par
contre le montant du chif-
fre d'affaires réalisé.

Si Schàublin est bien une so-
ciété anonyme de famille, au
niveau de sa direction, la fa-
mille n'est que peu représen-
tée. Ainsi, pour les usines de
Bévilard, Orvin et Tramelan,
seul M. Jean-Marc Villeneuve
fait encore partie de la famille.
Les trois autres directeurs, soit
MM. Ulrich Spiess, Pierre Bas-
sin et Jean-René Blanchard,
ils sont tous trois externes, ce
qui n'est pourtant pas le cas de
Charles-André Schàublin, di-
recteur de la fabrique de pinces
de Delémont.

Ce qui reste tout de même
de cette tradition familiale,
c'est la volonté d'autofinance-
ment de l'entreprise. Pas ques-
tion par exemple de recourir

aux banques pour investir, un
procédé qgi a ses avantages
mais aussi ses inconvénients.
Certaines acquisitions sont par
exemple faites plus tardive-
ment pour cette raison. Mais
ceci n'empêche pas l'entre-
prise de Bévilard de posséder
des outils de production très
modernes et appelés à le deve-
nir encore davantage. Près de
80% des pièces fabriquées le
sont en effet sur des engins à
commande numérique.

Les investissements sont
également assez importants
tout de même. Six à huit pour
cent du chiffre d'affaires sont
employés à l'achat de moyens
de production pour moderni-
ser encore davantage un parc
de production que la direction
estime être le plus moderne de
Suisse pour la branche. Des
cellules flexibles travaillant 24
heures sur 24 sont déjà em-
ployées dans l'usine actuelle-
ment. Mais attention, si les ma-
chines tournent sans arrêt,
elles ne sont pas surveillées
durant la nuit pour autant.

PAS DE CHIFFRE
Schàublin ne veut pas commu-
niquer son chiffre d'affaires. A
ceci une seule raison: toutes
les pièces mécaniques sont fa-
briquées à Bévilard et l'entre-

prise ne donne pas de sous-
traitance ce qui empêcherait
de comparer réellement ce
chiffre avec d'autres entre-
prises. Tout au plus sait-on
que le chiffre d'affaires aug-
mente constamment, et qu'il
n'est pas exclu cette année
d'atteindre le chiffre record de
1987.

Ainsi, l'entreprise a des ré-
serves de travail pour six à sept
mois, soit deux mois de plus
que pour le début de l'année.
Ceci est possible même si, de-
puis deux ans et par le jeu des
départs naturels, le personnel
employé a diminué de soixante
pour se stabiliser à 850 dont
640 dans le Jura bernois et le
reste à Delémont.

La production de Schàublin
consiste à 70% les machines à
commande numériques. Mais
pas question d'abandonner
pour autant la production de
machines conventionnelles
pour lesquelles il existe encore
une clientèle. Le 70 à 80% est

exporté dont environ 70%
dans l'ensemble de l'Europe.
Mais malgré cela, même dans
la perspective du marché uni-
que européen, il n'est pas envi-
sagé de tenter de s'implanter
dans un quelconque pays de la
CEE.

Schàublin a voulu don-
nerl'image d'une entreprise
moderne hier. Moderne par ses
moyens de productions tout
comme par les machines
qu'elle fabrique. Ainsi, à l'EMO
de Hanovre, l'entreprise pré-
sentera une toute nouvelle ma-
chine, un centre d'usinage ap-
pelé 44 CNC, quatre axes à
changeur automatique pour
trente-deux outils, changeur
de palette et commande numé-
rique Fanuc OM-C. Ce centre
a d'ailleurs été développé dans
le temps record de deux ans.

Une preuve de plus de l'actua-
lité de cette entreprise fami-
liale.

D. D.

L'équipe de direction de Schàublin à Bévilard. De gauche à
droite, Pierre Bassin, Jean-Marc Villeneuve, Ulrich Spiess
et Jean-René Blanchard. (Photo Dumas)

Un coin du voile
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 357.50 360.50
Lingot 19.400.— 19.650.—
Vreneli 119.50 123.50
Napoléon 109.25 117.25
Souver. $ new 84.— 86.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,07 5,09
Lingot/kg 269 — 284.—

Platine
Kilo Fr 25.650.— 29.650.—

CONVENTION OR
Plage or 19.800 —
Achat 19.430 —
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Août 1989: 245

A = cours du 30.08.89
B = cours du 31.08.89

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

A B
Roche port ex8100 — ex8025 —
Roche b/j ex4075.— ex4125.—
Kuoni 32000— 33000 —

C. F. N.n. 1425.- 1500.-
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1200 — 1220 —
Swissair p. 1375— 1440.—
Swissair n. 1130.— 1160.—
Bank Leu p. 3050 — 3125.—
UBS p. 3980- 4050.-
UBS n. 915— 928.-
UBS b/p 136.50 137.50
SBS p. 368.- 368.—
SBS n. 335.- 334.—
SBS b/p 306.- 307.-
C.S. hold. p. 2775.— 2805.—
C.S. hold. n. 582.— 588-
BPS 1820.— 1820.-
B PS b/p 171.— . 172.—
Adia Int. p. 8750.— 8750.—
Elektrowatt 3020 — 243 —
Forbo p. 2950.— 3040 —
Galenica b/p 585— 585 —
Holder p. 5950 — 5900 —
Jac Suchard p. 7300 — 7490 —
Landis B 1150- 1160.—
Motor Col. 1585 — 1590.—
Moeven p. 5825 — 5870.—
Buhrle p. 1240.— 1245.—
Buhrle n. 410— 412.—
Buhrle b/p 350.— 360.—
Schindler p. 6550.— 6600.—
Sibra p. 480 — 480 —
Sibra n. 417.— 417.—
SGS n. 5300.— 5400.-
SMH 20 133.— 136.—
SMH 100 516.— 520.—
La Neuchât. '1685.— 1675.—
Rueckv p. 11900.- 12075.-
Rueckv n. 8850.— 8875 —
W' thur p. 4875— 4950.—
W' thur n. 3800 — 3775.—
Zurich p. 5700.— 5705.—
Zurich n. 4425.— 4425.—
BBC l-A- 4830 — 4900 —
Ciba-gy p. 4490.— 4505 —

Ciba-gy n. 3500 — 3515.—
Ciba-gy b/p 3090- 3110.—
Jelmoli 2910— 2950.—
Nestlé p. 8750 — 8840-
Nestlé n. 8400.— 8430.—
Nestlé b/p 1735— 1775-
Sandoz p. 13000.— 12800.—
Sandoz n. 11800.— 11725.—
Sandoz b/p 2230.- 2250.-
Alusuisse p. 1335— 1375.—
Cortaillod n. 3525— 3550.—
Sulzer n. 5150 — 5200.—
Inspectorate p. 2430— 2470 —

A B
Abbott Labor 105— 106.—
Aetna LF cas ¦ 96.25 96.50
Alcan alu 41.- 41.75
Amax 47.25 130.-
Am Cyanamid 95.50 96.75
ATT 65.25 67.25
Amoco corp 78.50 80 —
ATL Richf 173.50 176.—
Baker Hughes 35.50 35.75
Baxter 38.50 39.25
Boeing 89.25 91.75
Unisys 34.75 35.25
Caterpillar 107.50 108.50
Citicorp 53.50 55 —
Coca Cola 111.50 112.—
Control Data 32.25 32.50
Du Pont 198.- 199.50
Eastm Kodak 80.50 82 —
Exxon 72.75 73.50
Gen. Elec 96.75 97.25
Gen. Motors 78.25 82.50
Paramount 99.25 98.75
Halliburton 65.50 66.—
Homestake 22.25 23.50
Honeywell 148.50 149 —
Inco ltd 62.25 63.50
IBM 193.50 197.—
Litton 149 — 151.—
MMM 131 — 133.—
Mobil corp 90.75 92.—
NCR 108.50 110.—
Pepsico tnc 99.— 101.50
Pfizer 112.— 117.—
Phil Morris 272.50 276 —
Philips pet 47.50 47.25
Proct Gamb 214.— 217 —

Rockwell 38.50 39.25
Schlumberger 72.50 74.—
Sears Roeb 74.25 75.75
Waste m 99.75 101.—
Squibb corp 191.50 195.—
Sun co inc 63.25 63.50
Texaco ' 83— 85.25
Warner Lamb. 178.50 176.—
Woolworth 118.— 117.—
Xerox 111.50 113.—
Zenith 27.75 28.—
Anglo am 39.75 40.—
Amgold 119.— 120.—
De Beers p. 24.75 25 —
Cons. Goldfl 38.- 38.-
Aegon NV 82.75 83.-
Akzo 110- 112-
Algem Bank ABN 33— 33 —
Amro Bank 66.25 66.50
Philips 31.75 33-
Robeco 85.60 86.—
Rolinco 85.50 85.50
Royal Dutch 111— 111.50
Unilever NV 122.50 124 —
Basf AG 255.50 258.—
Bayer AG 265.50 267.—
BMW 516.- 515.—
Commerzbank 217.50 218.—
Daimler Benz 710.— 716.—
Degussa 430— 439 —
Deutsche Bank 566.— 471.—
Dresdner BK 301.— 302.—
Hoechst 256.50 257-
Mannesmann 219.— 218.50
Mercedes 584.— 596 —
Schering 679.— 695.—
Siemens 505.— 510.—
Thyssen AG 204.20 202 —
VW 410.— 417.—
Fujitsu ttd 18.25 18 —
Honda Motor 22.25 22.50
Nec corp 21.50 21.75
Sanyo électr. 10.25 10 —
Sharp corp 16.50 16 —
Sony 101.50 102 —
Norsk Hyd n. 37.50 ' 38.-
Aquitaine 130.— 131.50

z=> B
Aetna LF& CAS o _> 58-
Alcan z oc 2454

Aluminco of Am 77-
Amax Inc 28%
Asarco Inc 34%
ATT 40%
Amoco Corp 47.-
Atl Richfld 103%
Boeing Co 54%
Unisys Corp. 21%
CanPacif 23%
Caterpillar 64%
Citicorp 32-
Coca Cola 66%
Dow chem. 104%
Du Pont 117%
Eastm. Kodak 48%
Exxon corp 43%
Fluor corp 36%
Gen. dynamics 58-
Gen. elec. 57%
Gen. Motors 49%
Halliburton R, 39%
Homestake uj 14%
Honeywell C 89-
Inco Ltd z 37%
IBM n 117%
ITT z 62%
Litton Ind 89%
MMM 78%
Mobil corp 54%
NCR 65.-
Pacific gas/elec 20%
Pepsico 59.-
Pfizer inc 69%
Ph. Morris 163%
Phillips petrol 28-
Procter & GamblE 128%
Rockwell intl 23%
Sears, Roebuck 45%
Squibb corp 115%
Sun co 38%
Texaco inc 50%
Union Carbide ' 31 %
US Gypsum 4%
USX Corp. 35%
UTD Technolog 55%
Warner Lambert 106 -
Woolworth Co 68%
Xerox 67%
Zenith elec 16%
Amerada Hess 40%
Avon Products 36%
Chevron corp 56%
UAL 278%

Motorola inc 58-
Polaroid 3 47%
Raytheon O 80-
Ralston Purina ïï 89%
Hewlett-Packa rd 52%
Texas Instrum Z 40.-
Unocal corp O 52%
Westingh elec z 68%
Schlumberger 44%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

___ \\_ \__ \_ \\\\\_ ^ Ê̂_ M̂-mmmmm_--m

A B
Ajinomoto 2860.— 2860 —
Canon 1750— 1740 —
Daiwa House 2500— 2470 —
Eisai 2190.- 2190.—
Fuji Bank 3680 — 3690 —
Fuji photo 4580.— 4600.—
Fujisawa pha 1860— 1830.—
Fujitsu 1580.— 1560.—
Hitachi 1590.- 1580 —
Hpnda Motor 1920.- 1930.—
Kanegafuji 1050.— 1060 —
Kansai el PW 4570.- 4540.-
Komatsu 1220.— 1220.—
Makita elcL 2100.— 2170 —
Marui 3340.- 3380.-
Matsush el I 2350.— 2350 —
Matsush elW 2190.— 2190.—
Mitsub. ch. Ma 1050.— 1030.—
Mitsub. el 1090- 1070-
Mitsub. Heavy 1140— 1140.—
Mitsui co 1100 — 1090 —
Nippon Oil 1470 — 1470 —
Nissan Motor 1500 — 1500.—
Nomura sec. 3160.— 3180 —
Olympus opt 1540 — 1490.—
Ricoh 1230.- 1230.-
Sankyo 2390 — 2850 —
Sanyo elect. 873— 861.—
Shiseido 2010.— 1980 —
Sony 8780.- 8750.—
Takeda chem. 2500 — 2500 —
Tokyo Marine 2110— 2070.—
Toshiba 1300.— 1270.—
Toyota Motor 2600 — 2600 —
Yamanouchi 3780 — 3750.—

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$US 1.67 1.70
1$ canadien 1.42 1.45
1£ sterling 2.63 2.68 .
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 85.70 86.50
100 yens 1.162 1.174
100 fl. holland. 76.- 76.80
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.18 12.30
100 escudos 1.78 1.80
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i Du nouveau à La Chaux-de-Fonds!
Pour le look des toutounets,
Salon de beadté Le Majestîc |
Pensez à vos meilleurs amis!

Ouvert dès le 1er septembre
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Sciage, forage de béton? 
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NOUVEAU: RENAULT TRAFIC.
97 CH SOUS DIFFÉRENTES VERSIONS.

/%(&i Cet as des transports est aussi
#% un as du confort. Quels que
>Mk /z^ soient vos besoins, il existe une
W version qui les satisfera. Traction

avant ou 4 x 4, moteur à injection 2,2 1
avec catalyseur (71 kW/97 ch) ou 2 ,5 1

-•—r~T"'iTO7=:::̂ ^'- r -
~T~""̂  Diesel (5 

5 kW/7 5 ch). Charge tractée
[f j i  If Jï l̂ * f^^il

3 
! \ max.: 1400 kg, charge utile max.: 1480 kg.

^MpÉËlP RENAULT
^mk DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33.
002444 6 ans de garantie antiperforation. Renault  préconise elf m
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I y3 ĵpK3ESBBl̂ 5ËJil«ByBBa «If "- - * ~ |̂ W*Wf
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A louer à Sonceboz, situation centrée,

local de magasin
env. 240 m2

Pour renseignements:
Vubatherm AG, Giessenweg 7,
2557 Studen. ozssia

Résumer Apre» «voir fait naufrage avec ses amis sur le lac de Neuchâtel. COCCYX «e retrouve dans un endroit mystérieux, nu fond du lac 

PuWdfè
intensive -
Publicité

par
annonces.

j / Sk  Toscana
*®kW France Sud

600 fermes, maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgenti, Internat. Immobi-
lien-Agentur, Walchestr. 17, CH-8023 Zurich.
Téléphone 01/3629505.

¦*

A vendre

VIGNES
4400 m». Est du district NE.
zone viticole.
Ecrire sous chiffres

, C 28-301082 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Cours de

COMMUNICATION
MARKETING ET PUBLICITÉ
TECHNIQUES DE COMMUNICATION
DYNAMIQUE DE GROUPE
INTRODUCTION AUX RELATIONS

PUBLIQUES
INTRODUCTION À LA TÉLÉMATIQUE
appliquée aux télécommunications

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

RUEJAQUET-DR0Z12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 6944
0OOO92
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Les besoins alimentaires changent,
le fromage reste...
Bien-être et troisième âge

Tous les sportifs savent l'influence de l'alimentation sur
la forme physique. Mais les personnes âgées devraient
aussi prendre exemple sur les sportifs, car une nourriture
riche en substances constitutives non seulement assouvit
la faim mais procure le bien-être. Dans ce contexte, les
nutritionnistes aiment relever l'importance du fromage.

En cas de légers troubles gastri-
ques, une vieille recette recom-
mande de mâcher très lentement
un petit morceau de sbrinz
avant d'allez au lit. Pourquoi du
sbrinz? Robert Sieber, spécia-
liste de la nutrition de la Station
fédérale de recherches laitières,
en donne une explication scien-
tifique: «La maturation du
sbrinz extra-dur de la Suisse
centrale, dit-il, est particulière-
ment longue. Elle représente
presque le double de celle de
l'emmental et du gruyère, pour-

Lne friandise inhabituelle avant le coucher: mâcher très
tintement un petit morceau de sbrinz. Cest une vieille
ecette dont les nutritionnistes modernes ont confirmé la
râleur. (Photo Niederhauser)

tant connus pour leur matura-
tion lente puisqu'ils ne sont dits
bien mûrs qu'après huit à douze
mois. Quant au sbrinz, il n'est
pas rare de ne le voir- mis en
vente que deux ans après sa fa-
brication. Cette longue matura-
tion a notamment pour effet de
rendre plus digeste la grande
quantité de protéines présentes
dans le fromage; le corps les as-
simile ainsi plus aisément. Par
ailleurs, le lactose, que certaines
personnes âgées supportent mal,
disparaît complètement. Le pe-

tit morceau de fromage avalé
avant de s'endormir ne charge
pas trop l'estomac et corres-
pond aux recommandations des
nutritionnistes qui conseillent
aux personnes âgées de répartir
de petits repas tout au long de la
journée».

Les sportifs ne sont pas les
seuls à avoir besoin d'une nour-
riture riche en protéines: les per-
sonnes âgées sont dans le même
cas. Avec l'âge, le besoin en ca-
lories diminue; pour un homme,
il passe de 2600 à 1900, et pour
une femme, de 2200 à 1700. En
revanche, le besoin en protéines
ne change pas: 55 et 45 grammes
selon le sexe.

Voilà pourquoi les sportifs
peuvent sans crainte ajouter des
spaghettis et des douceurs à leur
steak; les gens peu sportifs et les
personnes âgées ne pourraient le
faire sans prendre du poids.
Bien sûr, le fromage contient, en
plus des protéines, des matières
grasses. Mais il faut se souvenir
que la teneur en matières grasses
est très inférieur à ce que laissent
supposer les indications de l'em-
ballage: en effet, même le fro-

50 g de sbrinz contiennent:
14 g de protéines (25 à 30% des
besoins journaliers des per-
sonnes âgées)
17 g de graisse de lait (env. 20%
de la consommation de graisse
tolérée par jour)
16 g d'eau
0,9 g de sel de cuisine
2,1 g de substances minérales,
dont: calcium (la moitié des be-
soins journaliers)
phosphore (un quart des besoins
journalier)
de nombreux oligo-éléments et
les vitamines A, D, E et K, la
provitamine A ou carotène et les
vitamines du groupe B.

mage dit «gras», marqué 45%
mg/es (matière grasse dans l'ex-
trait sec), ne contient en réalité
pas plus de graisse qu'une côte-
lette puisque, calculé en fonc-
tion du poids total, le fromage
gras à pâte dure ne contient pas
45%, mais 30% de graisse du
lait.

Avec l'âge, un autre problème
nutritionnel apparaît: celui de la
décalcification des os. L'apport
en calcium et en vitamine D de-
vient donc essentiel. Le phos-
phore acquiert lui aussi de l'im-
portance puisqu'il aide le corps
à utiliser le calcium. Toutes ces
substances sont contenues en
grandes quantités dans le lait et
le fromage. Des études de la
pression sanguine ont même mis
en évidence un lien direct entre
produits laitiers et pression san-
guine: parmi les personnes souf-
frant d'hypertension, un très
grand nombre consomment peu
de lait et des produits laitiers.
Pour couvrir les besoins journa-
liers en calcium, il suffit d'un li-
tre de lait ou 100 g de fromage à
pâte dure. Les personnes qui
doivent manger peu salé choisi-
ront l'emmental puisque sa te-
neur en sel est faible (0,4%) ou
des fromages frais non assaison-
nés. Toutes les autres sortes de
fromages contiennent entre 1,5
et 2 g de sel pour 100 g.

Comme il n'est pas possible
de connaître exactement la part
de chaque nutriment ingurgité
au cours d'une journée, le petit
morceau de fromage pris avant
le coucher permet d'équilibrer
ou de compléter l'alimentation
quotidienne. Sans compter qu'il
n'y a qu'à le sortir du réfrigéra-
teur, qu'il est délicieux et qu'il
accompagne à merveille toute
boisson que l'on aime boire
avant d'aller se coucher.

Nouveaux
timbres-poste suisses

Le 25 août dernier, de nouveaux
timbres-poste suisses sont sortis
de presse. Les voici:
35 c centenaire de l'Association
suisse des électriciens
L'Association suisse des électri-
ciens - ASE - a été fondée à Berne
le 24 avril 1889. Cette association,
dont le siège est à Zurich, compte
aujourd'hui quelque 1700 mem-
bres collectifs et plus de 4500
membres individuels. Elle a pour
but de développer l'électrotechni-
que, c'est-à-dire la technique de la
production et de l'application de
l'électricité en tant que porteur
d'information et d'énergie.

50 c cinquantenaire de la Caisse
suisse de voyage
La Caisse suisse de voyage
(REKA) a été fondée à Berne le 22
juin 1939. Selon ses statuts, cette
coopérative a pour objectif de dé-
velopper les vacances et les
voyages - surtout en Suisse - et de
faciliter le financement de ces loi-
sirs grâce à des économies desti-
nées à des fins déterminées. Elle
s'efforce en même temps de tenir
compte tout particulièrement des
besoins de la population dont les
moyens financiers sont limités.

80 c Centenaire de l'Université de
Fribourg
L'homme d'Etat Georges Python
est considéré comme le fondateur
de l'Université de Fribourg. De-
puis sa création, en 1889, l'Uni-
versité de Fribourg se distingue
par les particularités suivantes: en
tant qu'école supérieure canto-
nale, elle est soutenue par l'Etat de
Fribourg, dont elle stimule le dé-
veloppement culturel et économi-
que. Elle revêt une importance na-
tionale et jette un pont entre les
Suisses des quatre régions linguis-
tiques. En sa qualité d'Université
à caractère international, elle fait
appel à des professeurs du monde
entier et les étudiants provenant
de nombreux pays appartiennent
aux cultures les plus diverses.

90 c. Phonothèque nationale suisse
Après quatre ans de travaux, la
Phonothèque Nationale Suisse, à
Lugano, a pu entrer en activité le
1er janvier 1988. Cette «bibliothè-
que de porteurs de son» (bandes
magnétiques, disques, disques
compacts, etc.) a pour but de col-
lectionner tous les documents so-
nores qui revêtent une grande im-
portance en tant que témoignages
de l'histoire et de la culture de no-
tre pays. Ce sont notamment des
porteurs de son confectionnés en
Suisse et des documents non com-
merciaux provenant de la radier
diffusion et de la science. Les do-
cuments en provenance de l'étran-
ger qui peuvent contribuer à
mieux faire connaître notre pays
sont, autant que possible, égale-
ment collectionnés.

140 c. Centenaire de l'Union inter-
parlementaire
Les origines de l'Union interparle-
mentaire remontent à 1889, année
où, sur l'initiative d'un député bri-
tannique, Sir William Randal
Cremer, et d'un député français,
Frédéric Passy, une première
conférence interparlementaire
pour l'arbitrage, international se
tint à Paris. En 1894 déjà, une or-
ganisation permanente dotée d'un
secrétariat fut constituée à l'initia-
tive du Suisse Albert Gobât. L'ac-
tion de notre concitoyen comme
Secrétaire général de l'UIP (de
1892 à 1909) lui valut d'être dési-
gné en tant que lauréat du Prix
Nobel de la Paix en 1902.
50 + 20 c. Timbre au profit du
sport 1989
Le deuxième timbre au profit du
sport a été réalisé par Vreni Wyss-
Fischer, de Winterthour. Il met
l'accent sur le sport tel qu'il est
pratiqué dans le cadre d'une socié-
té, où les sportifs non seulement
partagent un même idéal, mais
pratiquent aussi leurs sports favo-
ris dans un esprit de camaraderie.
Le produit du supplément de prix
sera versé à raison de 90% à l'As-
sociation suisse du sport, les 10%
restants étant destinés à des tâches
spéciales d'ordre culturel et social
en relation avec le sport.

Tous ces timbres-poste ont été
imprimés par la Maison Courvoi-
sier SA Atelier du timbre, à La
Chaux-de-Fonds.

«L'HOMME
ET SON MÉTIER»

La nouvelle série de timbres ordi-
naires «L'homme et son métier»
est consacrée à des métiers connus
de longue date et remplacera pro-
gressivement la série «Signes du
zodiaque». Elle est un mélange de
sujets anciens et modernes repré-
sentant divers métiers tradition-
nels. Les motifs de ces timbres
sont l'œuvre du graphiste Walter
Haettenschweiler, de Zoug.

2 fr. 75 Maçon Le métier de
maçon est l'une des plus anciennes
activités artisanales. De nom-
breux monuments historiques té-
moignent de la qualification des
maçons de l'époque. Il en va de
même encore aujourd'hui. Le
maçon doit certes utiliser de nou-
veaux matériaux et s'adapter à de
nouvelles techniques de construc-
tion, mais, quelle que puisse être
l'évolution, on aura toujours be-
soin de lui.

5 fr. 50 Couturière Les vête-
ments non seulement nous protè-
gent contre les intempéries, mais
ont aussi leur importance dans
notre société. Indépendamment
des divers courants de mode, le
métier de couturière ou de tailleur
est toujours recherché. Bien qu'il
s'agisse d'une profession où l'on
utilise également des machines
pour réaliser certains travaux , il
n'en demeure pas moins que la clé
du succès réside dans de solides
connaissances professionnelles et
dans un travail consciencieux.

Les caprices de la perche
Le poisson préféré des Romands connaît des variations

qui intriguent scientifiques et pêcheurs
Les pêcheurs professionnels du
Léman ont le sourire car la prise
le perches n'est pas mauvaise. De
plus, certains signes laissent pré-
rager que 1990 pourrait être une
bonne année. En revanche, leurs
collègues du lac de Neuchâtel
fuit la grimace car les perches de
trille se font rares. Cette situa-
ton paradoxale s'explique en
tonne partie par les importantes
ariations démographiques qui
•aractérisent ce poisson. Comme
pour les champignons ou les han-
netons, il y a des «années à per-
ches».
Les quelque 150 pêcheurs pro-
fessionnels du Léman vivent de
la perche dont la vente constitue
environ 90% de leur revenu.
«Lorsqu'il y a de la perche, on
gagne bien sa vie, mais quand
elle se fait rare, c est la misère et
on est obligé de trouver une au-
tre activité», constate le prési-
dent de l'Association genevoise
des pêcheurs professionnels. En
effet, même si les gros vengerons
(ou gardons) se multiplient dans
le lac et que les feras (ou palées)
sont nombreuses, ces poissons
ne concurrencent pas la perche.
Le vengeron, dont on se régale
en Italie ou dans certaines ré-
gions françaises, n'est tout sim-
plement pas consommé sur les
bords du Léman. Quant à la dé-
licate fera, elle a encore de la
peine à s'imposer tant auprès
des consommateurs que des pê-
cheurs qui dédaignent sa cap-
ture au profit de celle plus fruc-
teuse de la perche.

La soixantaine de pêcheurs
professionnels du lac de Neu-
châtel sont moins dépendants de
la perche depuis qu'un réem-
poissonnement par élevage en
pisciculture a permis à la bon-
delle de refaire surface, il y a une
dizaine d'années. «La perche
reste notre poule aux oeufs
d'or», constate néanmoins Ber-
nard Wolf, de Chevroux (VD),
président de la Corporation des
pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel.

BOOM LÉMANIQUE
DANS LES ANNÉES 70

Vitale pour la survie de la pêche
professionnelle, la perche léma-
nique s'est montrée pour le
moins inconstante ces vingt der-
nières années. Dans les années
70, on la ramassait presque à la
pelle et, certaines saisons, les pê-
cheurs suisses en ont ramené à
terre plus de 1000 tonnes. Cette
abondance a été suivie par un
creux dramatique: l'année la
plus noire fut 1981 avec seule-
ment 26 tonnes de perches pê-
chées. Depuis 1983, on assiste à
une relative stabilisation, avec
des cycles naturels d'environ
trois ans et une moyenne de 400
tonnes par an.

Dans le lac de Neuchâtel,
après quelques bonnes saisons
au début des années 80, on reste
très en dessous de la moyenne
annuelle de 80 tonnes de perches
que laissent apparaître les statis-
tiques établies depuis 1917.

UNE MEILLEURE GESTION
DE LA PÊCHE

Quant aux causes de ces varia-
tions et à d'éventuels moyens de
les limiter, la prudence prévaut
désormais tant parmi les pê-
cheurs qu'auprès des scientifi-
ques et des autorités concernées.
Il y a quelques années encore, la
philosophie officielle était de
mettre un frein à la pêche et de
mieux la gérer grâce à une meil-
leure connaissance de la biologie
de la perche. De nouveaux règle-

ments ont été établis1, réduisant
notamment le nombre d'engins
de pêche autorisés par bateau et
augmentant la dimension des
mailles des filets.

Aujourd'hui, après d'épiques
controverses entre pêcheurs
professionnels et autorités, tout
le monde s'accorde plus ou
moins à penser qu'un peu d'or-
dre dans ce domaine était néces-
saire. Mais on constate aussi
que les caprices de la perche sont
toujours aussi imprévisibles.

(ap-pag)

Fricassée de champignons en croûte
LA RECETTE DE LA SEMAINE

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

600 g de champignons mélangés
20 g de beurre
40 g de beurre aux herbes
3 échalotes -
Mélange en poudre d'herbes
aromatiques
Poivre
1,2 dl de vin blanc
1 dl de jus de rôti clair
1 gobelet de crème pour les
sauces
1 bouquet de ciboulette
Tranches de pain toast

PRÉPARATION
Laver soigneusement les cham-
pignons et les faire suer à feu vif

dans le beurre avec les échalotes.
Epicer avec un peu de poivre du
moulin et les herbes aromati-
ques en poudre.

Mouiller avec le vin blanc et
le jus de rôti clair. Remuer légè-
rement et laisser réduire le li-
quide. Garder au chaud les
champignons dans le four pré-
chauffé.

Ajouter à la réduction la
crème et le beurre aux herbes et
laisser cuire jusqu'à ce qu'elle
soit bien liée. Ajouter les cham-
pignons à la sauce, donner un
bref coup de cuisson, vérifier
l'assaisonnement, verser sur les
tranches de pain toastées et gar-
nir avec la ciboulette juste avant
de servir.



Explication serrée
Mondiaux de lutte libre

W* LUTTE

Les hasards de la programma-
tion ont fait que le Soviétique
Aslan Khadartzev et l'Améri-
cain Bruce Baumgartner
étaient opposés dès le premier
tour de la catégorie des 130
kg., aux championnats du
monde de Martigny, qui ont re-
pris jeudi avec les compéti-
tions de lutte libre. C'est dire
que se sont retrouvés sur le ta-
pis, dès les premières heures
de la matinée, Baumgartner,
champion olympique à Los
Angeles en 1984 et champion
du monde en 1986 à Buda-
pest, deuxième encore l'an der-
nier à Séoul, et l'aîné des frères
Khadartzev, champion du
monde en titre et double
champion d'Europe.

L'affrontement entre ces
deux géants de la lutte, sorte
de finale avant la lettre, a tenu
toutes ses promesses. Au
terme d'un combat serré, âpre,
l'Américain a pris le meilleur
sur le Soviétique, qu'il a battu
aux points (4-0). D'emblée,
Baumgartner a-t-il ainsi fait un
pas important vers la conquête
d'un nouveau titre mondial.

EN FORCE
Malgré le revers subi par Aslan
Khadartzev, les Soviétiques
ont laissé une très forte impres-
sion dans les quatre autres ca-
tégories inscrites au pro-

gramme de cette journée ini-
tiale.

Cette première journée du
tournoi de lutte libre n'aura
guère souri aux cinq lutteurs
helvétiques engagés. Une
seule victoire a en effet été en-
registrée dans le camp suisse.
Elle a été l'oeuvre de Bernhard
Gisler (52 kg), qui a gagné son
deuxième combat contre
l'Australien Takahiro Waka-
matsu, par tombé. Mais le lut-
teur de Schattdorf n'en a pas
moins subi deux défaites et se
retrouve éliminé.

En 68 kg., Ludwig Kung
semblait mieux armé que ses
camarades. L'Argovien n'aura
disputé que deux tours. Il fut
d'abord dominé par le Sud-
Coréen Park Jang-Soon, mé-
daillé d'argent à Séoul, avant
de subir la loi de l'Américain
John Giura.

Exempté du premier tour,
Daniel Lang (74 kg) s'est lui
aussi incliné à deux reprises,
contre un Polonais pus un
Suédois, tout comme Nklaus
Furgler, qui eut le redoutable
privilège d'entamer la compéti-
tion devant Bruce Baungart-
ner.

Enfin, chez les 100 kg, Fre-
derico Streuli n'aura mène pas
passé cinq minutes sur letapis;
le temps de subir deux dtfaites
par tombél (si)

Les gros bras se placent
m- ________________________

L'Ebel European Masters a pris son envol
Les vedettes de l'édition
1989 de l'Ebel European
Masters ne sont pas à
Crans pour faire du tou-
risme. Dès la première
journée de compétition,
disputée sous un soleil ra-
dieux, on a retrouvé des
noms connus en haut du
classement. Mais plu-
sieurs joueurs de renom-
mée moindre ont aussi
montré le bout de leur
canne. Voilà qui promet
pour la suite!

Parti tôt le matin en compa-
gnie de Chris Moody (vain-
queur l'an dernier et auteur
d'un bon 67 hier) et José Rive-
ro, l'Allemand Bernhard Lan-
ger plaçait d'entrée la barre très
haut.

Aussi à l'aise dans le jeu
long qu'au putting, l'ancien
vainqueur du Masters (en
1985) réalisait la bagatelle de
huit birdies (dont cinq consé-
cutifs sur les trous 14 à 18) et il
ne concédait qu'un bogey: il
terminait donc son parcours à
sept sous le par, affichant ainsi
clairement ses intentions.

CONFIANCE RETROUVÉE
Après une «traversée du dé-
sert» due principalement à des
problèmes de putts, l'Alle-
mand (32 ans, marié, un en-
fant) a repris confiance cette
saison et ses résultats s'en res-
sentent favorablement. Il oc-
cupe actuellement la 15e place
de l'Ordre du mérite européen,
avec notamment un succès à
l'Open d'Espagne.

L'Ecossais Ken Brown, dont
la dernière victoire en Europe
remonte à 1985, créait une cer-
taine surprise en égalant le
score de Langer, surtout grâce
à un eagle (deux sous le par)
au quinzième trou.

Plus tard dans la journée,
l'Anglais Stephen Bennett et le

Suédois Mats Lanner, deux
joueurs aux références assez
modestes, «tournaient» eux
aussi en 65.

LA CHARGE DE SEVE
Mais l'attention se portait sur
la performance de Severiano
Ballesteros qui, lui, s'était élan-
cé sur les greens en début
d'après-midi. Il connaissait par
conséquent les scores de ses
principaux rivaux.

CRANS
Laurent WIRZ

«Sève» commençait en
force: eagle au premier trou!
Ensuite, il jouait dans le par
jusqu'au 6. Puis, nouvelle atta-
que avec trois birdies consécu-
tifs (7, 8 et 9).

Cinq nouveaux pars sui-
vaient, avant un birdie au 15
qui l'amenait à moins 6.

Mais il ne parvenait pas à
faire la décision lors des trois
derniers trous: il se contentait
d'un nouveau birdie au 18
pour rejoindre le quatuor de
tête.

Sans aucun doute, Balleste-
ros est venu en Valais pour ga-
gner, sa défaite de l'an dernier
lui est visiblement restée en
travers de la gorge!

L'Espagnol se montrait satis-
fait de sa journée. Je n'ai raté
qu'un coup, un drive au numé-
ro 11. Sinon, j'ai bien joué. 65
pour un premier tour, ce n'est
pas mal, non?, interrogeait-il.

TRÈS OUVERT
Cet Ebel European Masters
promet d'être très indécis. Le
peloton des favoris est encore
très groupé, et des gars comme
Sandy Lyle (70), José-Maria
Olazabal (69) ou Mark
McNulty (71) pour ne citer

Severiano Ballesteros: un départ en fanfare. (Widler-a)

qu'eux possèdent encore
toutes leurs chances: 72 trous,
c'est long...

Beaucoup de choses vont
encore se passer d'ici la céré-
monie des prix de dimanche.
Le chèque de 183.260 francs
(!) promis au vainqueur sus-
cite bien des convoitises. Et si
la compétition pouvait se jouer
entre Ballesteros et Langer,
tout le monde y trouverait son
compte.

Les positions après le pre-
mier tour: 65: Bernhard Lan-
ger (RFA), Ken Brown (Eco),
Stephen Bennett (Ang), Mats
Lanner (Sue) et Severiano
Ballesteros (Esp). 66: Mike
Harwood (Aus), Paul Hoad
(Ang), Ossie Moore (Aus),
Craig Parry (Aus), Emmanuel
Dussart (Fra), José Rivero
(Esp), Jerry Haas (EU) et Bill
Longmuir (Eco).

L.W.

L'étape à Anderson
Au Tour de Grande-Bretagne

»> CYCLISME

Vainqueur du dernier Tour de
Romandie,. l'Australien Phil
Anderson (TVM) a enlevé la
deuxième étape du Tour de
Grande-Bretagne, disputée sur
99,200 km entre Manchester
et Liverpool.

L'Irlandais Martin Earley
(PDM) conserve son maillot
de leader.

2e étape, Manchester -
Liverpool: 1. Phil Ander.on
(Aus) les 99,2 km i en
3h.01'01"; 2. Remig Stunpf
(RFA) m.t; 3. Brian Walon
(Can) à 2"; 4. Mark Walshim
(GB) à 4". Général: 1. Marin
Earley (Irl) 8h.22'24"; l.
Stumpf à 8";3. Elliott à 11 "; 4.
Lilholt à 14". (si)

Le week-end de football régional
1re ligue
Colombier I - Delémont I 20 h 00

Juniors A «Elite»
Le Parc-NE Xamax 20 h 00
Travers - Marin 19 h 00
Hauterive - Floria 20 h 00

Juniors inter B I
NE Xamax - Servette 14 h 00

Juniors inter B II
NE Xamax - Y. Boys II 16 h 00
Le Locle - Boudry 20 h 00
Hauterive - Xamax 20 h 00

Juniors inter C II
Çhx-de-Fds - Estavayer-Lac
Le Landeron - Renens
Serrières - Le Locle 17 h 00
Serrières - Le Landeron
Le Locle - La Chx-de-Fds 17 h 45

Deuxième ligue
Audax - Saint-Biaise 15 h 00
Fontainemelon - Les Bois 16 h 00
C. Portugais — Serrières 15 h 30
St-lmier - Noiraigue 17 h 00
Superga - Comète
Comète - Bôle 20 h 15
Les Bois - C. Portugais
Noiraigue - Audax 18 h 30
Serrières - St-lmier
St-Blaise - Cortaillod
Superga - Fontainemelon

Troisième ligue
Ticino - Béroche 17 h 00
Corcelles - Les Brenets 15 h 00
C-Espagnol - Gen.s/Coffrane
Fleurier - Colombier II 16 h 00
Hauterive la - Coffrane 15 h 30
Le Locle II - Supergall 17 h 00
Bôle II - Hauterive Ib (gr.2)
Deportivo - Cornaux
Floria - St-lmier II 14 h 30
Le Landeron - Cressier 16 h 00
Pal Friul - Le Parc
Marin - Etoile

Béroche - Superga II 20 h 00 jeu 7
Coffrane - Le Locle II

mer 6 Colombier II - Hauterive la 20 h 00 jeu 7
Gen.s/Coff. - Fleurier
Les Brenets - C. Espagnol 20 h 00 mer 6

jeu 7 Ticino - Corcelles 19 h 45 mer 6
mer Q Hauterive Ib - Etoile 20 h 00 jeu 7
mar 5 *-e Parc " Marin 20 h 00 mer 6

Cressier. - Pal Friul 20 h 00 mer 6
St-lmier II - Le Landeron 20 h 00 mer 6
Cornaux - Floria 18 h 45 mer 6

dim 3 Bôle II - Deportivo 18 h 45 mer 6

dim 3 Quatrième ligue
mer 6 Pts-de-Martel - Môtiers
mer 6 Travers - Couvet 16 h 00 dim 3

Blue Stars - La Sagne 16 h 00 sam 2
Ftainemelon II - Les Bois II 14 h 00 dim 3
St-lmier III - Chx-de-Fds II 10 h 00 dim 3
Cornaux II - Marin 11 (gr.3) 9 h 45 dim 3

.. , Dombresson - Real Espagnol 18 h 00 sam 2dim 3 AuVemier la - NE Xamax II
t. Corcelles ll-Cortaillod II 9 h 45 dim 3

mer 0 Lignières - St-Blaise II 18 h 00 sam 2
Espagnol NE-Audax II (gr.4) 17 h 00 dim 3
Boudry II - Comète II

dim 3 Salento - Auvernier Ib 10 h 00 dim 3
dim 3 Béroche II - Châtelard 17 h 15 sam 2
dim 3 Serrières II - Helvetia 19 h 30 ven 1
sam 2

mer 6 Cinquième ligue
(groupe 1)

mer Pts-Martel lia - Ctéhaumont
Etoile II - La Sagne llb

Cinquième ligue
Sonvilier II - Dombresson llb 17 h 00 sam 2

dim 3 Brenets II - Pts-Martel llb 9 h 45 dim 3
dim 3 La Sagne lia - Buttes 16 h 00 sam 2

Le Locle III - Azzuri II 16 h 00 sam 2
dim 3 C. Espagnol II - Trinacria
dim 3 AS Vallée - Valangin 15 h 00 dim 3
dim 3 Latino Americ. - Noiraigue II

St-Sulpice - Coffrane II
Môtier II - Blue Stars II

sam 2 Cressier II - Lignières II 10 h 00 dim 3
dim 3 Pal Friul II - Marin III

Helvetia II - Le Landeron 9 h 45 dim 3
Gorgier - Colombier III 16 h 00 dim 3

Vétérans, 2x40'
Le Locle - La Sagne 20 h 00 ven 1
Ticino - Superga 19 h 45 ven 1
Noiraigue - NE Xamax 20 h 00 ven 1
La Sagne - NE Xamax 18 h 45 mer 6

Juniors A, «Elite»
Floria - Travers 19 h 30 ven 1
Marin - Le Parc
NE Xamax - La Chx-de-Fds 16 h 00 sam 2
Audax - Colombier 16 h 30 sam 2
Les Bois - Corcelles 16 h 00 sam 2
Boudry - St-lmier

Juniors B, «Elites»
Boudry - Cornaux
Audax - Ticino 14 h 45 sam 2
Marin - La Chx-de-Fds
Deportivo - Gen.s/Coffrane
St-lmier - Le Locle 13 h 30 sam 2
Colombier - Béroche
Le Parc - Floria 16 h 15 sam 2
La Sagne - Corcelles 14 h 15 sam 2
Fleurier - St-Blaise 16 h 00 sam 2
Cressier - NE Xamax
Espagnol - Ftainemelon 13 h 00 dim 3
Serrières - Couvet 13 h 00 sam 2
Cortaillod - Châtelard

Juniors C, «Elite»
NE Xamax I - Boudry 15 h 15 sam 2
Chx-de-Fds - Deportivo
Colombier - Corcelles
NE Xamax 2 - Châtelard 13 h 30 sam 2
Hauterive - Superga 15 h 30 sam 2
Ftainemelon - Lignières 14 h 30 sam 2

Juniors C,
Dombresson - St-Blaise 15 h 00 sam 2
Marin - Cressier
Cortaillod - Fleurier
Le Parc I - Sonvilier 14 h 30 sam 2
Les Bois - Pts-de-Martel 14 h 00 sam 2
Noiraigue - Couvet 14 h 00 sam 2
C. Portugais - Cornaux
Comète - Bôle 14 h 00 sam 2
Béroche - Serrières 15 h 30 sam 2

Juniors D (1er degré)
Colombier I - Le Parc
Corcelles - St-Blaise 14 h 00 sam2
St-lmier - Chx-de-Fds 15 h 15 sam >
NE Xamax - Le Landeron 17 h 00 sam l
Fleurier - Marin I 14 h 00 sam l
Marin II - Colombier II
Cortaillod - Gorgier
Cressier - Comète 14 h 00 sam !
Béroche - Hauterive
Chx-de-Fds II - Couvet
Deportivo - Dombresson
Gen.s/Coffrane - PtsMartel 14 h 30 sam l
Le Locle - Ticino 14 h 00 sarâ

Juniors E (groupe fort)
Chx-de-Fds - Etoile
Dombresson 1 - NE Xamax I 10 h 45 sam2
Bôle - Colombier
Hauterive I - Marin I 10 h 30 sam ?
Le Locle I - Chx-de-Fds 2 10 h 30 sam >
Le Parc I - Ticino I 10 h 30 sam !
St-lmier - Deportivo 10 h 00 sam :
La Sagne I- Chx-de-Fds 3 10 h 30 sam :
Pts-Martel - Fontainemelon
Fleurier I - Boudry I 9 h 30 sam ;
Châtelard I • Colombier II 9 h 00 sam 2
Cortaillod I - Corcelles
Le Landeron - Lignières
Marin 3 - NE Xamax II
Châtelard II - Marin 2 10 h 15 sam 2
Comète I - Cornaux 10 h 30 sam 2
Le Locle II - Etoile 9 h 00 sam 2
Chx-de-Fds - Ticino
Dombresson II - Les Brenets 9 h 30 sam 2
Le Parc II - Les Bois 9 h 15 sam 2
Fleurier II - Boudry II 10 h 30 sam 2
Comète II - Auvernier 9 h 15 sam 2
La Sagne II - Coffrane 9 h 30 sam 2
NE Xamax 3 - St-Blaise 10 h 00 sam 2
Hauterive II - Cressier . 9 h 30 sam 2
Cortaillod II - Béroche

Juniors F, (groupe fort)
Marin I - Etoile
Fleurier - Boudry I 10 h 30 sam 2
Colombier I - Châtelard
NE Xamax - Corcelles 10 h 00 sam 2
Boudry II - Bôle
Colombier II - Lignières
Cortaillod - Béroche



La Suisse sous pression
Matchs amicaux à Langnau et à Zoug

Simon Schenk: un crédit sérieusement écorné. (Widler-a)

L'équipe de Suisse entame
la nouvelle saison ce soir
(vendredi) et demain (sa-
medi), à Langnau et Zoug,
par deux matchs face à la
Norvège, néo-promue
dans le groupe A. Deux
parties qui doivent mar-
quer, après l'échec d'Oslo,
une première réaction des
internationaux helvéti-
ques.
Le temps des «défaites honora-
bles» est révolu, seules les vic-
toires comptent désormais.
D'entrée de jeu, Simon Schenk
place ses hommes sous pres-
sion en exigeant d'eux qu'ils
s'imposent à deux reprises.

DIFFÉRENCES
Le durcissement annoncé par
l'Emmentalois au terme du der-
nier championnat du monde
trouve donc un prolongement
dans les faits. Simon Schenk, à
vrai dire, n'a pas le choix: mal-
gré toute la sympathie dont il
bénéficie, son crédit est sérieu-
sement écorné.

Après la piètre prestation de
Vienne et le couac d'Oslo, et
malgré la réussite de Calgary,
le Bernois - qui ne sera plus as-
sisté par Peter Lùthi, mais par
l'ancien international Giovanni
Conte - n'a plus droit à l'erreur.

Contrairement aux saisons
précédentes, l'entraîneur na-
tional a décidé de ne plus re-
courir le plus souvent possible
à quatre lignes d'attaque. Trois
blocs - susceptibles cependant
de modifications - seront
constitués, les autres sélec-
tionnés devant se contenter du
banc.
Malgré tout, Simon Schenk
sera contraint en la circons-
tance à quelques expériences,
cinq attaquants indiscutables
manquant à l'appel (Jôrg
Eberle, Thomas Vrabec, Andy
Ton, Peter Schlagenhauf et
Marc Leuenberger).

Pour les remplacer, jl a été
fait appel à Beat Nuspliger,
Jean-Jacques Aeschlimann et
à deux néophytes, Raymond
Walder (Lugano) et Patrick
Howald (Berne). Des hommes
qui font partie du cadre et qui
auraient eu de toute façon leur
chance tôt ou tard.

Côté norvégien, le cadre est
pratiquement inchangé par
rapport à celui des mondiaux.
A la bande, le Suédois Lennart
Ahlberg, retourné dans son

pays, a cependant laissé sa
place au Canadien George
Kingston.

A Oslo, la Suisse l'avait em-
porté 6-1 face aux Scandi-
naves. Mais il s'agissait là de
l'ultime rencontre du tournoi,
et les Norvégiens avait déjà as-
suré leur promotion dans le
groupe A. Ce soir et demain, ils
seront sans doute bien plus à
leur affaire...

SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Olivier Anken
(Bienne/32 ans/87 sélec-
tions), Reto Pavoni (Klo-
ten/21/9), Renato Tosio
(Berne/25/27).
Défenseurs: Sandro Bertag-
gia (Lugano/25/46), Brenno
Celio (Ambri/24/-), Kôbi Kôl-
liker (Bienne/36/205), Sven
Leuenberger (Berne/20/2),
Fausto Mazzoleni (Klo-
ten/29/101), Martin Rauch
(Berne/24/12), Andi Ritsch
(Lugano/28/99).
Attaquants: Peter Bartschi
(Berne/22/-), Manuele Celio
(Kloten/23/52), Félix Hollens-
tein (Kloten/24/39), Peter
Jaks (Ambri/23/53), Fredi
Lùthi (Lugano/28/72), Gil
Montandon (Berne/24/51),
Philipp Neuenschwander
(Zoug/25/33), Roberto Triulzi
(Berne/24/10), Raymond
Walder (Lugano/22/1), Beat
Nuspliger (Berne/23/11), Pa-
trick Howald (Berne/20/1),
Jean-Jacques Aeschlimann
(Bienne/22/7).

SÉLECTION
NORVÉGIENNE

Gardiens: Torbjôrn Orskaug
(Furuset), Jari Eriksen (Vale-
rengen).
Défenseurs: Petter Salsten
(Furuset), Age Ellingsen (Sto-
rhamar), Jon Magne Kalrstad
(Valerengen), Jôrgen Salsten
(Furuset), Morgan. Andersen
(Timra), Jan Roar Ragerli
(Trondheim).
Attaquants: Rune Gulliksen
(Trondheim), Geir Hoff (Furu-
set), Per Christian Knold
(Sparta), Orjan Lôvdal (Stjer-
nen). Pal Martinsen (Tron-
dheim), Jarle Friis (Furuset),
Knut Walbye (Furuset), Petter
Thoresen (Valerengen), Arne
Billkvam (Valerengen), Erik
Kristiansen (Storhamar), Ste-
phen Foyn (Sparta), Morten
Finstad (Stjernen), Cato An-
dersen (Furuset), for Helge Ei-
keland (Valerengen). (si)

Sauber champion du monde ?
¦? AUTOMOBILISME

Les Mercedes favorites ce week-end à Donington
Dimanche 3 septembre

• 1989 sera-t-elle une date
historique pour le sport
automobile helvétique?
Antépénultième manche
du championnat mondial
d'endurance, Donington,
pourrait bien constituer le
sacre pour les Mercedes
du Zurichois Peter Sauber.

Le moment - toujours impressionnant - du départ, avec les
Sauber-Mercedes (61 et 62) aux avant-postes.

Victorieux à Suzuka, Jarama,
Brands Hatch, au Nùrburgring
et deuxième à Dijon - pour un
problème de pneus - le team
Sauber devrait satisfaire à cette
«formalité» sans trop de pro-
blèmes, bien qu'en sport, rien
ne soit jamais acquis. Il faut en
outre relever la grande fiabilité
des Mercedes puisque, depuis
le début de la saison, aucune
n'a renoncé s'offrant même au
passage deux doublés, à ajou-
ter à celui des 24 Heures du
Mans (hors championnat).

INCONNUE
On voit donc assez mal qui

pourrait priver Sauber et son
équipe de cette couronne
mondiale, d'autant que la nou-
velle Jaguar XJRM turbo ne
semble pas trop bien née, que
l'Aston Martin est encore un
peu «jeune» et que le problème
de consommation donne tou-
jours des cheveux gris chez
Nissan, Toyota et les princi-
paux clients Porsche.

CAPITAL
Seule inconnue sur sol bri-

tannique, la pluie pourrait
gommer cet épineux problème

En effet, les machines du cons-
tructeur alémanique ne sont
plus qu'à 13 points du titre su-
prême. Il suffira donc qu'une
voiture parée de l'étoile à trois
branches termine au deuxième
rang, pour se mettre définitive-
ment à l'abri d'un retour - peu
probable - des Porsche enga-
gées par l'Allemand Jôst.

des «gloutonnes» et redistri-
buer les cartes.

Au niveau des écuries, rele-
vons que le Brun Motorsport
de Stans peut encore espérer
décrocher la «médaille de
bronze» au championnat puis-
que les Porsche 962 de l'écurie
helvétique n'accusent que 6
points de retard sur le cham-
pion sortant. Jaguar.

Enfin, cette épreuve sera
d'une importance capitale
pour l'attribution du titre mon-
dial du pilote d'endurance. Ac-
tuellement, le Français Jean-
Louis Schiesser est au com-
mandement avec un capital de
87 points et précède l'Italien
Mauro Baldi 75, le Britannique
Kenneth Acheson 70 et l'Alle-
mand Jochen Mass 67.

Une folle lutte interne puis-
que ces quatre hommes arbo-
rent les couleurs Mercedes,
mais les intérêts «privés» ne
devront pas entraver la bonne
marche du team. Gare aux
consignes de course!

Christian Borel

m» HOCKEY SUR GLACE BMHBBH

Fin de la phase deux pour le HCC

Per Meier: du plaisir et de

Il y a eu les indispensa-
bles et pénibles séances
de mise en condition, de
musculation. Tu gagne-
ras ta glace à la sueur de
ton front. La saison 88-89
à peine remisée au pla-
card, le hockeyeur du
HCC s'est astreint à ce
que l'on nomme commu-
nément l'entraînement
d'été.

par Georges KURTH

Depuis trois semaines, il a re-
trouvé son palet et ses coups
de lames à la patinoire des
Mélèzes. A raison de quatre
séances hebdomadaires.
Vont succéder maintenant
avec mille théories, remar-
ques et commentaires à la
clé, une douzaine de matchs
amicaux avant la reprise offi-
cielle fixée au 14 octobre.

Braderie ou pas, Philippe
Mouche et ses coéquipiers
s'entraîneront ce soir encore
sur la glace et demain en fin
de matinée à la salle de force.
Lundi soir, à 20 heures pre-
mier match amical de la nou-
velle saison. Avec la venue
de Fribourg Gottéron (LNA).

TROTTIER SATISFAIT
L'entraîneur du HCC né ca-
chait pas sa satisfaction hier
en début de soirée. IJ réaffir-
mait: en saison, nous joue-
rons avec trois blocs plus
équilibrés. Tous les nou-
veaux, à l'instar de Bapst,
Schai ou Challandes en veu-
lent vraiment.

La collaboration de Toni
Neininger est appréciée à sa
juste valeur. Il est resté en très
bonne forme. Il peut sans
problèmes relayer un éven-
tuel absent à l'entraînement.
Je parviens à diversifier
mieux mes préparations as-
sure Jean Trottier. Qui prédit:
Nous pourrons plus cette sai-
son.

I optimisme. (Henry)

Il respire la santé, la joie de
vivre. Avec le HCC, il avait
connu la première relégation
en 1 ère ligue, il y a six ans. Il a
décidé d'y vivre aussi des
heures sportives plus exal-
tantes. De retour à La Chaux-
de-Fonds, il se félicite de
l'ambiance, de l'accueil, de
l'environnement qu'il a re-
trouvés tant au sein de son
ex-nouveau club que dans sa
vie professionnelle.

Imprimeur de métier, cal-
culateur dans une entreprise
de cette branche, Per Meier
assure: c est facile de revenir
dans de telles conditions. J'ai
été bien reçu partout.

Marié, père d'un garçon de
1 1/2 an, le grand blond à la
chaussure affûtée affirme:
Quelques jours et j'étais ac-
climaté et adopté. J'ai bouclé
mon tour du monde; ce tour
du monde qui a débuté à Bù-
lach (juniors, 2e puis 1ère li-
gue). Qui s'est poursuivi en
LNA à Kloten. Qui a fait un
détour par ici avant de faire
escale pour deux ans à Da-
vos, avant de se prolonger à
Herisau puis au HC Ajoie.

INTÉRESSANT
S'appuyant sur sa canne, le
grand Per dit: le niveau des
équipes de tête de 1ère ligue
est d'un niveau surprenant.
Notre championnat, avec
quatre ou cinq favoris pat
groupe, ne va pas manquer
d'intérêt.

Né le 5 juillet 1961, Per
Meier relève: Les atouts de
notre équipe? Sa jeunesse (je
suis l'un des plus âgés), sa
marge certaine de progres-
sion, l'équilibre entre ses trois
blocs, l'ambiance super qui y
règne, la farouche volonté de
tous de réussir «un truc».

Et l'expérience ou la poly-
valence de certains de ses
éléments. Per Meier ne joue
pas au but, mais partout ail-
leurs. Q £

Per Meier heureux
et confiant

Sans convaincre
Match amical au Littoral
• YOUNG SPRINTERS -

LANGNAU 3-7
(2-1 1-4 0-2)

Langnau ne s'attendait certai-
nement pas à un départ aussi
rapide de son adversaire. Après
30 secondes de jeu seulement,
Wist forçait déjà le gardien
Eberle à un arrêt miracle et du-
rant toute la première période
les Bernois se contentaient de
se défendre. C'est donc en
toute logique qu'à la fin du
premier tiers, les Neuchâtelois
menaient face aux Bernois.

Cependant, on sentait que
les pensionnaires de LNB
étaient capables de réagir.
Sans vraiment convaincre et
en profitant au maximum des
pénalités que récoltaient les
hommes de Libora, Langnau
revenait au score, puis prenait
un avantage décisif.

Le bilan de la partie est
néanmoins positif pour
Youngs Sprinters puisque
dans ces meilleurs moments,
notamment au premier tiers,
l'équipe a montré qu'elle était
capable de rivaliser avec un ad-

versaire bien mieux coté. On
ajoutera que Youngs Sprinters
était privé hier soir de son gar-
dien titulaire Riedo qui s'est
blessé à l'entraînement. On ne
connaît pas encore la gravité
de sa blessure.

Arbitres: M. Biedermann,
Staehli, Baumann.

Patinoire du Littoral: 100
spectateurs.

Buts: 5' Lutz (1-0); 15'
Studer (2-0); 19' Loosli (2-1);
24' Horak (2-2);31' Burgherr
(3-2); 31' Bruetsch (3-3); 38'
Bruetsch (3-4); 39' Mooser
(3-5); 44' Mooser (3-6); 55'
Bruetsch (3-7).

Young Sprinters: Chal-
landes; Dubuis, Schlappach;
Zigerli, Lutz S.; Hèche, Petrini,
Wist; Lùdi, Loosli, Burgherr;
Rufenacht, Studer, Lutz Y.; Pa-
hud, Flury, Moser.

Langnau: Eberle; Naud,
Frankhauser; Bosshardt,
Flùckiger; Hirschi U.; Horak,
Moser, Hutmacher; Steiner,
Hirschi M., Bruetsch; Walker,
Ryser, Loosli.

(or)
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Le tennis est devenu un sport olympique à part entière, à Por-
to Rico, lors de la 95e session du CIO. Six voix seulement sur
quatre-vingt-cinq ont voté contre cette admission, qui est en
fait un retour, le tennis ayant figuré au programme des pre-
miers Jeux d'Athènes en 1986, avant de disparaître après les
Jeux de Paris en 1924. -

Olympique à part entière



Un vent de folie sur le Central
McEnroe et Wilander éliminés à Flushing Meadow

Paul Haarhuis (à gauche) - John McEnroe: une issue inattendue. (AP) '

Un vent de folie a soufflé
sur le Central de Flushing
Meadow, lors de la troi-
sième journée de l'US
Open : l'Américain John
McEnroe et le Suédois
Mats Wilander, respecti-
vement tête de série no 4
et no 5, ont raté la deu-
xième des sept marches
qui conduisent au titre des
Internationaux des Etats-
Unis !
McEnroe s'est incliné le pre-
mier en quatre sets (6-4 4-6 6-
3 7-5) face à Paul Haarhuis,
un Hollandais inconnu, issu
des qualifications (il est
115eme à l'ATP). Le quadru-
ple vainqueur de l'US Open a
été gêné par la puissance du
jeu de son adversaire.
' Il a un service très lourd. Je
retournais soit trop court, soit
trop long, soit dans les nua-
ges», a reconnu l'Américain.

Haarhuis, 23 ans, 1m88
pour 80 kg, n'a commencé à
jouer régulièrement sur le cir-
cuit que depuis juin 1988. Une
fois terminée une licence
d'économie aux Etats-Unis,
expliquait-il. Issu des qualifi-
cations à Roland-Garros, il
avait atteint le troisième tour. Il
pourrait faire mieux à1 Flushing
Meadow, puisqu'il jouera au

tour suivant contre le Portori-
cain Miguel Nido, un qualifié
comme lui.
Wilander, lui, a connu une sai-
son difficile, mais rien ne lais-
sait supposer qu'il serait le pre-
mier tenant du titre éliminé au
deuxième tour depuis le Rou-
main (lie Nastase, battu à ce
stade de la compétition par le
Rhodésien Andrew Pattison
en 1973.

Certes, on savait l'Américain
Pete Sampras (18 ans) talen-
tueux, mais sa modeste place
de 91eme joueur mondial ne
laissait pas présager un tel suc-
cès (5-7 6-3 1-6 6-1 6-4).

A noter encore la facile qua-
lification au 1er tour de l'Amé-
ricain Michaël Chang (no 7),
face à son compatriote Tim
Wilkison, et celle, tout aussi ai-
sée, au second, du Tchécoslo-
vaque Miloslav Mecir, qui sera
- dans le match-vedette du
3eme tour - l'adversaire de Bo-
ris Becker, le rescapé de l'en-
fer...

Dans le tableau féminin,
Chris Evert-Mill (no 4) a re-
joint Steffi Graf (no 1 ) et Mar-
tina Navratilova (no 2) au
3eme tour, en se défaisant en
deux manches de sa compa-
triote Elise Bûrgin. (si)

Avec le solei l
Le beau temps a permis le par-
fait déroulement de la première
partie des rencontres de la 16e
Coupe des Jeunes du Jura
qu'organise le TC Saignelé-
gier,

Dans la nouvelle catégorie,
les garçons V (10 ans et
moins), C. Rossé de Court af-
frontera Lionel Schùll de Cour-
roux et Hervé Jobin (Sai-
gnelégier) jouera contre J.
Perrin de Courtedoux, di-
manche à 8 h 45.

Chez les filles IV et V (moins
de 12 ans), les Delémontaines
L. Varin et G. Membrez seront
aux prises alors que leur cama-
rade Véronique Amgwerd af-
frontera Nicole Maire de Tra-
melan.

Les rencontres de samedi
permettront de désigner les
demi-finalistes des cinq autres
catégories. Les finales sont
prévues dimanche dès 14Ji 30.

(Y)

C'est parti!
W__+ HIPPISME

Seize épreuves à Saint- lmier

Les épreuves promettent d'être passionnantes

Ce vendredi à 12 h 30 débute-
ra la première des 16 épreuves
inscrites au programme. Les
meilleurs chevaux et les cava-
liers les plus chevronnés sont
au rendez-vous.

Avec Jùrg Notz, ancien
champion suisse et Jùrg Fried-
li, vainqueur de la «puissance»
à Tramelan, les épreuves natio-
nales de samedi et dimanche
matin promettent d'être pas-
sionnantes.

Quant aux Brand, Matthey,
Talbot, Schneider et autre Au-

berson, ils ne manqueront pas
l'occasion de se mettre en évi-
dence.

Dimanche dès 14 h 30, les
jeunes auront la parole dans la
finale du Championnat ro-
mand juniors.

Nul doute que, parmi les
vingt cavaliers sélectionnés,
les soeurs Kohli et Annick Rais
tenteront l'impossible pour
s'emparer de la coupe Pa-
nache.

Beau spectacle en perspec-
tive, (sg)

Une toute première fois
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La Chaux-de-Fonds débute en ligue A
Le club de badminton de La
Chaux-de-Fonds vivra dès sa-
medi sa première expérience
au plus haut niveau du cham-
pionnat suisse interclubs. Les
Chaux-de-Fonniers auront
ainsi attendu 34 ans pour riva-
liser avec les meilleures équi-
pes nationales. Cette ascen-
sion ne se dégustera pas forcé-
ment avec la quiétude voulue
car cette étape engendre de
nouveaux enjeux et avec une
équipe en ligne A et une en li-
gue B, La Chaux-de-Fonds ne
ménage pas sa tâche.

L'entrîneur chaux-de-fon-

Catherine Jordan sera à nouveau le fer de lance de la
formation phare. (Schneider)

nier Jean Tripet pouvait d'em-
blée compter sur ses meilleurs
joueurs avec en tête Catherine
Jordan (A 8), Sylvia Kirchho-
fer (A 11), Nicolas Déhon (A
25), Nicolas de Torrenté (A
36), Pascal Kirchhofer (A 39)
et David Cossa (P). Ce contin-
gent, un peu juste, amena
Jean Tripet à rechercher un
renfort qu'il trouva en Bettina
Gfeller (A 11 ) de Bâle. «Mem-
bre du cadre national et cham-
pionne suisse de double
dames, Bettina sera par sa jeu-
nesse et ses expériences avec
l'équipe nationale d'un apport

extrêmement enrichissant. Le
trio féminin ainsi formé consti-
tuera l'atout majeur de notre
formation».

On attend cependant beau-
coup de la part des quatre
hommes qui devront faire va-
loir leur homogénéité pour at-
teindre une cinquième place,
l'objectif avoué de l'entraîneur.
La Chaux-de-Fonds semble
effectivement posséder suffi-
samment d'arguments pour
devancer Allschwil, Saint-Gall
et Winterthour alors que le titre
sera vraisemblablement con-
voité par Olympic Lausanne,
Uzwil et Mùnchentein Ober-
wil.
L'entraîneur local n'avait pas
comme seule préoccupation
l'équipe phare. La deuxième
garniture (ligue B) lui posa un
problème d'effectif. Mises de-
vant leur responsabilité, quel-
ques demoiselles ont «craqué»
face aux exigences physiques
que requiert ce sport. Il n'y
aura dès lors que cinq titulaires
avec Renaud de Pury (B1 ), Er-
win Ging (B2), Philippe Ro-
manet (CI), Gladys Monnier
(C2) et Myriam Amstutz (B2)
pour parvenir au maintien dans
la catégorie et éviter une main-
mise suisse-aléman ique, la
Chaux-de-Fonds et Olympic
Lausanne sont les seuls repré-
sentants romands sur les 24
équipes des deux ligues.

Avec ses deux équipes dans
l'élite, le président du club
chaux-de-fonnier, Marcel
Amstutz a été naturellement
confronté au problème finan-
cier. Deux formations à ce
stade gonflent rapidement le
budget dévolu aux déplace-
ments. La recherche d'espèces
sonnantes n'a pas encore per-
mis de trouver les douze mille
francs espérés pour équilibrer
les dépenses des six équipes
du club: «Notre sport est à ce

titre encore trop confidentiel.
Si notre tournoi international
bénéficie d'un bon appui des
industriels et des commer-
çants, il est par contre plus dif-
ficile de conclure des contrats
de sponsoring d'une certaine
importance. Cependant si
nous voulons continuer à évo-
luer au plus haut niveau, un tel
soutien devient quasi indis-
pensable».

Mais place au sport qui
prendra tous ses droits di-
manche à 14 heures dans les
salles du collège des Crétêts.

LE PROGRAMME
Programme des rencontres à
domicile (salle des Crétêts).
Ligue A: La Chaux-de-Fonds
1 reçoit:
- Olympic Lausanne 1,
dimanche 3.9.89,14 h.
- Winterthour 1,
dimanche 24.9.89,14 h.
- Saint Gall 1,
samedi 7.10.89,17 h.
- Uzwil 1,
dimanche 8.10.89, 14 h.
- Allschwil,
dimanche 22.10.89,14 h.
- Mùnchenstein 1,
samedi 11.11.89.17 h.
- Tafers 1,
dimanche 3.12.89,14 h.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds
reçoit:
- Uni-Bâle,
dimanche 3.9.89,12 h.
- Uni-Berne 1,
samedi 23.9.89,17 h.
- Basilisk 1,
dimanche 8.10.89,12 h.
- Berne 1,
dimanche 22.10.89,12 h.
- Olympic Lausanne 2,
dimanche 12.11.89,14 h.
- Wettingen 1,
dimanche 3.12.89,12 h.
- Gebenstorg 1,
samedi 16.12.89,17 h.

(ge)
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Golf:
les favoris
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Hockey sur glace:
acte 2
pour le HCC

Début du CSI O de Saint-Gall
Le Brésilien Nelson Pessoa
s'est montré le cavalier le plus
brillant lors de la journée ini-
tiale du CSIO de Saint- Gall.
Montant Vivaldi, il a enlevé
l'épreuve d'ouverture devant
le Français Roger-Yves Bost et
le Britannique Michaël Whita-
ker.

Dans la seconde épreuve de

la journée, le Brésilien a dû se
contenter de la septième place
en raison d'une erreur sur l'ul-
time obstacle. La victoire est
revenue à l'Allemand Kurt Gra-
vemeier. Les Suisses ont re-
cueilli des accessits avec la
deuxième place de Markus
Fuchs et la quatrième de Wil li
Melliger. (si)



L&Q2-iv&m\

ŒSSojT
Le plaisir de conduire
porte un nom: ESSO 2-temps.
Un carburant musclé pour les motos et les vélo-
moteurs. Et pour les conducteurs dynamiques
comme toi! File à la prochaine station ESSO
faire le plein de puissance, avec en prime le
plaisir de conduire! L'autocollant <Power>
t'attend. Génial! Let's go!

3>v-;.9j3 GARAGE

_Jjgt BERING & CO
V___-m=irS— -̂ yf Fritz-Courvoisier 34 s

La Chaux-de-Fonds 0 039/28 42 80
" 012064

ÉPICERIES - RESTAURANTS - HÔPITAUX - HOMES

FRUI TS-
IM PORT SA
votre grossiste en fruits et légumes

Se recommande pour vos approvisionnements •

Livraisons tous les jours (le matin) P UoO/oD I O ZO

*? (répondeur)

<̂ B̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^S 2043 Boudevilliers

Bureau d'ingénieurs civils du Littoral neuchâtelois
cherche

un(e) dessinateur(trice)
en béton armé

Si possible au bénéfice d'une formation DAO
(Autocad).
Faire offres sous chiffres 87-1478 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du tac,
2000 Neuchâtel. . . ... -..--,- -r]r

I

HÔTEL DU SAPIN
LES BREULEUX

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelières
j (Frontalières acceptées), sans per-

mis s'abstenir.
! Horaire régulier, bon salaire.

De même extra
Prendre rendez-vous pour se pré-
senter, au 039/54 15 12 ooaoïo

Entreprise de couverture
J.-P. Soguel

cherche

ouvriers
couvreurs

Sans permis et pas sérieux
s'abstenir.
<p 039/23 30 06 122159

URGENT - Nous cherchons pour
tout de suite ou pour date à convenir

10 manœuvres
10 aides monteurs

5 mécaniciens
3 électriciens

Excellentes conditions d'engage-
ment. Frais journaliers. Nous vous
renseignerons volontiers
au 032/93 48 82 16101

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

P 039/23 22 22
engage tout de suite:
un portier de nuit
remplaçant t -2 nuits en fin de semaine.
Conviendrait â un étudiant;

une secrétaire-
réceptionniste
Anglais, allemand souhaités.
S'adresser à Mme Feuvrier
ou M. Moreau. 01220s

JURA NEUCHÂTELOIS - Char-
mante auberge fait offre de service à

personne de confiance
et expérience, pour seconder le
patron.
Faire offres sous chiffres
M 28-084011 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Hôtel des Communes
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage

commis de cuisine
aide de cuisine
garçon de buffet

Prendre rendez-vous.
<p 038/5713 20 275

I

Nous cherchons I
pour notre client: I

un maçon qualifié i
un carreleur qualifié R

Suisses ou permis B/C i

(039) 2711 55 BW*# ireqularis §
HÔTEL DE L'ERGUËL
2610 Saint-lmier
<p 039/41 22 64

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

sommelier ou
sommelière

connaissant les deux services.
Salaire au-dessus de
la moyenne. Congés réguliers.
Sans permis s'abstenir.

Ainsi que des extra
pour banquets ,o*I I

I "ybeqtli SA
Installations sanitaires
chauffage dépannages

La Chaux-de-Fonds • Le Locle
Charrière 101, p. 039/28 7040

Nous cherchons tout de suite
ou pour date â convenir

installateur
sanitaire
qualifié
Travaux variés, poste stable.
Prendre rendez-vous par téléphone.

012433

¦Métalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la produc-
tion et la vente de produits à base de métaux précieux, ainsi
que dans la récupération et le recyclage de ces métaux, et
cherchons pour notre département Recherche et Dévelop-
pement

• INGÉNIEUR
EN SCIENCES DES MATÉRIAUX

DE FORMATION ETS OU ÉQUIVALENTE, avec de
bonnes connaissances en métallurgie, qui sera chargé(e),
dans le cadre d'une petite équipe, de résoudre des pro-
blèmes métallurgiques liés au développement et à la pro-
duction de semi-produits en métal précieux destinés à l'in-
dustrie électrotechnique et électronique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres ou de téléphoner à notre service du personnel qui four-
nira volontiers tous les renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel <? 038/21 21 51 00174

Entreprise bien implantée dans la
région, traitant affaires avec de nom-
breux clients et fournisseurs, recherche,
pour tout de suite ou date à convenir:

un(e)
aide comptable
aimant les chiffres, conscien-
cieux(euse), motivé(e), d'es-
prit jeune et dynamique, pour
s'occuper d'un poste varié et
intéressant.

Faire offre avec références sous chiffres
28-950186 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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¦¦ ¦ Bureaux d'ingénieurs civils

§1 ^1 Roland Rothpletz SA

cherche

un ingénieur civil diplômé
- au bénéfice de quelques années de pratique,
- capable d'assumer la responsabilité de projets et de

chantiers dans le domaine des structures porteuses de
bâtiments,

- dispose des logiciels les plus avancés,
- salaire en rapport avec les qualifications.

Faire offres écrites à l'attention de M. Oswald, rue de la
Gare 36, 2012 Auvernier. 914
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U n jour entier à la découverte du canton et de ses trésors, à des con-
ditions exceptionnelles! Libre parcours train, tram, car, bus, bateau,
funiculaire, entrée gratuite dans un haut lieu touristique à choix, bon
de restauration: 25 fr. (1/2 tarif 20 fr., enfants 10 fr.)

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

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

départements des Travaux publics et de l'Economie publique. 001159
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Les étudiants qu'on expulse
Neuchâtel: quand les études durent

«trop longtemps»
Chaque année, plusieurs étu-
diants étrangers de l'Université
de Neuchâtel sont expulsés. L'un
d'eux a été renvoyé cinq jours
avant une session d'examens. Ce
qu'on leur reproche: ils étudient
trop longtemps. Et sur la durée
acceptable des études, la police
est seul juge.

Contrairement à celui des tra-
vailleurs, le nombre d'étudiants
étrangers en Suisse n'est soumis
à aucun contingent. De là à
conclure qu'ils sont accueillis ici
à bras ouverts, il y a un pas.

AUX RÈGLES
DE SON UNIVERSITÉ

L'étudiant étranger devra se
plier aux règles de son universi-
té, mais aussi à celles de la police
des étrangers, plus ou moins vi-
gilante au gré des applications
cantonales de directives fédé-
rales peu précises.

Première étape: l'obtention
du permis d'étudiant. L'étran-
ger doit s'engager à venir seul en
Suisse et à quitter le pays à la fin
de ses études, fréquenter une
université ou un autre établisse-
ment d'enseignement supérieur
(l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel par exemple) et
disposer des moyens financiers
nécessaires.

UN PERMIS D'ABORD
Ces formalités ont déjà, à
l'heure européenne, des effets
qui tiennent du paradoxe:
«C'est un monde qu'un étudiant
de Besançon puisse aller à
Athènes sans problème, mais ne
puisse venir à l'Université de
Neuchâtel sans permis», dit le
doyen de la Faculté de droit et
des sciences économiques Phi-
lippe Bois. Autre condition
évidente: que ces étudiants
soient admissibles. Les critères
d'admission à l'université, et
donc la reconnaissance plus ou
moins large des titres étrangers,
sont devenus dans la perspective
de la construction européenne
une question qui engage aussi
l'avenir des étudiants suisses
(voir l'encadré).

LIMITES TRÈS ÉLASTIQUES
Ce cap franchi, commencent des
études dont la durée peut forte-
ment varier d'une faculté à l'au-
tre. Impossible de s'éterniser en

droit, puisque la présentation
aux examens est obligatoire et
que les échecs répétés condui-
sent à l'élimination. Les limites
d'un séjour en lettres sont en re-
vanche très élastiques.

Mais l'office cantonal des
étrangers veille au grain. «On est
très attentif au statut des étu-
diants», dit son chef Maurice
Frainier. Si les études se prolon-
gent au-delà d'un «délai nor-
mal», la police va se renseigner
auprès de l'université pour sa-
voir si l'étranger suit des cours,
s'il se présente aux examens,
avant de lui accorder éventuelle-
ment une «dernière chance».

RECOURS REJETÉS
M. Frainier estime que de dix à
vingt cas sont examinés chaque
année, toutes écoles confon-
dues. Quand au nombre d'ex-
pulsions, il semble naviguer
(pour l'université seulement) en-
tre trois et cinq par an. Le scéna-
rio est ensuite immuable. Un re-
cours est adressé au chef du Dé-
partement de police, et imman-
quablement rejeté. Un recours
en deuxième instance auprès du
Tribunal administratif connaît
généralement le même sort: un

seul a été accepté, pour vice de
forme.

Pour le chef du Département
de police Michel von Wyss, ces
expulsions ne font pas pro-
blème. Il s'agit d'éviter que la loi
sur les étrangers soit contour-
née. Le conseiller d'Etat a rejeté
les premiers recours arrivés sur
son bureau, constatant que les
résultats des étudiants concer-
nés ne leur laissaient aucune
chance de terminer leurs études.

LE RISQUE
DU SOUPÇON

Pourtant, «il y a des gens qui
mènent leurs études dans des
conditions difficiles, note le pro-
fesseur Jean Guinand. Le ris-
que, e'est qu'on les soupçonne
parce qu'ils font trop long». Le
président de la Conférence des
recteurs suisses estime que la po-
lice peut intervenir quand la loi
est contournée, mais pas contre
ceux qui mettent plus de temps à
faire leurs études.

Ces soupçons, Philippe Bois
les juge scandaleux: «C'est vrai
qu'ils font de mauvaises études,
qu'ils ne sont pas extraordinai-
rement assidus. Mais ils ne vien-

nent pas ici pour avoir une cou-
verture pour faire autre chose.
Ils viennent avec une fausse idée
de ce qui les attend, mais une
idée sincère de ce qu'ils veulent
faire.»

INADMISSIBLE
Le doyen de la Faculté de droit
juge d'autre part inadmissible
que la police puisse renvoyer
quelqu'un pour une raison rela-

tive au statut d'étudiant sans
préavis de l'université.

Bernard Mayor, secrétaire gé-
néral de l'université, voit les
choses différemment: «Notre
politique consiste à laisser à la
police des étrangers le côté ad-
ministratif». Qu'un professeur
ou un doyen ne soit pas d'ac-
cord et le dise, «il joue son rôle,
il ne dérange pas du tout la poli-
tique universitaire». JPA

Donnez-nous
des étrangers

La police décide de temps
à autre qu'un étudiant, géné-
ralement af ricain, n'a plus
rien à f aire à l 'Université.
Faut-il s'en émouvoir? Au
sein même de l'Aima Mater,
tout le monde n'apporte p a s
la même réponse à cette
question.

Mais personne ne semble
croire que tous les expulsés
soient des truqueurs, se ser-
vant d'un permis d'étudiant
à déf aut d'un permis de tra-
vail, ou venus ici pour «se
dorer au soleil» et s'y  incrus-
ter le plus longtemps possi-
ble.

Ce qui est humainement
choquant, c'est que ce soup-
çon f i n i t  par p e s e r  sur tout
étudiant étranger qui aligne
quelques échecs aux exa-
mens. Soupçon vite conf ir-
mé si son assiduité à suivre
les cours n'a rien d'exem-
plaire.

Qu'il soit de bonne f o i,
qu'il ait trouvé ici quelque
chose de bien diff érent de ce
qu'il imaginait, qu'il ait delà
peine à s'adapter à notre
rythme, c'est la situation la
plus normale. Mais ce n'est
pas f orcément à celle-là
qu'on p e n s e  en p r e m i e r .

Cette déf iance des étran-
gers, depuis le quasi-succès
des initiatives Schwarzen-
bach, est d'ailleurs devenue
une des constantes de la p o -
titique suisse. La population
étrangère doit être limitée.
Et si les étudiants ne sont
pas «contingentés», la limi-
tation de leur nombre pour-
rait bien être un objectif
venu «par contagion» de ce
qui se f a i t  pour les travail-
leurs ou les candidats à
l'asile.

Des directives f é d é r a l e s
visent à éviter l'encombre-
ment des universités. Mais
la plupart ne sont pas en-
combrées, et vu l'évolution
démographique celles qui le
sont ne le resteront pas. A
Neuchâtel le nombre d'étu-
diants étrangers n'est pas
assez élevé, dit Jean Gui-
nand.

L'Université a besoin
d'étrangers, la police veille à
ce qu'ils ne restent pas trop
longtemps.

Jean-Pierre AUBRY

Boum chez les guêpes
Affluence dans les polycliniques

Les personnes piquées par des
guêpes sont sensiblement plus
nombreuses, cette année, à se
présenter dans les polycliniques
que lors des étés précédents. La
cause de ces accidents découle de
la prolifération exceptionnelle
des insectes plutôt que d'une
poussée de mauvaise humeur de
leur part.

EFFETS DANGEREUX
SUR CERTAINS
ORGANISMES

L'été superbe dont on a été gra-
tifié n'a pas profité qu'aux bai-
gneurs et autres amateurs de
chaise-longue, de pique-nique et
de randonnées. Les nurseries des
guêpes ont connu cette année un
formidable boum, ce qui a mul-
tiplié les risques de mauvaise
rencontre entre épidémies et ai-
guillons.

Si la piqûre de guêpe n'est déjà
pas une épreuve facile à endurer,
elle a des effets dangereux sur
certains organismes. Ces aller-
gies peuvent apparaître à n'im-
porte quel âge, elles sont liées à
la génétique de chaque individu.

Dans la majorité des cas, la
piqûre provoque une réaction
locale bénigne, assortie de dé-
mangeaisons. L'allergie, elle,
peut se manifester de façons très
diverses: urticaire, gonflements,
nausées, douleurs abdominales,
difficultés respiratoires,, tempé-
rature... Ces réactions provien-
nent d'une réponse immunitaire
disproportionnée qui s'accentue
d'un accident à l'autre. En effet,
à chaque nouvelle rencontre
avec le gène qui l'a déjà mis en
alerte, l'organisme donne des ré-
ponses toujours plus violentes.

Une cure de désensibilisation

peut être entreprise pour remé-
dier à cette surenchère des réac-
tions immunitaires qui, sans
soins immédiats, peut aboutir à
une issue fatale. Elle consiste à
inoculer le gène allergisant à
doses minimes. Un apprivoise-
ment de l'organisme en quelque
sorte.

RETIRER L'AIGUILLON
Les personnes allergiques ont,
par ailleurs, la possibilité de por-
ter sur elles une trousse de poche
comprenant un garrot, une se-
ringue prête à l'emploi, un dés-
infectant, une ampoule d'adré-
naline et de cortisone, ainsi
qu'une note explicative. Cette
trousse s'obtient sur ordon-
nance médicale.

S'il est plus prudent de
consulter un médecin lors-
qu'une piqûre d'insecte provo-

que des réactions exagérées de
l'organisme, la plupart du
temps, il suffit de retirer l'aiguil-
lon, d'appliquer éventuellement
un glaçon sur la partie endolorie
et d'y étendre un produit anti-
histamihique.

Enfin, pour éviter d'être pi-
qué, il existe sur le marché des
produits répulsifs. Et puis il
faut, paraît-il, renoncer au port
de couleurs vives et ne pas gesti-
culer. Toutefois la meilleure des
préventions est encore la pru-
dence: ne pas marcher pieds nus
dans l'herbe, regarder où l'on
s'assoit, surveiller la nourriture
qu'on met en bouche... Mais
rien n'empêchera la panique
d'une guêpe qui s'est introduite
fortuitement dans un vêtement,
à l'origine de la plupart des acci-
dents.

A. T.

kit/etÇa ne loupe jamais: il suff ît
que j e  me mette à gloser sur le
temps qu'il f a i t  à l 'instant où
j 'écris mon billet, pour qu'il ait
changé du tout au tout au mo-
ment où vous lisez ma prose.

C'est réglé comme du p a p i e r
à musique: qu'on étouff e de
chaud, qu'on transpire, qu'on
meure de soif quand j e  me
mets à taper sur ma machine,
vous pouvez être sûrs qu'on
gèlera à en claquer des mandi-
bules lorsque paraîtra mon
texte.

Et le contraire est vrai:
qu 'on grelotte, que les nez cou-
lent, qu'on éternue à en cra-
cherses dents lejouroùje p r o -
teste rageusement contre un
temps qui n 'est pas du tout de
saison, il aura complètement
chaviré dans le beau quelques
jours plus tard et j 'aurai bonne
mine avec mes rouspétances
décalées!

Jusqu'ici , ça n'a jamais raté,
ce petit truc, et chaque f o i s  j 'ai
marqué à côté de la plaque.
Aujourd 'hui, c'est en toute
connaissance de cause

que j e  me lance à râler sec
contre ce semblant d'hiver
qu'on nous sert déjà à la f i n
août. En toute connaissance
de cause, oui, en souhaitant de
tout cœur que cette sorte de
malédiction qui p è s e  sur ma
petite tête chaque f o i s  que j e
traite de la pluie et du soleil, se
manif este cette f o i s  encore.
Parce que mes copains et moi,
on a vraiment besoin qu'il
f asse un temps d 'été d'ici quel-
ques jours pour que la torrée
qu 'on prépare depuis des mois
soit une totale réussite.

Souhaitons donc qu'avec
leur esprit de contradiction, les
petits lutins qui souff lent le
chaud et le f r o i d  me prennent
en déf aut une f o i s  de plus.
Pour une f o i s  j e  leur en serais
reconnaissant...

"2&~

L'ouverture, jusqu'où?
L'Europe des universités se
fera sur un principe simple et
réciproque. Le porteur d'un ti-
tre qui lui donne accès aux
études universitaires dans son
pays sera admis dans les autres
pays de la Communauté. '

Un principe dont l'applica-
tion n'ira pas sans difficultés
pratiques, mais sur lequel la
Suisse a tout intérêt à s'aligner
pour éviter l'isolement.

Neuchâtel a fait récemment
un pas dans ce sens en renon-
çant à exiger une mention
«bien» ou «assez bien» avec le

bac français. La reconnais-
sance des titres américains se
fait en fonction de l'établisse-
ment qui les a délivrés.

Les étudiants du tiers
monde - concrètement ce sont
eux que de «mauvaises études»
peuvent conduire à l'expulsion
- doivent passer, après un an
de préparation, l'examen de
Fribourg, qui garantit égale-
ment un niveau minimum en
français. Un obstacle à 15.000
francs que devra aussi franchir
un Zaïrois parlant parfaite-
ment notre langue. JPA
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ENTRAIDE 

U y a de tout dans cet almanach:
une foule de renseignements
pratiques et utiles. De belles
photographies enrichissent l'en-
semble et surtout, apport de co-
laborateurs de valeur qui, cha-
cun selon son charisme, par les
dessins, les nouvelles, le témoi-
gnage, font de cet almanach
1990 un moyen d'information

qui mente d'être accueilli avec
intérêt par tous ceux qui sont as-
sez lucides pour discerner le
danger que l'alcoolisme repré-
sente pour notre peuple.
• Agence romande des publica-
tions de la Croix-Bleue et de
l'Espoir, Haldimand 15, à Lau-
sanne, tél. 021/3126305.
(5 f rancs l 'exemplaire).

Almanach 1990 de la Croix-Bleue

VAL-DE-RUZ
Le Louverain: expo Nicola, peintures.

Jusqu'au 24.9.
Château de Valangin: expo «L'Helvète et

le tir, une tradition séculaire». Tous
lesj. 10-12 h, 14-17 h, ve après-midi
et lu fermé. Jusqu'au 19.11.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie «2424 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
.0 53 15 31.

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

ENTILLES SA
La Chaux-de-Fonds

réouverture
Les transformations impor-
tantes étant terminées, no-
tre station d'essence de La
Chaux-de-Fonds est à
nouveau à votre service!

Nous remercions notre fi-
dèle clientèle de sa com-
préhension et pouvons lui
assurer que nos nouvelles
installations lui offrent des
possibilités d'approvision-

nement intéressantes.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L aime
fatale 2.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20h,je l5-18h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0
61 35 05.

Informations touristiques: Gare Fleurier,
061 10 78.

Police cantonale: 061 1423.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Cintre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpilal de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à do-
micile.

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

VAL-DE-TRAVERS

Aula du Collège du Mail: 20 h 30, «Au
théâtre ce soir — Phèdre».

Festival de Théâtre: Quai Osterwald , 21
h, Les voisins (Vinaver).

Plateau libre: 20 h, Salisbury; 22 h 30,
Howlin' Wilfand the Vee Jays.

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

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

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

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

Galerie du Faubourg: expo Sam Francis,
gravures; ouv, ma-ve, 14 h 30-18 h
30, sa-di, 15-18 h. Du 2.9 jusqu'au
20.10. Vern. ce soir 18 h.

Galerie des Amis des arts: expo Jeanne-
Odette (tapisseries et œuvres ré-
centes) et Claudévard (œuvres ré-
centes sur papier), ouv, ma-ve, 14-
18h, sa-di, 10-12h, 14-17h.Du 8.9
jusqu'au 15.10. Vern. je 7.9.

Galerie de l'Orangerie: expo Lucinda Vi-
cente, aquarelles; tous les JOUR sauf
lu 14-18 h 30.

Galerie des Halles: du lu au ve 14-19 h, sa
10-12 h, 14-17 h.

Galerie de la maison des jeunes: expo
Alain Nicolet, peintures; ouv, me-
di 14-18 h.

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

Musée d'histoire naturelle: tous lesj. sauf
lu, 10-17 h.

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

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

Pharmacie d'office: Burnand. rue St-
Maurice. Ensuite 0 25 10 17.

SIDA-Info: 0038/31 13 I3(lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

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

SOS Alcoolisme: 0038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 1032 (le

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

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

SOS Futures mères: 0038/66 16 66, lu et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

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

Colombier: fête villageoise.
Hauterive: fête d'automne.

CINÉMAS

Apoflo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45,
Comment faire l'amour avec un nè-
gre sans se fatiguer (16 ans); 2: 15
h, 20 h 30, 23 h, L'invité surprise
(12 ans), 17 h 30, Le peuple singe
(enfants admis); 3: 15 h,, 17 h 45, 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, 23 h,
L'arme fatale 2 (16 ans).

Rex: 15 h, 18 h 30 V.O., s/tr, 20 h 45, 23 h,
Le petit diable (12 ans).

Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12
ans).

NEUCHATEL

Cellier de Marianne: 20 h 30, concert Al
Copley.

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

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

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

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

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

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

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, 0
341144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

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

31 20 19, ma, me, je
031 1149 , 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.

Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h, pe-
tite salle du Musée, M.-A.-Calame
6.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 8-11 h
30.

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

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

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

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I . je 14-17
h.

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

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Roulin,
peinture, tapisserie. Ma-sa, 14 h 30-
17 h 30, di, 10-17 h 30. Jusqu'au
24.9.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Braderie: des 14 h, début de la fête ; 19 h,
Fête de nuit, animation musicales.
Place de la Gare: 20 h, parade des
fanfares. Place de la Carmagnole:
20 h, concert Music and Lights.
Tente du Jazz-Club: 21 h, Dark Se-
ven, Swiss Dixies Stompers, J. -L.
Parodi and Friends.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: tous les jours, sauf
lu, 10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20
h.

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Expo «Centenaire Ed-
mond Privât». Jusqu'au 31 octo-
bre.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h, sa, 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je, 15 h 30-18
h, ma, 15 h 30-19 h.

Ménageothéque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouv. de 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-

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

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

let: lu, ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18
h.

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

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 268776 et
23 02 84. Garderie ma, 0 26 99 02,
ve, 0 28 1190.

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

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

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

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

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 0

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 71, 0
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest Pour s'affi-
lier, 0 2381 70.

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

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

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

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

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

natation: L.-Robert 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 |6 23, lu-ve.

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

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

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

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

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cha-

puis, L.-Robert 81. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu à je, 11-12
h, 17-18h,ve, H-12h , 16-17h.Bât
kiosque à journaux, pi. du Marché:
sa, 10 h 30-11 h 30, di, 18-19 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
0 23 3709.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b. 7> 26 51 93. tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

Otuce du tourisme du Jura brnois, av.
Poste26, Moutier, 0032/93 64 66.

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

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

Centre social protestant: service de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

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

Cinéma Espace Noir: 21 h, De bruit et de
fureur.

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

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

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

18 h. 041 4430.
Service techniques: électricité, 041h 30,

salle école ménagère.
Service dn feu: 0 118.
Police cantonale: 041 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 21
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): 0111, jour et nuit.
Pharmacie de sen ice: Voirol, 041 20 72.

Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 421122, chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13

h 30 à 16.18 h 30 à 20 h. Privé. 13 h
30 à 20 h.

I nfirmière visitante: 041 40 29.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-1 1 h et

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

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Préfecture: expo-rétrospective (1945-
1989) L. KaufTmann, peintures, ouv, lu-
sa. 14-16 h 30, di. 10 h 30-16 h 30. Du 1.9
jusqu'au 26.9. Vern. ce soir à 19 h.
Service do feu: 0118.
Police cantonale: 044 1090.
Administration district: 044 I I 5 3 .
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médedns: Dr Chopov, 0 039/4411 42 -

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

TRAMELAN

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

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 097 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 097 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 097 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51 .
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr
Geering 0032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30, Police Academy

JURA BERNOIS 

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

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale, plan-
ning familial et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, 0
53 1766.

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

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

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.

La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église , 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: 20 h 15, Tequila Sunrise.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

La Bulle: 20 h, film, «Rendez-vous en
Alaska, une aventure pour un nouveau
départ».
Centre de loisirs des Franches-Mon-

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

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

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

Préfecture: 0 51 1181 .
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes: 0
039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: 0
511150.

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

Muriaux: Musée de l'Automobile; heures
d'ouverture: lu-ve 10-12 h, 13 h 30-
18 h, week-end et jours fériés,
10-18 h.

CANTON DU JURA

Corso: 18 h 45, 21 h, L'amour est une
grande aventure (16 ans).

Eden: 18 h, 20 h 45, James Bond 007 - Per-
mis de tuer (12 ans).

Plaza: 18 h 45, 21 h, Les dieux sont tom-
bés sur la tête 2 (enfants admis).

Scala: 21 h, Salaam Bombay (12 ans); 18
h 45, Scandale (16 ans).

CINÉMAS

Urgent !
Nous cherchons un

horloger
complet

pour une mission
de quatre semaines.
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Câbles, conduites d'eau et récupération de Palu
Le long de l'avenue, toute aux

rumeurs de la fête déjà, les com-
merçants ont installé guinguettes
et marchandises. Pourtant répar-
tir 2750 mètres courants entre
310 stands, installer quelque
5000 mètres de câble électrique,
tirer les conduites d'eau adé-
quates: ça ne tombe pas sous le
sens. La préparation d'une brade-
rie, du point de vue technique,
commence au début de l'année.

Prises pour friteuses, guirlandes... (Photo Impar Gerberj

Tenir compte de la longueur
d'un trottoir, des portes de mai-
sons, diversifier les emplace-
ments afin que les marchands de
tapis ne soient pas forcément
tous voisins: un casse-tête chi-
nois assumé, au sein du comité
directeur de la Braderie, par la
«Commission des emplace-
ments» présidée par Michel Ses-
ter, soutenu dans sa fonction
par Sylvain Reichen, Tony Nei-

Les dessous de «la 31e» Braderie
ninger (pour la huitième fois) et
M. Schmid, nouvellement arri-
vé. Pour eux, l'aventure com-
mence au début de l'année. In-
former les commerçants des
dates de la fête, donner connais-
sance des tarifs, bas, par rapport
à d'autres villes, différents selon
les genres de commerce, un res-
taurateur étant taxé plus haut
qu'un marchand de vêtements,
par exemple, les autochtones bé-
néficiant d'un tarif de faveur. En
avril déjà, la commission doit
être en mesure d'établir un plan
provisoire.

Tout est loué pour «la 31e»,
saturé même, avenue Léopold-
Robert comme dans la vieille
ville, plan tracé avec précision.
«310 stands? Comme d'habi-
tude ou peu s'en faut, commente
Tony Neininger, quoi qu'il en
soit, un maximum, d'autant
plus que les stands sont de plus
en plus grands...»

Et lorsque les bradeurs arrive-
ront, la commission vérifiera
que les limitations territoriales
soient respectées, comme elle
aura la responsabilité de faire
appliquer le règlement de police
concernant ce qui sera vendu à
l'étalage.

De leur côté, les Services in-
dustriels auront déroulé près de
5 kilomètres de câble électrique
le long de l'avenue et autour de
la vieille ville, installé des prises
de toutes puissances et pour
toutes fonctions utilitaires ou
décoratives.

Depuis un mois, les S.I. tirent
les conduites d'eau supplémen-
taires. Toute l'installation est
aérienne, depuis la Grande fon-
taine jusqu'à la poste. Prévoir
des points d'eau pour abreuver
les bêtes qui prennent part au
cortège, il fallait y penser. Et des
WC, à la Gare aux marchan-
dises, pour le bien-être des figu-

rants et participants aux défilés
Et en avant pour la 31e...

D. de C
RECUPERER

L'ALU DE LA BRADERIE
Braderie devrait rimer avec ré-
cupération pour le Groupe de
récupération de l'aluminium,
qui met en place une vaste ac-
tion lors des trois jours de fête. Il
est demandé aux tenanciers des
stands et autres dispensateurs de
mets et boissons de séparer leurs
déchets métalliques des autres
rebuts. En leitmotiv des recom-
mandations «c'est toujours ça
qui n'ira pas à Cridor».
L'idée a germé dans des têtes dé-
solées à la vue des montagnes de
boîtes de boissons et de réci-
pients d'alu que la braderie en-
traîne dans sa montagne de dé-
chets. Soutenu par les Travaux
publics, le Groupe de récupéra-
tion de l'alu a imaginé possible
une campagne de ramassage
sous les lampions de la fête. Pre-
nant le relais, le comité de la
braderie a informé les locataires
des stands de ce tri souhaité. La
bonne volonté et la disponibilité
des uns, les récupérateurs, alliées
au soutien des autres, les TP en
particulier, devraient porter
leurs fruits.

Une dizaine de personnes
procéderont à la distribution
dans les stands de sacs fournis
par la commune; une mention
claire les désigne comme «sacs à
déchets métalliques» ne devant
contenir que des objets de cette
nature. Trois ramassages sont
prévus avec un camion des TP,
soit aux petites heures de samedi
et dimanche (3 h 30) et lundi
matin, à 2 h 30. Il sera possible
d'obtenir de nouveaux sacs à ce
moment-là.

• Les récupérateurs à l'oeuvre
feront la fête avec un oeil obser-
vateur, tout spécialement porté
sur ces récipients bien gênants
dans les fours de Cridor, et ne

Le contenu aura désaltéré les bradeurs, mais les contenants
peuvent cette année être sagement récupérés.

(Photo Impar-Gerber)

manqueront pas d'informer ici
et là sur cette action; tout amica-
lement, espérant ainsi une sensi-
bilisation nouvelle. A eux in-
combera ensuite la tâche de trier

les différents métaux, alu d'un
côté, fer blanc de l'autre; et de
dresser le bilan d'une initiative
que l'on peut déjà saluer et en-
courager, (ib)

Des kilomètres à Peau
Swim-a-thon en clôture de saison

à la piscine des Mélèzes
Hier, en début de soirée, s'est dé-
roulé à la piscine des Mélèzes le
traditionnel Swim-a-thon organi-
sé par le CNCF, qui clôturait ain-
si une saison particulièrement
fructueuse et marquant un tour-
nant fort important, à la suite en
particulier de l'engagement de
l'entraîneur Etienne Dagon, mé-
daillé olympique.
La formule désormais classique
consiste donc à «lâcher» chaque
nageur du club durant une
heure dans la piscine avec mis-
sion d'accomplir un maximum
de bassin de 50 m.

Outre l'occasion ainsi donnée
à chaque nageur de se mesurer
sur une longue distance, cette
compétition permet, en premier
lieur, de «renflouer» la caisse du
club grâce aux dons de sympa-
thiques parrains et marraines
qui acceptent préalablement de
miser sur leur «nageur-poulain»
favori en consentant un verse-
ment minimum de 25 centimes

Des brassées innombrables pour renflouer les caisses du
Club de natation. (Photo privée)

par bassin effectivement par-
couru.

Cette année, 37 nageurs ont
pris part au Swim-a-thon sans
tenir compte d'Etienne Dagon
qui a accepté de se «mouiller» en
faveur de son nouveau club.

Le meilleur des nageurs a été,
cette année Olivier Guyaz qui a
parcouru l'étonnante distance
de 4600 mètres, frôlant ainsi le
record du CNCF. Un grand
bravo à tous ces courageux na-
geurs qui ont obtenu individuel-
lement les résultats suivants:

Olivier Guyaz, 92; Joël Per-
ret, 90; Olivier Racine, 88; Yves
Gerber, 88; Marie-Laure Bon-
net, 82; Mélanie Lanz, 82; Her-
vé Guyaz, 82; Basile Schwab,
82; Denis Gerber, 81; Frédéric
Schmidt, 80; Manon Wenger,
78; Sabine Schwab, 76; Karin
Hehlen, 76; Simon Presset, 76;
Véronique Robert, 75; Sylvia

Schiess, 75; Aline Bieri, 69; Ka-
rine Bessire, 69; Valérie Cho-
pard, 69; Christophe Heiss, 69;
José Martino, 62; Céline Ro-
bert-Tissot, 60; Cédric Evard,
54; Oliver Ecabert, 52; Isabelle
Dessoulavy, 51; Lorine Evard,
50; Emmanuelle Hehlen, 50;
Lucie Jacot, 49; Valia Racine,
40; Philippe Schiess, 38; Lionel
Voirol, 32; Sébastien Gacond,
26; Chimène Gostelli, 20; Ra-
phaël Richardet, 20; Daniel
Gasner, 12; Carine Montandon,
12. (eb)

Un jour d'enquête dans la zone
Comment stationne
le Chaux-de-Fonnier

Pour établir le futur plan de cir-
culation, encore faut-il connaître
les moeurs de l'automobiliste
chaux-de-fonnier lorsqu'il parque
son véhicule. Dans quinze jours,
les travaux publics mèneront l'en-
quête.
Une annonce a paru hier dans
nos colonnes. Le dicastère des
travaux publics engage une
journée durant une vingtaine de
personnes pour une enquête sur
le stationnement en ville. Son
dépouillement permettra de
compléter les données néces-
saires à l'établissement du plan
des transports en ville, à l'étude
depuis des mois.

L'ingénieur communal, M.
Jean-François Pierrehumbert,
explique le pourquoi de l'opéra-

tion qui se déroulera dans une
quinzaine de jours.

La ville ne dispose que de très
peu de renseignements sur le
taux d'occupation des cases de
stationnement en zone blanche,
dit-il. Quant aux places en zone
bleue, théoriquement limitées
dans le temps, on sait que des
véhicules les «squattent» beau-
coup plus longtemps, en tour-
nant simplement le disque à
intervalle régulier ou non.

Il fallait faire le point. L'en-
quête sera menée par secteurs-
témoins. De 7 h. du matin jus-
qu'à 19 h, un jour de la semaine
tout à fait normal, des équipes
se relayeront au chevet des véhi-
cules stationnés, relevant le nu-
méro des plaques toutes les

demi-heures. La méthode de-
vrait permettre d'établir un fais-
ceau d'informations utiles.

Mais pour que l'enquête soit
valable, M. Pierrehumbert tient
à souligner qu'il ne s'agit en au-
cun cas pour les enquêteurs de
contrôler au sens policier du
terme le stationnement et de se
substituer aux forces de l'ordre.
Les automobilistes qui seront
alertés par ce remue-ménage
d'enquêteurs stylos en main
n'ont aucun souci à se faire de ce
côté-là. Au contraire, la radio-
graphie du stationnement n'en
sera que meilleure si chacun se
comporte de manière tout à fait
habituelle. A bon entendeur.

R.N.

Réfections au quartier du Coin
Deux crédits devant

le Conseil général de La Sagne
Le Conseil général de La Sagne
se réunira le vendredi 8 septem-
bre pour examiner, notamment,
deux demandes de crédit: l'une
pour des réfections au quartier du
Coin, l'autre pour l'agrandisse-
ment du hangar à bois.
Le Conseil communal sollicite
un crédit important - 330.000
francs - pour des réfections dans
le quartier du Coin. C'est à la
suite d'une modification du plan
directeur des égouts, non prévue
dans le cadre des travaux de la
commune liés à l'épuration des
eaux, que l'exécutif se voit
contraint de revenir devant le lé-
gislatif.

La canalisation suivra en effet
le chemin, qui sera pratique-
ment complètement refait (coût
estimé à 145.000 fr). La
conduite sera elle prolongée de-
puis l'immeuble Coin 48 jusqu'à
la route cantonale, bouclant
ainsi le réseau (coût: 167.000 fr).
Enfin, l'ENSA, qui profitera de
mettre sous terre l'alimentation
électrique du quartier, propose
de remplacer les luminaires ac-
crochés aux poteaux par des
candélabres de 5 mètres de haut
(18.000 fr).

Le Conseil communal estime
que ces travaux amélioreront
nettement l'équipement du

quartier «ou éventuellement
d'un futur lotissement».

Pour le Conseil communal,
l'exploitation du chauffage au
bois déchiqueté, après près de
trois ans, s'avère positive. Ce-
pendant, le volume de stockage
de bois à la carrière est insuffi-
sant.

L'exécutif demande un crédit
de 65.000 fr pour l'agrandisse-
ment du hangar, pour le dou-
bler. Construction et agrandis-
sement porteront l'investisse-
ment à 120.000 fr au total, dont
la moitié sera à la charge de la
commune.

(m)

Demandez le badge roumain!
Chacun, ou presque, sait que La
Chaux-de-Fonds parraine le vil-
lage roumain d'Arghita Bai et
participe à cette très large opéra-
tion de solidarité visant à empê-
cher la destruction de milliers de
villages, voulue par le dictateur
Ceaucescu. Ici, l'un des premiers
signes concrets de ce parrainage
est un badge, dessiné par la
conseillère générale Francine
Châtelain. Celui-ci sera vendu
aux stands de tous les partis po-
litiques. Pour 1 franc. Solidari-
sez-vous! (rn)

CELA VA SE PASSER

Le quatrième t our aenen ae
Romandie atterrira à l'aéro-
port des Eplatures samedi
matin. Ce rallye pour avions
de tourisme suisses parcour-
ra en deux jours une grande
partie de la Suisse romande,
avec une incursion en Suisse
alémanique et en France. Un
concours de «touch and go»
(atterrissage et départ immé-
diat) aura lieu aux Eplatures
de 11 h à 13 h samedi. (Imp)

Tour aérien
de Romandie

PUBLICITé ______=

Braderie
articles de danse
classique et aérobic
enfants - adultes

Stand 138
Léopold-Robert 37
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Passage Léopold-Robert Stand 238 1er, 2 et 3 septembre 1989  ̂ . ¦ • . ¦ r- -^080790 
a K » H Grand choix de ceintures cuir Fr. 10.-
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Ecole neuchâteloise r" '̂ r̂td'infirmières- / |¥\
assistantes /^^"liDQ

L'école offre un programme de Y*"" V^J^ j
formation théorique et pratique ^™̂ MÊm*
sanctionné par un certificat recon-
nu par la Croix-Rouge suisse.

Durée des études: 2 ans

Age d'admission: 18 ans

Début des cours: printemps 1990

Délai d'inscription: 11 septembre 1989

Conditions d'admission:
- 9 degrés scolaires réussis;
- intérêt pour les relations humaines et le travail en

équipe;
- nationalité suisse ou être en possession d'un per-

mis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistante s
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-deFonds, <p 039/28 34 55 35553

Remise de commerce
kf \ _ \ Institut de beauté

( fi) Léopold-Robert 9
ftala-dum l t\  La Chaux-de-Fonds

D W l /  <p 039/23 91 01Jj ambou
Esther ZWYGART remercie sa fidèle clientèle
et ses amis pour la confiance témoignée pendant
de nombreuses années et les informe qu'elle a re-
mis l'exploitation de son solarium à Mme Heidi
HABEGGER. Elle souhaite que cette confiance
soit reportée sur son successeur.

Réouverture LUNDI 4 SEPTEMBRE
dès 14 heures. 012157

f >l
Ûfrs kf&nmo Automobiles

Honda Civic Shuttle 4 WD 1985
Honda Civic Shuttle 4 WD 1986
Honda Aerodeck EX 1986

M. Willimann se réjouit de pouvoir mettre au
service de sa clientèle ses dix années d'expé-
rience acquises à La Chaux-de-Fonds dans les
domaines:

réparations, pièces détachées et vente
de voitures neuves.

GARAGE DU STAND SA 
RUE GIRARDET 27 CH-2400 LE LOCLE <p 039/31 29 41

V 012570 y

¦ES CFF
Avis de travaux
Les CFF informent les habitants résidant à
proximité des installations ferroviaires que
des travaux de soudage de la voie seront
exécutés en gare des Hauts-Geneveys dans
la nuit des 4/5 septembre 1989, ainsi qu'en
gare de La Chaux-de-Fonds dans les nuits
des 5/6 et 6/7 septembre 1989.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour les inconvénients qui résulteront de ces
travaux; l'utilisation de machines assez
bruyantes permettra, cependant d'en ré-
duire la durée. Tout sera mis en oeuvre pour
limiter ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploitation
du chemin de fer et de celle du personnel tra-
vaillant sur le chantier.

D'avance, les CFF remercient chacun de sa
bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie
Neuchâtel 262684

A vendre au Locle dans quartier tranquille

appartement
de 5% pièces
134 m2, très bien situé, cuisine agencée,
2 caves, 2 galetas et 2 places de parc.
Libre immédiatement ou à convenir.
<f> 038/24 77 40 ooowo

( a GÉRANCE
___  ̂ ^̂ _ _ CHARLES BERSET

\\W à n _ LA CHAUX-DE-FONDS
E ~ =a 0 039/23 78 33

A louer au Locle
pour début septembre

grand
appartement

de haut standing dans villa
locative. Jardin privé avec

barbecue. Place de parc couverte.
119
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W Salles pour banquets
!*ï Avenue Léopold-Robert 17
¦ La Chaux-de-Fonds. <f 039/23 10 64

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot
(3 039/32 10 91

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

Chèques français iioei

Confiserie - Tea-room

j f ë/kfar'
Temple 7. Le Locle, r 039/31 13 47

Exceptionnellement
FERMÉ

dimanche 3 septembre
14014

9

mmAc*̂ *̂
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/26 46 88

Bolets frais
rôstis, salade

Prière de réserver.

Ouvert le dimanche de la braderie,
menu à disposition.

012121
/ \

MENPHIS
Night-Club

Côte 17 - Le Locle

cherche tout de suite

BARMAID
<p 039/31 42 45 dès 22 heures

l 140754 j

_  \

Aujourd'hui 1 er septembre
demain 2 septembre

dimanche 3 septembre
Nous bradons au magasin et

dehors côté place de l'Hôtel-de-Ville

DES PRIX FOUS
OH! PETIT LOUVRE

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

aâuciunr
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds ? 039/23 63 23

695

f}  

Plâtrerie, peinture, tapisserie,
' plafonds suspendus, façades

Bernard Moser
Certificat fédéral de capacité

Bellevue 26, 2400 Le Locle.
P 039/31 87 86 01419s

_̂ _̂ _̂w_____\_________ %̂n^^^^^^^^ n̂^^ B̂____________________________ V

Haricots
à cueillir
soi-même

Fr. 1.80 le kilo.
Chez: Werner

Schreyer-Grandjean
Gais

? 032/88 25 07
30560

Dès le 1er septembre
Madame Bubloz

vous propose
• Cuisses de grenouilles fraîches,

la douzaine 12.50
• Côte d'agneau 16.—
• Bolets - rôstis 24.—

Dans une ambiance
sympathique et calme

Q_% Gril Rodéo
*&ËÉè Hôtel-de-Ville 72
jjrojH ' 

La Chaux-de- Fonds
^pP& 

cp 
039/28 78 

98

mLstfÊiï/ Fermé le dimanche
_\f- -̂l*¦K- ~"J»' ¦ ' ' '

fc, yf Ouvert dès 18 heures
ml) ** Cuisine

>à dès 20 heures
012175

|TROC DE SKIS)

Vendredi 1 er et 5r ~̂
samedî 2 â.|J *̂̂ fe?S
septembre

Nous vous offrons la possibilité de
vendre vos skis en

les exposant gratuitement
<* dans notre magasin

pendant la Braderie
Nous bradons aussi

¦+  ̂ s <v
PZOS 'ZOP
S/zotU Sta*tcdêâ

Rue du Commerce 79 - La Chaux-de-Fonds - <2> 039/28 52 61¦ 012231

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats
Entrée libre tous les après-midi,

sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

C0 039/26 52 49 — La Chaux-de-Fonds 012322

Véhicules neufs et utilitaires toutes marques

Auto Discount S.A.
casse les prix

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

<p 038/55 25 42 ««st

...W.., -***• -— m*__\____m — — — _T__mm gastronomieJ|u|



Bijous chous caillous genous et zou!
Drôleries de la langue française à l'université populaire

Si lé écolié sarache lé cheveu de-
ven lé pièj de lortograf, c'est en-
tièrement de la faute des moines
du moyen âge. Ou plutôt du prix
de la peau de veau, utilisée
comme bloc-note en ces temps re-
culés.
Francis Dindelcux , écrivain,
prof de français et chargé de
cours à l'université populaire
sourit dans sa barbe en donnant
cette explication. Poursuivons.
Donc, les moines écrivent sur de
la peau de vélin, et comme elle
coûte très cher, ils l'utilisent au
maximum , sans laisser d'espaces
entre les mots. D'où fautes de
relecture, mots mal coupés et
autres, «toute une série d'erreurs
qui ont constitué le fondement
de la langue française».

On aura l'occasion de s'en
apercevoir (avec un p, pas
comme apprendre et apparte-

nir). Parmi les nombreux cours
donnés au Locle dans le cadre
de l'université populaire , il en
est un qui s'intitule «Drôleries
de la langue française^ . En qua-
tre leçons de deux heures, M.
Dindeleux passera en revue
quelques subtilités orthographi-
ques, grammaticales et stylisti-
ques, «des chiasmes aux palin-
dromes, en passant par les ana-
coluthes ou les synecdoques, le
plaisir d'être confronté à des
formulations bizarres ou quel-
quefois illogiques».

Francis Dindeleux qui entre-
tient des rapports d'amour-
haine avec sa langue maternelle
est, cela va sans dire, pour une
réforme bien comprise de l'or-
thographe. «Le but de ce cours
est aussi d'instaurer un état d'es-
prit. Quand un enfant commet
une faute d'orthographe, il n'est

pas nécessairement fautif , car
son sens de la langue lui permet
de restituer une logique qui a été
transgressée».

CHEWING-GUM KO
Cette langue française fourmille
d'exceptions en tous genres.
Exemple: pourquoi diable oe-
dème se prononce-t-il eudème et
oesophage, ésophage? «La lan-
gue est totalement élitaire, c'est
une affaire de spécialistes ou de
gens doués d'une mémoire phé-
noménale». Cependant, si Fran-
cis Dindeleux approuve une ré-
forme de l'orthographe lorqu 'il
s'agit d'éliminer des erreurs, il
rejette un appauvrissement de la
langue, et s'oppose à l'introduc-
tion des anglicismes.

«Du moment qu'une langue a
une âme, elle possède aussi tout
le vocabulaire qui lui permet de

LES COLLES DE LR LRHGUE FRRHÇRISE

s^Sete, po se me colle ! Si on se rwt^
d te colle, tu ne risques p as d 'être trop
s Hot de coïïe ou de te mettre è l'alcool?_s

s'exprimer». Gomme à mâcher
ok, chewing-gum ko.
Rock'n'roll? «ah ça, c'est un
exemple ennuyeux...» Il déplore
le fait que «dans notre civilisa-
tion, nous sommes obligés de ré-
duire le langage à son efficacité ,
ce qui mène à utiliser des mots
de plus en plus courts qui ne per-
mettent plus de dialogue fondé
sur l'image».
Pour en revenir à ce cours, préci-
sons qu'il n'est pas réservé aux
linguistes mais qu'il s'adresse

aux amateurs de 7 à 77 ans. On
ne va pas y bailler aux corneilles,
mais s'y livrer à des exercices
pratiques du genre répéter trois
fois très vite «je veux et j'exige le
fisc à l'excès». Vous apprendrez
que palindrome est un terme sa-
vant pour désigner sugus ou Xa-
max, ou encore des phrases du
type «Esope reste ici et se repo-
se».

Vous saurez aussi qu'on fait
des chiasmes sans le savoir
(chiasme. se prononce kiasme,

comme kansmatique, mais pas
comme chasse. Les aspirines
sont dans le tiroir du bas). Vous
passerez en revue des choses
telles que les allitérations (avec
deux 11, prononcer alitérasion).

Nous ne résistons pas au plai-
sir de vous en citer un superbe
exemple, signé Dindeleux: «Et si
ses seins si sûrs souffraient sous
la belle ganse, c'est qu'elle aurait
aimé savamment susurrer
qu'avaler sans sucer, c'est sain...
mais pas assez.» ¦ „ _ ĈXD._ ' !srb*r.

L'été de tous les chantiers
Prochain détournement

de circulation sur la route du Col
Le chantier de la réfection de la
route du Col-des-Roches a long-
temps donné l'impression de lam-
biner. Il s'agit là de travaux en
profondeur qui font suite à un
crédit routier accepté par le sou-
verain neuchâtelois en décembre
1984.
C'est donc dire si l'avance du
chantier est à l'image de sa mise
en route depuis l'acceptation de
ce crédit par le peuple. Il faut
toutefois reconnaître que les
problèmes à résoudae n 'étaient
pas simple dans cette zone tour-
beuse où la route, pourtant déjà
remise en état il y a une bonne
vingtaine d'années, s'était à
nouveau affaissée jusqu 'à 80
centimètres selon les endroits.

Maigre une curieuse double ligne médiane (?) à l'entrée du
chantier, la signalisation de celui-ci s'est notablement amé-
liorée. (Photo Impar-Perrin)

La méthode employée (des
dalles de béton montées sur une
armature métallique) devrait
éviter toute nouvelle déforma-
tion de ce tronçon très sollicité,
par le trafic frontalier notam-
ment.
Ces travaux qui ont déjà entraî-
né des perturbations de trafic
l'an dernier ont repris ce prin-
temps mais devraient toutefois
être terminés d'ici les premières
neiges.

Leur organisation a encore
été compliquée par le fait qu'il a
fallu tenir compte des intérêts
des riverains, ce d'autant plus
qu 'il s'agissait parfois de com-
merçants et d'artisans. Malgré

tout, les automobilistes habitués
à emprunter ce tronçon ont
constaté, à tout moment de
l'avancement du chantier, de sé-
rieuses lacunes dans la signalisa-
tion des travaux.

De nuit surtout , lorsque trop
fréquemment la guirlande lumi-
neuse bordant les travaux du
nord de la chaussée tombait en
panne, ou lorsque le centre de la
chaussée était fort mal indiqué
quand bien même la pose provi-
soire de pastilles lumineuses au-
rait fait l'affaire. Enfin , rien de
grave n'est survenu et depuis
quelques jours de nouvelles si-
gnalisations claires et efficaces
ont été. mises en place et le chan-
tier a fait un joli bond en avant.

DEVIATION DE TRAFIC
C'est aussi pour permettre son
déroulement normal que les ser-
vices de l'Etat ont pris des dis-
positions temporaires - ratifiées
par le Conseil communal qui en-
traîneront une déviation dès la
semaine prochaine. Le trafic de
transit est-ouest (en direction de
la France) sera détourné à la
hauteur de la rue Klaus, par les
rues des Billodes, de Pré
d'Amens et de France pour re-
trouver l'itinéraire normal.

Cette voie sera prioritaire et
plusieurs signaux de «cédez le
passage» seront posés sur la rue
des Billodes. Ces dispositions
resteront en vigueur durant le
temps des travaux qui portent
actuellement sur le secteur situé
le plus proche de la sortie de la
ville.

Cette nouvelle tracasserie qui
s'ajoute encore, pour les
automobilistes français et bre-
nassiers, aux travaux actuelle-
ment accomplis sur sol français
et qui interdisent l'accès à la D
461 (entre la douane du Col et
Villers-le-Lac) ne sera toutefois
que d'une durée relativement li-
mitée.

(jcp)

Bergeon et Cie S.A.
10.000 outils et un destin désormais dans une seule main
La célèbre entreprise Bergeon,
mondialement connue pour la
fourniture d'outils pour l'horloge-
rie, la bijouterie, l'optique et la
petite mécanique va connaître un
nouveau destin à la suite d'un
«changement dans la continuité»
à la tête du capital-actions entiè-
rement repris par Claire et Mi-
chel Soldini-Bergeon.

L'origine de l'entreprise locloise
remonte à 1791 quand les frères
Faure ont commencé à vendre
des outils d'horloger dans leur
«débit de dentelles» de la place
du Marché. Intéressante diversi-
fication alors que l'industrie de
la dentelle déclinait dans le can-
ton où l'horlogerie industrielle
commençait à prendre son es-
sor. Plusieurs générations de
Faure se sont succédé jusqu'au
décès, au début des années 1920,
des deux derniers représentants.

C'est alors que deux employés
de la maison, M. Jules Bergeon
et son fils Marcel se sont asso-
ciés pour poursuivre l'exploita-
tion du commerce à leur en-
seigne.

D'entrée de cause le jeune
Marcel Bergeon donne une im-
pulsion décisive à l'entreprise à
laquelle il va consacrer toute sa
vie, déployant de remarquables
talents d'organisateur tant au
plan commercial qu 'industriel.
Depuis l'engagement dans l'en-
treprise, en 1973, de son beau-
fils , Michel Soldini-Bergeon,
docteur en sciences techniques
de l'EPFZ, M. Marcel Bergeon,
aujourd'hui âgé de 87 ans, a peu
à peu passé la main.

La nouvelle direction a été as-
surée par MM. Pierre Bergeon
et Michel Soldini jusqu 'à la
transformation de l'entreprise
familiale en société anonyme, en

1987, pour en accélérer la mo-
dernisation. M. Pierre Bergeon
a conservé une part d'activité
commerciale alors que M. Soldi-
ni-Bergeon était confirmé dans
la responsabilité de directeur gé-
néral qu 'il assumait en fait de-
puis des années, assurant ainsi la
continuité de la vénérable mai-
son Bergeon.

La passation des pouvoirs au
niveau de la propriété, a été opé-
rée il y a quelques semaines,
Mme et M. Michel Soldini-Ber-
geon détiennent désormais la to-
talité du capital-actions. MM.
Marcel et Pierre Bergeon ont été
remplacés au conseil d'adminis-
tration par MM. François Jean-
neret, président et Arnold Cal-
monte, administrateur. M. Mi-
chel Soldini est administrateur-
délégué.

(b.)

Un bon coup de dépoussiérage
De mémoire de loclois, on n'a
jamais vu autant de cours à
l'université populaire : 16 au to-
tal dans tout le district, dont 13
rien que dans la Mère-Com-
mune.

A part les drôleries de la lan-
gue française et le patrimoine
architectural du Locle (déjà
évoqués), les thèmes abordés
sont des plus variés, et tous
traités par des spécialistes: in-
formatique, publicité, sophro-
logie. Et aussi «Les psy, mode
d'emploi», «L'école entre la fa-
mille et la société», «L'enfant,
ses jeux, ses jouets» ou encore
«Approche chimique et biolo-
gique de quelques substances
naturelles».

La cuisine se taille une belle
part, ce qu 'on comprend étant

donné le succès des éditions
précédentes. Ainsi, les gour-
mets et gourmettes pourront
suivre ensemble des cours de
cuisine fine. Mais un cours est
réservé aux gentlemen unique-
ment.

Enfin, un cours est cocasse-
ment intitulé «Spaghetti? V\z-
za? Dai! Impariato l'italiano !»
On y apprendra à se débrouil-
ler fissa dans la langue de
Dante. Du côté des Brenets,
deux cours au programme:
«La famille berceau de nos
problèmes?» avec petit survol
des thérapies familiales. Et
«Dans le temps: Les Brenets»
plutôt style causerie au coin du
feu avec un grand connaisseur
en la matière puisqu 'il s'agit
d'André Tissot.

Aux Ponts-de-Martel, on
traitera du «compostage: un
processus naturel». A la pre-
mière séance, quelques partici-
pants sont priés d'apporter en-
viron deux kilos de leur com-
post.

Rappelons que les cours de
préparation à la maturité fédé-
rale débutent ce mois-ci (voir
L'Impartial du 24 août), (cld)

• Pour les inscriptions,
s'adresser à la Formation per-
manente des adultes, à La
Chaux-de-Fonds, tél. 23.27.23.
Pour tous renseignements: Au
Locle, Francis Jeanneret, tél.
3L60.00. Aux Brenets, Fer-
nand Donzé, 32.18.15. Aux
Ponts-de-Martel, Jacques-An-
dré Maire, 37.12.28.

130 tireurs
à La Chaux-du-Milieu
Dès aujourd'hui de 16 h à 18 h,
demain samedi durant toute la
journée et dimanche de 8 h à 12
h, 130 tireurs du district du Lo-
cle ont rendez-vous à La
Chaux-du-Milieu à l'occasion
du Tir de la Fédération organi-
sé par la société L'Escoblone.
Au programme, 3 cibles à 300
mètres dont une sera récom-
pensée par un magnifique pa-
villon de prix. Durant ces 3
jours une cantine sera à dispo-
sition et c'est là , dimanche 3

septembre à 20 h, que seront
proclamés les résultats.

(df)
Nouvelles nurses

Aujourd'hui vendredi à 17 h, à la
salle des Musées, aura lieu la
cérémonie de remises des di-
plômes de la volée «Arc-en-
ciel» qui sortent de l'Ecole neu-
châteloise de nurses au terme
de deux ans d'études. Durant
cette cérémonie les participants
auront l'occasion d'entendre
des chants des élèves d'une au-
tre volée ainsi que les messages
de Mme Luce Felber, prési-

dente de la Commission
d'Ecole et de Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville et du
Conseil de fondation de cette
institution, (jcp)

Accordéon et voyages
aux Ponts-de-Martel

Samedi 2 septembre à 20 h et di-
manche 3 à 10 h, la Communau-
té évangélique, Chapelle 8, des
Ponts-de-Martel recevra Fredy
Guilgen avec son accordéon. Il
entrainera également son audi-
toire à la découverte de ses
voyages, (comm)
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LE LOCLE
Naissances
Kaplan Ramazan, fils de Ka-
plan Mahmut et de Kaplan, née
Zanga Marialuisa Martina. -

Guggisberg Matthieu , fils de
Guggisberg Pierre Alain et de
Guggisberg, née Apothéloz Isa-
belle Monique. - Schiess Célia,
fille de Schiess Félix et de

Schiess, née Fillistorf Nicole
Marie Catherine.
Mariages
Forestier Mirio et Gendron Ca-
role Françoise Danielle.

ÉTAT CIVIL 



Un successeur
à Pierre Von Allmen

Un candidat fribourgeois choisi
pour le Musée d'Art et d'Histoire

Le bon guide a été enfin trouvé et
le Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel continue sa destinée
avec un nouveau responsable.
Mardi soir, André Bùhler et les
collaborateurs de l'institution ont
choisi un candidat fribourgeois
pour succéder à Pierre Von All-
men, qui démissionnait au prin-
temps pour reprendre ses activi-
tés personnelles. La décision doit
encore être présentée et discutée
aujourd'hui devant le Conseil
communal au complet, avant que
cette nomination puisse être offi-
ciellement annoncée.

Les questions relatives à cette
nomination devaient être plus
larges que le choix du succes-
seur: le Musée des Beaux-Arts
gardera-t-il sa structure actuelle,
ou a-t-on voulu modifier son or-
ganisation interne? Quelles di-
rections prendra-t-il sur le plan
artistique: un approfondisse-
ment de ses collections, riches en
témoignages du 18 et 19ème siè-
cles, ou une option contempo-
raine? Avec le successeur, a-t-on
désigné dans la foulée un patron
qui dirige l'ensemble? Nous re-
viendrons sur ces questions dès

que le directeur des Affaires
colturelles de la ville l'estimera
bon.

«Un musée peut en cacher un
autre» avait annoncé Pierre Von
Allmen lors de sa démission. Il
ne nie pas préparer un projet de
grande envergure pour le can-
ton, qui devrait se développer
dans le district de Neuchâtel. Le
président du Grand Cachot de
Vent et le directeur de la Galerie
Suisse à Paris annoncera lui aus-
si officiellement, mais en no-
vembre, son nouvel espace
culturel. C.Ry

Un projet et ses donateurs
généreux

Foyer Handicap de Neuchâtel
reçoit 20.000 francs

Insertion ne sera pas un mot
creux: le Foyer Handicap de La
Maladière, qui abritera dès l'été
1990 une trentaine de personnes
s'inscrit, dans un quartier «ac-
tif». Entre sport et études, le cen-
tre de La Maladière développera
lui aussi une dynamique nouvelle
et positive.

Hier, la Société de Banque
Suisse a fait le don d'un chèque
de 20.000 frs à l'institution, par
le biais de sa Fondation du cen-
tenaire créée en 1972. Ce fut
aussi l'occasion de s'informer de
l'avance des travaux, et de rap-

peler l'esprit qui conduit les ef-
forts des architectes.

Le chantier commençait en
été 88, avec la pose de la pre-
mière pierre du conseiller fédéral
Felber. Actuellement le gros
oeuvre est terminé, et une petite
levure va célébrer cette étape au-
jourd 'hui.

Un centre de vie: les pension-
naires travailleront et vivront
dans des lieux faits - enfin ! -
pour eux. Des hauteurs des fenê-
tres aux locaux collectifs, la
Fondation Foyer Handicap
veut réaliser l'idée d'une maison
et non retrouver celle d'un hôpi-

tal. Enfin elle a banni tout misé-
rabilisme de son plan de marke-
ting: avec un restaurant de qua-
lité, des incitations simples et
chaleureuses, elle propose un
échange.

Le travail intègre, on le sait: le
but ne sera pas d'occuper les
pensionnaires, mais de rendre
leurs prestations utiles.

C'est probablement cela qui
galvanise les donateurs, et qui a
fait dire à l'architecte: «Collabo-
rer avec les handicapés a été
pour moi une leçon de vie.»

C.Ry

Tous les objets acceptés
Rentrée du Conseil général de Peseux

Tranquille séance de rentrée, hier
au législatif de Peseux, où les
deux demandes de crédit à l'ordre
du jour ont été acceptées, de
même que la vente d'une parcelle
de terrain communal.

L'acquisition pour 100.000
francs d'une parcelle de 1381 m2
dans une zone frappée d'aligne-
ment dans le quartier des
Combes, soit une portion de la
rue du Clos, a suscité quelques
discussions de la part du groupe
libéral, mais l'intérêt public dans
cette zone très fréquentée a pré-
valu et ce crédit a été finalement
accepté par le législatif. De plus,
cette acquisition concerne égale-
ment les places de parc actuelle-

ment louées à des particuliers,
et, outre l'extension du domaine
communal, la location de ces
emplacements contribuera à ac-
célérer l'amortissement de l'in-
vestissement, à raison d'environ
3000 francs l'an.

Aucun problème pour les
119.000 francs concernant la
prolongation de la rue de l'Orée
d'une trentaine de mètres. Cet
investissement permet de lor-
gner, grâce à un alignement,
vers une future jonction avec la
rue de Rugin et permettra d'in-
corporer plus facilement les
infrastructures des SI et des ca-
naux-égouts dans cette rue.

La vente d'une petite parcelle
de 182 m2 à la demande d'un

particulier a de même été entéri-
née, ainsi que deux demandes
d'agrégation de citoyenneté
neuchâteloise en faveur de deux
personnes étrangères.

Trois commissaires démis-
sionnaires ont enfin été rempla-
cés.

Il s'agit de Monsieur Jean-
Daniel Putsch! (ps) qui succède
à M. Stauffer à la commission
des Services industriels, de Mme
Catherine Auberson (ps) en lieu
et place de M. Hug-Jacot à la
commission de salubrité publi-
que, alors que Mme Margrete
Vallotton remplacera Mme
Hug-Jacot à la commission de la
route nationale «J10».

(ste)

Le Prix Pierre Mevlan 1989 au
V

professeur Jean-Jacques Eigeldinger
Le Conseil de la Fondation
Pierre et Louisa Meylan, formé
de M. Jean-Jacques Rapin, pré-
sident, directeur du conservatoire
de Lausanne et président de l'or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne, de M. Pierre Remagey, di-
recteur de l'Institut de Ribau-
pierre, et de Me Bernard Gcller,
avocat, a décidé d'attribuer son
Prix 1989 à M. Jean-Jacques Ei-
geldinger, professeur de musico-
logie à l'Université de Genève.
Le lauréat de cette année est né
le 9 mars 1940 à Neuchâtel. An-
cien élève à Paris de l'éminent
musicologue Jacques Chailley, il
a soutenu en 1981 à Neuchâtel
une remarquable thèse de doc-
torat en musicologie, sous la di-
rection du Professeur E. Lich-
tenhahn.

En dehors de ses activités fé-
condes d'enseignant et d'expert,
en Suisse et à l'étranger, il a été,
de 1975 à 1988, le rédacteur en
chef de la Revue musicale de
Suisse romande.

En outre, Jean-Jacques Eigel-
dinger est l'auteur d'une cin-
quantaine de publications, dont
7 livres. Membre actif de nom-
breuses sociétés savantes (il a, en
particulier, fondé en 1980 la sec-
tion romande de la Société
suisse de Musicologie), il est fré-
quemment associé à des collo-
ques internationaux et à des
projets d'envergure dans le do-
maine musicologique . ce qui lui
a déjà valu plusieurs distinctions
à l'étranger, dont l'Ordre natio-
nal du Mérite pour la culture
polonaise (Varsovie, 1984).

Centre de rencontre
Activités pour tous à Marin

Le Centre de rencontre de Marin
accueille toutes les personnes inté-
ressées par ses activités. Il ne pe-
rçoit aucune cotisation, seul le ma-
tériel utilisé se paie et une modeste
finance d'inscription est parfois de-
mandée pour couvrir les frais de
certains cours.
Les activités se déroulent le mer-
credi soir, à la Maison de com-
mune, dans la salle des sociétés.
Des cours sur des techniques artis-
tiques et artisanales y sont dispen-

sés, ainsi que des soirées consa-
crées à l'apprentissage de la gui-
tare, à la pratique de danses fol-
kloriques, à des conférences ou
des échanges de livres.

Le Centre de rencontre a égale-
ment mis sur pied un rendez-vous
des personnes âgées et isolées à la
fin de l'année, le Cabaret de Noël.
Tous ceux qui le désirent sont in-
vités à y participer. Les anima-
teurs du centre offrent le repas et
des artistes apportent leur contri-

bution à l'animation de la rencon-
tre. Tout au long de l'année, les
responsables organisent égale-
ment divers spectacles.

Les prochaines soirées du cenr
tre seront consacrées à la confec-
tion de clowns et à la préparation
de Cabaret de Noël. Une séance
de planification, à la rentrée des
vacances d'automne, permettra
d'établir le programme et la ma-
tière des cours et manifestations
pour la saison d'hiver, (at)

Hauterive dans ses rues
La Fête d'automne débute ce soir

La Fête d'automne, à Hauterive,
est une des plus intimes manifes-
tations du genre dans la région.
Servie par un cadre ravissant, la
commune concentre ses réjouis-
sances dans le coeur du vieux vil-
lage, joliment bordé d'anciennes
maisons au cachet remarquable.

Ce soir, tous les Altaripiens se
sont donné rendez-vous sur
l'emplacement de fête qui sera
d'emblée animé par une clique
biennoise, «Les gais folos».
Avec un tel départ, nul doute
que les amis venus de l'extérieur
seront vite entraînés dans l'am-
biance amicale qui préside à
chaque édition de la fête.

Inutile de détailler tous les in-
grédients offerts aux consom-

mateurs pour les satisfaire. Les
stands pulullent, ils proposent
également des jeux. Sur la place,
les danseurs seront entraînés par
le groupe «Gin Fizz» jusqu'au
petit matin.

La tradition a perpétué l'or-
ganisation d'un marché, le sa-
medi matin. On y trouve fruits
et légumes, mais également de
très jolis produits d'artisanat.
Pendant que maman fait le mar-
ché et que papa boit l'apéro sur
fond de chorales et fanfare, les
enfants peuvent participer à la
distribution de ballons dont le
plus valeureux vaudra un vol en
montgolfière à son heureux pro-
priétaire.

L'après-midi, à 15 h. 15, le
grand cortège costumé sera lâ-

ché dans les rues du village. Des
productions musicales et des dé-
monstrations de gymnastique
suivront, puis l'animation ne re-
prendra plus souffle jusqu'à
trois heures du matin, en com-
pagnie de l'orchestre «Arcade».

Invitées de cette année, les
communes fribourgeoises de
Cugy-Vesin participeront acti-
vement à la manifestation. Une
rencontre amicale de football les
opposera, samedi, au FC Hau-
terive.

Par ailleurs, une exposition
sur le thème des «travaux et arti-
sanats de La Broyé» se tiendra
au Foyer du bâtiment des ser-
vices publics, pendant la durée
de la fête.

A.T.
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Guenson intérieure
Dimanche prochain 3 septem-
bre à 10 heures, la paroisse
célébrera un culte de béné-
diction et de guérison inté-
rieure, au cours duquel on
partagera la sainte cène, le
repas du Seigneur. Que faut-
il entendre par guérison inté-
rieure? «C'est cette grâce du
Seigneur qui met en lumière
tous les obstacles qui nous
empêchent d'accueillir plei-
nement l'amour de Dieu
pour nous. Elle est aussi la
lumière de Dieu sur tous les
pardons à donner et à rece-
voir. Une lumière qui est en
même temps puissance de
Dieu.»

Un séminaire sur ce même
thème de la guérison inté-
rieure se déroule présente-
ment à Neuchâtel. (comm)

Disco et lambada
à Fontainemelon

Samedi soir 2 septembre, la
fanfare «L'Ouvrière» organi-
sera une soirée disco à la
halle de gymnastique de
Fontainemelon, à partir de
21 heures. Disco-vibration
conduira la danse et organi-
sera un concours de lambada
en cours de soirée, (ha)

Wells: le son hard sans la frime
Un disque compact

pour le groupe neuchâtelois
Ils sont quatre, soudés dans le
même plaisir du rock musclé, et
pleins d'amis. Leur entreprise
s'est déroulée sous le sceau de la
convivialité: Wells vient de sortir
un «compact dise», soit dix titres
et une bonne pêche dans les riffs.
Du 1er au 7 mai, le groupe enre-
gistrait chez Backstage ses pro-
pres compositions. Derrière la
vitre, il y a Don Pear, qui
chante, Patrick Horlbeck à la
guitare, Phil Dobs à la batterie
et Al Duke à la basse. «Pas de
messages subliminaux, et de
louanges au «sex and drug» ex-
plique Don Pear. Nous aimons
le genre, ses pulsions, mais nous
nous passons du folklore.»

Et les textes? Grande ques-
tion... «Pas poétiques, mais par-
fois des références à Faust..» Le
groupe, hier à Neuchâtel, sortait
les CD de leurs cartons: un ca-
deau pour les fans de rock, et
concocté par les bons soins du
groupe. Jouer est une chose, et
ameuter les copains pour une
souscription en est une autre.
Mais les Wells ont de bons argu-
ments. C.Ry

La couverture du disque de Wells, qui vient de sortir en
compact. Les fans du rock lui réserveront un bon accueil, à
n'en pas douter.

COMMUNIQUÉ

Communique de l'Association
neuchâteloise des journalistes

La. section neuchâteloise (ANJ)
de la Fédération suisse des jour-
nalistes communique:

A la suite des mesures excep-
tionnelles prises par le président
du Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel à rencon-
tre des journalistes présents à
l'audience de mercredi 30 août
1989, la section neuchâteloise
(ANJ) de la Fédération suisse
des journalistes:
- rappelle que le droit à l'in-

formation, de même qu'à la li-
bre expression et à la critique,
est une des libertés fondamen-
tales de tout être humain.
- précise que la responsabili-

té des journalistes envers le pu-

blic doit primer celles qu'ils as-
sument à l'égard de tier§, pou-
voirs publics et employeurs no-
tamment.
- dénonce avec vigueur cette

tentative de censure préalable
qui n'avait plus cours en Suisse
depuis la Seconde Guerre mon-
diale.

Soucieuse de défendre les in-
térêts des professions de l'infor-
mation, l'Association neuchâte-
loise des journalistes contestera
les atteintes à la liberté d'expres-
sion et mettra tout en oeuvre
afin de permettre à ses membres
de s'acquitter en toute indépen-
dance de leur mission d'infor-
mation, (comm)

Non a toute censure préalable

NEUCHÂTEL

Vers 19 heures, mercredi, une
voiture conduite par M. F. C. M.,
de Valangin, roulait de La
Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel. A l'entrée d'un virage,
un pneu du véhicule a éclaté si
bien que, après un tête-à-queue,
le conducteur a fini sa course
quelque 150 mètres plus loin sur
la voie descendante. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'hôpital des Cadolles, qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins.
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Mardi 5 septembre % jour

Foire de Morteau
Départ de La Chaux-de-Fonds

Visa: Fr. 7.-/Fr. 10.-

Jeudi 7 septembre 1 jour

Grande désalpe de
Duerrewald/St-Stephan

(Oberland bernois)
Participation de 6 troupeaux
Prix car: Fr. 30.-/Enf.: 15.-
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Nettoyage de fabriques, ateliers h?Ç
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Entreprise jeune et dynamique
avec prestations sociales modernes cherche

monteurs électriciens
avec CFC

Date d'entrée: immédiate ou à convenir,

-i Prendre contact au 039/28 37 55 es.

MfM WINKLER SA
BoicH service B°sch
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 ̂
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'mikJàm'. 2300 La Chaux-de-Fonds
engagerait pour date à convenir:

un mécanicien électricien
un vendeur
en pièces automobiles
Faire offres par écrit avec curriculum vitae. 01220s

1

Nous cherchons
pour date à convenir

mécanicien-préparateur
en automobiles

Se présenter au
?Hh* GARAGE ET CARROSSERIE

'¦ „P j» AUTO-CENTRE

V

m*S LA CHAUX-DE-FONDS
X K̂0IW Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77
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L'annonce, reflet vivant du marché |

Nous désirons engager pour notre magasin du Jumbo de
La Chaux-de-Fonds, une

vendeuse
à plein temps, si possible qualifiée. Nationalité suisse Ou permis
valable. 5 semaines de vacances dès 41 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
<{ 039/26 69 77. Mme Lehmann 001969
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L'Impartial donne le jour à un canard de génie B
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Tarif 85 et le mot _HÈ_&
(min. Fr. 8.50) «â|

Annonces commerciales
exclues Î*!»

• mini-annonces

EMPLOYÉE DE BUREAU possédant
BEP comptabilité, cherche emploi. Jeune
fille avec permis frontalier.
<P 0033/81 6712 24. «61932

TABLE RONDE, verre fumé, pieds métal
doré ainsi que 4 chaises velours lisse brun
foncé. Le tout en excellent état. Fr. 400.-.
<p 039/23 74 65, le soir. 451933

A vendre JANTES ALU 6x 15, 5 trous,
avec pneus Goodrich 205/60 HR 15, pour
Audi 100, Audi 200. <p 039/44 16 55.

58500

A vendre BMW 528, expertisée, radio,
jantes alu, Fr. 6000-ou Fr. 200.- par mois.
<p 039/26 60 61 (bureau). 451920

A vendre FORD CAPRI III, 1980, 34000
km, avec accessoires, état impeccable.
Q 039/23 95 83. 45192s

A-vendre PEUGEOT 504 GL, boîte
automatique, 1978, parfait état, expertisée,
crédit total possible. <? 039/23 01 77. 11

A vendre VW PASSAT LX, expertisée,
98000 km. Bon état. Fr. 1500.-.
ty 28 51 64, dès 18 heures. 35531

1

A vendre BUS VITRÉ TOYOTA LI-
TEACE 1300, 1981, 60000 km garantis.
Expertisé 30.06.89, voiture de livraison +
siège arrière + galerie, Fr. 5350.-.
<p 030/31 50 96. 470501

Urgent, fonctionnaire cherche APPARTE-
MENT 3% A 4 PIÈCES, non meublé, à
La Chaux-de-Fonds, vieille ville. <$
038/25 29 01, le soir de 19 à 22 heures.

301087

A louer à La Chaux-de-Fonds, Bois-Noir
41, STUDIO, non meublé, fin septembre
ou à convenir. cf 039/26 95 01, heures de
bureau. 451931

Cherche à louer GARAGE POUR MO-
TORHOME, hauteur minimum 3,25 m, à
l'année ou hivernage. <f> 039/26 68 18,
après 19 heures. 45192s

Urgent, on cherche APPARTEMENT 3-4
PIECES, aux environs de La Chaux-de-
Fonds. Loyer modéré. <p 039/23 79 21,
dès 19 heures. 451923 I

Loue à Besançon, boulevard Diderot au I
cœur de la ville, dans bâtiment commercial, I
350 m2 AMÉNAGÉS, pour bureaux ou
atelier. Parking: 400 places. Ecrire sous I
chiffres 28-470502 â Publicitas, 2400 Le I
Locle. \

LE SUD MAROCAIN à pied et à dos de
mulet. Randonnée découverte. Du 27.10
au 10.11.89, places limitées, maximum 8
personnes. Inscription et renseignements:
<P 022/46 92 82.' «8192A

GOLDEN RETRIEVERS, berger alle-
mand, lassie. Antivivisection romande.
V 039/23 17 40 ou 039/23 46 21. 551

A vendre CHIOTS BERGER PICARD,
avec pedigree, excellente ascendance.
Chien de taille moyenne encore peu répan-
du en Suisse, poil mi-long, fauve, bon gar-
dien, sympa et peu exigeant. Excellentes
aptitudes au dressage. Disponibles dès mi-
septembre. Documentation à disposition.
Elevage de la Grange-au-Loup, Les Som-
maires 15, 2726 Saignelégier.
<P 039/51 17 74. 465077

A placer DEUX CHATONS, une chatte
VA ans. SPA, Le Locle. <p 039/31 1316.

470503

COCKER AMÉRICAIN. A vendre ma-
gnifiques chiots avec pedigree, vaccinés.
? 038/42 44 48 3011081

Ç5? VILLE
*-=«' DEWC LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Travaux publics ef-
fectue une première mise en

soumission
pour la rénovation extérieure du

Temple Allemand
- Echafaudages;
- maçonnerie extérieure;
- ferblanterie;
- charpente;
- couverture.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire au secrétariat des Travaux
publics, passage Léopold-Robert 3
jusqu'au 11 septembre 1989.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
012406

Jeune fédéral
Dimanche 17 septembre 1 jour

Lac de Vouglans
(France)

Avec croisière et repas à bord
Fr. 68.- visa/Fr. 80.-/Enf.: 58.-

Du 16 au 18 septembre 3 jours

Heidelberg -
Vallée du Neckar
Fr. 440.- par personne

Vacances balnéaires
Costa Brava

à Lloret de Mar- Hôtel Surf Mar

Départs: 22 sept., 29 sept, et 6 oct.
Séjours de 1, 2 ou 3 semaines

(Dernier retour 14 octobre)
Dès Fr. 600.-, 1 sem., demi-pension
Dès Fr. 860.-, 2 sem., demi-pension

\\I '/Tàit EXCURSIONS VOYAGES

-JSELIE2 i ¦
2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 039/23 93 22-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
012016

Unlnorm présente
son grand double garage 6 x 6 m
Le double garage préfabriqué en béton
avec 1 seule grande porte. Selon désir avec
toit à deux pans. D'autres variantes et exé-
cutions possibles. Appelez-nous!
5
!«¦ uninorm 021 / 635 u 66
>¦ Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

200011

W Cherchons à acheter 
^J

immeubles locatifs
récents ou à restaurer. 004135

[MARC JORDAN
YSS. 22. av. du Guintzet Tél. 037 / 24 48 78 //J
\g  ̂ 1700 Fribourg 6 

~
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m immobilier
xwwtnawKOwowuwuaaaiav v̂^,̂ ,— "̂-"-^rwwMwactrcjH iiM-iiMowaoaaiiiia wwwww^



agence générale I
de La Chaux-de-Fonds j
Gilbert Sauser

Collaborateurs: j
Bernard Corti I

gj 039/3 1 24 40 JClaude Vidali. j
ÇS 039/23 15 92 f

Nos partenaires: I

IFWX Vie /
Bernard Despont I

<p 039/23 64 23
Sonia Morand I

(p 039/23 48 89 /

KFW maladie JPrevisa, protection juridique l

Un vrai service I

S C H WE Z
ASSURANCEIIIIIIIII

L.-Robert 58. La Chaux-de-Fonds
V 039/23 09 23
"̂  012203

NEPRO SA
Mont-d'Amin 20

La Chaux-de-Fonds
A vendre

un établi de bijoutier
une planche à dessin

(Nike Sweden)
une armoire à

fournitures horlogères
(p 039/28 77 33 122157

Val-de-Travers
A vendre dans localité importante

belle villa
de maître
de 7 chambres.
Terrain de 1800 m1 arborisé et clôturé.
Pour traiter: Fr. 250 000.- à Fr. 300 000-
apr. hyp.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac,
<P 037/63 24 24 11

A vendre à Chaumont,
situation exceptionnelle,
vue imprenable

magnifique duplex
de 210 m2, 3 salles d'eau +
W.-C. séparé, pour date à
convenir.
Choix des finitions.

V 038/24 77 40 000040

A vendre à Fleurier

immeuble locatif
avec garages et 1531 m2 de terrain
attenant.

Ecrire sous chiffres 28-461896 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

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

500 M.

Un appartement périphérique,
100 m2, 4 pièces, 9e, à rénover,

220 M.

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

500 M.

A louer
Jolie chambre meublée

à jeune fille.
cf 039/26 72 74 551

f> immobilier

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Ah, grand-mère, si tu savais! Comment se
conduit depuis ses quinze ans ta petite-fille
préférée et dont tu dis si souvent qu'elle te
ressemble... Si, toi dont nous ne devinons la
couleur de la peau que par quelques centi-
mètres de cou ou de poignet, tu ouvrais le
tiroir de la commode où, quand «j'étais peti-
te» — il y a des siècles — je collectionnais
mes boules empoisonnées et y découvrais le
minuscule maillot de bain que j'ai acheté en
cachette et dont j 'ai abondamment rem-
bourré le soutien-gorge. Si tu me voyais ga-
loper en courte jupe sur le terrain dé tennis

ou prendre des bains de soleil presque nue
au fond du jardin, que dirais-tu? Sûrement,
tu en mourrais! Non, je ne ressemble pas à la
jeune femme du tableau, vêtue d'une sage
robe blanche, je ne pense plus qu'à exposer
le plus possible de peau à la chaleur du soleil,
à la caresse de la rivière et au regard des gar-
çons. Comment ai-je pu songer a me faire re-
ligieuse?

Ils ont tout changé, les garçons! L'an der-
nier encore, je n'étais pour eux que la «petite
sœur» de Nicole, tout juste bonne à remon-
ter les pick-up et se faire tirer les cheveux.
Depuis mon retour de Suisse, c'est le mira-
cle: F comme Femme? Cela a commencé à
Pâques, chez bonne-maman, lors de la dis-
tribution des œufs en chocolat, lorsqu'un
cousin, un grand dont on chuchote qu'il
n'est pas sérieux — suprême excitation — et
pour lequel, avant, je n'existais pas, est venu
vers moi et ne m'a plus quittée. Cela s'est
poursuivi en juillet, à Saint-Lunaire où
m'avait invitée Martine, une cousine et amie
avec laquelle, chaque jour, nous avons inlas-
sablement arpenté la plage ou la rue à la
pêche aux regards masculins, faisant tout
pour nous faire remarquer et admirer. Bien

entendu, si quelque malotru avait le culot de
nous accoster, nous nous détournions et,
très dignes, passions notre chemin. Mais
quel bonheur, mon Dieu, quelle émotion! Et
que de confidences, le soir, dans notre cham-
bre, tout en prenant nos bains de lune, dévê-
tues sur nos lits, fenêtre ouverte sur l'œil
phosphorescent qui, paraît-il rend fou et
parfois génial!

Et voici qu'à Montbard, j'ai fait la
connaissance d'une bande de garçons. Ils
m'apprennent à jouer au tennis, m'emmè-
nent me baigner dans la B renne ou le lac du
Pont. La chaîne de mon vélo saute fort à
propos pour qu'ils puissent me prendre sur
la barre du leur et ma tête tourné à sentir
leur poitrine contre mon dos et leur souffle
dans mon oreille. Entre nous, rien que des
rires, des jeux et cette attente confuse et puis-
sante que je sens en moi, comme en eux et
devine parfois dans des regards qui cher-
chent à m'attirer. Mais Nicole m'a avertie:
«Embrasser un garçon "vraiment" est un
péché mortel!». A quoi songe-t-elle? Une
amie m'a raconté ce qu'était le vrai baiser:
quelle horreur! Moi, jamais.

Cest août et U fait torride. Cet après-midi-

là, je rentre en nage du tennis. J'ai réussi à
monter à vélo, sans mettre pied à terre, la côte
qui mène aux Pavillons Daubenton et je
cours me changer dans ma chambre. J'ai dé-
couvert depuis peu le plaisir de m'y promener
nue; alors, je me sens vulnérable, comme me-
nacée et délicieusement vivante. Je suis en
train de prendre des poses devant la glace
lorsque j'entends, tout près, la voix de grand-
mère: «Janine, tu es là?». Déjà, la poignée
tourne. J'ai juste le temps, avant que la porte
ne s'ouvre, de plaquer le couvre-lit devant
moi. «Qu'est-ce que tu fais?». «Rien, grand-
mère, j'avais chaud, je me changeais». Au-
jourd'hui, mon cœur en bat encore.

Cette épouvante à l'idée d'être décou-
verte, nue, par grand-mère, cette certitude
que, si tel avait été le cas, quelque chose d'ir-
rémédiable, comme la mort, se serait pro-
duit, je l'ai racontée dans Une femme récon-
ciliée. Et, avec Séverine, je suis allée jusqu'au
bout du cauchemar. Sa grand-mère entre
dans la chambre avant qu'elle ait eu le temps
de se recouvrir, et Séverine sent qu'elle la
perd. Perdre grand-mère? Idée insupporta-
ble. Ce serait perdre l'un des principaux pi-
liers de mon univers. (A suivre)

France-
Immob

Case postale 233
2022 Bevaix

<f> 038/4614 08

vend
Pavillon
habitable

de 65 n?.
Prix: FF 310 000.-
¦ Réf. 103 P.C.

Pavillon
habitable

de 105 m».
Prix: FF 170 000.-

Réf. 104 P.C. -

Ferme
bressane

rénovée, avec terrain
d'une surface de 1500 m*

avec arbres.
Prix: FF 485 000.-

Réf. 106 P.C.

Petite maison
bourgeoise

avec cour et jardinet
Prix: FF 245 000.-

Fermette
comprenant cour et
jardin de 1500 m2.
Prix: FF 120 000.-

Réf.105 P.C.

Ferme
bressane

comprenant cour, jardin
e! terrain.

Prix: FF 410 000.-

Pour tous
renseignements,
adressez-vous au
038/461408

le matin de 8 h à 10 h30
30711

Dès

310.-

Dès 598.—

¦I» (JOQP Qjl

Dès 698.—

(S)
Loc. vente
dés 30 -
par mois

___ _̂_\\\WW_t * ¦¦"¦' SLBK Â

Serre 90
La Chx-de-Fds
<p 039/23 00 55
<P 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183

A vendre

Golf GTI
16V
année 89,

26 000 km,
Fr. 20 500.-.

<p 039/61 17 28
000979

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

Abraham-Robert 39 à La Chaux-de-Fonds

A louer
dans immeuble entièrement rénové
avec 2 ascenseurs, vue imprenable,

quartier tranquille, à proximité d'un cadre
de verdure et des transports en commun.

appartements
3 pièces

dès Fr. 830.- + charges.
Libres tout de suite ou date â convenir.

Renseignements et visites:
V 039/26 00 84 000152

SNGCI 
• MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Pour des raisons personnelles

J'offre à vendre

ma maison
familiale

sise au Locle, quartier sud.
Entièrement rénovée, elle bénéfi-
cie de tout le confort et est admi-
rablement située.
Excellentes conditions financières.
Ecrire sous chiffres 28-950175 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

CtÉ 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

A louer pour le 1er octobre 1989,
à La Chaux-de-Fonds, Paix 147

appartement
de 2 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée.
Avec service de conciergerie.
Pour visites et renseignements

s'adresser à la gérance. 000152
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre,
â Saint-Biaise (Neuchâtel)

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

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

SS? VILLE
*:ê:* DE
UUU LA CHAUX-DE-FONDS

Contrôle officiel
des champignons
Il est rappelé que les cueillettes de
champignons sont contrôlées officiel-
lement et sans frais pendant toute l'an-
née: du lundi au jeudi de 11 â 12
heures et de 17 à 18 heures; vendre-
di de 11 à 12 heures et de 16 à 17
heures; dans les locaux du Service de
l'Hygiène et de l'Environnement ave-
nue Léopold-Robert 36.
Les cueillettes sont également contrô-
lées dans le local de la place du Mar-
ché, place du Marché 1, bâtiment du
kiosque â journaux:
le samedi de 10 h 30 à 11 h 30;
le dimanche de 18 à 19 heures.

Service de l'Hygiène
oi24o« et de l'Environnement

A vendre

machine à
multicopier
à stencils

avec
encrage

automatique
En parfait état.

<P 039/23 33 77
0120S7

Les fermes de Bresse
vous proposent

un choix de

Ferme
de

Bresse
typique. A rénover,

sur 15 500 m*.
SFr. 85 000.-,

90% crédit.
Grand choix

autres propriétés.
Tél.

0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

303678

A vendre

Nissan
Patrol

turbo diesel, 7 pi.,
110 CV, 10 vitesses,

4x4 encl., modèle fin
1986, expertisé
(impeccable).
Fr. 21 900.-

<p 038/53 40 87
461927

A Neuchâtel,
nous cherchons

une personne
de confiance
pour s'occuper de
2 jeunes enfants

et tenir le ménage.
Nourrie, logée.

Faire offres
sous chiffres
Q 28-084020
à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

A louer
tout de suite

studio
à Porrentruy.

Fr. 560.-
charges comprises.

<p 061/39 22 25
070499

70
fermes

De 1500 m2 à
40 hectares

pour SFr. 32 500.-
à SFr. 180 000.-.

Possibilité 90% crédit.
Tél.

0033/85 74 03 31
0033/85 7405 93

303673

Nous cherchons un

dessinateur-
constructeur

pour un poste de chef.
Faire offre sous chiffres 91-233 â:
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Unique à La Chaux-de-Fonds

À LOUER •

• un immense appartement
de 8 pièces, complètement rénové, cuisine agencée, etc.
Fr. 2 200.-, chauffage compris.

A VENDRE

• villa neuve 10 min du Locie
avec 600 m2, Fr. 195000.-

• 7 grandes villas à Fontaines
Situation extraordinaire, vue sur les Alpes. Construc- :
tion soignée. Depuis Fr. 500000;-.

A 300 m du marché à La Chaux-de-Fonds

• un magasin
• 4 appartements de 3 pièces

complètement rénovés. Cuisine agencée, bain, WC.

fBr̂ \ . _M : 9p̂ *  _ ^__à_\_\\wm̂
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M1BÉ Avec vous dans l'action

Tir du centenaire
à Fontainemelon
Le centenaire de la fondation de
la société de tir de Fontainemelon
ainsi que l'installation de cibles
électroniques au stand des Mé-
lèzes de Saint-Martin: deux rai-
sons suffisantes pour mettre sur
pied une compétition de tir.
Ainsi , le tir du centenaire a lieu
au stand précité ce vendredi de
13 h. à 18 heures et, samedi 2
septembre, de 8 h. à 18 heures,
avec une pause entre midi et une
heure. Des places sont encore
disponibles et tous les tireurs
sont invités à se mesurer à Saint-
Martin.

La formule du concours est la
suivante: en groupes, cible A5,
12 coups dont 2 pour essai, puis
I coup en 30 secondes, 3 coups
en 90 secondes et 6 coups en 90
secondes. Le total des résultats
du groupe déterminera le rang.
Le total des dix coups permettra
un classement individuel.

Des prix ont été prévus: 500
francs au premier groupe et 200
francs au premier individuel , et
des prix d'honneur. La première
dame, quant à elle, recevra un
prix spécial de 50 francs de
même que le premier vétéran et
le premier junior.

La distribution des prix est
prévue pour le 22 septembre, au
cercle de l'Union de Fontaine-
melon à 20 heures, (ha)

Vers la création d'un sentier nature
Des normaliens dans le terrain le long du Seyon

Depuis quelque temps, des allées
et venues d'étudiants intriguent
les habitants de Valangin et de
Boudevilliers. En effet, une dou-
zaine de futurs enseignants pro-
cèdent à des études dans la région
de La Borcarderie.
Sous la conduite des professeurs
de sciences naturelles , d'histoire
et de géographie, ils recherchent
des informations le long des
cours du Seyon et du Ruz
d'Amont.

L'idée est née du comité de
l'Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents, communément appelée
APSSA. Afin de faire mieux
connaître la région, elle envisage
de créer un parcours destiné au
public intéressé par l'environne-
ment. Les promeneurs pour-
raient donc, sur la base d'un
guide, découvrir des curiosités
naturelles et historiques.
UN ÉVENTAIL DE SUJETS
L'Ecole normale a accepté dans
le cadre des activités de septem-
bre, conçues par chantiers, d'ef-
fectuer les recherches prélimi-
naires. En effet , rien n'est plus

formateur que défricher un ter-
rain et d'en lire les indices, les
traces et les vestiges.

Les jeunes chercheurs s'inté-
ressent à la faune, à la végéta-
tion , à la géologie, à l'histoire et
à la géographie physique.

Partant de la collégiale, ils
étudient l'architecture de la mai-
son Touchon , la végétation rive-
raine du Seyon, l'histoire indus-
trielle de la Borcarderie, les af-
fleurements géologiques du ter-
tiaire le long du Ruz d'Amont,
les allées de tilleuls, les essences
arbustives tant indigènes
qu 'exotiques de la forêt en direc-
tion de Bioley, la formation du
tuf , la station d'épuration des
eaux , un vieux verger ainsi que
les .cultures au fond du Val-dô-
Ruz. La liste ne saurait être ex-
haustive car, pour l'instant, 28
sujets d'étude ont été provisoire-
ment retenus.

Le financement de l'édition
de cette brochure n'est pas en-
core trouvé mais les organisa-
teurs ont bon espoir de pouvoir
travailler en coédition ou d'en-
trer dans une collection pré-exis-
tantC- LME

La Borcarderie, ancien site industriel. (photo ,mpar _Evard)

Course à travers Fleurier
Un nouveau parcours

C'est demain après-midi que se
déroulera la 7e édition de la
«Course à travers Fleurier», or-
ganisée par le mouvement jeu-
nesse du club de hockey local.

Un nouveau parcours a été ima-
giné. Long de 10 km 300, il par-
tira du quartier historique du
Pasquier, mènera les coureurs
en direction de Buttes et les
conduira ensuite jusqu'aux

Patronage sm

Raisses, en passant par le café
de la Raisse. _

Les plus jeunes couvriront des
boucles de 940, 1700 et 3200 mè-
tres. Les premiers départs au-
ront lieu à 16 h 30, alors que
l'Elite s'élancera à 18 h 45. (jjc)

Oui aux Six-Communes
Buttes accepte de participer

à l'étude pour la transformation de l'hôtel de Môtiers

Fleuron du Val-de-Travers, l'Hôtel des Six-Communes à Môtiers.
(Photo Impar-a)

«On ne va pas jeter l'argent des
Butterans par les fenêtres de
l'Hôtel des Six-Communes de
Môtiers». Jolie formule qui tra-
hit toutefois une vision étroite de
la solidarité régionale. Le radical
Eddy Sahli a dit non au crédit de
16'666 francs sollicité par la Cor-
poration des Six-Communes de
Môtiers. Il fut le seul, hier soir au
législatif de Buttes, à partager
son avis.
Cinq des six communes copro-
priétaires de Môtiers ont donc

dit oui. Et Boveresse pourrait
reconsidérer sa position dans
quelques semaines. Ainsi, le sau-
vetage de cet immeuble dont les
plus belles poutres datent de
1490 et sont rongées par les ci-
rons, pourra-t-il être entrepris
l'an prochain.
SOLIDARITÉ RÉGIONALE

Seuls hui t des quinze conseillers
généraux participaient à la
séance présidée par Michel
Riethman. Eddy Sahli s'oppo-

sait au crédit car il estime que
l'argent des Butterans devrait
être utilisé à d'autres fins, com-
munales. En outre, il suggérait
que la corporation vende ses 30
hectares de forêt au Plan-des-
Auges. «Elle pourrait en retirer
600'000 francs». Il craignait
aussi que la restauration de l'hô-
tel ne soit trop luxueuse.

Pierre-Auguste Thiébaud,
président de commune, défendit
la demande de crédit: «La com-

mune de Buttes serait bien mal
venue de refuser de participer
aux frais d'étude alors que le
Yal-de-Travers a fait preuve de
solidarité pour maintenir les ins-
tallations de Buttes-La Robel-
la...».

UN PREMIER
DON...

Si les travaux de rénovation
sont estimés à près de 2 millions
de francs, d'importantes sub-
ventions viendront alléger la
facture. Dernièrement, une visi-
teuse de l'exposition de sculp-
ture a promis de verser 20'000
francs, a raconté P.-A. Thié-
baud. Et de lancer à l'adresse du
législatif: «Si nos ancêtres ont
pu bâtir ces halles vers 140Ô avec
leurs faibles moyens, au-
jourd'hui on doit pouvoir réunir
les fonds pour transformer l'im-
meuble!»...

Quant à Arnold Ulrich
(Groupement villageois), il s'ex-
clama: «Si nous avons raté la
restauration du château de Mô-
tiers, nous réussirons celle des
Six-Communes, ce trésor archi-
tectural».

Au vote, le crédit d'étude pas-
sa très facilement la rampe: six
voix contre une, celle d'Eddy
Sahli qui resta imperturbable
malgré les arguments de simple
bon sens qui militent en faveur
des Six-Communes, propriété
pour un sixième, de la commune
de Buttes, faut-il le rappeler...

Gjc)

NEUCHATEL

Promesses de mariages
Ahles Erich Rudi et Schemenau
Heide. - Dos Santos Vasco Ani-
bal et De Matos Olga Maria. -
Ritschard Jean-Pierre et Jeanne-
ret-dit-Grosjean Sylvia Michèle.
- Bula Raymond et Colella
Anna Maria. - Ruprecht, André
et Cattin , Anne-Lise Noëlle. -
Nagy, Ferenc et Jacob, Patricia
Denise. - Bouquet , Pascal Alain
et Hirschi , Loraine. - D'Onofrio
Emilio et Rizzello Sonia. - Licci
Jean-Marc Gaetano et Moragas
Rosa Maria. Borsay Charles-

Henri et Follonier Olga Su-
zanne. - Allanfranchini Patrice
Paul Henri et Préat Chantai
Raymonde Roberte.
Mariages
Aita Luigino et Carmona Ma-
ria. - Gomez Juan Abdias et
Zwahlen Ariane Evelyne. - Per-
cetti Serge Johnny et Le Golvan
Laurence Marie Louise. - Mey-
lan, Gilles et Rosselet-Christ,
France-Moussia. - Gigandet,
Gérard Marcel et Valet, Natha-
lie Eisa. - Droz-dit-Busset, Fa-
bien et Arietta, Antonella An-
drée. - Bauer, Fabrice et Zwah-
len, Nicole Marguerite. - Chas-

sot, Bernard et Zumwald,
Claudine Marguerite Janine
Marie. - Decrauzat, Daniel et
Dubois, Françoise. - Gfeller,
Raymond Jean-Marie et Ra-
mos, Maria Cristina. - Wark ,
Robert Marcel et Biselli , Mi-
chèle. - Zingre, Bernard et

Bourque, Mane Geneviève Mi-
chèle. -Bertholds, Axel et Stein-
mann, Brigitte. - Mausservey,
Thierry Roland et Perillo, Na-
thalie. - Gonano, Renato Giu-
seppe et Fluhmann, Ursula. -
Divernois, Michel Albert et
Bûrki, Mariette Marguerite.

ETAT CIVIL 

Noces d'or à La Côte-aux-Fées
Le 2 septembre 1939, Daniel
Maire, de La Côte-aux-Fées,
épousait Martha Braun. Dans ce
village-frontière, l'inquiétude
était grande: on proclamait la
mobilisation générale le jour
même. Mais l'amour fut plus fort
que la guerre. Demain, les époux
Maire fêteront leurs noces d'or.

Daniel Maire travaillait comme
acheveur à la fabrique de mon-
tres Piaget quand il connut celle
qui allait devenir son épouse. De
leur union naquirent cinq en-
fants, trois filles et deux garçons
qui leur ont donné huit petits-
enfants.

Après avoir travaillé pendant

plus de trente ans chez Piaget,
Daniel Maire devient adminis-
trateur de la commune. Son
amabilité et son ardeur au tra-
vail furent appréciés de toute la
population. Les époux Maire
oeuvrèrent dans les milieux de la
Croix-Bleue et de l'Eglise libre .
Daniel Maire est d'ailleurs
membre fondateur de la fanfare
de la Croix-Bleue de la Côte-
aux-Fées.

Depuis plus de 20 ans, il
transcrit régulièrement les évé-
nements de la vie locale dans
L'Impartial en qualité de corres-
pondant .

(tic)

Martha et Daniel Maire. Cinquante ans de fidélité.
(Photo Impar-Charrère)

L'amour le plus fort

Val-de-Travers



Garage des Jordils
2017 Boudry, <f> 038/42 13 95
engage pour court ou long terme

mécanicien auto
aide mécanicien
ou
réparateur
Faire offre ou se présenter. OOOIM

Indépendants,
professions libérales

Cette annonce vous concerne!
Nous organisons et planifions votre crédit com-
mercial aux meilleures conditions du marché.
Intérêts et amortissements fiscalement
attrayants.
Tous renseignements à:
Case postale 3089
2303 La Chaux-de-Fonds 3 35455

On achète

peintures de
l'école neuchâteloise
notamment:

. A. Bachelin. Barraud, Berthoud, Ch.-Ed.
Dubois. P. Bouvier. M. Theynet. de Meuron,
Ch. L'Eplattenier, etc.

Faire offres à Galitch, case postale 152,
2004 Neuchâtel, P 038/25 02 66. 301053

A louer dès le 15 septembre 1989,

appartement
rénové de 3 pièces

Cuisine agencée, salle de bains-WC, cave. Situé au 2e
étage d'un immeuble centré. Loyer mensuel sans les
charges: Fr. 700.-.

Pour tous renseignements s'adresser â:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-dè- Fonds, <P 039/23 73 23. 012235

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
cherche:

• jeune cuisinier
Salaire en fonction des capacités,
congés réguliers;

• sommelier(ère)
connaissant les deux services;

• extra
Prendre contact au 039/23 40 92. 012314

A louer

appartement rénové 3% pièces
100 m2, balcon, cave, dépendances,
2e étage ouest, Paix 107.

Loyer mensuel Fr. 700.-
+ charges Fr. 80.-.

S'adresser à H. Robert, V 039/23 22 33,
heures de bureau. 122143

Couple cherche à acheter,
à La Chaux-de-Fonds
ou dans les environs,

villa
ou maison à rénover

Faire offres sous chiffres 28-950179
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour date
à convenir à Courtelary,
centre du village

appartement
5% pièces

140m2, complètement ré-
nové. Fr. 1050- + charges.

Tél. bureau: 038/31 86 86/87,
dès 19 heures: 038/31 83 95

120428
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par
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Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser etc.
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,

gros rabais à l 'emporte r, location,
achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.:
AEG, Bauknecht, Bosch, Brother, Electrolux, Qehrig, Jura,
Hoover, Indesit, Kenwood, Miele, Moulinex, NOVAMATIC,
Nilfisk, PHILIPS, RoteL Sanyo, Sibir. SIEMENS, Schulthess,
Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

fe^^̂  ^H^P 
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ELECTROMENAGER
La Chaux-de-Fonds. Jumbo f 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 C 032/22 85 26
Brugg. Carrefour-Hypermarkt / 032/63 64 74
Marin. Marin-Centre V 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 / 024/21 86 15
NeuchAtel. rue des Terreaux 6 <f 038/25 61 51
Réparation rapide toutes marquât / 021/201010
Service da commanda par téléphone V 021 /312 33 37

A vendre à Chaumont,
situation exceptionnelle,
vue imprenable sur le lac
et les Alpes

superbe appartement
de -VA pièces, cheminée, salle
de bains, douche et W.-C. sépa-
rés, cuisine agencée, grand bal-
con, choix des finitions.
<P 038/24 77 40 oooow

A vendre à Cortaillod dans immeuble bien
situé à proximité des transports publics et
des surfaces commerciales

magnifique
appartement
de 4Î4 pièces, 130 m*, orienté sud-ouest 2
salles d'eau, cave et place de parc, pour
date à convenir. <p 038/24 77 40 ootxwo
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PiSCine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whirl 'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums _̂_ ~̂
Equipement de fitness 
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nDtipompes
V J-C Junod 2053 Cernier __ 3 J
\Jto. 038 53 35 46-47 Fax 038 53 35 57 
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
? 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

Cinquième rencontre
de montgolfières

du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds 16-17-18 septembre 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 Vols passagers

T.-.-^^m.-1-m 1-7 -m-.*-~.i---. Pour environ 1 heure de vol sur la
Dimanche 17 septembre. vj||e ét |a région. F_ 150 _

14 h 30 Vol groupé ,, 
t Dmdent de réserver

depuis le home de La Sombaille » 
,̂ V7edu tourisme

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

depuis le home de La Sombaille 9 039/2813 13, ou sur place
(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 UNIP,
Léopold-Robert 19 - OK Personnel Service SA., Léopold-Robert 65- Photo-Vidéo du Théâtre
SA, Léopold-Robert 27 - Pierrot-Ménager, Serre 90 - Société de Banque Suisse, Léopold-
Robert 16-18 - Union de Banques Suisses, Léopold-Robert 50 - Gérancia & Bolliger SA,

i 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.

ï L̂ -L̂ ~~la«»
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—"un choix fabuleux de meublès^"~-

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier- <f 038/53 53 67
48

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

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

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

f "NÀ VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS
(ouest de la ville)

magnifique appartement

5 pièces
Conception moderne,

cuisine agencée,
salon avec cheminée

• garage â disposit ion
Disponible immédiatement

__  000440

^g|̂ 2 Bureau de vente:
I i I Sa» La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |
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ÉCOLE JURASSIENNE
ET CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Mise au concours, à temps partiel, d'un poste de

professeur de trombone
(Région: Delémont)

Les candidats(tes) doivent être en possession d'un
diplôme de capacité professionnelle délivré par un
Conservatoire.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Renseignements et postulations: Direction de
l'EJCM, Mme Piguet, Promenade 6, 2800 Delé-
mont, <p 066/22 11 35 000131

f^̂cx (J \̂ 
Un 

homme
//^J^JB?" aimant la forêt, avec

â permis poids lourds
Vf trouvera chez nous la situation qu'il

4vk désire. Contactez M. Ourny 713

B31. av. Léopold-Robert I __W*-****W_̂'̂ __ \__.
m

HlTour du flaa^̂ fl â^̂ BBBV f̂llBa^̂ H^̂¦ 2300 Chauî ie-Fonds ¦̂ •̂ ¦̂ ¦̂^aâ̂ BlMM W ¦
¦ Neuchàtei 038/25 13 is Conseils en personnel aT^laf
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Gagnez un vol

¦MéééUMIéLLJ 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.



A coeur ouvert
Gymnastique enfantine à Tramelan

L'on y met tout son coeur pour effectuer les exercices sous
forme de jeux ce qui n'est pas pour déplaire à tous ces en-
fants. (Photo vu)
Excellente initiative que celle
prise par les responsables du
mouvement gymnastique enfan-
tine. Ces derniers ont en effet dé-
cidé d'ouvrir toutes grandes les
portes de la Marelle afin que les
parents puissent se rendre compte
du plaisir manifesté par leur pro-
géniture.
A la Fédération de gymnasti-
que, l'on peut pratiquer son
sport favori à tous les âges et si
les seniors comme les actifs ai-
ment bien se retrouver afin de
conserver une souplesse exem-
plaire, les tout petits y trouvent
également leur compte. On
connaissait le mouvement mère
et enfant qui a été fondé il y a
déjà un bon nombre d'années.
Mais il restait une lacune pour
les enfants de 5 à 7 ans qui com-
mençaient l'école et qui étaient
trop petits tout de même pour
pratiquer la gymnastique avec
les pupillettes ou pupilles.

Depuis 1984, Tramelan a la
chance de pouvoir compter sur
un mouvement «gymnastique
enfantine». A la base, deux mo-

nitrices pleines d'enthousiasme
qui sont toujours au poste de
commande, Mmes Francine
Strahm et Antoinette Voirol.

C'est un vrai plaisir de voir
ces enfants évoluer en compa-
gnie de leurs deux monitrices. Et
ceux qui ont suivi les différentes
évolutions ont certainement re-
gretté qu'un tel mouvement
n'existe pas à leur époque. Cha-
que lundi de 17 à 18 h, dans la
magnifique halle de la Marelle,
une vingtaine d'enfants s'en
donnent à coeur joie. Ces
séances sont ouvertes à tous les
enfants dès l'école enfantine, de
1ère et 2ème années d'école et il
paraît même que l'on fait par-
fois des exceptions...

Par ces séances de gymnasti-
que enfantine, l'on cherche à
donner à l'enfant l'envie d'effec-
tuer des exercices pour sa santé,
exercices présentés le plus sou-
vent sous forme de jeux ce qui
n'est pas pour déplaire aux par-
ticipants qui démontrent une
belle assiduité, (vu)

«Arbitraire et discriminatoire»
Supppression d'une classe

de cinquième française à Bienne
Le corps enseignant des écoles se-
condaires françaises de Bienne
prend position longuement, dans
un communiqué, sur la récente
décision, prise par le Conseil exé-
cutif, de «réduire de 9 à 8 le nom-
bre des classes de 5e année» des
dites écoles. Et ces enseignants de
s'élever contre cette décision,
qualifiée de contraire à l'avis des
autorités scolaires et politiques
de la Ville de l'Avenir.

Le communiqué en question
rappelle les faits de la manière

suivante: «le 7 juillet 89, la Di-
rection de la justice bernoise
prenait une décision juridique
permettant à la commission
d'école d'organiser l'ouverture
de 9 classes de 5e; le 25 juillet,
cette même direction revenait
sur sa décision et imposait, de
fait, l'ouverture de 8 classes de
5e; et le 9 août, le Conseil exécu-
tif rejetait la plainte déposée par
les autorités biennoises, l'année
scolaire débutant le 14 août...»

Le corps enseignant concerné
rappelle que selon les disposi-

tions en vigueur, la suppression
d'une classe contre la volonté de
la commune peut seulement être
ordonnée si le nombre de ses
élèves s'est situé pendant au
moins trois ans dans la catégorie
d'effectifs minima telle qu'elle
est fixée dans les directives du
DIP. Et d'affirmer que ces
conditions ne sont pas remplies
en l'espèce à Bienne.

JUSQU'AU TF?
Jugeant dès lors le «coup de

force du gouvernement, arbi-

traire et discriminatoire envers
la population romande de Bien-
ne».

Les enseignants en appellent
aux autorités municipales com-
pétentes, leur demandant de
«poursuivre coûte que coûte
leurs efforts légitimes, notam-
ment en portant cette affaire de-
vant le Tribunal fédéral, au cas
où le Gouvernement cantonal
refuserait d'entendre raison et
de reconsidérer sa position ac-
tuelle».

(comm-de)

Comme il y a 20 ans
Il y a aujourd'hui juste 20 ans
que la famille Schârer reprenait
l'hôtel-restaurant de l'Union
après avoir exploité le Berna à
St-lmier durant 5 ans. L'établis-
sement tramelot jouissant im-
médiatement d'une solide répu-
tation, la famille Schârer n'a pas
craint , à plusieurs reprises, d'in-
vestir pour son développement.

Avant de céder son tablier à
son fils Michel voici une dou-
zaine d'années, c'est Mme
Schârer qui s'occupait de la cui-
sine. Michel, revenu de Neuchâ-
tel avec son diplôme en poche
apportait quelques spécialités
qui font la renommée de la mai-
son. L'hôtel-restaurant de
l'Union est une affaire de fa-
mille car si Michel est aux four-
neaux, Corinne vient de termi-

Une équipe sympa pour vous servir et vous faire apprécier
différentes spécialités. (Photo vu)

ner avec succès son diplôme de
sommelière, formation acquise
dans l'établissement familial
alors qu'André accomplit ac-
tuellement un apprentissage de
cuisiner dans un établissement
réputé de Reuchenette.

Pour marquer ce sympathi-
que événement, une fête est pré-
vue aujourd'hui vendredi et de-
main samedi. Ainsi entre autres
surprises, la famille Schârer a
décidé de proposer les cafés et la
bière au prix pratiqués il y a 20
ans. De plus l'animateur-musi-
cien WÛly Barruseli fera oublier
les soucis quotidiens à tous ceux
qui se rendront ce soir et demain
samedi au restaurant de l'Union
à Tramelan.

(vu)

Comme à Laufon
Hubert Boillat demande un bureau régional

de la circulation
Par la voie d'une motion déposée
en début de semaine sur le bureau
du Grand Conseil, le député tra-
melot et radical Hubert Boillat
demande au Gouvernement can-
tonal d'ouvrir, dans les meilleurs
délais, un bureau de l'Office de la
circulation routière et de la navi-
gation propre au Jura bernois.
Dans le développement de son
intervention, le parlementaire
tramelot souligne que les délais
d'attente, pour les plaques miné-
ralogiques ou les documents né-
cessaires à la mise en circulation
de véhicules, créent de plus en

plus de réclamations. «Ainsi
pour la mise en circulation d'un
véhicule récemment expertisé, il
faut de quatre à six semaines
pour obtenir le nouveau permis
de circulation. Ceci est manifes-
tement trop long pour l'établis-
sement d'un papier fort simple»,
ajoute Hubert Boillat.

Le motionnaire ajoute plus
avant qu'une telle situation ne
saurait durer, pour une région
périphérique comme le Jura ber-
nois. Car, précise-t-il, il est deve-
nu coutumier de se rendre direc-
tement à Berne, auprès de l'Of-

fice de la circulation routière et
de la navigation, pour obtenir
plus rapidement les plaques ou
les documents souhaités.

La solution ? Un bureau dé-
centralisé de l'office en question,
affirme Hubert Boillat. Et de de-
mander dès lors au Conseil exé-
cutif d'ouvrir au plus vite un tel
bureau, qui serait relié par ordi-
nateur au bureau central de la
capitale. Une solution qu'il juge
d'autant plus réalisable qu'elle a
d'ores et déjà été mise en place à
Laufon.

(de)

Disparités accentuées
Interpellation de l lmenen Francis Dàtwyler

Dans une interpellation déposée
en début de semaine sur le bureau
du Grand Conseil, le député
Francis Dàtwyler, socialiste de
Saint-lmier, questionne le gou-
vernement quant à ses réactions
face à l'intégration européenne,
pour ce qui concerne la promo-
tion économique régionale.
Rappelant en préambule le fait
acquis que l'intégration euro-
péenne accentuera les pro-
blèmes de structures vécus par
l'économie suisse, le parlemen-
taire erguélien affirme plus

avant que la relative faiblesse du
secteur tertiaire, dans le canton
de Berne, rendra nécessaire une
politique de promotion active de
la bande urbaine Bienne-Berne-
Thoune.

CONCURRENCE
À LA HAUSSE

«En outre, la concurrence entre
cantons augmentera», affirme
encore Francis Dàtwyler, en
craignant que ces différents élé-
ments ne fassent qu'aggraver les
disparités régionales existantes à

l'intérieur du territoire bernois.
Dès lors, l'interpellateur de-
mande au Conseil exécutif de
quelle manière il entend orienter
sa politique régionale et sa poli-
tique de promotion économi-
que, pour tenir comptes de ces
circonstances nouvelles.

Il souhaite savoir également si
le même gouvernement envisage
un renforcement de la politique
de promotion économique et, le
cas échéant, sous quelle forme.

(de)

Méthode insidieuse?
Baisse d'impôts: administration mise en cause

Selon Francis Dàtwyler, le mes-
sage accompagnant la première
tranche d'impôts 1989 contient
des propos susceptibles d'influen-
cer les débats du Parlement Et
d'en saisir le Gouvernement par
la voie de l'interpellation.
Aussi peu réjouissante que soit
une tranche d'impôts, pour cha-
que contribuable, celle de mai
était accompagnée, pourtant,
d'une fiche d'accompagnement
plus souriante que de coutume.
Fiche dont le député imérien
souligne qu'elle comportait un

commentaire relatif à la pres-
sion fiscale, ainsi que des pro-
messes fort alléchantes concer-
nant les allégements fiscaux
«probablement discutés durant
la session parlementaire de no-
vembre 1989».

Et Francis Dàtwyler de re-
gretter que ledit texte ne
contienne par contre aucune in-
formation sur les conséquences
d'une pareille baisse d'impôts
sur les dépenses cantonales,
telles que la réduction des sub-
ventions, l'augmentation des

émoluments ou encore des
conséquences sur les finances
communales.

LÉGITIME?
S'adressant au Gouvernement,
le député imérien demande dès
lors s'il juge légitime qu'une ad-
ministration cantonale précède
ainsi les débats du Grand
Conseil et s'il ne juge pas que
l'on peut voir là une façon insi-
dieuse d'influencer lesdits dé-
bats.

(de)

Perspectives écologiques approuvées
Les travaux du Grand Conseil se poursuivent

L'écologie est à la mode et le
Grand conseil bernois n'échappe
pas à la règle. Dans sa séance de
jeudi matin, il a approuvé, soit tel
quel, soit sous la forme du postu-
lat, trois motions demandant des
mesures écologiques, n a en re-
vanche refusé de changer sa poli-
tique en matière de soutien aux
familles avec enfants.
Sur la base d'une étude réalisée
par l'Université de Fribourg, se-
lon laquelle les charges finan-
cières des familles avec enfants
sont toujours plus lourdes, une
motion socialiste demandait la
mise sur pied d'une politique
plus favorable à l'enfant. Les
opposants, essentiellement l'udc

et le pdc, ont rétorqué que la dé-
cision d'avoir des enfants était
du seul ressort des parents. A
leurs yeux, des mesures telles
que les allocations pour enfants
et les réductions d'impôt sont
simplement complémentaires.

Pour ce qui est de l'écologie,
la proposition la moins discutée
a été celle visant à l'introduction
de la formation en écologie dans
les écoles d'ingénieurs du can-
ton. Le gouvernement y avait
déjà pensé et la direction de
l'économie publique est en train
de mettre au point un modèle à
l'intention de ces écoles. Fixer
les valeurs limites d'émission
d'oxyde d'azote plus sévères

pour les installations de com-
bustion de taille moyenne, c'est
la tâche à laquelle devra s'atteler
le gouvernement. Le but de la
motion socialiste, approuvée de
justesse par 58 voix contre 57,
est d'obliger le canton à interve-
nir rapidement et à ne pas atten-
dre la révision de l'ordonnance
fédérale sur la protection de
l'air.

Enfin , la motion demandant
au canton de soutenir des pro-
grammes de perfectionnement
en matière d'écologie pour les
cadres du secteur économique
n'a été acceptée que sous la
forme du postulat, (ats)

Nouvel
attentat

à la pudeur
à Bienne

Depuis début août, cinq fil-
lettes âgées de neuf à U ans,
ont été victimes d'attentats à
la pudeur à Bienne et à Nidau
(BE). n est possible qu'il
s'agisse chaque fois du même
auteur. Aucune fillette n'a été
blessée. La police cantonale
bernoise a indiqué jeudi
qu'elle excluait toute relation
entre ces affaires et le crime
sexuel dont a été victime la
petite Fabienne Imhof le
week-end passé à Haegendorf
(SO).
Le dernier attentat à la pu-
deur a été commis en ville de
Bienne mercredi après-midi
(hier). Dans un immeuble,
un homme a menacé une fil- ' 1
lette avec un couteau et l'a i
obligée à le suivre à la cave

- où il a attenté à la pudeur de
l'enfant. Croyant qu'une
Eersonne arrivait sur les

eux, il a alors pris la fuite.
Cet attentat à la pudeur

est le plus grave de ceux com-
mis à Bienne et à Nidau (BE)
depuis début août, soit cinq
au total. Dans les autres cas,
l'homme a agi chaque fois se-
lon le même scénario. Après
avoir repéré une fillette
jouant seule, il l'a suivie jus-
que dans l'entrée de l'immeu-
ble puis a attenté à sa pu-
deur.

La police recherche un
homme d'allure peu soignée,
âgé de plus de 30 ans, parlant
français, (ats)

Surprise jeudi matin pour le
conseiller d'Etat bernois Peter
Schmid, délégué aux affaires ju-
rassiennes: sur le pas de sa porte
s'étalait une inscription au spray
rouge, et sa pelouse était jonchée
de sacs de poubelles éventrés.
Dans un communiqué diffusé le
même jour, le groupe Bélier ex-
plique que cet acte est une ré-
ponse à une déclaration de M.
Schmid, qui a assimilé l'idéologie
séparatiste à une poubelle.
Selon le communiqué du mou-
vement autonomiste, le délégué
aux affaires jurassiennes, qui
s'exprimait récemment devant
une assemblée des délégués de
l'Union démocratique du Cen-
tre, aurait déclaré, en parlant de
l'idéologie séparatiste, «... espé-
rer qu'elle se trouvera là où est
sa place, dans la poubelle de
l'histoire». Cette citation a pro-
voqué l'ire du groupe Bélier et a
abouti à la transformation du
jardin de M. Schmid en dépôt à
ordures.

De l'huile usée ayant égale-
ment été déversée sur la pelouse,
les services de la ville sont inter-
venus pour la nettoyer, afin
d'éviter toute infiltration, (ats)
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Le jardin
d'un conseiller d'Etat

transformé en poubelle

CARNET DE DEUIL
LES REUSSILLES.- C'est avec
consternation que l'on appre-
nait hier après-midi le décès de
Monsieur René Sylvant. Domi-
cilié au Saucy 3, le défunt a du-
rant de nombreuses années ex-
ploité une ferme aux Reussilles,
secondé par son épouse et ses
enfants.

M. Sylvant était une personne
très connue aussi bien aux Reus-

silles qu'à Tramelan. Atteint
dans sa santé alors qu'il parta-
geait sa retraite avec son épouse,
le défunt, devait être hospitalisé
à deux reprises à l'hôpital de St-
lmier. Personne honorablement
connue, M. Sylvant laissera un
excellent souvenir parmi ses
nombreuses connaissances et
son départ sera vivement ressen-
ti au sein de sa famille, (vu)
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Afin de repourvoir des postes deve-
nant vacants, les Hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel (Cadolles - Pourtalès)
engagent des

aides de cuisine
pour les cuisines des hôpitaux Ca-
dolles - Pourtalès.
Nous offrons:
- un poste stable,
- une activité variée,
- une rétribution selon barème com-

munal.
Nous demandons:
- des candidats de nationalité suisse

ou titulaires du permis B ou C.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements, M. A.
Borel, chef de cuisine, est à votre dis-
position au No de tél. 038/24 75 75.
Les offres écrites doivent être adres-
sées â l'Office du personnel de l'hôpi-
tal des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 15 sep-
tembre 1989.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes. SSA

mmm
Pour notre magasin spécialisé à La
Chaux-de-Fonds, Centre com-
mercial Jumbo/Placette. nous
cherchons

auxiliaire de vente
qui veuille travailler de temps à autre
dans notre succursale.
Veuillez contacter Mlle von Dach. Elle
vous donnera tous les renseignements
nécessaires sur ce travail intéressant,
ainsi que sur nos conditions avanta-
geuses. <p 031 /55 11 55 451010

mercure III
Mercure SA - Fellerstrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

mmiTi

BRADERIE 1989 v s
Nous vous attendons à notre j £±\ /à_ \stand traditionnel. FJ1 \ / f J!

Nos spécialités vous régaleront -i-_A |>-^à des prix toujours populaires. [ \mm \̂
(En face du théâtre) ™ W

«LES PERCE-NEIGE»
122160

Nous souhaiterions nous assurer la col- £«££¦
laboration d'une r̂ slir

en rayon chemiserie tëfJHSiil
La préférence sera donnée à une per- ZJKafla
sonne qualifiée, possédant des connais- M£ 3̂K
sances parfaites du métier.. Nous vous fetaslsl
offrons un emploi bien rétribué, des w ĵraconditions d'engagement et de travail ÊP̂ SiPl
de toute actualité. r#ïP$g
Veuillez téléphoner à notre gérant M. W. ëUSIïM
Areg ger pour fixer un premier rendez- Polira
vous ou lui envoyer une brève candida- OBaiffl
ture écrite. j SjjSSflj
Discrétion assurée. Hâ BRI
SCHILD, Maison de mode iSaiH
21, avenue Léopold-Robert t̂ffffea
2300 La Chaux-de-Fonds MsBisB
(fi 039/23 93 91 /92 317 HJ r̂

SCHILD
j i Les clés de NOS SUCCÈS: É

gl - une VOLONTÉ D'ORGANISATION ÉVOLUTIVE E
'& du travail, £3
H - le RESPECT DES HOMMES et des engagements, js
il - la SOLIDARITÉ et la CONFIANCE. |S
n Voulez-vous partager avec nous ces conditions de H
B vie au travail? Venez nous rejoindre, nous attendons jgj

I MÉCANICIENS I
¦ pour notre service MAINTENANCE(entretien, dé- Hs
I pannage, travail en partie en équipe). ¦

I MONTEUR- I
I ÉLECTRICIEN I
g pour notre département CONSTRUCTION (mon- \A
K tage, câblage, installation, transformation des ma- m
fi chines de production, travail de journée). K

M Nous offrirons: | 1
JK - les meilleures conditions d'engagement à de fu- tt
m turs collaborateurs dynamiques, titulaires d'un M
S CFC, bénéficiant d'une première expérience et 

^B avides de responsabilités, ç§,
S - toutes facilités à des candidats qui désirent pour-
M suivre leur formation, et
M - d'intéressantes possibilités d'évolution. K
18 Notre service du personnel attend votre appel pour mj
Sf vous donner tout renseignement utile et pour fixer > _ '.
M un premier rendez-vous. 17023 ) ':,

W UMS Usines Métallurgiques Suisses SA Ea

^̂  
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 ML

\
él-\ CENTRALE LAITIÈRE

s vLfj NEUCHÀTEL

cherche
- pour le secteur de conditionnement des crèmes et du

lait:

un CONDUCTEUR
DE MACHINES

(Tetra Pak)
Nous offrons:
- une formation complète par nos soins,
- un travail intéressant dans une petite équipe de pro-

duction,
- un horaire concentré sur le matin,
- des prestations sociales modernes,
- 13e salaire.
Nous demandons:
- personne consciencieuse et ponctuelle,
- bonne faculté d'adaptation,
- de l'intérêt pour les productions alimentaires.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Faire offres accompagnées des documents usuels, à
CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL. M. D. Cas-
ser, Mille-Boilles 2. 2006 Neuchâtel. 000423

/ /aù / le  s3
Saint-Aubin/Neuchfltel

Entreprise du bâtiment et du génie civil cherche pour com-
pléter sa direction dynamique

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux

diplômé
j  Il exercera les fonctions suivantes:
?j - calcul des soumissions;
* - devis et facturation;

- organisation et conduite des chantiers.
Nous demandons:
- formation comme ingénieur ETS ou chef de chantier FBG

>! avec si possible quelques années d'expérience;
,.; - dynamique, ayant de l'initative et des facultés d'adapta-

tion;
- âge: 25 à 35 ans.
Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans entreprise jeune

malgré son âge, et multidisciplinaire;
r - rémunération en fonction des capacités;

- avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- facilités de logement
Les candidats intéressés par cette position d'avenir sont
priés de faire parvenir leur offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de certificats à COMINA NOBILE SA, rue

3 de la Gare 18, 2024 Saint-Aubin 209

^
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Hôtel-Restaurant
Cheval-Blanc

2616 Renan
<p 039/6316 66

• ••
cherche

serveuse extra
pour banquets

et fins de semaines. 12093

/T o lissages
ĵ

autier 
SA

2607 Cortébert

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

mécanicien
aide

mécanicien
manœuvre
Téléphone 032/9717 72

ou 9711 72 (privé)12M27

Efjj Coop U 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 039/2511 61.
Il est également possible de passer au
magasin pour y déposer sa candida-
ture. 012081

Nous cherchons un

contremaître-
menuisier

Ce collaborateur aura pour tâche
de s'occuper:
- de l'organisation du travail des monteurs;
- de la surveillance des chantiers;
- de la planification des commandes;
- de l'élaboration de certains devis;
- de la prise de mesures.
Si vous aimez votre indépendance dans le travail,
avez le sens dés responsabilités, une certaine expé-
rience dans le domaine de la menuiserie, que vous
avez des aptitudes à diriger une petite équipe et que
vous aimez le contact avec les professionnels du bâ-
timent ainsi qu'avec la clientèle, ce travail est pour
vous.
Entrée en fonctions: début octobre ou à convenir.
Salaire: selon capacités.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Veuillez prendre contact avec M. Pascal Monnin au
<fi 039/28 63 23 012112

___f
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Ç) 039/28 63 23 (V^i - /
1, rue de l'Etoile r̂ pS»» X I  n
2300 <425=_Z=4_~]
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LASER-AUTOMATION
GEKATRONIC SA

cherche à engager

horloger
porteur d'un diplôme d'une école d'horlogerie et
d'un CFC.
Pour seconder le responsable d'un de nos ate-
liers d'applications laser en micro-industrie.
Après formation par nos soins, le candidat devra
être capable d'effectuer les essais de faisabilité
sur les nouveaux produits, surveiller la qualité et
la production.
Pour ce poste de haut niveau technologique, de
réelles facultés de compréhension et d'adapta-
tion sont nécessaires.
Nous souhaitons engager un homme sérieux et
disponible, âgé de 25 à 35 ans, désireux de se
fixer d'une manière stable dans une activité
d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:
LASER-AUTOMATION GEKATRONIC SA
Louis-Joseph-Chevrolet 12
2300 La Chaux-de-Fonds 012277

Concessionnaires

-̂ »» B̂̂ B

__
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i—¦—-— Electricité

^̂ PPW??i*?' [T" fe"  ̂'•'^ f̂fM'J*ïï j| Téléphone
|flP*EJj^̂ SŜ  ̂

Temple-Allemand 111 Bureau
BuKaBsafiibsnRhh. 2301 La Chaux-de-Fonds d'ingénieurs-conseils

cherchent pour compléter leur équipe

2 monteurs
électriciens

avec CFC, désireux de trouver une place stable.

Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous à nos
bureaux. 122101

Nous cherchons

vendeuses
pour boutique

Temps partiel, 27 h 30 par se-
maine (dont 6 heures le samedi).
Age souhaité: 35 à 50 ans.
Faire offres sous chiffres
91 -228 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds
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Delémont déroule
le tapis rouge

Villes amies invitées dans la capitale
La journée des villes amies orga-
nisée samedi à Delémont dans le
cadre du 700e anniversaire pro-
met une belle animation dans la
capitale jurassienne.
Les villes de Neuchâtel , Schlie-
ren , Belfort , la Trinidad et
Yvorne seront samedi les hôtes
de la ville de Delémont qui dé-
roulera le tapis rouge devant les
délégués de ces cités.

On attend plus d'un millier de
personnes pour des festivités qui
débuteront dès le matin'. Les
maires des villes jurassiennes et
de Laufon seront présents et
plusieurs orateurs prendront la
parole lors du repas officiel, no-
tamment Claude Bugnon prési-
dent de Neuchâtel, Heinrich
Meier, président de Schlieren,

Jacques Deladoey ,syndic
d'Yverdon , Aldo Herrera maire"
de la Trinidad , Jacky Drouet
adjoint au maire de Belfort et
Jacques Stadelmann le maître
de céan.

En fin de matinée une céré-
monie de jumelage unira pour le
meilleur et pour le pire les jeunes
chambres économiques de Delé-
mont et de Belfort. Une messe
sera célébrée samedi à 18 h en
présence de l'évêque de Belfort
et du curé de la Trinidad. Enfin
entre discours, cortège, concert,
spectacle et repas, les Delémon-
tains et leurs hôtes ont toutes les
chances de passer des moments
inoubliables propres à conforter
l'amitié qui unit toutes ces villes
amies. Gybi

La richesse des contacts
Journée officielle à JIC 89

Valait-il la peine, après avoir ac-
cueilli dans les locaux de la pre-
mière foire-exposition indus-
trielle jurassienne JIC 89 les
jeunes, la délégation wallonne, les
chambres de commerce voisines,
les acheteurs de la Confédéra-
tion, valait-il la peine de mettre
sur pied une «journée oficielle» ?
En constatant que celle-ci a réuni
une bonne partie des personnali-
tés déjà présentes les jours précé-
dents, la question demeure posée.
La réponse se trouve certaine-
ment dans la richesse des
contacts noués entre des parte-
naires qui se connaissent et se
rencontrent souvent et d'autres
qui le font plus rarement.
On a ainsi croisé à JIC le secré-
taire d'Etat du Département fé-
déral de l'Economie publique
Franz Blankart dont les propos
d'ouverture ont été fort écoutés,
le conseiller d'Etat vaudois
Pierre Duvoisin , les représen-
tants des conseils régionaux de
Franche-Comté et du Territoire
de Belfort , le secrétaire de la Re-
gio Basiliensis Hans Brinner, le
secrétaire de la Chambre de
commerce suisse en France, le
directeur de l'Université techni-
que de Sévenans M. Gilbert
Karpmann.

Tous, à des degrés divers et
selon leurs penchants propres,
ont été intéressés par la diversité
du tissu industriel jurassien, la
place prise par les entreprises
nouvelles donnant beaucoup de
valeur ajoutée à leurs produits,
la variété des marchés avec les-
quels elles traitent.

Le secrétaire d'Etat Blankart
a souligné que les cantons peu-
vent jouer un rôle dans les rela-
tions internationales, par exem-
ple dans la reconnaissance mu-

Toutes les personnalités présentes, à des degrés divers et selon leurs penchants propres,
ont été intéressées par la diversité du tissu industriel jurassien. (Photo BIST)

tuelle des normes, l'accès aux
marchés publics, la reconnais-
sance des diplômes. Il a mis en
évidence l'importance des com-
pétences professionnelles en vue
de maîtriser les défis de l'avenir.

DIAGNOSTIC
MINISTÉRIEL

Pour sa part, le ministre juras-
sien de l'Economie Jean-Pierre
Beuret a montré que l'entreprise
est devenue un phénomène so-
cial. Elle n'est plus seulement
créatrice de valeur ajoutée et de
revenus. Elle fournit aux hom-
mes et aux femmes le lieu qui
leur donne l'occasion de s'épa-

nouir, de réaliser leur plan de
vie.

A l'heure où le progrès techni-
que est l'objet de tant de

louanges, l'importance de
l'homme qui le conduit et le
maîtrise s'accroît bien davan-
tage encore. V. G.

Enfant renversé
à Courfaivre

Hier, vers 13 h 25, un accident se
produisit au village de Courfai-
vre, en face du garage Pécat. Un
automobiliste circulait en direc-
tion de Courtételle, sur sa droite,
deux enfants se trouvaient sur un
trottoir, alors que le véhicule pas-

sait, un des enfants âgé de U ans
s'est élancé en courant sur la
route et a été happé par le flanc
droit du véhicule. Blessé à une
jambe, l'enfant a été hospitalisé,
quant au dégâts matériels, ils
sont de peu d'importance.

Peine relativement clémente
Tribunal correctionnel

des Franches-Montagnes
Prévenu principalement de lé-
sions corporelles par négligence,
un jeune Franc-Montagnard a
écopé d'une peine relativement
clémente, hier après-midi, lors
d'une audience du Tribunal cor-
rectionnel des Franches-Mon-
tagnes présidé par Charles VVil-
helm qui a bien voulu tenir
compte des circonstances parti-
culières de l'accident survenu en
novembre dernier.
En effet, le 12 novembre 1988, le
prévenu, C. N., pour rendre ser-
vice à un copain dont le vélomo-
teur étai t inutilisable à cause
d'une crevaison, accepte de le
reconduire chez lui , aux Gene-
vez. Après avoir bu des verres
dans deux établissements de la
Courtine, puis chez un ami, les
deux copains quittent leur hôte
vers 11 h 30. Le cousin du préve-
nu , T. N., prend la route envi-
ron un quart d'heure plus tard ;
il s'arrêtera lorsqu'il verra, entre
Lajoux et Le Prédame, une voi-
ture en feu sur le bord de la
route et son conducteur, le vi-
sage en sang, sorti de son véhi-
cule, gesticulant pour qu'on lui
vienne en aide.

T. N. reconnaîtra immédiate-
ment son cousin qui lui aurait
dit: «C'est la faute de cet imbé-
cile, là...». T. N., appelé hier de-
vant la barre des témoins devait
reconfirmer hier cette déclara-
tion de son cousin, qui, lui, ne se
souvient plus de rien. Il ajoutait
également qu'il avait effective-
ment rencontré lui aussi un
automobiliste roulant pleins
phares: ils auraient donc été gê-
nés tout deux par le même «im-
bécile» cité plus haut. Lorsque
la police est arrivée sur les lieux
de l'accident, les accidentés, C.
N. et son passager, V. R.,
étaient déjà à l'hôpital.

Si C. N. était légèrement
contusionné et profondément
choqué, son passager quant à lui
avait de multiples et graves frac-
tures et devait subir une opéra-
tion de 11 heures à l'Hôpital de
Berne; il est encore aujourd'hui
sous contrôle médical. Venu té-
moigner hier sur les circons-
tances de l'accident, il n'a pas pu
apporter de renseignements par-
ticuliers. Il ne se souvient plus de
rien. Pourquoi la voiture a-t-elle
quitté une route droite, sèche,
dans une bonne visibilité. Puis,
heurté un arbre et pris feu?

Aucune réponse n'a été ap-
portée dans les témoignages ni
dans le rapport de police - «de
seulement treize pages», devait
critiquer le défenseur du préve-
nu. D'autre part , les traces de
pneus relevées le lendemain, in-
diquent bien que le conducteur a
été forcé à une manœuvre parti-
culière. Tous ces faits ont été re-
levés dans la plaidoirie de l'avo-
cat de C. N. qui a été décrit
comme quelqu 'un de sérieux, de
sincère, et non habitué de la
«tournée des pintes à l'excès».
L'avocat et son client n'ont pas
contesté les préventions
d'ivresse légère (taux de l ,3%o)
de lésions corporelles par négli-
gence, et de non-port de la cein-
ture de sécurité.

Le juge Wilhelm n'a pas exclu
le fait qu'un automobiliste ait
pu venir ep sens inverse et aveu-
glé le prévenu, mais il a mis en
évidence la perte de maîtrise du
véhicule et conséquemment les
blessures sérieuses du passager.
Considérant les bons antécé-
dents du prévenu, il l'a condam-
né à 7 jours de prison, (sursis sur
deux ans) et à 800 fr de frais de
justice.

(ps)

Bonne chère et belles mamelles
39e Marché-Concours bovin à Saignelégier

Le 39e Marché-Concours bovin
s'est .déroulé hier à Saignelégier
sous un soleil quelque peu dissua-
sif pour les acheteurs retenus aux
champs. Près de 220 sujets quali-
fiés d'homogènes par le président
suisse de la race tachetée rouge
ont été présentés à un public
d'acheteurs quelque peu clairse-
mé.

Dans son intervention, le chef
du Service de l'économie rurale
Henri Cuttat a mis l'accent sur
le rôle toujours plus important
des Syndicats et des Fédérations
cantonales d'élevage qui de-
vront suppléer à l'Etat dont le
rôle risque progressivement
d'être réduit au profit des paie-
ments directs.

Il s'agit là d'un tournant dans
l'agriculture au cours duquel les
éleveurs devront toujours da-
vantage prendre leur sort en
mains et dynamiser le marché .
Henri Cuttat a encore relevé
l'extraordinaire remontée, en
dix ans de l'élevage jurassien qui
tend actuellement à dépasser en
performances la moyenne natio-
nale.

Toutefois un rapport de la
Chambre d'agriculture du Jura
remis au Département tend à

Equation bovine ou quand pis n 'est pas égal à 3,14.
(Photo Impar-Bigier)

dénoncer un certain manque de
dynamisme et une forme de dés-
organisation des syndicats et fé-
dérations d'élevage . Ceci dit , re-
lève encore Henri Cuttat, l'éle-
vage jurassien doit être considé-
ré en fonction de la situation
nationale.
Dans son intervention, le prési-
dent de la Fédération suisse de
la race tachetée rouge Frédy
Tschirren a relevé la qualité évi-
dente des sujets présentés hier à
Saignelégier. Il a toutefois rendu
les éleveurs attentifs à la taille
trop élevée et au poids trop
lourd de ce bétail de montagne
dont la hauteur ne devrait pas
dépasser 140 cm au garrot et le
poids varier entre 650 et 700 ki-
los afin de rester du bétail éco-
nomique, j

L'élevage de montagne doit
rester un élevage combiné à
deux fins, viande et lait du fait
de l'absence sous nos latitudes
de fourrage constructeur de
viande tel que le maïs. Frédy
Tschirren a encore souligné
l'étonnante spéculation qui pré-
vaut actuellement sur le marché
de la tachetée rouge à la veille de
l'exposition du jubilé de la Fédé-
ration qui se déroulera à Berne
en mai 1990. Gybi

Collections: 1. ' Jean-Claude
Frossard , Les Pommerais 30
points; 2. Samuel Oberli, Les
Genevez, 29; 3. Jacques Hirschi,
Lajoux, 28 Vi ; 4. Gigandet
Frères, Les Genevez, 28; 5. Mi-
chel Schlûchter, Saignelégier,
27 '/t ; 6. Isaac et Paul Gerber,
La Pâturatte, 27; 7. Germain
Paupe, Les Bois, 26 V_; 8. Paul
Varin, Les Cufattes, 26; 9.
Pierre Reinhard, Le Boéchet,
25 Vi ; ¦ 10. Joseph Monnat , Les
Pommerats, 25; 11. Jean Hâus-
ler, La Theurre, 24'/i; 12.
Sprunger Frères, Le Gros Bois-
Derrière, 24; 13. Surdez Frères,
Le Peuchapatte, 23 'A: 14. Da-
niel Oberli , Les Genevez, 23; 15.
André Frésard, Les Rouges-
Terres, 22A; 16. Paul Erard,
Les Prés-Dessus, 22; 17. Fer-
nand Lâchât, Les Enfers, 18.
Catégorie III génisses nées du
1.3.1987 au 31.5.1987: 1. Helga,
Paul Beuret, Les Rouges-
Terres; 2. Dorothée, Jean-
Claude Frossard , Les Pomme-
rats; 3. Mirza, Jean-Pierre Du-
bail, Les Communances; 4. Ly-
dia , Paul Varin, Les Cufattes; 5.
Lili, Jean Hâusler, La Theurre.

Catégorie IV génisses nées du
15.1.1987 au 28.2.1987: 1.
Schimmel, Jean Hâusler, La
Theurre; 2. Drossel, Michel
Schlûchter, Saignelégier; 3.
Belle, Jean-Claude Frossard,
Les Pommerats; 4. Etamine,
Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats; 5. Pivoine, Gigan-
det Frères, Les Genevez.

Catégorie V génisses nées du
16.11.1986 au 14.1.1987: 1. Vita,
Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats; 2. Manon, Paul
Erard, Les Prés-Dessus; 3. Fa-
nette, Paul Varin, Les Cufattes;
4. Câline, P. et G. Brahier, La-
joux; 5. Bella, Jacques Hirschi,
Lajoux.

Catégorie VI génisses nées du
15.7.1986 au 15.11.1986 : 1. Al-
pina, Paul Varin, Les Cufattes;
2. Tulipe, Paul Varin, Les Cu-
fattes; 3. Tribune, Jean-Claude

Frossard, Les Pommerats; 4.
Mandela, Paul Varin, Les Cu-
fattes; 5. Dea, Jacques Hirschi,
Lajoux.

Catégorie VII vaches nées du
1.11.1986 au 15.5.1987: 1. Câ-
line, Germain Paupe, Les Bois;
2. Wega, Jean-Claude Frossard,
Les Pommerats; 3. Herna, Mi-
chel Schlûchter, Saignelégier; 4.
Lunette, Joseph Monnat , Les
Pommerats; 5. Sussi, Germain
Paupe, Les Bois.

Catégorie VIII vaches nées du
1.1.1986 au 31.10.1986: 1. Mou-
chette, Germain Paupe, Les
Bois; 2. Tina, Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats; 3.
Lolitta, I. et P. Gerber, La Pâtu-
ratte; 4. Bellone, André Frésard,
Les Rouges-Terres; 5. Hiron-
delle, André Frésard, Les
Rouges-Terres.

Catégorie IX vaches nées en
1985: 1. Jouvence, Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats; 2.
Frivole, Jean-Claude Frossard,
Les Pommerats; 3. Linda, Mi-
chel Schlûchter, Saignelégier; 4.
Timbà, Gigandet Frères, Les
Genevez; 5. Nivea, Jacques
Hirschi, Lajoux.

Catégorie X vaches nées en
1983 et 1984: 1. Amanda, Jean-
Claude Frossard, Les Pomme-
rats; 2. Ariane, Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats; 3.
Meta, Pierre Reinhard, Le Boé-
chet; 4. Alaska, Pierre Rein-
hard, Le Boéchet; 5. Baronne,
Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats.

Catégorie XI vaches nées en
1977 et avant le 31.12.1982: 1.
Nana, Jacques Hirschi, Lajoux;
2. Gala, Samuel Oberli, Les Ge-
nevez; 3. Maya, Samuel Oberli,
Les Genevez; 4. Brunette,
Sprunger Frères, Le Gros Bois-
Derrière; 5. Chroni, Jean Hâus-
ler, La Theurre.

Catégorie I taureaux, Ire an-
née: 1. Cibo, I. et P. Gerber, La
Pâturatte. - 2 ans: 1. Venon,
Jean-Marie Veya, Les Cerlatez;
2. Chrigel, Joseph Monnat, Les
Pommerats.

«Ça jazz à la Gare»
L'avenue de la Gare à Delé-
mont vivra ce samedi dès 9 h
son événement commercial et
culturel annuel avec la fête Ça
jazz à la gare».

Une cinquantaine de bancs
tenus par les commerçants de-
lémontains animeront la Foire
tandis que six orchestres de
jazz se succéderont sur le Po-
dium dès le matin et jusque
tard dans la nuit.

En tête d'affiche : Bing Bang
de Lausanne fort de 18 musi-
ciens. Il y aura également le Si-
dewalk Jazz Bànd de Bienne,
The Green Dog's Jazz Band de
Belfort, le Birse Big Band de
Moutier et le Dixie Hot Seven
de Bassecourt.

Le groupe «le Vieux carré»
de Genève fera également le
déplacement de Delémont.

Une animation surprenante
à ne pas manquer.

Gybi

CELA VA SE PASSER Le vendredi 1er septembre
1989 à 16 h et le samedi 2 sep-
tembre à 11 h, un groupe de
participants au programme
MBA/HEC de l'université de
Lausanne présentera le résul-
tat d'une étude confiée par la
Communauté de travail du
Jura CTJ et réalisée sous la di-

rection du Professeur P. Goet-
schin. La présentation aura
lieu à la salle des conférences et
s'intitulera : «Les nouveaux
matériaux dans l'Arc juras-
sien: trait d'union entre les in-
dutries et les laboratoires de
recherche?» L'entrée est libre.

(comm-Imp)

Au rendez-vous de l'économie



JURA BERNOIS

Informations du Conseil municipal
de Saint-lmier

Parmi ses décisions récentes, le
Conseil municipal a promu Er-
nest Ingold au poste de sous-
chef cantonnier. Cette nomina-
tion intervient suite à la mise au
concours parue dans la presse,
les autorités rappelant que M.
Ingold assurait déjà cette charge
par intérim. Il entre en fonction
le 1er septembre, soit au-
jourd 'hui même, accompagné
des félicitations et des voeux du
Conseil.

ÉCHANGES
Ce lundi 4 septembre, les
conseils municipaux de Trame-
lan et de Saint-lmier tiendront
une séance commune, à Trame-
lan. Les différents chefs de dé-
partements des deux localités
saisiront cette occasion pour
faire connaissance et discuter
des problèmes liés à leurs activi-
tés. Les deux conseils en profite-
ront également pour confronter
des préoccupations communes.

Les autorités rappellent à la
population imérienne que le bu-
reau du contrôle des habitants
demeure ouvert plus longtemps
chaque jeudi, soit jusqu'à 18 h
15, alors que le reste de l'admi-
nistration ferme ses portes à 17
h 15, comme d'habitude.

COLLECTE EN VUE
Le Conseil municipal a pris
connaissance de la circulaire
émanant du Gouvernement,
ainsi que du programme présen-
té par le comité de la Journée
cantonale bernoise de la jeu-
nesse, concernant l'organisation
de la collecte 1989.

A l'instar des années précé-
dentes, les autorités municipales
recommandent chaleureuse-
ment cette collecte, qui se dérou-
lera à Saint-lmier du 4 au 19
septembre prochains. Elles
prient la population de réserver
bon accueil aux écoliers chargés
de ce travail, (cm)

Nomination, rencontre,
recommandation

Cinéma menacé à Moutier
Nous vous annoncions la se-
maine passée que le cinéma de
Moutier était menacé. Nous
vous disions également que la
commune ne voulait pas se pro-
noncer officiellement , une mo-
tion du parti radical demandant
ou le rachat du cinéma, ou une
option en cas de vente de celui-ci
ou encore un subvenuonnement
permettant la survie de la salle
n'ayant pas encore été traitée.

Hier, lors de sa traditionnelle
conférence de presse hebdoma-

daire, le Conseil municipal a af-
firmé être au courant de l'inten-
tion de Mme Piaget de vendre le
cinéma.

Et l'exécutif prévôtois de
communiquer qu'une décision
de principe d'intérêt à la sauve-
garde d'une salle de cinéma à
Moutier avait été prise. Le
Conseil demandera à être tenu
au courant des démarches des
acquéreurs éventuels et à obte-
nir plus de renseignements.

D. D.

Décision de principe

Election de 1986 à Moutier
Les élections 1986 à Moutier
n'ont certainement pas fini de
faire couler de l'encre. Il y a
deux semaines, on apprenait en
effet que, suite à une plainte de
Ronald Lerch concernant la ra-
diation de la liste des électeurs
de quinze personnes en 1986, le
préfet Annoni avait partielle-
ment débouté le plaignant tout
en admettant que sur quatre cas,
les autorités de l'époque
n'avaient pas poussé l'enquête
assez loin. La municipalité de

Moutier renonçait à recourir
contre cette décision tout en af-
firmant que l'enquête serait re-
prise pour voir si effectivement il
y aurait eu motif de radier du re-
gistre ces quatre personnes.

Mercredi, le Conseil munici-
pal apprenait toutefois que Ro-
nald Lerch avait fait recours,
une décision, selon le chancelier
communal, qui rend peut-être
service à la majorité actuelle à
laquelle M. Lerch n'appartient
pas. (dd)

Nouveau recours

Rappel de la procédure en vigueur
Suite à différents problèmes
rencontrés par ses employés, le
Conseil municipal rend la po-
pulation imérienne attentive à
la procédure du vote par cor-
respondance. En rappelant
que sur une interpellation
d'Alliance jurassienne, l'exécu-
tif a décidé d'appliquer scru-
puleusement les articles 23 et
24 de l'Ordonnance sur les
droits politiques, résumés ci-
dessous.

COMMENT ?
L'article 23 précité stipule que
celui qui veut voter par corres-
pondance doit demander au
préposé au registre des élec-
teurs de son domicile politi-
que, par écrit et dans les délais,
une enveloppe de transmission
et une enveloppe de vote.

L'électeur en question doit
faire valoir un des motifs sui-
vants: maladie, invalidité ou
toute autre raison impérieuse
l'empêchant de se rendre aux

urnes; séjour hors du domicile
politique le jour du scrutin ou
les deux jours précédents, ar-
mée ou protection civile. Si un
tel motif est permanent, l'élec-
teur peut demander que le ma-
tériel ad hoc lui soit envoyé
d'office avant chaque scrutin.

A relever que le préposé a
interdiction de remettre les en-
veloppes à des tierces per-
sonnes.

LES COMPÉTENCES
L'article 24 précise que le pré-
posé au registre donne suite à
la requête lorsque les condi-
tions ci-dessus sont remplies.
Dans le cas contraire, il pré-
sente la demande au Conseil
municipal, qui tranche immé-
diatement, sa décision pou-
vant être déférée dans les 3
jours au Conseil exécutif.

Enfin, les demandes accep-
tées doivent être inscrites au
fur et à mesure sur une liste,

(cm)

Vote par correspondance

Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix. Ce n'est pas à la manière du monde
que je vous donne. Que votre cœur cesse
de se troubler et de craindre.

Madame et Monsieur Remolo Minieri-Brunner;
Madame Marguerite Brunner-Gurzeler, à Kallnach,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jùrg BRUNNER

dit Coco
enlevé à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 35 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1989.
125, rue Numa-Droz.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 4 sep-
tembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Remolo Minieri-Brunner
19, rue de la Paix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 

LA SAGNE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

! Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Jean Tissot-Haldimann:

Monsieur et Madame
Jean-Pierre et Tukta Tissot-Klanngiew et

leur fils Jean-François;

Madame et Monsieur Eric et Nelly Thomen-Tissot
et leurs enfants, Florence et Raphaël, à Marly;

Madame Martha Tissot. à Cernier;

Monsieur Paul Tissot, à Boudevilliers et famille;

Madame et Monsieur Marcel Kehrli-Tissot,
à la Roche et famille;

Madame Rachel Ischer-Tissot, à La Chaux-de-Fonds
et famille;

Monsieur et Madame Claude Tissot, à Lausanne
: et famille;

Monsieur et Madame Francis Tissot, â Màrstetten
i et famille;

Monsieur Georges Perrenoud, à Villiers et famille;

Madame Hélène Houriet-Bucher, au Locle;

Madame Rosa Hostettler-Haldimann,
à Corcelles-Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

\ Monsieur
Jean TISSOT

restaurateur
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection jeudi, dans sa 74e année. „

LA SAGNE, le 31 août 1989.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS, LUNDI 4 SEPTEMBRE A 14
HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille:
Mme Jean Tissot-Haldimann
Restaurant de la Croix-Blanche
2314 La Sagne

Veuillez penser au Home le Foyer, La Sagne, cep 23-36-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.

Madame Georges Amez-Droz-Burkhalter:

Monsieur et Madame Gérald Amez-Droz-Schmid et
leurs filles, Séverine et Joëlle;

Les descendants de feu Camille Amez-Droz-Weyer;

Les descendants de feu Charles Burkhalter,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Georges AMEZ-DROZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé a leur
tendre affection jeudi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 31 août 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 4 sep-
tembre à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

; Domicile de la famille: 13, rue de la Chapelle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR
JEAN-PIERRE STEUDLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

CORCELLES, septembre 1989.

LE RESTAURANT DE
LA CROIX-BLANCHE

2314 LA SAGNE

sera fermé du vendredi
1er septembre au lundi

4 septembre inclus,
pour cause de deuil

LES REUSSILLES J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j 'attends ceux que j'aime.

Madame Louise Sylvant-Kampf ;
Monsieur et Madame Victor et Anne Sylvant-Chételat

et leur fille Marie à Rùmlang (ZH);
Madame et Monsieur Ariane et Antoine Février-Sylvant

et leurs filles Cécile et Isabelle à Cressier (NE);
Monsieur Henri Sylvant,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
René-Victor SYLVANT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu
a rappelé â Lui dans sa 83e année muni des sacrements de
l'Eglise.

LES REUSSILLES. le 31 août 1989.
Le Saucy 3

La cérémonie funèbre et l'enterrement auront lieu le
samedi 2 septembre à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tra-
melan où le corps repose.

Une messe sera célébrée en l'Eglise catholique de Tra-
melan après l'enterrement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE

Profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui ont été témoignées lors du décès de

MADEMOISELLE
GILBERTE PILLOUD

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé son épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
? (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039 - 285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds S (039)283476
Le Locle C (039) 311442

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wâlti
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^S  ̂ Suisse romande

10.35 Demandez le programme!
10.40 Petites annonces
10.45 Viva l'été
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
11.55 Cérémonie du Griitli

(Chaîne alémanique)
En direct du Griitli.

12.00 La petite maison
dans la prairie (série)

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Demain finira par arriver

Film de G. McGowan.
15.30 Hippisme

(Chaîne alémanique)
En direct de Saint-Gall.

15.45 Le trésor des îles Perles
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Cubitus
17.30 Lucifer (série)
18.00 L'île de corail (série)
18.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

L'affaire Jegado.
20.40 Vol poux Istanbul

Téléfilm de P. Duffell.

A22 H 15

Mon œil
Histoires belges.
Radio-Chevauchoir - Ma terre
Dolorosa - Coin de paradis -
Femmes de l'ombre.
Photo : un p'tit coin de para-
dis, (tsr)

23.15 TJ-nuit
23.30 Athlétisme

Finale du grand Prix, en
différé de Monaco.

23.35 Blues to bop
(Suisse italienne)
En direct de Lugano.

0.20 Bulletin du télétexte

TCR ™«*«
13.00 China Beach (en clair)
13.50 Acompte sur meurtre

Téléfilm américain de Wa-
ris Hussein, avec Ben
Gazzara et Connie Sellec-
ca (1987, 96')

15.25 La cinquième dimension
16.15 Le cirque fantastique

Film à grand spectacle
américain de Joseph M.
Newman, avec Victor Ma-
ture, Red Buttons, Rhon-
da Fleming, Vincent Price
et Peter Lorre (1959, 103')

17.55 Colargol
18.10 Throb
1835 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers (en clair

et BICANAL)
19.30 China Beach (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Il est génial Papy
Comédie française de Michel
Drach, avec Guy Bedos, Ma-
rie Laforêt et Fabien Chom-
bort (1987, 90')
Un papy et son petit-fils tom-
bent amoureux de la baby-
sitter... 

22.00 L.A. Law
22.45 Hair

Comédie musicale améri-
caine de Milos Forman,
avec John Savage, Treat
Williams, Beverly D'An-
gelo et Annie Golden
(1979, 127)

050 Si tu vas à Rio™ tu meurs
Comédie franco-brési-
lienne de Philippe Clair,
avec Aldo Maccione, Ro-
berta Close et Bruno Fryd-
man (1987, 101")

230 Les Gauloises blondes
Comédie française de Jean
Jabely, avec Pierre Tor-
nade, Roger Carel, Gérard
Hernandez et Jackie Sar-
dou (1988, 87)

ŝ 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...
Avec Lova Moor.

11.05 Le destin
du D'Calvet (feuilleton)

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
1330 Météo - La Bourse
1335 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin

Les brebis égarées.
15.50 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.15 Club Dorothée vacances
18.15 Hawaii police d'Etat (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Afin de mener à bien son
enquête, le procureur tente
de récupérer les bandes des
entretiens entre Justin et
Kelly.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
2032 Tapis vert
2035 Intervilles

Avec la participation des
villes sélectionnées lors de
la demi-finale du 25 août
1989.

A82h35

Grands
reportages
Le crépuscule des vieux.
La France compte actuelle-
ment deux millions de per-
sonnes âgées de plus de 80 ans.
L'équipe de Reportages a ren-
contré certains de ces hommes
et de ces femmes à la porte des
urgences d'un grand hôpital.
Photo : les vieux: une certaine
détresse morale... (key)

2330 Le joyau
de la couronne (feuilleton)
La boîte de Pandore.

0.30 Une dernière • Météo
030 Intrigues (série)

Le rhino.
1.10 Des agents

très spéciaux (série)
Bombes sur l'Oklahoma.

3g 
France

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf,
docteur? (série)

12.00 Météo
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Cimarron Strip (série)

Huit ans après.
15.45 Aventures - Voyages

Rob Parker dit le Foui-
nard - Baffin.

16.40 Starman (série)
Fièvre.

17.25 Dessin animé
17.45 Les voisins (série)
18.10 Trivial pursuit
18.35 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.25 Affaire suivante
19.40 Gallia d'lajoie
20.00 Journal • Météo

A 20 h 35

Euroflics
Une valise peu dip lomatique,
téléfilm avec Bernd Jeschek,
Bigi Fischer, Hermann
Schmid, etc.
A Vienne. Un haut fonc-
tionnaire de l'ONU, divorcé,
enlève ses deux enfants. Pour
les lui reprendre, sa femme
révèle à la police un secret
lourd de conséquences.
Photo : un extrait de ce télé-
film, (tsr)

2130 Apostrophes
Rentrée des classes, ren-

'-?.<¦; trée littéraire : la composi-
tion française.
Avec V. Alexakis,
Y. Beauchemin, P. Cons-
tant, H. Huot, J. Vautrin,

22.45 Dernière édition - Météo
23.00 Soixante secondes

Avec Donald Sutherland,
comédien.

23.05 Les enfants du rock
Youssou N'Dour, l'étoile
de la médina - Les aven-
tures de Dick Spanner.

2330 Athlétisme
Grand Prix de Monaco.

fKp >â France 3

11.30 Championnats de France
de voile
En direct de Pleneuf
(Côtes-du-Nord).

12.00 Estivales 1989
Magazine de l'air et de l'ex-
ploit.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Sur la piste du crime (série)

Des renseignements en or.
14.50 40" à l'ombre de la 3

En direct de Cannes.
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

Avec Canada.
2035 Le masque (série)

Quand le diable ricane.

A21h30

Thalassa
Les crocs de la mer.
Le crocodilus porosus est un
saurien qui peut mesurer sept
mètres de long et peser jusqu'à
une tonne. L'équipe de Tha-
lassa est allée jusqu'en Austra-
lie du Nord, au milieu de ces
monstres, appelés mangeurs
d'hommes.
Photo : un crocodile aux crocs
redoutables, (démo)

22.20 Soir 3
22.45 Août 1939

ou le compte à rebours
Documentaire.
La description, cinquante
ans après, de ce que fut '
l'atmosphère du dernier été
de paix en 1939.

23.40 Musiques, musique
Trio opus 45, d'A. Schon-
berg, interprété par le Trio
à cordes de Paris.

Demain à la TVR
9.40 Mémoires d'un objectif

10.35 Fans de sport
11.05 Les racines du cœur
11.20 Initiation à la musique
11.45 Mon œil
12.45 TJ-midi

15.30 Reiten
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Knight Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 August '39
20.25 Dièse Drombuschs
21.35 Spuren der Zeit
22.05 Die Freitagsrunde
22.50 Tagesschau
23.05 Zimmer36 (film)
23.35 Lugano Blues (TSI)

(j^̂ ) Allemagne I

13.15 und 15.00 Internationale
Funkausstellung
Berlin 1939

17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 August '39
20.30 Als der Krieg begann
21.45 Loriot im Gesprach

mit Axel Corti
22.30 Tagesthemen
23.00 Was dièse Frau

so ailes treibt (film)
0.45 Bankraub des Jahrhunderts

§̂|̂  ̂
Allemagne 2

17.10 Internationale
Funkausstellung
Berlin 1939

17.50 Pyjama fur drei
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Eurocops
21.05 Internationale

Funkausstellung
Berlin 1989

21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Der Henker von London

f j|J Allemagne 3

15.00 Zoom
15.30 ARD-Sport-Treff

von der IFA Berlin
17.00 Computertreff
17.30 Telekolleg II
18.00 Hauptsache Beruf
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Igel
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprach
22.30 Verfluchtes Erbe
23.30 Jazz-in Concert

Jt-S; 1
«N̂ r Suisse italienne

11.55 Commemorazione ufficiale
délia Mobilitazione 1939

15.30 Ippica (DRS)
18.05 Per i bambini
18.15 Periragazzi
18.30 II mistero dei polpipongo
19.00 Segni particolari : genio
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Spéciale attualità
21.55 TG sera .
22.05 II cardinale Lambertini
23.25 Prossimamente cinéma
23.35 Blues to bop Festival
2.00 Teletext notte

DA I Italie I
14.10 Le awenture

di Marco Polo (film)
15.50 Zuppa e noccioline
16.40 Big estate
17.30 I giovedî

délia signora Giulia
18.20 Riccorenza del SO.mo

anni versario délia
Seconda Guerra mondiale

20.00 Telegiornale
20.30 La notte di San Lorenzo
22.30 Riccorenza del SO.mo

anniversario délia
Seconda Guerra mondiale

çJ Udnq
14.25 L'enquêteur
15.20 Les cinq dernières minutes
17.00 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.30 Happy days
19.56 Les inconnus
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 L'enfant lumière (téléfilm)
22.10 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

BTN-2001
5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-

mations. 6.10 Musique et jeux.
7.00 Informations. 7.10 Musique et
jeux. 8.00 Informations. 8.10 Revue
de presse. 8.15 Jeux et musique.
9.15 Sélection TV. 10.00 Informa-
tions. 10.03 La tête a l'ombre.
10.04 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales.
12.30 Informations. 13.00 Dédicaces.
14.00 Les glaces a l'eau. 15.00 Infor-
mations. 16.30 Hit parade. 17.00 In-
formations. 17.59 Le Bar de l'Esca-
drille. 18.00 Informations.
18.30 Journal régional 19.00 Musi-
que et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais Goû-
teur 3 jusqu'à 6.00.

**—7Z~~]
^S_W 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 Michel Chaillou.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Laissez pas-
ser la chanson. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

^4f Espace 2

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre...: histoire peu croyable.
16.30 Démarge. 18.05 Magazine :
cinéma et communication. 18.35

JazzZ. 19.30 La mémoire des
ondes. 20.05 L'été des Festivals:
Festival Tibor Vargha 1989. 23.00
Festival de jazz de Willisau , en
direct. 1.00 Notturno.

«^̂  Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme et musique. 20.00 Théâ-
tre. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

/̂ g \̂Fréquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine politi que. 19.00
Eclair de lune. 20.00 C3 ou le
défi. 21.30 RSR 1.

ê PliP' Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Les ren-
dez-vous de Myrtille. 10.30 Les
vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua-
lités , etc. 12.45 La bonn' occase.
15.05 Allô Maman bobo ! 16.30
Microphages. 18.35 Club de la
presse (projet Impulsorium de
Bellelay). 19.30 Jazz Panorama.
20.00 Bleu France.

Quand le
diable ricane

Au petit matin, Adrien Cou-
sin est retrouvé mort à bord
de son yacht. La veille, il y
avait convié quelques amis a
dîner et la soirée n'avait
guère été agréable. Irascible,
méprisant, Adrien avait fini
par prier sa femme et ses invi-
tés de déguerpir rapide-
ment...

Le seul indice que possède
l'inspecteur chargé de l'en-
quête est une trace de piqûre
sur le bras de la victime. Il de-
mande une autopsie. Très
vite, ses soupçons se portent
sur la veuve de Cousin, la
belle Sabine, qui ne cache
d'ailleurs pas la haine qu'elle
portait à son mari.

Elle ne cache pas non plus,
qu'elle a rêvé de le tuer fors-
3ue, la veille, il l'a humiliée

evant tout le monde. U était
ivre; il s'en est pris ensuite à
ses invités, à ses associés et à
Patrice, son secrétaire,
l'amant de Sabine... n aurait
été si facile de le pousser par
dessus bord.

L'autopsie révèle
qu'Adrien a succombé à l'in-
jection d'une trop forte dose
d'insuline. En fouillant dans
l'appartement, l'inspecteur
découvre dans les affaires de
Sabine une seringue qui porte
ses empreintes. Mais Sabine
ne sait pas faire de piqûres...

(ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

«Mon œil» uniquement belge: danger!
Pour la troisième f o i s  cet été,
«Mon œil» reste présent avec
quatre nouveaux emprunts f a i t s
à une émission belge équiva-
lente, «Strip-tease», que p r é -
sente Valérie Bierens de Haan
de jaune élégamment vêtue.
Soucieuse de bien mettre en évi-
dence la continuité d'esprit en-
tre «Mon œil» et «Strip-tease»,
Mme de Haan souligne que ces
sujets auraient pu être tournés
chez nous. Resterait à savoir s'il
s'agit du même regard, du
même principe, celui de p o r -
traits d'une personne ou d 'un
petit groupe. Sans s'étonner que
la contradiction, elle introduit le
premier sujet en doutant qu'on
trouve en Suisse romande une
radio locale animée p a r  les
membres d'une même f amille...

11 f aut signaler un dangef i
pour «Mon œil» et ses produ c-
tions propres, en comparaison
avec les choix eff ectués en Belgi-
que. Chaque année, «Mon œil»
produit une cinquantaine de p e -
tits sujets issus généralement de
Romandie. Tous ou presque
passent à l 'antenne, quel que
soit le résultat f inal. Dans la
production de «Strip-tease», qui
doit être de Tordre de p l u s i e u r s
dizaines de sujets par année, on
n 'en retient qu 'une dizaine, p r o -
bablement les meilleurs. On
montre donc le tout-venant de
notre production et une sélec-
tion que Ton souhaite rigou-
reuse d 'un autre pays. U serait
ainsi normal que l 'impression
générale donnée par les produits

belges soit meilleure que celle is-
sue des p r o d u i t s  helvétiques. On
pourrait même vérif ier ce senti-
ment en jouant au «pion» qui
attribue une note selon le sys-
tème scolaire, de un à six: les
belges, repris en Romandie ris-
quent d'obtenir une meilleure
moyenne que les romands, ce
qui ne ref léterait (probable-
ment) pas la réalité si les ensem-
bles étaient comparables. La
grille d 'été est ainsi en cause
dans son principe: mieux vau-
drait un invité belge chaque
mois p a r m i  quatre sujets suisses
que trois «Mon œil» complets
empruntés pour Tété.

Jouons au «pion»: «Radio
chevauchoir» de Benoit Ma-
riage, montre l 'activité char-
mante et naïve d'une même f a-
mille pour une radio locale —
ira cinq! «Ma terre Dolorosa»,
d'André François, évoque la vie
quotidienne d 'un paysan «vieux
garçon» qui s 'occupe tendre-
ment de sa mère impotente et
prie Dieu pour qu'il lui donne
enf in une compagne — encore
un cinq! «Coin de paradis» de
Richard Olivier cultive avec
trop d 'invités de minuscules jar-
dinets — va pour un p e t i t  qua-
tre!. Les «Femmes de l 'ombre»
de J.M. Putmans sont secré-
taires dévouées à leur patron
que parf ois elles épousent: un
quatre et demi!

Moyenne correcte de 4.6...
Freddy Landry

• TVR, ce soir à 22 A 15 /  re-
p r i s e  demain samedi à 11 b 45



Europe : le réveil des actionnaires
«Rien n'est sacre et personne n'est trop grand», déclarait
juste après le lancement de l'OPA de Jimmy Goldsmith
sur BAT, le directeur général du conglomérat britanni-
que BTR PLC, John Cahill. Sir James a mis au jour une
nouvelle dimension en Europe: le rachat inamical d'une
grosse entreprise par LBO (Leveraged buyout), c'est-à-
dire au moyen d'une forte proportion d'argent emprunté.
Cette technique importée des USA et pratiquée dans le
système anglo-saxon mettra certainement du temps
avant de s'imposer sur le continent européen. Mais le raid
lancé par Goldsmith aura, de toute manière, le mérite
d'accélérer le mouvement irréversible des fusions et ac-
quisitions en Europe.

La création d'un grand marché
européen en 1992 hâte la globa-
lisation des marchés dans diffé-
rents secteurs industriels et des
services. Regardez le nombre de
fusions, acquisitions, alliances,
joint-ventures (entreprise com-
mune entre deux partenaires)
qui ont eu lieu durant ces trois
dernières années.

On peut prendre 20 à 25 sec-
teurs en Europe, tels que les télé-
communications ou l'informati-
que, où il y a encore trop de fa-
bricants et où il y aura une forte
pression pour restructurer.
Beaucoup de sociétés demeurent
ainsi ' vulnérables. L'opération
menée par Goldsmith relance les
thèmes de la stratégie des entre-
prises et de l'actionnaire et par
conséquent, la chasse aux socié-
tés mal gérées.

LA RENAISSANCE
DES ACTIFS

SOUS-ÉVALUÉS
Le point névralgique est précisé-
ment la rentabilité des capitaux
investis dans une société. Com-
ment celle-ci parviendra-t-elle à
valoriser ses actifs? Quel porte-
feuille de métiers et quel porte-
feuille de produits permettront à
une entreprise de générer un
rendement appréciable de ses
fonds propres? Différentes so-
ciétés ne parviennent pas à s'im-
poser dans un métier donné, ou
avec tel ou tel produit, parce
qu'elles n'ont pas une taille suf-
fisante qui leur permettrait
d'abaisser leurs coûts de pro-
duction, ou parce qu'elles ne
sont pas suffisamment spéciali-
sées. D'où une rentabilité insuf-
fisante.

Plusieurs groupes et conglo-
mérats se trouvent confrontés à
une telle situation en Europe. Le
mouvement amorcé par Gold-
smith va contraindre les hom-
mes d'affaires européens à re-
penser leur stratégie de dévelop-
pement et à recentrer leurs acti-
vités sur leur métier de base tout
en le renforçant et en améliorant
le rendement total que touchent
leurs actionnaires. Un tel redé-

ploiement signifie une valorisa-
tion d'actifs pour une firme.
Une société qui parvient à bien
tirer profit de ses actifs obtient
une reconnaissance du marché
boursier par une capitalisation
boursière plus élevée et se
trouve, du coup, mieux proté-
gée! En réalité, les groupes di-
versifiés devront faire face à des
pressions de leurs actionnaires
pour vendre certaines activités.

MIEUX RÉTRIBUÉ
«La notion de valeur de l'action-
naire devra être prise en comp-
te», prédit Yves-André Istel,
vice-président de Wasserstein,
Perella & Co (une des firmes-
phare dans le domaine des fu-
sions et acquisitions). Cela im-
plique qu'il devra être mieux ré-
tribué. Les sociétés devront ainsi
accroître leur payout ratio (la
part du bénéfice net réalisé) dis-
tribuée aux actionnaires.

En Suisse, plusieurs compa-
gnies ont affiché une telle inten-
tion: Nestlé, Crédit Suisse Hol-
ding et Ciba-Geigy notamment.
Lorsque pendant des années un
actionnaire a dû se contenter
d'un payout ratio de 20%, ne
peut-on pas parler là d'une véri-
table révolution? T. Boone
Pickens, un des plus célèbres
«raiders» américains qui a fait
chanceler plusieurs mastodontes
de l'industrie - américaine af-
firme: «Aux Etats-Unis, on ver-
ra dans les années 90 que dans
les industries se trouvant à un
stade de maturité, les sociétés
devront de plus en plus considé-
rer le rendement au lieu d'es-
sayer de se diversifier. Il est ab-
solument de notre devoir de
continuer à critiquer les compa-
gnies qui sortent de leur métier
de base afin de diversifier en ef-
fectuant de mauvaises acquisi-
tions.»

Etant donné la globalisation
des marchés et le processus de
concentration que cela suscite,
l'Europe se trouve placée à la
même enseigne.

«Ce que l'on te reproche,
cultive le, c'est toi» disait Jean

Cocteau. Outre Carlo de Bene-
detti et Goldsmith, d'autres
francs tireurs continueront de
bousculer les dirigeants d'entre-
prises endormis sur des «mon-
tagnes de liquidités.»

«En Europe, beaucoup d'ac-
tionnaires résignés obtiennent
de maigres dividendes. Des ma-
nagements sont assis sur des li-
quidités considérables. Des so-
ciétés disent qu'elles obtiennent
une rentabilité de 1% à 2% sur
leurs actifs depuis 30 ans. Pour-
quoi ne continueraient-elles pas
de faire cela? De tels comporte-
ments, au demeurant répréhen-
sibles, vont entraîner des terri-
bles pressions, venant de la part
des «raiders» par exemple», ex-
plique Perçy Barnevik, le prési-
dent-délégué du groupe ABB
Asea Brown Boveri.

D'aucuns considèrent que
bon nombre d'entreprises euro-
péennes devraient accroître leur
valeur boursière en se restructu-
rant sagement, avant que d'au-
tres les forcent à le faire de ma-
nière irréfléchie.

UNE MEILLEURE
TRANSPARENCE

La valorisation d'une société
exige également une meilleure
transparence. Une entreprise
bien gérée a, d'une manière ou
d'une autre, tout à y gagner.
Cela passe par la publication
plus féquente (trimestrielle) de
ses résultats tout en tendant vers
la réalité. En d'autres termes, les
résultats déclarés doivent se rap-
procher des résultats réels. Pre-
nez l'exemple des banques
suisses. L'UBS suivra peut-être
le Crédit Suisse en créant un
holding et en publiant des résul-
tats et un bilan plus conformes à
la réalité. La meilleure défense
c'est l'attaque. Plusieurs entre-
prises helvétiques devraient s'en
inspirer pour éviter de passer
sous les fourches caudines d'un
«raider» ou présumé tel.

En somme, une bonne straté-
gie de développement permet de
justifier la politique de divi-
dende suivie. Ainsi une société
peut rendre crédible une politi-
que prudente de dividende afin
d'autofinancer tout ou partie
des investissements qui permet-
tront de déboucher dans la pro-
duction de nouveaux produits,
d'augmenter la rentabilité de ses
actifs et, à termes le rendement
total que perçoit l'actionnaire.
La perspective du grand marché
européen pousse beaucoup
d'entreprises à renforcer leur
position en cherchant plutôt des
alliances ou des OPA amicales,
qu'en s'attaquant les unes et les
autres.

T. Boone Pickens «Une société ne peut se permettre de di
lapider son argent dans de mauvaises acquisitions.»

«La croissance interne d'une
entreprise ne suffit plus à son
développement. La seule alter-
native est donc le développe-
ment par acquisitions, car, de
plus en plus, la croissance ex-
terne prendra le pas sur la crois-
sance interne. Dans certains sec-
teurs, comme les assurances, par
exemple, c'est d'ailleurs la seule
possibilité de croissance. Dès
lors, on constatera que la straté-
gie financière prendra davan-
tage de poids dans la stratégie
globale d'un grand nombre
d'entreprises», explique Pierre
Scohier, administrateur-délégué
de Pargesa Holding.

UNE STRATÉGIE
OFFENSIVE

Dans l'industrie alimentaire, les
groupes qui s'imposeront dans
les années 90 mènent, du reste,
une telle stratégie. C'est le cas de
Nestlé, BSN ainsi que Jacobs
Suchard, entre autres. Dans
l'électrotechnique, ABB suit un
chemin similaire. En RFA le
géant Siemens rattrape des an-
nées de somnolence en procé-
dant à toute une série d'acquisi-
tions et alliances. Les groupes
Zurich et Winterthur assurances
cherchent, à l'instar d'autres
concurrents tels que Allianz, à
renforcer leur position sur le
marché mondial, dans le do-
maine des assurances. Winter-
thur était en particulier intéressé
à racheter le deuxième groupe
d'assurances allemand Colonia
versicherung AG.

On connaît la suite: ce groupe
- été raflé par le groupe d'assu-

rances français Victoire, sur le-
quel a été lancée une OPA par le
groupe financier Suez. Celui-ci
pourrait d'ailleurs être attaqué
un jour, comme le holding fi-
nancier français Navigation
Mixte, dont la structure du capi-
tal est fragile, et qui détient pré-
cisément des intérêts dans le sec-
teur des assurances!

Finalement, seule une bonne
gestion et une meilleure transpa-
rence permettront aux entre-
prises de vivre sereinement. Les
bastions érigés sous la forme
d'actions nominatives liées, en
Suisse, ou de l'influence domi-
nante des banques, en RFA, ne
pourront durer éternellement!
Ces pays seront confrontés à des
OPA hostiles, dès lors que plu-
sieurs sociétés n'ont pas entre-
pris les restructurations que
d'autres firmes européennes ont
dû effectuer. Pour lever des ca-
pitaux, les entreprises «proté-
gées» devront effectivement
s'adapter aux normes interna-
tionales. Sinon, elles devront le
faire à des coûts nettement plus
élevés! Cela singifie qu'elles de-
vront supprimer une partie de
leurs barrières.

«Dans deux, quatre ou six
ans, le style du raid de Gold-
smith, pénétrera le Continent
européen. Le système de défense
construit ne pourra pas résister
à la force du marché», pronosti-
que Alain Mine, vice-président
de Cerus, le holding français du
groupe de Benedetti. L'action-
naire aura ainsi le mot de la fin.

Philippe REY

Wall Street: le seuil fatidique
Au-dessus du seuil des 2700 points,
après avoir dépassé son niveau le
plus haut de 1987, le marché amé-
ricain des actions tient-il le cap des
3000 points? H est difficile d'y ap-
porter une réponse unique. Wall
Street a fondamentalement réagi à
l'amélioration de la conjoncture
aux USA Pour l'instant, le scéna-
rio d'un «soft landing» (poursuite
d'une croissance modérée de l'éco-
nomie américaine alors que l'infla-
tion décélère) se confirme. D'autre
part, la Réserve fédérale améri-
caine, qui a pour objectif d'empê-
cher une phase de récession, a
abaissé les taux des «fed funds»
(fonds fédéraux) d'environ 1 point,
depuis le début juin, un rythme
deux fois plus rapide que celui de
la hausse au cours des 15 mois pré-
cédents. En réalité, la marge de
manœuvre du Fédéral Reserve
Boards est très étroite. La banque
centrale américaine ne peut en effet

se permettre de relâcher encore
sensiblement les taux au risque de
relancer certaines tensions infla-
tionnistes dans plusieurs secteurs
économiques, bien que la hausse
des taux d'intérêt survenue entre
mars 1988 et mai 1989 ait eu pour
effet d'augmenter le taux
d'épargne des ménages et de ralen-
tir la consommation au second tri-
mestre 1989, touchant ainsi les
branches les plus sensibles aux va-
riations des taux d'intérêt, comme
l'automobile, les biens durables et
la construction.

Quoiqu'il en soit, l'économie
américaine ne semble pas proche
d'une récession dans l'immédiat
Les exportations augmentent de
plus de 11% en rythme annuel au
deuxième trimestre, après .14% au
premier trimestre, et les investisse-
ments progressent de 7,6% sur les
mêmes bases. Au demeurant, l'in-
vestissement reste stimulé par la vi-

gueur de la demande externe (dont
celle de l'Europe et du Japon), par
le taux élevé de l'utilisation des ca-
pacités de production nonobstant

l'affaiblissement de certains sec-
teurs, ainsi que par le retard dans
l'ajustement de l'appareil de pro-

duction par rapport à la croissance
de la production des huit dernières
années.

Je oois qu'une hausse supplé-
mentaire de la bourse américaine
va dépendre essentiellement de la
continuation de la croissance des
exportations, laquelle va soutenir
l'investissement. Toutefois, fl ne
faudrait pas que la consommation
redémarre fortement (sous pane
d'induire de l'inflation) ni ne chute
(au risque d'entraîner plusieurs sec-
teurs économiques dans une réces-
sion). En même temps, ce scénario
permettrait au dollar de demeurer
ferme, du fait de la persistance
d'une amélioration de la balance
courante des Etats-Unis. La ferme-
té du billet vert conjuguée à un re-
cul de l'inflation provoquera alors
une détente des taux d'intérêt aux
USA Nous n'en sommes pas en-
core là. certes. Pourtant, je tiens ce

sœnano pour plausible, a bien que
je reste optimiste à l'égard de Wall
Street, tout en me montrant pru-
dent et très sélectif dans le choix des
valeurs.

Philippe REY

Je considère le secteur de l'ali-
mentation comme très intéressant
Heinz me paraît toujours être une
opportunité à l'achat. Dans le do-
maine des biotechnologies, Cetus
(cotée sur l'OTC) représente égale-
ment une occasion à saisir, fl s'agit
plutôt d'un investissement à long
terme. Mais le potentiel est considé-
rable. On sait que Roche détient
une participation de plusieurs
pourcents dans cette firme améri-
caine.

Autre vecteur expliquant le bon
comportement de la bourse améri-
caine: les situations spéciales (OPA
effectives, rumeurs de reprise, etc...)
On évoquera à ce propos le secteur
des transports, lequel est animé
présentement par l'OPA de Mar-
vin Davis sur UAL. Des prises de
contrôle ont également eu lieu dans
d'autres secteurs, telle l'hôtellerie
avec le rachat de la chaîne Holly-
day Inn par le britannique Bass.
Dernier mouvement en date: l'ac-
cumulation des actions Woolworth
(distribution). Des rumeurs ont cir-
culé sur l'intérêt porté à cette socié-
té par un conglomérat européen et
par une firme de trading japonaise.
Une OPA hostile est peut-être sur
le point d'être lancée. Toujouis est-
il que l'action Woolworth est sous-
évaluée. Les analystes estiment la
valeur à la casse («break up value»)
à 92 dollars par action

Ph R.

ouvert sur... le capital
Un peu de
monnaie ?

Semaine peu agitée sur le mar-
ché monétaire. Peu agitée, mais
pas inintéressante, puisqu'elle a
marqué les incertitudes des
courtiers, incapables de f a i r e
grimper le dollar au-dessus de 1
f r .  70, malgré des chiff res excel-
lents depuis quelque temps.

Cette semaine a également vu
la publication du Produit natio-
nal brut américain pour le 2e
trimestre. Alors que Ton atten-
dait 2,5%, contre 1,7% pour le
dernier, c'est un chiff re surpre-
nant 2,7% qui a été publié.
Malheureusement, les eltets sur
le billet vert ne se sont pas f ait
sentir, puisque la publication du
taux d'inf lation, en baisse â
4,6%, a peser sur la devise amé-
ricaine.

LE DOLLAR
Lundi, le dollar se montrait vi-
goureux à 1,693, avant que des
ajustements en vue de ce PNB
ne le f asse reculer à 1,6835 mar-
di. Mercredi, suite à cette baisse
de l'inf lation, il était bousculé et
touchait 1,665, avant de remon-
ter.

Mais c'est aujourd'hui que la
véritable f orce du dollar pour-
rait s'exprimer, une nouvelle
publication. Le marché reste
toutef ois craintif et instable, le
spectre des interventions pla-
nant sur les cours.

LA LIVRE STERLING
La devise britannique s'est sta-
bilisée cette semaine, après les
interventions de la Banque cen-
trale.' Elle s'échangeait mercredi
à 2,646 - 2,6495 au cours inter-
banques.

LE DEUTSCHE MARK
Très stable le DM à 86,07 -
86,17.

LE FRANC FRANÇAIS
Malgré le déf icit énorme de la
balance commerciale f rançaise,
le f ranc «hexagonal» se porte
bien à 25,55 - 25,59.

L E Y E N
Avec un chiff re industriel peu
intéressant, le yen s'est replié à
1,164-1,166 mercredi.

LAURE
Inchangée à 11,99 -12,02, la lire
italienne.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Correct, le dollar australien va-
lait 1,28 - 1,2825 mercredi.

J. Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.


