
Crash à La Havane
Catastrophe aérienne: plus de cent morts

Un IIyouchine-62 des lignes cu-
baines, à destination de Milan,
s'est écrasé dimanche soir, peu
après son décollage, sur un quar-
tier de La Havane. Les 126 pas-
sagers de l'appareil, pour la plu-
part des touristes italiens qui re-
gagnaient leur pays, ont été tués.
L'ambassadeur cubain à Rome,
Javier Ardizones, a cependant
affirmé sur les ondes de la RAI
qu'un des touristes italiens avait
survécu à la catastrophe et avait
été hospitalisé dans un état
grave. D'après M. Ardizones et
l'agence cubaine Prensa Latina,
lTlyouchine , transportait 113
passagers-italiens, deux cubains
et 11 membres tféqùipage.

Cette i^rmation a été
confirmée par un membre de là
cellule de crise du ministère ita-
lien des-'Affaires étrangères
mais, selott hig1të?réscapé serait
«à peine'rèconriàissable».

FIDEL CASTRO
SUR PLACE

Le président cubain Fidel Cas-
tro et plusieurs hauts responsa-
bles du pays se sont rendus sur
place peu après le drame, surve-
nu dimanche vers 19h00 (OhOO
GMT).

Après avoir inspecté les lieux
de l'accident en compagnie du
Prix Nobel de littérature colom-
bien Gabriel Garcia Marquez, le
guide de la révolution cubaine a
adressé ses condoléances aux fa-
milles des victimes italiennes par
l'intermédiaire de l'ambassade

d'Italie à La Havane et s'est ren-
du au chevet de plus de 60 per-
sonnes hospitalisées.

BLESSÉS
PAR DES DÉBRIS

Selon l'agence mexicaine Noti-
mex, 63 habitants de La Havane
ont en effet été blessés au sol par
des débris enflammés de lfappa-
reil tombés sur leur demeure ou
dans la rue.

De son côté, la radio officielle
cubaine a fait état de 10- per-
sonnes tuées au sol et de deux
autres portées disparues.

L'agence Tass a pour sa part
précisé que le quadrimoteur
s'était ,éwàsé~a moins d'un kilo-
mètre de raérôpôrt de La Ha-
vane, endommageant une ving-
taine d'habitations. Toutes les
voies d'accès à l'aéroport ont
ensuite été bloquées par les
forces de police et des véhicules
de secours se sont précipités vers
le heu du drame, a ajouté
l'agence soviétique.

L'avion, à bord duquel
avaient pris place les passagers
du vol 9046, devait faire une es-
cale technique à Cologne (RFA)
avant de se poser lundi vers
13h30 (llh30) sur l'aéroport
Malpensa de Milan.

Excelsior, une autre agence de
presse mexicaine, a signalé
qu'au moment de l'accident, le
temps était orageux et des
trombes d'eau s'abattaient sur
l'aéroport José Marti de La Ha-
vane. Selon cette agence, le tra-

fic aérien a été temporairement
suspendu à La Havane et les
avions devant s'y poser ont été
déroutés vers l'aéroport de Va-
radero, situé à environ 145 km à
l'est de la capitale.

Dans un télégramme adressé
à Mgr Jaime Ortega Alamino,
président de la conférence épi-
scopale cubaine, et au cardinal
milanais Carlo Maria Martini,
le pape Jean Paul II a fait part
lundi, aux familles des victimes,
de la «profonde douleur» qu'a
suscité en lui «la nouvelle de
cette catastrophe aérienne».

Disparition d'un
Boeing brésilien

. Par ailleurs, un Boeing 737-200
de la compagnie brésilienne Va-
rig avec 54 personnes à bord a
disparu au-dessus de la forêt
amazonienne après que le pilote
eut annoncé qu'il tentait un at-
terrissage d'urgence, a annoncé
lundi la compagnie. Selon un
responsable aéronautique civil,
le pilote n'avait «aucune chan-
ce» de se poser en raison de la
densité de la végétation.

• L'avion a disparu dimanche
soir lors de la dernière étape
d'un trajet entre Sào Paulo et
Belém, à l'embouchure du
fleuve Amazone. Les causes de
la disparition sont, pour l'ins-
tant , inconnues. Il y avait 48
passagers et six membres d'équi-
page, (ap)

Sombre
avenir

Du jamais vu encore.
Bientôt, ils seront vrai-

semblablement 20.000 à dé-
f erler sur la RFA. «Ils», ce
sont les Allemands de l'Est
qui ont f u i  leur pays et se
sont réf ugiés en Hongrie.
Leur attente paraît devoir se
terminer. Dans les jours qui
viennent, ils vont sans doute
connaître la liberté. En Alle-
magne de l'Ouest, tout est
prêt pour les accueillir. Mo-
ment historique donc, car ja-
mais depuis la construction
du Mur de Berlin en 1961, la
RFA n'a dû f aire f ace à une

_ telje vagiie d'immigration.
Cèh*é-ci né va pas rester

sans conséquences.
En acceptant d'aider les

réf ugiés est-allemands, le
gouvernement de Bonn, qui
s'est montré réticent de
prime abord, se place dans
une situation délicate. Ses
relations avec Berlin-Est et
d'autres Etats du bloc de
l'Est vont sans aucun doute
en souff rir. Plus question dé-
sormais de parler de rappro-
chement avec la RDA.

La Hongrie, qui a renon-
cé à exiger des visas de tran-
sit p o u r  tous les réf ugiés est-
allemands, risque également
de s'attirer les f oudres de ses
partenaires du Pacte de
Varsovie. Dans cette af -
f aire, elle porte une lourde
responsabilité. Si elle n'avait
pas démonté son rideau de
f er...

Reste la RDA. Elle sus-
cite beaucoup d'inquiétude.
Logiquement, elle ne devrait
pas tarder à réagir. Et la
réaction risque d'être terri-
ble. L'hémorragie dont elle
est victime va porter un sé-
rieux coup à son économie,
car ceux qui sont partis sont
dans leur majorité des méde-
cins, des techniciens, des
gens qualif iés. Comme
Erich Honecker n'est pas
l 'homme des réf ormes, on
peut s'attendre à très court
terme à un sérieux tour de
vis.

La population est-alle-
mande a cru qu'elle prof i te-
rait, elle aussi, du vent de ré-
f orme qui souff le actuelle-
ment sur l'URSS, la Hon-
grie et la Pologne. Comme
Soeur Anne, elle attend tou-
jours. Et elle risque d'atten-
dre encore longtemps. Bref,
son avenir paraît bien som-
bre.

Michel DERUNS

Berlin ne lâche
pas de lest

Réfugiés de Hongrie: la RDA
retarde le transfert

Les 5000 Allemands de l'est resteront vraisemblablement
dans les camps hongrois tant que M. Honecker (photo asl)
et son homologue de RFA ne se seront pas mis d'accord.
Le mécontentement de Berlin-Est
est à l'origine du retard pris dans
le départ des quelque 5.000 Alle-
mands de l'Est se trouvant en
Hongrie et qui souhaitent émi-
grer définitivement en Républi-
que fédérale allemande.
Selon le ministre hongrois de
l'intérieur, Istvan Horvath, il
pourrait même se passer plu-
sieurs semaines avant que le
transfert puisse se faire. Il estime
que les deux Allemagnes doi-
vent se mettre d'accord au préa-
lable, accord qui pourrait pren-
dre «peut-être un mois, voire un
mois et demi», a déclaré M.
Horvath à l'hebdomadaire
ouest-allemand Stern.

Un haut responsable hon-
grois a déclaré à l'agence Asso-
ciated Press que son gouverne-
ment répugnait à autoriser le
transfert massif des Allemands
de l'Est désireux de passer à
l'Ouest avant d'avoir apaisé son
allié est-allemand. «Il est encore
nécessaire de discuter» avec
l'Allemagne de l'Est, a ajouté ce
responsable hongrois.

Toutefois, le froid et la pluie
qui régnent actuellement en Eu-

rope centrale accroissent la pres-
sion sur Budapest en faveur
d'un transfert rapide des Alle-
mands qui ont été installés dans
des camps de toile. La tempéra-
ture est descendue en dessous de
six degrés dans la nuit de di-
manche à lundi.

Sur place, la tension com-
mence à monter. Les journa-
listes ne peuvent accéder aux
camps mais des réfugiés rencon-
trés à l'extérieur confient leur
frustration, (ap)

Olympic: trois titres
Chaux-de-Fbnniers en vue au CS jeunesse

Natacha Ischer (à gauche): une superbe performance. (Jr - a)
SPORTS 9-11 - 13 - 14

Neuchâtel : des mises
en dessous de la table
Les vrais joueurs n'ont jamais cessé de parier: parties de poker,
pommes ou jass misés se déroulent tranquillement autour des ta-
bles de bistrots. Ces rencontres-là, discrètes ou tolérées, existe-
ront toujours. Mais pour la seconde fois en un an, l'Office de la
police à Berne s'attaque à certaines machines à sous et aux pa-
trons qui rétribuent les gagnants et qui plument les perdants. Une
vingtaine de dossiers sont traités dans le canton.
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Aujourd'hui: le temps sera en gé-
néral ensoleillé après la dissipa-
tion des bancs de stratus mati-
naux sur le Plateau.

Demain: temps généralement en-
soleillé, plus doux au nord ,
bancs de stratus ou de brouillard
matinaux sur le Plateau.
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Assurez
aujourd 'hui

votre vie
de demain



Une embellie dans l'atmosphère politique
Sommet des non-alignés: espoir tempéré de prudence

Le 9e sommet des pays non-ali-
gnés s'est ouvert hier à Belgrade
où leurs dirigeants ont reconnu
que l'atmosphère politique s'était
améliorée dans le monde, mais en
soulignant que les nations en dé-
veloppement restaient confron-
tées à des crises économiques et à
des conflits armés.
Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment d'Asie. d'Afrique , d'Amé-
rique latine et du Moyen-Orient ,
se sont réunis dans un palais des
congrès de verre et d'acier pour
une conférence de quatre jours à
laquelle des pays modérés tels
que l'Inde , l'Egypte et la You-
goslavie entendent donner un
ton pragmatique.

«Cela suppose que l'on se li-
bère du poids de divers préjugés
idéologiques et d'une vision uni-
latérale de soi-même et des au-
tres», a déclaré le président you-
goslave Janez Drnovsek , dont le
pays succède pour trois ans au
Zimbabwe à la tête du mouve-
ment.

Surmontant l'opposition de
Cuba, de la Corée du Nord, du
Sud-Yémen, du Ghana et d'au-
tres Etats radicaux, la Yougos-
lavie s'est assuré le soutien d'une
majorité de participants en fa-
veur d'une déclaration qui salue
les efforts déployés par l'Union
soviétique et les Etats-Unis pour
améliorer le climat internatio-
nal.
Les pays modérés ont cependant
consenti à une concession en
modifiant la phrase «le climat

politi que mondial s'est amélioré
de manière appréciable» , qui est
devenue «le climat politique
mondial s'est amélioré, mais pas
suffisamment».

Le président égyptien Hosni
Moubarak , le président de l'Or-
ganisation de libération de la
Palestine Yasser Arafat et Sam
Nujoma, chef de l'Organisation
des peuples du sud-ouest afri-
cain (SWAPO). ont rappelé que
les conflits régionaux conti-
nuaient de faire rage. Cette jour-
née a été une consécration pour
le leader de l'OLP qui siégeait à
la tribune en tant que chef de
l'Etat de Palestine et qui a été in-
vité à prendre la parole au nom
du goupe asiatique regroupant
les membres d'Asie et du
Proche-Orient

RÉSOLUTION
SUR LA DETTE

Un projet de résolution sur la
dette de 1300 milliards de dol-
lars des pays en développement
exhorte les nations occidentales
à réduire les taux d'intérêt , à
proposer des prêts à des condi-
tions plus intéressantes et à re-
mettre les dettes des pays les
plus pauvres.

Soulignant l'intérêt croissant
porté à l'écologie dans les rela-
tions internationales, Drnovsek
a proposé que les pays riches ef-
facent certaines dettes pour fi-
nancer la protection de l'envi-
ronnement dans le tiers monde.

Au sommet des non-alignés, MM. Rajiv Gandhi, Yasser Arafat, le Chypriote George
Vassiliou et le secrétaire général des Nations-Unies Javier Ferez De Cuellar. (Bélino AP)

Les dirigeants iranien, ira-
kien , saoudien et syrien ont dé-
cidé de ne pas venir à Belgrade
et on ne s'attend pas dans les mi-
lieux diplomatiques proche-
orientaux à ce que le sommet
permette une percée concernant
les conflits du Golfe et du Li-
ban. En marge du sommet, le se-
crétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar,

devait rencontrer le ministre ira-
nien des Affaires étrangères Ali
Akbar Velayati pour tenter de
relancer les négociations indi-
rectes sur le règlement du conflit
irano-irakien.

Le sommet de Belgrade, au-
quel participent 102 membres
des non-alignés, est suivi par un
nombre record d'organisations
et pays observateurs, ce qui ,

avec les messages envoyés par de
nombreux chefs d'Etat , consti-
tue une «reconnaissance renou-
velée de la politique des non-ali-
gnés», a déclaré lundi un res-
ponsable yougoslave. Invitée, la
Suisse est représentée par l'am-
bassadeur Alfred Riiegg du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères.

(ats, reuter, afp)

Ombres
chinoises

Les événements de la place
Tien An Men ont laissé des
traces sombres dans les es-
prits occidentaux.

On s'était habitué à l'idée
que la Chine allait se transf or-
mer rapidement en une démo-
cratie à la sauce au f romage.
Comme sur notre Vieux-
Continent.

D'un coup le massacre des
étudiants f aisait retomber le
souff lé somptueux conf ection-
né par nos idéaux.

La répression énergique
montrait que nous nous étions
réjouis trop tôt. La Chine
n'était pas mûre pour adopter
des institutions telles que les
nôtres. Son image en a pâti.

Notre sensibilité ne sup-
porte plus qu'une armée tire
sur des innocents. Elle a un
cœur gros comme celui de Co-
luche et le sang lui f ait hor-
reur.

Mais ne f aut-il pas admet-
tre que, comme le crime, l'in-
dulgence a ses degrés qui f luc-
tuent selon les latitudes et les
longitudes?

Après avoir p o r t é  aux nues
la réf orme chinoise, est-il
équitable de la vomir en rai-
son d'une détestable bavure?

En 1932, à Genève, des sol-
dats n'ont-ils p a s  tiré sur une
f oule non année? A Paris,
après la guerre mondiale,
nous nous souvenons d'avoir
assisté à une manif estation où
les CRS avaient f a i t  f eu sur
les participants. II y  avait eu
p l u s i e u r s  morts.

A l'échelle des milliards de
Chinois, les victimes d'alors
n'avaient-elles p a s  été aussi
nombreuses que celles de la
place Tien An Men?

Les institutions démocrati-
ques de la France et de la
Suisse n'en ont p a s  moins
continué i évoluer et à s'amé-
liorer...

La succession de Dengpose
de graves problèmes à la
Cbine. Des courants d'idées
divers s'aff rontent Ils expli-
quent les hésitations, puis
l'étouff ement des contesta-
taires.

Même si nous éprouvons de
la répulsion pour les méthodes
employées ne devons-nous pas
admettre la thèse off icielle: la
volonté de réf orme n'est pas
touchée. La Chine a opté sim-
plement pour un rythme p l u s
lent que celui que les étudiants
voulaient imposer. Un rythme
qui correspond mieux à sa
réalité, i sa culture séculaire.
L'important, c'est de se ren-
dre compte que les événe-
ments de la place Tien An
Men n'ont pas bouleversé les
équilibres géopolitiques mon-
diaux.

D'autre p a r t, même si Pé-
kin ne veut p a s  que l'économie
de marché lui impose sa loi, en
aucun cas, il ne f e r a  marche
arrière.

La Chine entend adopter
un système politique original,
nous dit-on. On commencera
p a r  essayer d'obtenir un meil-
leur p a r t a g e  du pouvoir entre
le Parti communiste et les or-
ganes de l'Etat.

Y croire ou n'y  pas croire: a
chacun d'en décider.

Mais nos démocraties, in-
capables de j u g u l e r  le pouvoir
de la drogue, de la maf ia, de la
pollution, peuvent ne pas  re-
présenter le modèle idéal.

Willy BRANDT

Un avion disparaît
Entre Cannes et Lausanne

Un avion BéechCraft, parti de
l'aéroport de Cannes-Mandelieu
(Alpes-Maritimes) avec cinq per-
sonnes à son bord à destination
de Lausanne, est porté disparu
depuis dimanche soir dans le sec-
teur du bassin lémanique et des
contreforts du Jura, a-t-on appris
auprès de la gendarmerie.
Le bimoteur immatriculé aux
Etats-Unis (N9191K.) n'avait pu
être localisé lundi en début de
soirée.

Le Beechcraft était arrivé di-
manche matin sur l'aéroport de
Cannes-Mandelieu. Ses cinq
passagers en ont redécollé à 15h
précises à destination de Lau-
sanne. L'avion de six places ne
devait pas être pris en charge
par le contrôle aérien pour ce
type de vol en VFR (vol à vue
sans pénétrer dans les nuages).
Non pressurisé, il devait traver-
ser toutes les Alpes françaises à

moins de 4.000 mètres d'alti-
tude.

ACCIDENT
DE SAINT-GINGOLPH:

IDENTITÉ DES VICTIMES
Les gendarmes de la compagnie
de Thonon-les-Bains aidés de
leurs collègues de montagne et
des pompiers, ont redescendu
lundi les corps des trois passa-
gers du Cesna accidenté di-
manche sur le Mont Blanchard ,
au-dessus du village de St-Gin-
golph , à la frontière franco-
suisse.

Les trois victimes apparte-
naient toutes à la même famille.
Il s'agit de M. Ernest Tomi, 68
ans, demeurant à Mortem (can-
ton de Fribourg), M. Christian
Tomi, 24 ans, et Mme Irène
Tomi, née Schneider, 26 ans, de-
meurant tous deux à Berne.

(ap)

Un petit Trogen
dans la Bekaa

Jane-Lise Schneeberger

Zahlé, ville de 120.000 habi-
tants, chef-lieu de la Bekaa , est
une enclave chrétienne dans une
région à prédominance musul-
mane. Des pères melkites (grecs-
catholiques) y ont fondé en 1979
un orphelinat, le Foyer de
l'Amitié, qui . s'occupe au-
jourd'hui de 85 enfants: 35 en
internat et 50 vivant avec leur
mère veuve ou d'autres mem-
bres de leur famille. La quasi to-
talité de ces enfants sont orphe-

Pour des orphelins de guerre libanais
Créer au Liban une copie du vil-
lage Pestalozzi de Trogen (AR),
offrant aux orphelins une struc-
ture familiale, c'est l'idée d'une
congrégation chrétienne liba-
naise. Une responsable du projet,
Zeina Ammoury, est venue en
Suisse s'inspirer de ce qui se fait à
Trogen et dans d'autres institu-
tions pour enfants.

Zeina Ammoury. (Photo BRRI)

lins de père, a cause de la guerre.
Les plus jeunes veuves ont 19
ans.

MANQUE
D'ÉDUCATEURS

Le Foyer, bâtiment unique pour
l'instant, va se transformer en
cellules «familiales». Cinq mai-
sons seront construites, à un
rythme qui dépendra des possi-
bilités de financement. Elles
abriteront chacune 12 orphelins
et - si possible - un couple
d'éducateurs, qui leur serviront
de parents. C'est le système pra-
tiqué au village d'enfants Pesta-
lozzi.

Au Liban, cela posera un
premier problème, relève Zeina
Ammoury: «Les éducateurs
sont rares, car il n'existe aucune
possibilité de formation. Ce mé-
tier est mal considéré. En trou-
ver 10, ça va déjà être dur. Mais
cinq couples mariés, c'est quasi
impossible». Deux maisons sont
en construction et on n'a pas en-
core les oiseaux rares. Zeina, cé-
libataire , psychologue de forma-

tion, se chargera de la première
maison.

LES PÈRES INNOVENT
D'après elle, ce sera le premier
orphelinat de ce type au Liban.
Les autres institutions sont «de
véritables usines» où vivent 100
à 120 enfants. Dans la seule val-
lée de la Bekaa, il y en a huit. De
plus, les orphelinats tradition-
nels ne sont mixtes que pour les
enfants de moins de 10 ans. Au-
delà, garçons et filles vont dans
des institutions différentes.
C'était aussi le cas jusqu'à pré-
sent au Foyer de l'Amitié, qui
n'accueillait que des garçons.
Ammoury: «Désormais, nous
prendrons aussi les filles , ce qui
permettra de regrouper des
frères et sœurs. Mais cela heurte
les mentalités. On nous a déjà
critiqués à ce propos».

QUELQUES
MUSULMANS

Autre problème: la mixité
confessionnelle. Actuellement,
sur les 35 internes, il n'y a que
deux musulmans. Pourquoi?
«Parce que Zahlé est une ville à
90% chrétienne et qu'il existe
dans la Bekaa des orphelinats
exclusivement réservés aux mu-
sulmans.» Mais les moines veu-
lent remédier à cela petit à petit.
Cette année, le Foyer comptera
cinq ou six petits musulmans. Et
il vient d'accueillir un petit or-
phelin de confession druze.

La Fondation Pestalozzi, à
Trogen, est très attentive à cette
évolution. Elle est, à côté du
gouvernement canadien, la seule
organisation non confession-
nelle à aider le Foyer. Les autres
donateurs sont des groupements
catholiques, en Belgique, en
RFA, etc. La fondation ne veut
pas que son aide au Liban puisse
accentuer les clivages religieux.
Jean-Jacques Bolanz, du secré-
tariat romand: «Nous avons hé-
sité avant de soutenir cet orphe-
linat. Si nous l'avons fait , c'est
parce que les melkites sont très
orientés vers le travail social et
enclins au dialogue avec les au-
tres religions.» (BRRI)

Colombie:
la violence
s'installe

Sous le signe de la violence et de
multiples attentats en province,
de nouveaux renforts améri-
cains en matériel militaire
étaient attendus en Colombie
alors qu 'à l'aéroport de Medel-
lin, la ville quartier général du
principal cartel de la drogue,
une fusillade a fait lundi deux
morts, (ats, afp)

MOSCOU. - Absents du
devant de la scène politique
pendant tout le mois d'août,
les conservateurs du Parti
communiste soviétique sont
repassés ces derniers jours à
l'offensive, exigeant du pou-
voir une reprise en mains dans
les républiques troublées par
l'agitation nationaliste.
FUSEE. - L'armée améri-
caine a procédé au lancement
de la dernière fusée Titan-3,
chargée d'un satellite militaire,
mettant ainsi un terme à la lon-
gue carrière de cette fusée qui
en 25 ans a largué dans l'es-
pace plus de 200 satellites.
PÉKIN. - M. Wang Meng,
55 ans, a été relevé de ses
fonctions de ministre de la
Culture en Chine qu'il occu-
pait depuis juin 1986.

ESPAGNE. - José Maria
Aznar, âgé de 36 ans, prési-
dent de la région autonome de
Castille-Leon a été investi par
le Parti Populaire (PP, conser-
vateur et principal parti d'op-
position de droite) comme
candidat à la présidence du
gouvernement espagnol, dans
la perspective des élections lé-
gislatives anticipées d'octobre.

BLACKPOOL - La Con-
fédération britannique des
syndicats (TUC) a ouvert à
Blackpool son congrès annuel
dans l'optimisme, réconfortée
par le succès récent d'une série
de grèves dans le secteur pu-
blic et des signes de nette amé-
lioration de son image dans
l'opinion.

LONDRES. - Une bombe
a explosé devant le grand ma-
gasin londonien Liberty, bles-
sant une passante aux jambes,
peu après un coup de fil
annonçant une action de re-
présailles contre la publication
des «Versets sataniques».

MONTPELUER. - Un
Fokker de la sécurité civile
s'est écrasé près de la Grande
Combe (Gard) lors d'une mis-
sion de lutie contre un incen-
die de forêt. Le pilote et le co-
pilote, un Français et un Cana-
dien, ont été tués.

POLOGNE. - Le général
Jaruzelski, a procédé à un im-
portant remaniement à ta tête
de l'armée polonaise, rem-
plaçant trois chefs de régions
militaires et le commandant en
chef de l'armée de l'air.
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Ouverture du magasin le 7 septembre à 14.00 heures.
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La Chaux-de-Fonds

avenue Léopold-Robert 23/25

• offres d'emploi

N
^Nous engageons tout de suite ou pour époque à

convenir

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines TORNOS-
BECHLER et CNC, y compris mises en train. Travail
très diversifié de pièces d'instruments.

• mécanicien
qui aura la mission de fabriquer des outillages de
production et des prototypes.
Visite d'information souhaitée et possible.
Vous pouvez écrire ou téléphoner

. au 032/97 18 23 int. 15.
VORPE SA, 2605 SONCEBOZ. 12095V J

Constructions métalliques
STEINER SA
Nous cherchons à engager tout de
suite ou pour date à convenir

• deux serruriers
qualifiés

• un dessinateur
Si vous êtes intéressés à faire partie
d'une équipe travaillant dans des
conditions modernes et agréables,
veuillez nous contacter par téléphone
au: 039/28 24 24
Hôtel-de-Ville 105
La Chaux-de-Fonds 121540

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

Fabrique d'outils de précision et
de meules diamantées
cherche

acheteur
responsable de notre service des
achats. Gestion informatisée.
Ainsi que

technico-
commercial

pour notre bureau de lancement
des commandes de nos clients.

Veuillez prendre contact par
téléphone au cf 039/28 65 65
ou nous écrire à Marc SAN-
DOZ, Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds 012307

1

ET SI ON TRAVAILLAIT ENSEMBLE?
C'est possible si vous êtes

POLISSEURS
sur boîtes de montres, cadrans et bra-
celets.
Prenez contact avec nous sans tar-
der. 012093

_tt 
// ILcff vous

Nous avons besoin de vous!
Vous êtes:

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens
faiseurs d'étampés
mécaniciens électriciens
mécaniciens électroniciens
fraiseurs-tourneurs
monteurs électriciens
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires.

Salaire en rapport à votre expérience.

N'hésitez pas, contactez, MM. G. Forino ou G. Murinni.

L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9
à 12 heures ss4

Qv (TfO
Contactez-nous au plus vite \ >. I V M k\
Nos clients ont besoin de vous /^"̂ ^L \ V *âW *̂E\+

Léopold-Robert 65 \^J  ̂ PERSONNEL
2300 La Chaux-de-Fonds T Ĵ^m\ CCDVirc <A
<p 039/23 04 04 T ^L̂  ̂

JKKWIVK 9H

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Nous recherchons pour notre station de mainte-
nance à l'aéroport de Genève-Cointrin plusieurs:

mécaniciens
sur avions

Qualifications demandées:
- expérience dans l'entretien d'avions

(de préférence avions à turbines);
- expérience dans les systèmes électriques;
- bonnes connaissances de l'anglais

(orales et écrites);
- sens du travail d'équipe à horaires variés.

Nous offrons;
- un excellent climat de travail dans des conditions

modernes;
- un salaire approprié ainsi que des avantages

sociaux;
- la possibilité d'avancement au niveau

d'une équipe jeune, en pleine croissance.

Si travailler au sein d'une compagnie aérienne dyna-
mique vous intéresse, veuillez nous faire parvenir vo-
tre curriculum vitae ainsi qu'une photo à:

CROSSAIR
Société anonyme pour
l'exploitation de lignes
aériennes 11111
régionales européennes _^̂ ^̂^ §ÊÈÈÈ
Secrétariat technique JEÊÊÊÊÈ
4030 Aéroport de ^S
Bâle-Mulhouse 220 ^ëCROSSRIRÊ SÊM

WIII/IIIIIIII inUtuuiV'll HARTM ANN+CO SA
::««««««*W m m Stores, portes de garage,
m-m^m^^Mim̂m m m  constructions métalliques

¦mmÈœmmm 2504 Bienne - Rue Gottstatt 18-20

WilM Etre au premier plan
WœMmS voilà votre nouvelle activité en tant que

W responsable de succursale
vmmË comme commerçant, avec un flair certain pour la
- 'ÊmÊ technique ou comme technicien avec des apti-
mmg tudes commerciales, alors vous remplissez les
*ma conditions requises pour

ma la conduite de manière indépendante

la de notre succursale de CORCELLES (NE), ceci depuis
m la vente de nos produits jusqu'au montage de ceux-ci.
F " Une formation approfondie, des conditions salariales at-

tractives, sont nos atouts.

N'hésitez pas, envoyez votre offre avec documents y rela-
tifs, à l'attention de M. D. Rûefli. Il se mettra tout de suite en

relation avec vous, car vos désirs et vos idées nous in-
téressent! 001651



Société Coopérative de Menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51-53,
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à convenir

menuisiers avec CFC
ayant quelques années de pratique, conscien-
cieux et capables de travailler de façon
autonome, pour travaux à l'atelier et sur les chan-
tiers.
Places stables, salaire selon capacités.
Suisses ou étrangers avec permis de travail vala-
ble.
Faire offres par écrit ou téléphoner au
039/28 32 22 122170

Albert Froideveaux & Fils SA
Outils & Fournitures d'horlogerie
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
engagent

dames ou demoiselles
habiles et soigneuses, pour la préparation de commandes,
ainsi que

dame ou demoiselle
pour différents travaux d'emballage de pièces de rechange.
Faire offre écrite avec curriculum vitae. 122171

Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra
Et si la Suisse ne parlait plus que deux langues?

La Suisse ne parlera-t-elle plus,
un jour que deux langues et de-
mie, l'anglais deviendra-t-il la
langue de communication entre
les Suisses? Evolution redoutée
par les experts, si la Confédéra-
tion ne prend pas des mesures
énergiques, notamment en faveur
du romanche et de la «paix des
langues». En proposant un nouvel
article sur les langues, le Conseil
fédéral alerte chaque citoyen: le
plurilinguisme est un élément es-
sentiel de l'identité suisse.

Yves PET1GNAT

Célébré par tous les discours de
cantines, le quadrilinguisme,
même si les rapports de force
stagnent (65 pour cent de ger-
manophones, 18,4 de franco-

phones. 9.8 d'italophones et 0.8
de romanches) est en réalité en
mauvaise santé, constate un vo-
lumineux rapport rédigé par une
commission d'experts, présidée
par le professeur bernois Peter
Saladin, sur «Le quadrilin-
guisme en Suisse, présent et fu-
tur». Un rapport qui conclut au
droit de chacun de parler sa lan-
gue, à un encouragement inten-
sif du romanche, au maintien
des territoires linguistiques, le
tout soutenu par un nouvel arti-
cle constitutionnel.

DES MAUX
Le romanche n'est plus parlé
que par 36.000 habitants des
Grisons; son territoire se rétrécit
régulièrement, constatent les ex-
perts. La quatrième langue na-
tionale est divisée en différents
dialectes et la langue écrite est
artificielle.

L'italien est négligé par l'ad-
ministration fédérale, il subit la
domination économique de la
Suisse alémanique; les Tessinois
ont rarement l'occasion de par-
ler leur langue dans le reste de la
Suisse.

Les Romands, eux, peuvent
s'appuyer sur l'influence inter-
nationale de la francophonie et
de la France, mais ils se heurtent
violemment à la vague dialectale
qui envahit la Suisse alémani-
que. Les francophones ont le
sentiment que leurs compa-
triotes comprennent de moins
en moins leur langue.

Ce phénomène, qui envahit
radio et télévision, est d'ailleurs
préoccupant pour les Alémani-
ques eux-mêmes, qui se coupent
des autres Suisses et du reste du
monde germanophone, a averti
le conseiller fédéral Flavio Cot-
ti.

Les capacités linguistiques
des Suisses semblent diminuer,
peut-être en raison des sur-
charges scolaires ou de l'in-
fluence prédominante de l'an-
glais. Ne risque-t-on pas de
s'acheminer vers une Suisse à
deux langues, avec disparition
du romanche et de l'italien , et
dans laquelle l'anglais serait la
langue de dialogue intercultu-
relle, se demande le prof. Sala-
din. Or les langues sont d'une
importance déterminante pour
la sauvegarde de la communau-
té nationale.

Pour sauvegarder le quadri-
linguisme et renforcer la com-
préhension entre Confédérés, la
commission d'experts propose,
selon le mandat découlant d'une
motion du député grison Martin
Bundi , un nouvel article consti-
tutionnel. Deux versions sont en
réalité soumises en consultation

auprès des cantons et des partis.
Une version détaillée recense
notamment les quatre langues
nationales (comme le texte ac-
tuel), énumère les tâches de la
Confédération et des cantons
pour sauvegarder les langues
nationales, reconnaît le ro-
manche langue officielle pour
les rapport s Confédération-Ro-
manches et garantit la liberté
des langues. Une version plus
concise reprend les mêmes
points, mais permettrait à la
Confédération d'intervenir en
faveur d'une langue même sans
l'accord des cantons.

TERRITORIALITÉ
Notion essentielle des deux
textes, la reconnaissance d'un
territoire «linguistique, qui fait
partie aujourd'hui du droit non
écrit. Des aires linguistiques
aussi fermées que possibles sont

indispensables, selon les spécia-
listes, pour maintenir les posi-
tions du romanche et de l'ita-
lien. Il est vrai que cette territo-
rialité pose aussi des problèmes
le long de la frontière des lan-
gues (Fribourg, Berne).

Soutien aux médias (radio et
télévision) en langues italienne
et réthe-romanche, développe-
ment d'une maturité bilingue
dans les grandes villes, enseigne-
ment intensif des langues (10e
année dans une autre région lin-
guistique), etc. figurent parmi
les proposition des experts. La
loi ne suffit pas à maintenir le
quadrilinguisme, il faut aussi
volonté et compréhension de la
part de tous les citoyens, a rap-
pelé M. Cotti , en souhaitant que
la Suisse ne perde pas cet atout
que nous pourrions mettre au
service de l'Europe...

Y.P.

Les radicaux serrent la vis
Asile: stopper l'immigration illégale

Le Parti radical-démocratique
suisse (PRD) veut stopper l'im-
migration résultant d'un recours
abusif à la loi sur l'asile. Il préco-
nise pour ce faire l'adoption d'un
arrêté fédéral urgent, soumis au
référendum facultatif, dont les
grandes lignes ont été présentées
lundi au cours d'une conférence
de presse. L'exclusion de la pro-
cédure d'asile des requérants en-
trés illégalement figure parmi les
principales nouveautés.
Le nombre des requêtes dépo-
sées en Suisse est passé de 1428
en 1978 à probablement près de
25.000 cette année. «Nous
sommes confrontés à une vague
planétaire de migrations», a dé-
claré le conseiller d'Etat vaudois
Philippe Pidoux pour qui la loi
sur l'asile de 1978 n'est plus
adaptée aux circonstances ac-
tuelles.

Le PRD rejette cependant
l'idée d'accorder les pleins pou-
voirs au Conseil fédéral comme
le permet la loi sur l'asile en cas
d'afflux exceptionnel de réfu-
giés. Il voit la solution dans un
arrêté fédéral urgent qui pour-

rait entrer en vigueur dès son
adoption par l'Assemblée fédé-
rale (au plus tôt l'été prochain),
mais permettrait une votation
populaire - et donc un large dé-
bat public - dans un délai d'une
année si 50.000 citoyens ou 8
cantons le demandaient.

L'IDÉE DE BASE
Cet arrêté est basé sur l'idée se-
lon laquelle il ne suffira plus de
dire «je demande l'asile» pour
qu 'une procédure soit mise en
action, a affirmé M. Pidoux. Les
radicaux en veulent particulière-
ment aux requérants d'asile en-
trés illégalement en Suisse et qui
représentent 95% des entrées.
Selon leur projet, ceux-ci de-
vront être soumis à une procé-
dure rapide de renvoi au cours
de laquelle seuls les éventuels
motifs de non-refoulement se-
ront examinés.

L'octroi de l'asile est ainsi
pratiquement exclu. Des excep-
tions pourraient tout au plus
être faites pour des motifs hu-
manitaires. Le renvoi serait pro-
noncé à l'issue d'une brève «pro-

cédure d'admission» dont l'in-
troduction est préconisée par les
radicaux pour accélérer la pro-
cédure en cas de demande abu-
sive. Les entrées illégales se-
raient en outre sanctionnées par
une interdiction de travail illimi-
tée.

Pour les autres candidats à
l'asile, la Confédération devrait
fixer une interdiction générale
de travail de six mois (actuelle-
ment: trois mois au maximum).
Cette période correspond à la
durée maximale de la procédure,
recours compris, estimée sou-
haitable par les radicaux .

RECOURS LIMITÉS M

Pour atteindre cet objectif, le
PRD demande une rationalisa-
tion de la procédure en première
instance, en particulier grâce à
une procédure le plus souvent
orale. Il veut limiter les compé-
tences de l'instance de recours à
l'examen des décisions pouvant
être qualifées d'arbitraires et
supprimer l'effet suspensif du
recours en cas d'abus. En outre,
il demande l'abandon de l'exa-

men complémentaire cantonal
des décisions de renvoi, avec
obligation pour lès cantons
d'exécuter ces décisions. Enfin ,
il souhaite une augmentation
provisoire de l'effectif du per-
sonnel chez le délégué aux réfu-
giés et auprès de l'instance de re-
cours. . . ..

Le PRD rejette une extension
aux «réfugiés de la violence» de
Ja notion de réfugié actuelle-
ment en vigueur, ainsi que la
suggestion de réunir la politique
d'asile et la politique des étran-
gers dans une politique com-
mune en matière de migrations.
Mais l'assistance aux requérants
d'asile doit être encouragée et
soutenue par la création d'une
commission consultative de l'as-
sistance, tandis que la politique
d'asile devrait être confiée à un
office fédéral particulier. Enfin ,
le- PRD accueillerait favorable-
ment un transfert des moyens
épargnés dans le secteur de
l'asile en faveur du développe-
ment économique des pays
d'origine des requérants.

(ats)

Le président du parti radical suisse Hans Georg Lùchinger
(Bélino AP) a défendu les mômes thèses que le Vaudois
Philippe Pidoux devantla presse.
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STREBEL - Marcel Stre-
bel, le chef du mouvement
d'extrême-droite Front patrio-
tique, s'est à nouveau fait re-
marquer dans sa commune de
domicile de Gersau. Marcel
Strebel ou l'un de ses compa-
gnons a tiré sans raison des
coups de feu de son domicile à
Gersau. Plainte a été déposée.

COLLISION. - Le passa
ger d'une voiture, Marc Bérard
' (58 ans), a trouvé la mort à la
suite d'un accident survenu à
Corpataux. Le véhicule dans
lequel se trouvait la victime a
été percuté par une voiture
n'ayant pas observé une priori-
té à un carrefour. Grièvement

blessées, les deux conduc-
trices ont été transférées à l'hô-
pital.

CUISINE. - Des spécialités
culinaires de l'Oberland ber-
nois seront servies à bord des
wagons-restaurants des con-
vois intercités de la Deutsche
Bundesbahn (DB) du 15 sep-
tembre au 14 octobre.

CHAT. - Le Tribunal canto-
nal de Saint-Gall à condamné
un homme de 41 ans à cinq
ans de réclusion et à un traite-
ment psychiatrique ambula-
toire pour meurtre. Il y a un peu
plus d'un an, cet homme avait
tué une femme dans un restau-

rant après qu'elle l'ait critiqué
pour la manière dont il traitait
son chat. Le prévenu doit en
outre payer 10.000 francs de
réparation et 9000 francs de
dommages-intérêts aux pa-
rents de la victime.

ASSOUPI. - Un accident a
fait un mort et un blessé dans
un tunnel de la route nationale
N4, près de Brunnen. Le
conducteur d'une fourgon-
nette italienne s'est assoupi, si
bien que son véhicule s'est dé-
porté sur la voie opposée où il
a successivement touché une
voiture latéralement et percuté
de plein fouet une autre ca-
mionnette. Le conducteur de

cette dernière a été grièvement
blessé, tandis que son passa-
ger, Edgar Herger, 21 ans, de
Burglen (UR), est décédé sur
les lieux de l'accident. Le
conducteur du véhicule italien
est indemne.

ACCIDENT. - Une jeune
fille de 18 ans, Daniela Maes-
tri, de Pregassona, est morte à
la suite d'un accident survenu
à l'entrée de Lugano. Elle se
trouvait sur le siège arrière
d'une moto qui suivait une voi-
ture. A un carrefour, la moto
est entrée en collision avec
l'automobile qui bifurquait à
gauche. Les deux motocy-
clistes ont été projetés sur la

chaussée; la jeune fille est dé-
cédée à l'hôpital, tandis que
son compagnon a été griève-
ment blessé.

PASTEURS. - A I issue
d'un long débat, le Parlement
vaudois a voté, en première
lecture, la création de 18 nou-
veaux postes de pasteurs de
l'Eglise réformée du canton de
Vaud. Les nouveaux postes,
qui porteront le total à 262, se
répartissent également entre
les postes paroissiaux, les mi-
nistères spécialisés et les pa-
roisses de langue allemande. Il
en coûtera 2,8 millions de
francs par an au canton.

LIBRE PASSAGE. - Lï-
nitiative «pour le libre passage
intégral dans le cadre de la pré-
voyance professionnelle» a
abouti. Elle a recueilli 121.699
signature valables.
DÉSARÇONNÉE.-une
cavalière thurgovienne de 23
ans s'est tuée à Muolen (SG)
après avoir été jetée à terre par
son cheval. Selon la police
saint-galloise, la jeune femme
a été précipitée contre un arbre
et si grièvement blessée qu'elle
est morte.

CHIÈTR ES - La fête du lé-
gume organisée ce week-end
à Chiètres a connu un grand
succès.

- mm. ¦ _»i-# divers

Téléski Les Vies SA à Develier
Société en liquidation

A vendre au plus offrant pour cause de cessation d'activité

un téléski
Borer-Star

Installation complète en parfait état de fonctionnement,
compienant: moteur électrique de 8,5 CV, 650 m de câble,
accessoires de commande et de sécurité.

Pour visiter et pour tout renseignement, téléphoner au
066/22 34 92. Téléski Les Vies SA, 2802 Develier 066748

| l' annonce, reflet vivant du marché |

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

p 039/23 68 33
012367
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La Sunny Crystal stoppe l'inflation
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JLJes maintenant , Nissan vous fait votre nouvelle Sunny se transforme en tapis en caoutchouc ainsi qu 'une luge pour toutes les voitures neuves des
- ^ S Êk

àWÊ~ : Y "sP2PS-5^S^^ une Crystal. Son équipemen t spécial 
^*f  ̂ 'j Ê Êf â  % gammes Sunny et Bluebird. Prix de ba-
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se Sunny 1,6 SLX Hatchback 5 portes, |'îfff|'|B kl I r Ĵ ĴÏl ïl B

tour ce que vous avez pu lire cette an- "M \̂ k pliante pour petits et grands. Crystal: mtâëzi ŝœJBJïp y&f i ^ m

née au sujet de l'inflation. Moyennant quatre pneus neig e avec jantes , un le seul équipement d 'hiver digne d 'être Fr. 17'550 -, en version Crystal corn-
Nissan Motor (Sclneets) AG, 8902 Vrdorf,

un supplément de Fr. 250.- seulement, porte-skis , un set 'hiver» et quatre obligatoire! L 'offre Crystal est valable me sur la photo, Fr.l7'800.-. tél. 01-7342811

Boveresse: Garage M.Paillard. 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. La Chaux-de-Fonds: Garage RVIsinand, 039/28 5188. 33/89/1
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En reprise
Bourse

de Genève
Compte tenu des paramètres
négatifs que sont les hausses
des taux et du dollar , le marché
poursuit son mouvement de
hausse. S'il est surtout attentif
aux nouvelles, il est sympto-
matique de voir que le marché
a démarré sous l'impulsion
d'une vague d'achat qui a fait
passé le cap des 5000 à BBC
(5060 +135).

Autres détonateurs, l'action
(4615 +100) et le bon (3230
+70) Ciba, qui profitent direc -
tement du dollar, et le bon
Roche (4180 +80) dont le
succès est directement lié à ce-
lui de son équipe de recherche
qui vient de découvrir une
nouvelle substance médica-
menteuse pour combattre l'ar-
tériosclérose.

La fusion Adia/ lnspectorate
n'est pas passée inaperçue.
Celle-ci passe par une restruc-
turation du capital d'Adia. Le
détenteur d'une action Adia
(9160 +150) deviendra déten-
teur de 4 actions au porteur de
100 frs nominal par une mise
de fonds de 200 frs. Une ac-
tion nominative Adia (4700)
deviendra 2 actions au porteur
par une mise de fonds de 100
frs et le détenteur d'un bon de
participation (720 +30) de-
viendra détenteur de 2 bons
Adia, même nominal de 20 frs,
avec une mise de fonds de 20
frs.

Le détenteur d'une action
Inspectorate (2410 -10) de-
vient détenteur d'une porteur
Adia, le bon Inspectorate
(360) devient un bon Adia,
ces deux opérations se faisant
sans mise de fonds.

Notons aussi les hausses su-
périeures à la moyenne enre-
gistrées par Mikron (2975
+150), Zueblin (2800 +100),
Crossair (1210 +35), Saurer
(1670 +40), Ares-Serono
(3275 +75), les bons Golay-
Buchel (370 +25), BBC
(1270 +50), Swissair (185
+5), ou les nominatives Héro
n400 (7900 +300), Sprecher
+ Schuh (560 +20). et Hol-
derbank (1010+30).

Tout cela se fait avec le sou-
tien de la banque Leu (3150
+20), des bons Nestlé (1765
+10), Sandoz (2315 +45),
Réassurances (2055 +15) et
des actions Alusuisse (1387
+2), Zurich (5740 +40), du
CS holding (2815 +25), de
Jacobs (7560 +30) et de Pi-
relli (420 +8).

Le marché n'aura fait que de
rares victimes que nous trou-
vons parmi les nominatives
Schindler (1250 -100), Her-
mès (100 -5), Fischer (340
-10), Holzstoff (5500 -100),
les bons Biber (370 -10),
Interdiscount (295 -5) et les
actions Fuchs (3125 -50) et
Fischer (1945 -5).

On ressert un peu les rangs
aux locales derrière l'Affichage
nominative (770 +15) et le
bon (735 +10), la Financière
de Genève (890 +40),
Zschokke (1060 +20), Italo-
Suisse (260 +10), Sasea (118
+3) et Lem (385 +10).

SPIà12h40:1214,9 + 6,8.
(ats, sbs)

Adia et Inspectorate fusionnent
Adia et Inspectorate Inter-
national ont décidé de fu-
sionner. De cette fusion
naîtra, avant la fin de l'an-
née, une des principales
entreprises mondiales du
secteur des services, avec
un chiffre d'affaires de 5
mrds de frs et 13.600 colla-
borateurs. Ses points forts
se trouveront dans le tra-
vail temporaire, les ser-
vices en personnel, l'ins-
pection, les tests et la sé-
curité, le consulting, l'in-
génierie et la technologie
de la communication.
Inspectorate avait pris en jan-
vier le capital d'Adiainvest, qui
contrôle 40 % des voix et 20 %
du capital du groupe lausan-
nois de travail temporaire. Les
anciens actionnaires d'Adiain-
vest, les dirigeants d'Adia,
avaient acquis pour leur part

une minorité «importante» du
capital d'Inspectorate. Celui-ci
est, rappelons-le, contrôlé
principalement par Omni Hol-
ding, la société de l'industriel
Werner K. Rey.

Le chiffre d'affaires du futur
groupe, dont le nom n'a pas
encore été choisi - il se compo-
sera d'Adia et d'un complé-
ment, selon le secrétaire géné-
ral d'Adia Pascal Gueissaz -
dépassera les 5 mrds de frs. En
1988, Adia, numéro deux
mondial du travail temporaire,
a réalisé un chiffre d'affaires de
2,513 mrds de frs. Inspectorate
est presque devenu de taille
égale, avec des ventes en
hausse de 84 % à 2,472 mrds.

POUR AFFRONTER
L'AVENIR

Les deux partenaires sont arri-
vés à la conclusion que la fu-

sion est la solution la plus pro-
metteuse pour les actionnaires,
les 6200 collaborateurs d'Adia
et les 7400 d'Inspectorate. «La
réunion de nos forces créera
des conditions optimales pour
affronter les défis posés par
une concurrence mondiale
croissante, et élargira opportu-
nément la gamme des services
offerts par les deux entrepri-
ses», estiment-ils.

L'annonce de la fusion de-
vrait permettre aux cours bour-
siers des deux sociétés de
s'équilibrer rapidement, a pré-
cisé le secrétaire général
d'Adia Pascal Gueissaz. Les
actionnaires devraient toucher,
après la fusion, des dividendes
«proches du dividende le plus
élevé versé par les sociétés
d'origine», selon M. Gueissaz.

La composition future de la
direction et de l'administration

n'ont pas encore été arrêtées;
elles ne seront cependant pas
bouleversées. M. Yves Pater-
not, devenu administrateur et
président de la direction géné-
rale d'Inspectorate après le
rapprochement des deux
groupes, continuera de jouer
un «rôle central», précise M.
Gueissaz.

RÉAMÉNAGEMENT
Le capital d'Adia devra être ré-
aménagé pour permettre la fu-
sion. La valeur nominale des
actions au porteur sera divisée
par 2 et passera de 200 frs à
100 frs, les nominatives seront
transformées en actions au
porteur et le capital sera aug-
menté au pair. Les titres Ins-
pectorate seront échangés en
titres Adia.

Concrètement l'opération
se présentera comme suit pour

les détenteurs d'actions et de
bons Adia: une porteur de 200
frs nominal donnera droit à 4
porteurs de 100 frs nominal
après paiement de 200 frs, une
nominative de 100 frs à 2 por-
teurs après paiement de 100
frs, enfin un bon de 20 frs à 2
bons après paiement de 20 frs.

Chez Inspectorate, le déten-
teur d'une action au porteur de
100 frs nominal deviendra pro-
priétaire d'une porteur Adia de
100 frs également sans paie-
ment supplémentaire; le déten-
teur d'un bon de 20 frs viendra
en possession d'un bon Adia
de 20 frs également.

Le déroulement de la fusion,
ses avantages et ses consé-
quences seront présentés de
façon plus approfondie à la fin
du mois de septembre, ont in-
diqué lundi les deux groupes.

(ats)

MIGROS. - La coopéra-
tive Migras est en pourparlers
avec des entreprises euro-
péennes du commerce de dé-
tail afin de sonder les possibili-
tés de collaboration. Migras
n'envisage pas de fusion, ni
d'ouverture de magasin à
l'étranger. Les discussions por-
tent sur les possibilités
d'achats en commun et de col-
laboration dans le secteur ban-
caire, des assurances et des
voyages.

BOFORS. — Le procès de
trois anciens responsables de
la firme d'armement suédoise
Bofors, accusés d'avoir expor-
té illégalement des missiles
Robot 70 vers Bahrein et
Dubaï dans les années 70,
s'est ouvert hier à Stockholm.
Les trois hommes, Lennart
Paalsson, ancien directeur des
ventes chez Bofors. son suc-

cesseur, Martin Ardbo et l'an-
cien directeur des exportations
Hans Ekblom, sont accusés
d'avoir pratiqué le système du
«double contrat». Les missiles,
au nombre de 160, étaient
dans un premier temps expor-
tés légalement vers Singapour
puis réexportés illégalement
vers Bahrein et Dubaï.

GOLAY-BUCHEL - Le
groupe Golay Buchel, à Lau-
sanne, spécialisé dans les
pierres synthétiques, pierres
précieuses, perles et bijoux, a
réalisé en 1988 un chiffre d'af-
faires de 301,8 millions de
francs (249,8 en 1987). Les
comptes du holding Golay Bu-
chel S.A. arrêtés au 30 juin
1989, laissent un bénéfice net
de 5,47 millions (4,96), per-
mettant le versement d'un divi-
dende inchangé de 22%%.

EE> L'ÉCONOMIE EN BREF EmEmmEÊÈÊm—

israélienne
Nouveau plan
quinquennal

Le gouvernement israélien a
approuvé un plan quinquennal
de développement de l'armée
israélienne, présenté par le
chef d'état-major, le général
Dan Shomron, a-t-on annon-
cé lundi de source officielle à
Jérusalem.

Selon ce plan, l'armée de-
vrait procéder à d'importantes
réductions d'effectifs au profit
d'un professionnalisme accru
et d'un développement tech-
nologique des unités spéciali-
sées dans la guerre électroni-
que, a-t-on indiqué.

(ats. afp)

ArméeChine: revenu moyen
Multiplié par 12 depuis 40 ans
Le revenu par tête d'habi-
tant dans les villes chi-
noises s'est multiplié par
12 depuis 1949, a annoncé
lundi l'agence Chine Nou-
velle, à moins d'un mois du
quarantième anniversaire
de la fondation du régime
communiste.

Le revenu moyen des citadins
augmentait à un rythme an-
nuel de 1,7 pc avant 1978,
date à laquelle la Chine a lancé
sa politique de réforme écono-
mique et d'ouverture sur le
monde extérieur, a ajouté
l'agence officielle chinoise ci-
tant le bureau des statistiques.
Ce taux a fait un bond à 7 pc
de 1978 à 1988.

En 1988, le revenu par tête
d'habitant dans les villes a at-
teint 1269 yuans (342 dollars)
en termes réels, soit le double
de celui de 1978, selon Chine
Nouvelle.

HAUSSE DU COÛT
. DE LA VIE EN 1988

Le bureau des statistiques
avait toutefois indiqué au dé-
but de l'année que 34,9 pc des
familles urbaines avaient vu
leurs revenus baisser l'an der-
nier en raison de la hausse du
coût de la vie, sans préciser ce-
pendant dans quelle mesure.

Le revenu par tête des pay-
sans s'est élevé à 545 yuans
(147 dollars) en 1988.

(ats, afp)

\mjsk «narco-économie»
Une manne dont la Colombie pourrait se passer
Les dollars de la cocaïne
ont généré depuis une
dizaine d'années en Co-
lombie une immense ri-
chesse, dont la récente of-
fensive antidrogue lancée
par le gouvernement per-
met à peine de se faire une
idée. Pourtant, paradoxa-
lement, estiment les spé-
cialistes, la «narco-écono-
mie» constitue une manne
dont la Colombie pourrait
très bien se passer.
Il est difficile pour qui a les
yeux encore pleins d'images
des nombreuses propriétés des
barons de la drogue, de leurs
piscines, de leurs chevaux, des
oeuvres d'art, des voitures de
collection, de la légion de per-
sonnes à leur service - em-
ployés, gardes du corps - de ne
pas croire que le pays tout en-
tier semble être devenu leur
propriété.

La richesse générée par le
trafic de drogue, très difficile à
chiffrer, touche plusieurs ré-
gions de Colombie, dont cer-
taines - celles consacrées à
l'élevage notamment - qu'elle
domine totalement. Dans plu-
sieurs villes colombiennes, Bo-
gota, Medellin, Cali, les «nar-
codollars» ont fait grimper à
des hauteurs vertigineuses le
prix de l'immobilier, de la res-
tauration, des discothèques,
de même que celui des articles
de luxe.

DES CHIFFRES
IMPOSSIBLES
À VÉRIFIER

Selon certains chiffres, impos-
sibles à vérifier, le total des
biens et services générés par
l'argent de la drogue pourrait
représenter de 0,5 à 1 % du
PNB.

Un responsable d'une ban-
que européenne affirme que
les barons de la drogue ont in-

vesti environ 1,2 milliard de
dollars en terres et immobilier
en Colombie où l'ampleur de la
«narco-économie» se chiffre-
rait, dit-il, autour de 2 milliards
de dollars par an.

Le centre financier de Gon-
zalo Rodriguez Gâcha, alias «le
Mexicain», investi il y a quel-
ques jours par les forces de
l'ordre colombiennes, donne la
mesure de la puissance finan-
cière du Cartel de Medellin.
DERRIÈRE 65 SOCIÉTÉS

Dans de luxueux bureaux au
septième étage d'un immeuble
moderne au coeur de Bogota,
équipés du matériel le plus so-
phistiqué, d'ordinateurs, d'un
auditorium, fonctionnait la
«Coordinadora Comercial
Ldta», chargée de gérer les
mouvements des quelque 65
sociétés appartenant à Gâcha.

Selon certaines sources, les
propriétés du «Mexicain» en
Colombie sont tellement nom-
breuses que, pour les adminis-
trer, il a été nécessaire de les re-
grouper en sociétés. Par ail-
leurs, parmi la masse de docu-
ments découverts sur place, les
autorités ont mis la main sur
des papiers montrant les liens
entre Gâcha et l'équipe de
football vedette de Bogota
«Los Millionarios». Les salaires
des joueurs, de leurs entra-
îneurs, le «coût commercial»
de chaque footballeur y sont
minutieusement notés.

LES PLUS RICHES
DU MONDE

Et pourtant pour aussi im-
portants que semblent les in-
vestissements des trafiquants
en Colombie, «l'essentiel de
l'argent n'entre pas ici», expli-
que un banquier colombien,
mais «est placé aux Etats-Unis
et en Europe» où, grâce aux
opérations de blanchiment, on
perd sa trace.

Le commandant de l'aviation colombienne (à gauche) accueille l'équipage américain
arrivé dimanche pour participer à la lutte contre le cartel de la cocaïne. (Bélino AP)

Plus crûment, un hebdoma-
daire colombien écrivait il y a
quelques jours que les «nar-
cos» • dont deux figurent sur la
liste des hommes les plus
riches du monde établie par le
magazine américain 'Forbes' -
gardent dans leur pays «leurs
femmes, leurs maisons, leurs
ranches et leurs voitures».

«Le marché est trop petit
pour eux ici, explique ce ban-
quier, ils ont acheté tout ce
qu'il y avait à vendre».

«En gros, dit ce responsable
d'une banque européenne,
l'argent de la drogue est l'huile
qui permet de mieux faire tour-
ner les rouages de l'économie
colombienne, en apportant

des devises notamment, mais il
n'est pas indispensable à la
stabilité de l'économie colom-
bienne». Celle-ci, ajoute-t-il,
est une économie riche, dyna-
mique, diversifiée, dont les
seules exportations • charbon,
pétrole, café, fleurs - représen-
tent 5 milliards de dollars par
an.

«PAS UNE ÉCONOMIE
FACTICE»

«Contrairement à certains
pays, comme la Jamaïque, le
Pérou, la Bolivie, qui sont
complètement dépendants de

... la drogue, affirme-t-il, la Co-

. lombie n'a pas une économie
factice». Tous les spécialistes

financiers reconnaissent à la
Colombie un des meilleurs
taux de croissance d'Amérique
latine, une inflation bien
contrôlée, et une gestion fi-
nancière sérieuse et très pro-
fessionnelle.

Le magazine britannique
«The Economist» affirmait il y a
quelques mois que de tous les
pays producteurs de drogue, la
Colombie est l'unique pays qui
pourrait supporter la totale dis-
parition des revenus de la co-
caïne. Il reste à savoir ce qu'il
adviendrait alors de l'armée
personnelle des trafiquants,
s'ils se retrouvaient subitement
sans emploi, (ats, afp)

Le cours du dollar s'est stabili-
sé lundi en fin d'après-midi à
1,7085 fr. après avoir ouvert en
hausse à 1,7115 fr. (1.7025 fr.
vendredi soir). L'absence sur le
marché des investisseurs amé-
ricains (jour férié) a débouché
sur de faibles variations du
cours, ont indiqué les cam-
bistes.

Les cours des autres princi-
pales monnaies sont demeurés
sans changement en ce qui
concerne le DM, le franc fran-
çais et la lire qui valaient res-
pectivement 0,8635 fr., 0,2560
fr. et 0,1205 fr. les cent lires.

(ats)

Stabilisation
du dollar
à Zurich
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Ouvert 7 jours sur 7

Cherche:

une sommelière
et une extra

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous par tél.
(M. Chiecchi). 6i

Si vos enfants vont à l'école, que vous souhai-
tez travailler à 50% sur demande, et que vous
maîtrisez parfaitement l'allemand parlé et écrit,
proposez aussitôt votre candidature au poste
d'

employée de commerce
bilingue.

Le service «Achats» d'une entreprise des envi-
rons se fera un plaisir de vous recevoir. Pour
cela, il vous suffit de contacter Mme Huguette
Gosteli.

ADIA INTERIM SA
<p 039/23 91 34 436

dLiènher
1 1 : menuiserie Or î
¦B̂ 2065 sai/agnier OŜ i

cherche

menuisiers
Téléphoner au
038/53 23 24 M

HÔTEL DE L'ERGUEL
2610 Saint-lmier
cp 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 ^

U 
Horlogerie-Bijouterie
URECH S.A. Neuchâtel

(URECH) Vente par correspondance
Dans notre service après-vente, nous engageons pour date
à convenir un

employé de commerce qualifié
Exigences:
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent;
- parfaitement bilingue français-allemand, parlé et écrit;
- connaissances de l'horlogerie souhaitées, mais non exi-

gées;
- personne stable, âge minimum 25 ans.
Activités:
- traitement administratif du service après-vente horloge-

rie-bijouterie;
- correspondance indépendante et d'après dictée aux four-

nisseurs et clients;
- traitement de texte (débutant sera formé).
Ce poste convient à une personne dynamique, stable, sa-
chant travailler de manière indépendante et possédant du
sens pratique.
Nous offrons un salaire en accord avec les capacités, un
travail varié avec possibilités d'avancement et des presta-
tions sociales modernes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
à:
URECH SA, Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.
$ 038/24 60 60 000211

Entreprise genevoise cherche

graveur
qualifié

sur acier, laiton, cuivre, pour
confection de matrices d'im-
pression.

Nous demandons:
- une personne consciencieuse,

capable de travailler
de manière indépendante;

- quelques années de pratique;
- âge idéal: 25-45 ans.
Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres
X 18-642795 à Publicitas,
1211 Genève 3. 004682

Entreprise de couverture
J.-P. Soguel

cherche

ouvriers
couvreurs

Sans permis et pas sérieux
s'abstenir.

<<7 039/23 30 06 122159

I 1 COMMUNE
l i  |ji i [ DE RENENS/VD

\iijj f La Municipalité met au concours un
"̂̂  poste d'

ouvrier
au Service des bâtiments-domaines et voirie.

Conditions:
- être de nationalité suisse,
- être titulaire du permis de conduire,
- être au bénéfice d'un CFC de maçon ou autres mé-

tiers du bâtiment avec de bonnes connaissances
des travaux de génie civil.

En outre, ce futur collaborateur devra participer aux
travaux généraux de voirie, tels qu'interventions hi-
vernales, orages, etc. Il sera appelé à diriger une pe-
tite équipe.

Entrée en fonctions: 1er février 1990 ou date à
convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés à M. Ernest Meda, chef du Service des bâ-
timents-domaines et voirie, <p 021/634 21 28.

Les offres manuscri tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et d'une photo-
graphie, sont à adresser à la Municipali té de
Renens, rue de Lausanne 33, 1020 Renens.009317
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Or Achat Vetite
$ Once 357.50 360.50
Lingot 19.600.— 19.850.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 111.75 119.75
Souver. $ new 83.75 85.75
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,07 5,09
Lingot/kg 272.— 287.—

Platine
Kilo Fr 25.750.- 26.050.-

CONVENTION OR
Plage or 20.000.—
Achat 19.630.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1989:245

A = cours du 1 .09.89
B = cours du 4.09.89

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

A B
Kuoni 35000.— 34500.-

C.F.N.n. 1500.- 1475.-
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1175.— 1220.—
Swissair p. 1445.— 1430.—
Swissair n. 1175.— 1175.—
Bank Leup. 3130.- 3100.—
UBS p. 4020- 4000.—
UBS n. 935.— 926.—
UBS b/p 137.50 137.50
SBS p. 368.— 368.-
SBS n. 333.— 333.—
SBS b/p 304.— 303.—
CS. hold. p. 2790.— 2810.—
CS. hold. n. 585.— 583.—
BPS 1820.- 1820.-
BPSb/p 172.- 172.-
Adia Int. p. 9010.— 9190.—
Elektrowatt 3010.— 3020.—
Forbo p. 3025.— 3025.-
•Galenica b/p 585.— 590 —
Holder p. 5925.— 5950-
Jac Suchard p. 7510.— 7550.—
Landis B 1165.— 1180.—
Motor Col. 1580.— 1580.-
Moeven p. 5700.— 5775.—
Bûhrle p. 1250.- 1265.-
Bûhrle n. 410.— 415.—
Bûhrls b/p 360.— 365.—
Schindler p. 6700.— 6650.—
Sibra p. 480.— 480.—
Sibra n. 419.- 415-
SGS n. 5500.— 5510.—
SMH 20 137.— 138-
SMH 100 522.- 530.-
UNeuchât 1690.- 1675.-
Rueckv p. 12000.- 12000.-
Rueckv n. 8900.— 8950.—
Wthur p. 5030.- 5060.-
W'thur n. 3775.- 3790.-
Zurich p. 5700 — 5740 —
Zurich n. 4430.— 4420.—
BBC l-A- 4925.- 5070-
Ciba-gy p. 4510.— 4620.—
Ciba-gy n. 3520.— 3565 —
Ciba-gy b/p 3155.— 3230.-

Jelmoli 2950.— 2910 —
Nestlé p. 8800.— 8840 —
Nestlé n. 8435.- 8435.-
Nestlé b/p 1755.- 1770.-
Roche port 8175— 8150.—
Roche b/j 4100.- 4175.—
Sandoz p. 12850.— 12925 —
Sandoz n. 11800.- 11800.—
Sandoz b/p 2270.— 2305.—
Alusuisse p. 1385— 1385.—
Cortaillod n. 3600.— 3600.—
Sulzer n. 5200.— 5225.—
Inspectorate p. 2420.— 2360.—

A B
Abbott Labor 107.- 109.—
Aetna LF cas 98— 99.25
Alcan alu 42— 42.25
Amax 48.25 49.—
Am Cyanamid 98.25 99.50
ATT 68- 68.50
Amoco corp 79.50 82.—
ATL Richf 176- 178-
Baker Hughes 37.75 38 —
Baxter 39.50 40 —
Boeing 92.75 96 —
Unisys 37.25 37.25
Caterpillar 109.50 111.50
Citicorp 54.— 55.50
Coca Cola 113.- 114-
Control Data 32.75 32.50
Du Pont 200.— 204.—
Eastm Kodak 82.50 82.50
Exxon 74.25 75 —
Gen. Elec 97.50 99-
Gen. Motors 83.25 85 —
Paramount 99— 100.—
Halliburton 67.25 67.-
Homestake 24.25 24.—
Honeywell 151.— 151.50
Inco Itd 63.75 63-
IBM 198.50 200.50
Litton 153.— 155.—
MMM 133.50 134 —
Mobil corp 93.25 93.75
NCR 110- 112.-
Pepsico Inc 99.75 100.—
Pfizer 177.50 118.50
Phil Morris 277.50 281-
Philips pet 47.50 47.75
ProctGamb 218.50 219.-

Rockwell 39.75 40.25
Schlumberger 75.25 76.—
Sears Roeb 76\75 77 —
Waste m 100.50 100.50
Squibb corp 196.50 200.50
Sun co inc 64.50 65.75
Texaco 86:50 87.50
Warner Lamb. 182.— 186.50
Woolworth 116.50 117.50
Xerox 114.50 115.50
Zenith 28.25 27.25
Angloam ' 40— 40.25
Amgold 119.50 119.50
De Beers p. 25.— 25.25
Cons. Goldf I 34.- 39.—
Aegon NV 82.50 82.50
Akzo 111.- 110.50
Algem Bank ABN 33.— 33.50
Amro Bank 66.25 65.50
Philips 32.75 32.75
Robeco 86.75 86.75
Rolinco 86.50 87.—
Royal Dutch 112.50 112.50
Unilever NV 123- 123 —
Basf AG 258- 259.50
Bayer AG 268.- 269.50
BMW 520.— 525.—
Commerzbank 273— 218.50
Daimler Benz 721.— 735.—
Degussa 453 — 463.—
Deutsche Bank 575.— 588.—
Dresdner BK 302.- 307.-
Hoechst 259.— 259.50
Mannesmann 222.— 225 —
Mercedes 600 — 615 —
Schering 697.— 702.—
Siemens 510.— 513.—
Thyssen AG 203 — 210.—
VW 421.— 427 —
Fujitsu Itd 17.75 17.75
Honda Motor 22.50 23 —
Nec corp 21.75 21.75
Sanyo electr. 10.— 10.—
Sharp corp 16.25 16 —
Sony 102.50 102.50
Norsk Hyd n. 37.25 37.50
Aquitaine 130 — 133 —

A B
Aetna LF & CAS 58 VA S
Alcan 24%

Aluminco of Am 76%
Amax Inc 28%
Asarco Inc 34%
ATT 40%
Amoco Corp 48%
Atl Richlld 104%
Boeing Co 56%
Unisys Corp. 21 %
CanPacif 23%
Caterpillar 65% «
Citicorp 32%
Coca Cola 67.-
Dow chem. 104%
Du Pont 119%
Eastm. Kodak 48%
Exxon corp 44%
Fluorcorp 36%
Gen. dynamics 58%
Gen. elec. 58%
Gen. Motors 50-
Halliburton 39%
Homestake 14%
Honeywell 89-
Inco Ltd 37.- 3
IBM 117% J>
IH 63% g
Litton Ind 91.- _
MMM 78% £Mobil corp 55% ^NCR 657s *
Pacific gas/elec 207a
Pepsico 58%
Pfizer inc 69%
Ph. Morris 164 -
Phillips petrol 28%
Procter & Gamble 128%
Rockwell intl 237a
Sears, Roebuck 45%
Squibb corp 117%
Sun co 387»
Texaco inc 50%
Union Carbide 30%
US Gypsum 4%
USX Corp. 35%
UTD Technolog 56%
Warner Lambert 108%
Woolworth Co 69-
Xerox 67V5
Zenith elec 15%
Amerada Hess 40%
Avon Products 367s
Chevron corp 577a
UAL 2877.

Motorola inc 58%
Polaroid 46% D
Raytheon 80% <>
Ralston Purina 89- ïï
Hewlett-Packard 53%
Texas Instrum 40% ?
Unocal corp 53- 2
Westingh elec 69% *
Schlumberger 44%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2850.— 2840.—
Canon 1730— 1750.-
Daiwa House 2480.— 2490.—
Eisai 2260.- 2270.-
Fuji Bank 3690.— 3700.-
Fuji photo 4600.— 4570 —
Fujisawa pha 1780.— 1810.—
Fujitsu 1510.— 1530 —
Hitachi 1560.- 1590.—
Honda Motor 1920.— 1940 —
Kanegafuji 1030.— 1010.—
Kansai el PW 4520.— 4560-
Komatsu 1230.— 1260.—
Makita elct. 2160.— 2130.—
Marui 3390.— 3330.—
Matsush el I 2320.- 2340.—
Matsush el W 2180.— 2190.—
Mitsub. ch. Ma 1020.— 1100.—
Mitsub. el 1080.- 1090 —
Mitsub. Heavy 1130.— 1150.—
Mitsui co 1080.- 1100.—
Nippon Oil 1430 — 1440 —
Nissan. Motor 1470.— 1490.—
Nomura sec. 3190.— 3200 —
Olympus opt 1510.— 1530.—
Ricoh 1220 — 1240.—
Sankyo 2830- 2830.—
Sanyo elecL 862 — 870 —
Shiseido 1980.— 2010.—
Sony 8850 — 8800.—
Takeda chem. 2480 — 2500 —
Tokyo Marine 2050.— 2060 —
Toshiba 1250.- 1280.-
Toyota Motor 2620.— 2610.—
Yamanouchi 3830.— 3800 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

1$ US 1.66 1.74
1$ canadien 1.40 1.50
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$US 1.6975 1.7275
1$ canadien 1.435 1.465
1 £ sterling 2.6325 2.6825
100 FF 25.25 25.95
100 lires 0.1195 0.122
100 DM 86.- 86.80
100 yens 1.1665 1.1785
100 fl. holland. 76.25 77.05
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.21 12.33
100 escudos 1.015 1.055

é offres d'emploi

BISA, Boulangerie Industrielle
SA, cherche pour sa croissanterie qui
s'ouvrira à mi-septembre 1989. boule-
vard des Eplatures 20, à La Chaux-de-
Fonds (vers le Jumbo), des

serveuses-vendeuses
une responsable

titulaire du certificat de cafetier et ca-
pable de mener une équipe.
Prendre contact au 022/752 20 33,
demander M. Nodari, du lundi au ven-
dredi. 004270

B̂ONNCT
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

 ̂ LA QUALITÉ
Les consommateurs sont de plus en plus exigeants
quant à la qualité des produits qu'ils désirent et seules
survivront les entreprises qui peuvent répondre à ce
défi.
La qualité est nécessaire pour séduire et fidéliser le
client
L'entreprise performante se distingue avant tout par les
individus qui la composent.
La meilleure machine ne saura donner son maximum
que si elle est préparée et guidée par les meilleures
mains. Nous recherchons donc ces personnes. Si vous
êtes

• mécaniciens
• régleurs de machines
• opérateurs(trices)

(sur machines pu pour travaux d'assemblage)

• polisseurs(euses)
et si vous croyez en la QUALITÉ, envoyez vos offres
avec curriculum vitae à:
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA
Léopold-Robert 109, 2301 La Chaux-de-Fonds 1, y
ou téléphonez au 039/23 21 21 AE
int. 379 ALT_„„_ ..y

«Nf (±î JoliOt
T»iE FJ *—J INTERIM SA

'¦̂ m̂mWLV ¦' ¦ B*flrTiVl̂ C7 ĈT Ï̂

2300La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

une téléphoniste-
réceptionniste
français-allemand-anglais;

une secrétaire
de langue maternelle
allemande et maîtrisant le
français.
Un entretien avec nous vous
permettra de faire un choix
judicieux. 01231e

 ̂
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Urgent! Nous cherchons 
m̂m̂ EmMdes peintres et aides peintres ĴjSEKJ

avec expérience. vu ^Mlmi î aj

(039) 271155 - # 8regutaris f
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CLUB 55
Jaquet-Droz 58, <p 039/23 31 45

APÉRITIF
Dès le mardi 5 septembre,

du mardi au vendredi
de 17 h 30 à 19 h 30

AVEC ARTISTES
Ouvert du mardi au dimanche

de 22 heures à 4 heures 012573

 ̂ J

;A '* . . .^- '." ¦¦-. r i* Tmm M̂dSS k̂'90m
Cours de

MUSIQUE
* GUITARE classique,

d'accompagnement
ACCORDÉON
PIANO classique, jazz,
d'accompagnement

DANSE
* MODERN-JAZZ-

DANCE
DANSE AFRICAINE

* DANSES
MODERNES
* aussi au Locle
(Tél. 039/31 38 32)

Renseignements et inscriptions:

école-clubmigros
RUEJAQUET-DR0Z12

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

ÊEEm. m ****mm^^^^^^-Emmmm. m̂mXmrn .̂ m̂r
^

C (T*̂ ^^ "*̂ * IMPAR*

J \ LE CANARD
X̂ 1 LE PLUS RAPIDE

f DE SUISSE ROMANDE

/  5 septembre:
" L'Impartial sort sur

les écrans vidéotex !
*IMPAR# Le journal le plus rapide *....# Le vidéotex,
de Suisse romande. Change d'heure 1000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
24 heures sur 24. serveurs. Annuaires, mémentos,

messageries, télé-achats, réserva-
*IMPAR# Un journal interactif. tions, vie pratique, paiements et
Vous y entrez à votre gré pour services bancaires, etc, etc.
insérer des messages, répondre Le vidéotex s'occupe de tout,
aux annonces, jouer, participer a réponse à tout 1
aux concours, dialoguer au clair
de lune...

* IMPAR# s'ouvre aux pages que & f î~ * >S r
vous voulez, quand.'vous voulez. " '*nL - \\ ^
Choisir et feuilleter en effleurant „ •A^^*v^/ J  ^tei
les touches du clavier. Actualité, l£  ,/ , -. ,
sport, agenda des manifestations, *z2^^1J
petites annonces... /m+7m^5\—=(C(C>/ ^-̂ -̂—  ̂ çtà,
*IMPAR# mÊ ^J W**^^ f̂ fWl
Le canard de génie j^m *f / / / / f ± 9 j  f / /j '  / I
Service télématique L'Impartial ¦¦¦ÈÉflHLlHHHrifltttf

z

i .—^.mrn^  ̂Emmm. mÊEmmm.

\v - V COUP
1 A DE BLUES
 ̂ I DANS
J LA NUIT...

M A qui parler pour apprivoiser
M le sommeil ? Au vidéotex I
 ̂ Envie de changer /^T
de peau ? Le vidéotex passe la r\
commande des fringues et des YVs
fringales. Des factures ? Le vidéo- t f£
tex les paie. Une offre d'emploi, un ̂ z
numéro de téléphone, le programme
des cinémas... Le vidéotex répond,
n suffit d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes.

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement, ,
les conditions.

• La location du terminal — le «minitel*
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel, simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone I
Modèle Multitel , pratique et performant,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran.
Les infos, les services, les jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise.

• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 330 fournisseurs d'informations...

Le vidéotex. ^̂ «̂%r
Jamais il n'a été aussi avantageux.

PTT lajj lTJiiMiliJÏEl
U Le téléphone de génie

MUSIQUE
Cours privés

enfants et adultes
Solfège, flûte, piano,

clarinette, saxo,
cuivres

V 039/2812 42
* 461943

V /

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 Lac,
2000 Neuchâtel.

/ TADECOV
XVDECO

RÉNOVATIONS, MEUBLES,'
TAPIS, RIDEAUX, LITERIE,.
DUVETERIE, LUSTRERIE,

OBJETS DÉCORATIFS
J.-M. Leibundgut

Temple-Allemand 101 •
2300 La Chaux-de-Fonds

£5 039/23 96 31 012479

ESPACE JEUNES
de 11 à 15 ans

PLANCHE
À VOILE

samedi 9 septembre
Inscription jusqu'au jeudi 7 septembre

CENTRE D'ANIMATION
ET DE RENCONTRE
Serre 12. 2300 La Chaux-de-Fonds,
039/284716 01240s

Afin de répondre aux nombreuses demandes de
¦
r\ nos clients, nous cherchons:

opératrices de saisie
Appelez Catherine Leitenberg.

ADIA INTERIM SA
9 039/23 91 34 436

SAMARA
yOÊÊÊ I£\5 portes

«EH Si :¦ ,- > Y;-;£ Y^ ¦&
mTVmmVL Â̂mf mU

(hez votre agent Isl L/VU/\
NEUCHATEL: Le Locle, Garage du
Stand SA, Urs Willimann, 039/31 29 41
- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P.,
039/28 40 17. 001564

VOL DE LIGNE

AUCKLAND
Fr,2750i-

AU DE PART DE GENEVE
Prix valable jusqu'au 31 octobre 89

Aller Je, Di • Retour mêmes jours
Billets d'avion à tarif» préférentiels

pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides et cartes touristiques du monde entier
?

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 / 24 64 06 |

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à
convenir:

un mécanicien de précision
pour s'occuper de notre département de tournage et de la
fabrication d'outillages;

un décolleteur qualifié
pour machines TORNOS R 10 M7 T4.
Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une
petite équipe.
Pour de plus amples renseignements prendre contact au
No de tél. 039/61 17 17.
ZÙRCHER FRÈRES SA, 2336 Les Bois 35571

• autos-motos-vélos

TOMATES À CONSERVES
Fr. -.60 le kg, prises sur place.

Expédition: + port et emballage.
Germain Sauthier -1906 CHAR RAT (VS)

<p 026/46 16 70 12
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Belle affiche à La Charrière
Tirage au sort de la Coupe de Suisse
Le FC La Chaux-de-Fonds
a tiré un gros poisson. A
l'occasion des 16es de fi-
nale de la Coupe de Suisse,
c'est le Servette FC qui lui
rendra visite l'année pro-
chaine. Second club neu-
châtelois qualifié, Neuchâ-
tel Xamax est plus favori-
sé. Les rouge et noir se re-
trouveront en Bas-Valais
pour y affronter Monthey,
pensionnaire de première
ligue.
Le tirage au sort du quatrième
tour principal de la Coupe de
Suisse s'est effectué lundi, au
siège de l'ASF, à Berne. Ces
seizièmes de finale seront dis-
putés au printemps 1990, à
une date qui reste encore à
fixer. A relever encore que, in-
novation intéressante, le club
de série inférieure bénéficiera
toujours de l'avantage du ter-
rain.
SOUVENIRS, SOUVENIRS
Le nouvel entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds n'est pas en-
core connu. La décision tom-
bera aujourd'hui, en début de
soirée, à l'issue d'une séance
du comité directeur. Il n'en de-
meure pas moins que le suc-
cesseur de Toni Chiandussi
(qui de MM. Mathez, Andrey,
Làubli et Schnyder?) a pu me-
surer l'ampleur de la tâche l'at-
tendant au printemps prochain
dans le cadre de la Coupe de
Suisse.

A peine élu président, M.
Eugenio Beffa ne s'était pas
caché de son rêve visant à voir
participer son équipe à une fi-
nale au Wankdorf. Après deux
obstacles passés avec plus ou
moins d'aisance, les jaune et
bleu ont hérité d'un os. Ambi-
tieux, le Servette FC est reparti
à la conquête d'une image de
marque. Lucien Favre, Phi-
lippe Fargeon, Kubilay Turkiyl-
maz, José Sinval et autres
Marco Schàllibaum, Chris-

tophe Bonvin fouleront la pe-
louse de La Charrière sans la
moindre complaisance.

Les Chaux-de-Fonniers au-
ront tout loisir de préparer
cette rencontre. Le souvenir
des fameux matchs de Coupe
face à Sion et Grasshopper de-
vrait leur permettre de se subli-
mer. En espérant que le temps
et le public seront au rendez-
vous de cette belle affiche.

AVEC SÉRIEUX
De son côté, Neuchâtel Xamax
a connu un tirage a priori favo-

rable. A défaut de jouer à do-
micile, les rouge et noir se dé-
placeront sur le terrain d'une
équipe de première ligue. Sa-
medi dernier, Monthey s'est
payé le luxe d'épingler à son
palmarès Chênois, l'un des té-
nors du groupe ouest de LNB.

En Bas-Valais, la chaleur in-
habituelle pouvant régner au
printemps, la détermination et
la volonté du «petit» constitue-
ront des obstacles délicats à
surmonter.

Le couac face à Delémont
voici quelques années a servi

Philippe Fargeon et le Servette FC: à La Charrière le prin-
temps prochain. (ASL)

de leçon aux rouge et noir. Gil-
bert Gress ne s'est jamais per-
mis de sous-estimer un adver-
saire. Ce n'est pas à l'aube de
ce qui pourrait être son dernier
printemps à la tête de NE Xa-
max qu'il s'y risquera. Avec le
potentiel représenté par les
Lônn, Tarasiewicz, Hermann,
Ze Maria, Sutter et autres Ryf,
Perret, le leader de LNA devrait
s'imposer avec la manière.

ORDRE
DES RENCONTRES

FC Monthey (Ire) • Neu-
châtel Xamax (LNA)
La Chaux-de-Fonds (LNB)
- Servette (LNA)
FC Rarogne (1re) - Lausanne
Sports (LNA)
SC Bùmpliz (2e) - FC Bulle
(LNB)
Concordia/Folgore Lausanne
(1re) - Echallens (1re)
FC Fribourg (LNB) - FC Sion
{LNA)
FC Soleure (1re) - Young
Boys (LNA)
Ascona/Grasshoppér - FC
Suhr (1re)
A Suhr en cas de qualification
de Grasshopper
Klus/Balsthal (1re) - Bellin-
zone (LNA)
Rorschach (1re) - Chiasso
(LNB)
Schaffhouse (LNB) - Bâle
(LNB)
Brûttisellen (LNB) - SC Zoug
(LNB)
Locarno (LNB) - Aarau (LNA)
Red Star Zùrichj (1re) - Wet-
tingen (LNA)
Granges/Lucerne - FC Glaris
(LNB)
A Glaris en cas de qualification
de Lucerne
Zurich (LNB) - St Gall (LNA)

(Imp, si)

Victoires à domicile
Championnat de troisième ligue
• CORNOL-LES BREULEUX

2-1 (2-0)
D'entrée les visiteurs jouent
vite et la défense locale est aux
abois. A la 5e minute. Crétin
dévie un tir de Gigandet. Quel-
ques minutes plus tard, G.
Baumeler ajuste mais la balle
frôle le poteau. A la 12e, coup
franc pour Cornol.

Kraehenbuel envoie une
bombe que Chaignat ne peut
bloquer et la balle tombe dans
les filets. 28e minute: Crétin
est battu mais Girard sauve sur
la ligne. En fin de mi-temps.
Klinger tire de 25 mètres, la
|balle touche le dos d'un défen-
deur et Chaignat, lobé, va cher-
cher la balle au fond des filets.
A la 44e minute, G. Baumeler,
à force de batailler, sauve
l'honneur pour les Francs-
Montagnards.

Après le thé, les visiteurs ac-
cusent le coup et Cornol a l'oc-
casion d'aggraver la marque
par Klinger, Moret et Huber,
mais Chaignat est à la parade.
Dans les 10 dernières minutes,
les Brelottiers acculent la dé-
fense locale espérant l'égalisa-
tion, mais sans succès.

Stade communal: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Schiess de
Fraubrunnen.

Buts: 12e Kraehenbuel 1 -0.
40e Klinger 2-0. 44e G. Bau-
meler 2-1.

Cornol: Crétin; Girard; Fer-
rari, Baume, Beuchat; Krae-
henbuel, Moret, Bruat; Huber,
Koller, Klinger.

Les Breuleux: Chaignat;
Donzé; A. Baumeler, Girardin,
Bruneflo; G. Baumeler, Zenaro,
B. Pelletier; R. Pelletier, Fillipi-
ni, Gigandet. Munier et Joly
font leur entrée à la 78e mi-
nute, (fd)

• FLORIA ST-IMIER
3-1 (1-1)

Une fois n'est pas coutume,
les «bleu et blanc» entamèrent
la partie sur les chapeaux de
roues, ce qui leurs permit d'ou-
vrir le score après dix minutes
de jeu seulement. Loin de s'en-
dormir "sur leurs lauriers, les
Chaux-de-Fonniers passèrent
tout près du deux à zéro à la
17', mais la balle s'écrasait sur
le montant des buts adverses.

Quelques minutes plus tard,
Riganelli égalisait suite à un
contre, relançant du même
coup l'intérêt du match. Dès
cet instant, la domination des
locaux s'estompa quelque
peu.

Après le thé, le Floria montra
clairement sa soif de victoire
en ajustant sans cesse la cage
imérienne. C'est toutefois sur
un cafouillage de la défense
des visiteurs que Pizzolon put
donner l'avantage à ses cou-
leurs.

Avantage logique qui aug-
menta encore d'une unité à
quatre minutes de la fin d'un
bon match, suivi malheureuse-
ment par trop peu de specta-
teurs.

Parc des Sports: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: M. Trupiano de
La Chaux-de-Fonds.

Floria: Farine; Christen;
Stettler, Pellegrini, Wagner;
Delémont, Palmisano, Brianza
(80' Prestinari); Meury, Pizzo-
lon, Nuvolone.

Saint-lmier II: Mast; Ca-
minotto; Fontenlos, Mathez,
D. Roulin; Ph. Roulin, Hugue-
nin, Kampf; Riganelli, Mar-
chand, Gerber.

Buts: 10' Meury (1-0), 25'
Riganelli (1-1), 83' Pizzolon
(2-1), 86' Meury (3-1). (vg)

Pu spectacle
En première ligue

• DELÉMONT - BERNE
6-1 (3-1)

La sévère défaite des Bernois a
été consommée au cours de la
demi-heure initiale de jeu déjà.
Durant cette période en effet
les Delémontains ont présenté
un spectacle de rêve.

S'appuyant sur un milieu de
terrain très habile dans les re-
lances des offensives, l'équipe
jurassienne a d'emblée pris son
adversaire à la gorge. Dans la
formation de Jean-Marie
Conz, en ce début de match
surtout, rien n'était laissé au
hasard. Avec sérénité et préci-
sion, le ballon circulait de ma-
nière fluide entre les lignes
mises en place par l'ex-capi-

taine des Young Boys. Face à
un adversaire qui n'en finissait
pas d'étonner tant la qualité du
football présenté était remar-
quable, la citadelle bernoise
n'a pas résisté longtemps.
Delémont: Ducommun,
Conz, Jubin, Oeuvray, Froide-
vaux, Herti, Gognait, Renzi, Ri-
mann. Contreras, Balzarini.
Arbitre: M. Pierre Rieder.
Buts: 9' Rimann 1 -0; 11 ' Ren-
zi 2-0; 26* Rimann 3-0; 32'
Maroztke 3-1 (penalty); 67'
Gogniat 4-1 ; 69' Contreras 5-
1; 85' Contreras 6-1.
Notes: avertissement à Renzi.
Stade la Blancherie: 250
spectateurs.

(rs)

Excellent: départ
Eè> VOILE ï

«Merît» en tête de la Whitbread
L'équipage suisse du maxi
«Merit» s'est emparé lundi de
la tête de la première étape de
la Whitbread, la course autour
du monde en équipages, Sou-
thampton - Punta del Este
(Uruguay), longue de 6281
milles, a-t-on appris auprès
des organisateurs.

Pierre Fehlmann et ses hom-

mes possédaient quelques
milles d'avance sur les Finlan-
dais d'«Union Bank of. Fin-
land» et sur «Stefnlager II» du
Néo-Zélandais.Peter Blake, un
vétéran de la course. Ce der-
nier bateau, gréé en ketch, était
sorti le premier du Soient, sa-
medi après-midi.

(si)

Le corner
des tifosi '

L'AC Milan défait au Stadio
Meazza. La première surprise
du championnat est tombée
au terme des cent-quatre-
vingts minutes que la course
au «scudetto» a déjà imposée
à ses participants. Amoindris
par les forfaits de Van Basten
et Gullit, les «Diavoli rosso-
neri» n'ont cerné l'énigmati-
que Lazio qu'à l'approche de
l'heure de jeu. Malgré une
réaction viscérale de colère,
les champions d'Europe
n'ont fait qu'accroître l'enver-
gure des couloirs défensifs.
visuellement plus proches de
la place du Dôme que de
l'étroite ruelle vénitienne. Les
Romains quant à eux, ont ju-
dicieusement appliqué le
plus célèbre des proverbes
italiens, «chi va piano, va
sano è lontano». Le harcèle-
ment de l'attaquant «laziale»
qui précéda l'autogoal du
malheureux Maldini, n'est
nullement étranger au lobe
de manuel réalisé par le dé-
fenseur milanais. Voilà Silvio
Berlusconi persuadé que
Rome ne s'est pas faite en un
jour, mais bien en... un après-
midi.

L'Inter, difficile vainqueur
de la Cremonese lors de la
première journée du cham-
pionnat, s'est heurté à une
équipe bolognaise disposée
à savourer son invité comme
le veut la tradition, «al dente».
L'habile Giordano violait le
sanctuaire de Zenga à la 29e
minute, devançant de dix mi-
nutes un coup de tête magi-
que de l'intégré Klinsmann.
Giordano, encore lui, redon-
nait l'avantage à ses couleurs
au cours d'un bref face-à-
face distant de neuf mètres
avec l'ultime défenseur de
l'Inter. A la 67e, Mandorlini
permettait à l'entraîneur Tra-
pattoni d'assurer la moyenne
anglaise, en parachevant un
service de l'inusable Mat-
thâus.

Le Napoli «italien» s'ins-
talle dans le confortable
siège réservé au leader. Le
football buissonnierde Mara-
dona ne préoccupe pas, pour
l'instant, les dirigeants de la
cité Tyrrhénienne. Vain-
queurs du néo-promu Udi-
nese, les Napolitains s'apprê-
taient hier à recevoir la visite
d'une vieille connaissance,
Diego Maradona. (A l'heure
où nous mettions cet article
sous presse, aucune informa-
tion ne nous était parvenue
en provenance de Napoli).
L'infidèle capitaine, ce n'est
là qu'une hypothèse, pourrait
avoir orchestré la manoeuvre
sous la «protection financiè-
re» de Bernard Tapie. Le pré-
sident de l'OM, disposé à ver-
ser annuellement plus de
cinq millions de nos francs à
la star sans parole, apparaît,
comme tout business-man.

plus attiré par l'aspect com-
mercial de l'Argentin, que par
sa valeur footballistique. A
quand la vente aux enchères
publiques des footballeurs,
ou les soldes à prix massa-
crés de joueurs en fin de car-
rière ?

La Juventus qui n'a pas
enchanté son public lors de
la venue de Bologna, s'est re-
fait une beauté sur la pelouse
de Verona. Le Sicilien Schil-
laci s'est particulièrement mis
en évidence au cours de cette
rencontre à sens unique, en
inscrivant deux jolis buts.
Fortunato et Marocchi remet-
taient de l'huile sur le feu,
avant que lorio ne sauve inu-
tilement l'honneur.

La Sampdoria, qui n'a ces-
sé de collectionner les velléi-
tés offensives en recevant
Bari, partage la mise avec le
visiteur du jour. L'absence de
Victor est imputable à une
vive altercation mettant aux
prises ce dernier et un groupe
de supporters locaux jugés
trop agressifs. L entraîneur
Boskov l'a laissé au repos
pour des raisons d'ordre
«psychologiques».

Score nul et vierge à Flo-
rence, où l'équipe du re-
muant Baggio n'a pu cisailler
l'imposante grille défensive
dressée par l'arrière-garde
génoise.

L'AS Roma de Voeller et
Berthold, prend une fois de
plus congé de ses bonnes ha-
bitudes en offrant un point
au modeste Ascoli. Une
confrontation indigne de la
première division, synonyme
d'imminents problèmes pour
le club de la capitale. Un «re-
frain» déjà entonné lors de la
précédente édition du «scu-
detto». Giannini manque la
transformation d'un penalty.

Demi-surprise à Lecce où
l'Européen Atalanta, surpris
par la combativité des lo-
caux, ne peut que regagner
Bergamo accompagné de la
désormais traditionnelle
amertume caractérisant la dé-
fait. Réussites de Moriero et
Pasculli à Lecce, Madonna
pour Atalanta.

Seule équipe dépourvue
de la moindre unité, la Cre-
monese reporte, avec l'espoir
du persévérant, l'engage-
ment du comptable chargé
de tracer une colonne active
sur le cahier des rentrées bé-
néfiques. Bonne opération
pour Cesena, qui s'est illus-
trée par l'intermédiaire de De
Agostini et Dukic. Premier
but «italien» pour Limpar à
Cremona.

2e ronde du championnat,
17 buts marqués dont 4 par
les joueurs étrangers.

Total spectateurs:
252.414.

Moyenne par match:
28.046.

Deuxième division:
Messina mène le bal. Suivent
Pisa, Torino, Como, Reggia-
na et Parma.

Total spectateurs:
128.000.

Moyenne par match:
12'800.

Claudio Cussigh

Le diable
milanais
encorné

à domicile

Sport-Toto
2 x 12 Fr. 20.087,90

35 x 11 Fr. 1.147,90
386 x 10 Fr. 104,10

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 100.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 * 6  Fr. 642.722,50
10 x 5+cplFr. 30.054,50

234 x 5 Fr. 2.746,70
9.953 x 4 Fr. 50 —

153.635 x 3 Fr. 6.—

Toto-X
1 x 5+cp| Fr. 19.236,90

37 x 5 Fr. 1.033,80
1.724 x 4 Fr. 22,20

21.200 x 3 Fr. 3. 
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 200.000.-

Joker
3 x 5  Fr. lO'OOO.—

39 x 4 Fr. 1.000.—
331 x 3 Fr. 100.—

3.661 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.500'000.-
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg
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Nous sommes un magasin de détail
bien implanté, très apprécié par la
clientèle pour ses articles de qualité et
pour son équipe de vendeurs dynami-
que et sympathique.
Afin de compléter cette équipe, nous
cherchons

une vendeuse
souriante, appréciant son métier, dési-
reuse de bien conseiller la clientèle.
Si tel est votre cas, n'hésitez pas à pré-
senter votre offre, avec références, à
l'adresse ci-dessous. Nous vous garan-
tissons une réponse par retour du cour-
rier.
Ecrire sous chiffres 28-950190 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

/\/PI à\m̂ imTTF ** Restaurm! MANORA; choix .
99 I M  mim*WmVEm m m Êm qualité, avant-gardisme.

Vous aimeriez travailler quelques heures ou quelques jours par
semaine dans une ambiance animée?
Vous cherchez un gain supplémentaire?
Le Restaurant MÂNORA cherche ménagères ou étudiantes
sympathiques en tant que

employées de restaurant
à temps partiel Y•̂Sl 'Y.;Y'

Nous offrons des postes de travail agréables et variés.
Aucune expérience n'est demandée, vous serez formée par nos
soins.
En plus d'un bon salaire et de prestations sociales optimales,
vous bénéficierez de Conditions d'achat intéressantes.
Intéressée? Adressez-vous ou envoyez votre candidature au chef
du personnel de la Plàcette, Monsieur F. Butty, case postale
261, 2301 La Chaux-de-Fonds, £> 039/26 42 32. 0,2544
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LES NATURELLES
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Nous sommes une société de produits cosmétiques en
pleine expansion et cherchons pour commencer tout de
suite ou à convenir, des

conseillères en
esthétique dans

votre région
pour notre service de conseils personnalisés à notre clien-
tèle.

Nous vous offrons:
- une formation complète pour personnes débutantes;
- une activité à plein-temps ou à mi-temps;
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur ren-

dez-vous (pas de porte-à-porte);
- un horaire à la carte;
- salaire et des prestations de premier ordre;
- possibilité de voiture d'entreprise.

Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez-nous rapidement au
021 /635 95 21, nous nous ferons un plaisir de vous rensei-
gner. 003594

E W f̂f KF ^vEE£Emm\ ^m\tmmSmtm ^Em ^Smt$f ii .  - Emr^^^ Ên u^̂ P̂ Î

LES TÉLÉCOM AU SERVICE DE TOUS

ETL

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche pour sa division commutation et transmission

un ingénieur ETS en
électrotechnique et
électronique
ayant des aptitudes pédagogiques et de bonnes connaissances
de l'électronique sur les plans théorique et pratique.
Notre futur collaborateur sera chargé de donner les cours de for-
mation au personnel des carrières techniques de notre entre-
prise.
Nous offrons un travail varié et intéressant demandant une adap-
tation permanente dans le domaine des terminaux de télécom-
munications en pleine évolution.
Si vous estimez avoir les capacités pour le poste susmentionné et
que vous êtes de nationalité suisse, alors n'hésitez pas à deman-
der des renseignements complémentaires au numéro de télé-
phone 038/22 14 10 ou alors adressez directement vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 007550

IL Patria
Assurances

Nos affaires se développent d'une
manière réjouissante!
Nous sommes une équipe jeune,
soudée, active et solidaire.
Pour continuer notre belle organisa-
tion nous cherchons deux

collaborateurs
au service externe

pour les régions Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
Voulez-vous nous rejoindre pour
participer à un développement en-
core plus grand?
Nous offrons des conditions sociales
modernes ainsi qu'une formation
permanente.
Veuillez adresser vos offres détaillées
ainsi qu'une photo à:

Agence générale de Neuchâtel
Patria
Société générale d'assurances
Pierre-E. Virchaux
Agent général
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel
«p 038/21 31 66 448770
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Notre 

entreprise est active
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un travail varié à responsabilités;
^̂  ̂ - intégration rapide;
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-une 
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Nous 

attendons 

avec 

intérêt vos offres
^̂ V manuscrites accompagnées des docu-

• ments usuels que vous voudrez bien
r V adresser à Câbles Cortaillod - 2016
^W CORTAILLOD 000221

M|\ CENTRALE LAITIÈRE
|1U)| NEUCHÂTEL

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. Gas-
ser, Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 000423



Débuts réussis en LIMA
Deux victoires prometteuses pour le BCC
La première équipe du
Badminton - Club La
Chaux-de-Fonds, pour ses
grands débuts en LNA, a si-
gné deux victoires rassu-
rantes, qui éloignent d'em-
blée le danger de la reléga-
tion. Les Chaux-de-Fon-
niers ont fait valoir leur
homogénéité et leur esprit
d'équipe pour franchir
avec succès les obstacles
constitués par Allschwil et
Olympic Lausanne.
La jeune équipe bâloise
d'AIIschwil - elle aussi néo-
promue en LNA - formée es-

Pascal Kirchhofer (à gauche) et Bettina Cfeller: une vic-
toire décisive en double mixte. (Schneider)

sentiellement d'internationaux
juniors, représentait un premier
test sérieux pour les Chaux-
de-Fonniers.

ÉLECTRICITÉ
Mis à part la facile victoire de
Catherine Jordan en simple
dames, tous les autres matches
ont été très disputés et l'issue
de la rencontre demeura incer-
taine jusqu'au bout.

Côté chaux-de-fonnier , les
victoires du double messieurs,
dans lequel la puissance de Ni-
colas Déhon compléta bien la
virtuosité de David Cossa, ain-

si que de Nicolas Déhon dans
un simple messieurs très tacti-
que, permirent dé" compenser
les courtes défaites du double
dames et des simple messieurs
de Nicolas de Torrenté et de
Pascal Kirchhofer.

Finalement, à 3-3, il revenait
au double mixte d'apporter la
décision: dans une ambiance
électrique, Pascal Kirchhofer et
Bettina Gfeller surent maîtriser
leurs nerfs pour porter la vic-
toire dans le camp chaux-de-
fonnier.

ABSENCES
Dimanche, dans une salle des
Crêtets bien garnie, ce sont des
Chaux-de-Fonniers rassurés
sur leurs possibilités et délivrés
du besoin impératif de gagner
qui accueillaient le champion
de Suisse en titre, le BC Olym-
pic Lausanne. Les Vaudois ne
se présentaient toutefois pas
dans leur meilleure formation,
les deux numéros 1 du bad-
minton suisse, Thomas Al-
thaus et Bettina Villars, se trou-
vant en camp d'entraînement
en Indonésie.

Au terme d'une rencontre
qui valut plus par son sus-
pense que par la qualité du jeu
présenté, les Chaux-de-Fon-
niers surent profiter de ces ab-
sences de marque pour rem-
porter leur deuxième succès du
week-end. Succès qui aurait
même pu être plus net encore,
si l'on sait que les Lausannois
Jacquenoud et Rodriguez du-
rent écarter quatre volants de
match avant de battre l'équipe
chaux-de-fonnière Déhoh et
Cossa.

Les points forts de l'équipe:
Catherine Jordan en simple
dames, Nicolas Déhon en sim-
ple messieurs ainsi que le dou-

ble mixte se sont montres in-
traitables, alors que le double
dames formé de Sylvia Kirch-
hofer et Bettina Gfeller s'est
fait l'auteur d'une réjouissante
progression pour battre nette-
ment les sœurs Carrel.

Quant à de Torrenté et Cos-
sa en simple messieurs, ils sau-
ront tirer les enseignements
nécessaires de leurs défaites.

RÉSULTATS
• ALLSCHWIL -

LA CHX-DE-FDS 3-4
SM:C. Tirelli (A30) - N. Dé-
hon (A25) 15-9 6-15 8-15;
M. Hegar (A34) - N. de Tor-
renté (A36) 15-12 14-17 15-
8; P. Stark (A39) - P. Kirchho-
fer (A39) 1-1515-415-9.
SD: A. Lùthi (A7) - C. Jordan
(A8) 7-11 3-11.
DM: Hegar et Stark - Déhon
et Cossa 7-15 15-6 12-15.
DD: Lùthi et Hegar - Kirchho-
fer et Gfeller 11-15 15-13 et
15-8.
DMX: Tirelli et Hegar - Kirch-
hofer et Gfeller 7-15 14-17.

• LA CHX-DE-FDS -
OLYMPIC LAUSANNE
4-3

SM: N. Déhon (A25) - J. Ro-
driguez (A5) 15-2 18-15; N.
de Torrenté (A36) - L. Jacque-
noud (A13) 15-3 8-15 7-15;
D. Cossa (P) - H. J. Aebi
(A19) 1-15 15-18.
SD: C. Jordan (A8) - A. Carrel
(62) 11-511-3.
DM: Déhon et Cossa • Jac-
quenoud et Rodriguez 6-15
15-1214-17.
DD: Kirchhofer et Gfeller -
Carrel et Carrel 15-1215-5.
DMX: Kirchhofer et Gfeller -
Chew Sittock et Carrel 15-1
15-12. (tn)

La fête au champion
hâ> COURSE D 'ORIENTATION EmEmEmEmEEÈmmmmmW

Réception pour Alain Berger

La bonne humeur était de mise a Chambrelien.
(Schneider)

Ambiance de fête, samedi, au
Pré vert, à Chambrelien, où le
CO Cheneau, dé Dombres-
son, organisait la réception
de son membre Alain Berger,
nouveau champion du
monde junior de course
d'orientation. Une soixan-
taine de coureurs neuchâte-
lois et de sympathisants par-
ticipaient à l'événement.

CAPACITÉS
Obtenue de haute lutte à mi-
juillet, à Seefeld, en Autriche,
cette victoire est précieuse
pour la course d'orientation
suisse et romande en particu-
lier. Elle concrétise notam-
ment les grands progrès réali-
sés dans ce sport par les
jeunes coureurs neuchâte-
lois. Emmenés par Alain Ber-
ger précisément, ces derniers
figurent régulièrement de-
puis trois ou quatre ans à la
tête des classements natio-

naux, voire internationaux.
Le président du CO Chenau,
Alain Juan, s'est plu à relever
les capacités de concentra-
tion et la remarquable prépa-
ration physique du nouveau
champion.

Il a également mentionné
sa détermination à faire tou-
jours mieux. Quatorzième
l'an dernier à ce qui était en-
core le championnat d'Eu-
rope junior, Alain Berger,
conscient de ses possibilités,
savait qu'il pouvait améliorer
sa prestation.

Alain Berger ne manque
d'objectifs pour les années à
venir. L'an prochain, il défen-
dra son titre au championnat
du monde junior en Suède.
En 1991, il espère pouvoir
participer au championnat du
monde élite. En 1990 en tout
cas, il devrait entrer dans le
cadre national élite B.

M. Ha.

La Chaux-de-Fonds en crescendo
Une victoire efface une défaite en ligue B

C'est d'abord à Berne que
la phalange chaux-de-fon-
nière, qui milite cette sai-
son en ligue nationale B
sous la houlette de son
routinier de capitaine Er-
win Ging, se déplaça pour
le coup d'envoi du cham-
pionnat suisse interclub
1989-90.

Parfaitement au point physi-
quement, Renaud de Pury,
dans le premier simple mes-
sieurs, allait apporter brillam-
ment la seule victoire à son
équipe. Bien que battu en
deux sets, Erwin Ging se mon-
tra à juste raison satisfait de sa
performance face à Konrad
Binz. Son seul regret: un man-
que d'assurance et de maîtrise
dans les coups les plus élé-
'mentaires; sentiment frustrant
partagé d'ailleurs par plus d'un
joueur du club chaux-de-fon-
nier.

Alors que le simple dames
ainsi que le mixte mettent aux
prises Myriam Amstutz et Phi-

lippe Romanet à ta vive Su-
zanne Andersen alliée à Michel
Tripet se résumèrent à de brefs
monologues bernois, le double
messieurs révéla d'importantes
hésitations au niveau de la po-
sition chez les nôtres, installant
par là même un climat de
doute plutôt déconcertant.

EN REPRISE
Malgré ce début laborieux, la
seconde troupe chaux-de-fon-
nière entendait, à domicile,
faire oublier ses déboires de la
veille, face à une formation
sensiblement affaiblie par le
départ de Liselotte Blumer en
ligue A.

Les trois simples messieurs
débouchèrent sur des succès.
On notera plus particulière-
ment la bonne prestation de
Philippe Romanet qui, au fil
des rencontres, retrouve l'effi-
cacité qui le caractérisait la sai-
son passée. Ce Chauxois dut
cependant s'avouer vaincu en
double messieurs, associé à
Renaud de Pury lors d'un

match placé sous le signe de
l'irrégularité.

Le double dames, à l'instar
du mixte, fut âprement dispu-
té. Pour la plus grande joie des
trop rares spectateurs présents,
ces confrontations tournèrent
à l'avantage des locaux.

Désormais, après ce week-
end test, il reste à cette équipe
motivée quelque trois se-
maines avant la prochaine date
fixée, pour peaufiner avant
tout la cohésion dans les di-
verses paires de double et per-
mettre à chacun de pallier les
lacunes issues de la pause esti-
vale.

RÉSULTATS

• BC BERNE I -
LA CHAUX-DE-FONDS
II. 6-1

Simples: M. Tripet (A47) - R.
de Pury (B1 ) 11-15 9-^15; K.
Binz (P) - E. Ging (B2) 15-11
18-15; T. Brônimann (P) - P.
Romanet (C1) 15-3 15-5; S.

Lùthi (A18) - G. Monnier (C2)
11-011-1.

Doubles: K. Binz et T. Brôni-
mann - R. de Pury et E. Ging
12-1515-11 15-5; S. Lùthi et
S. Andersen - G. Monnier et
M. Amstutz 15-12 15-4; M.
Tripet et S. Andersen - P. Ro-
manet et M. Amstutz 15-4 15-
6.

• LA CHX-DE-FDS II-
UNI BÂLE I, 5-2

Simples: R. de Pury (B1 ) - R.
Mùller (B1) 15-11 15-3; E.
Ging (B2) - C. Stem (B2) 15-
5 15-3; P. Romanet (C1 ) - P.
Spinas (B2) 9-1515-918-13;
M. Amstutz (B2) - P. Werner
(A23J 4-11 2-11.

Doubles: R. de Pury et P. Ro-
manet - R. Mùller et P. Spinas
9-15 16-18; M. Amstutz et G.
Monnier - P. Werner et M.
Gfeller 15-13 15-12; G. Mon-
nier et E. Ging - M. Gfeller et C.
Stern 15-12 18-13.

(gm)

Un titre attribué
%Ê> MOTOCYCLISME —

Championnat suisse à Lignières
Le circuit neuchâtelois de Li-
gnières accueillait dimanche
une manche du championnat
suisse, pour la première fois
depuis 7 ans. En side-cars,
Kaufmann/Liechti ont assuré
leur titre de champion suisse
avant le déroulement de la der-
nière manche, prévue à Assen.
Dans les autres catégories,
tout est encore ouvert.

LES RÉSULTATS
125 cmc: 1. Olivier Petruccia-
ni (Losone) Honda, 17'22"86.
Classement championnat

suisse : 1. Daniel Lanz (Ge-
nève) 231.

250 cmc: 1. Eskil Suter
(Turbenthal) Mùhlebach-
Honda, 17'01"53. Classe-
ment: 1. Nedy Crotta 185 (Pre-
gassona).

Promo-Cup: 1. Daniel Bour-
geois (Renens) Aprilia,
14'43"06. Classement: 1. Ste-
fan Steiner (Schlosswil) 178.

Side-cars: 1. Kaufmann/
Liechti (Lyss) LCR, 10'32"08.
Classement: 1. Kaufmann/
Liechti 56 (champions).

(si)

Première depuis 1955
Eè> AUTOMOBIL/SME EmmEmi^^^̂M i ^m

Mercedes à nouveau sacré
Mercedes est à nouveau
champion du monde des voi-
tures de sport-prototype. Ceci
pour la première fois depuis
1955. En effet, grâce à un dou-
blé réalisé aux 480 km de Do-
nington - victoire de Jean-
Louis Schlesser/Jochen Mass
(Fr/RFA) devant'Mauro Baldi-
/Kenny Acheson (It/ lrl) -,
Mercedes est d'ores et déjà as-
suré du titre des marques, ceci
à deux épreuves de la fin du
championnat du monde (Spa
et Mexico).

Avec 115 points, l'écurie du
Suisse Peter Sauber ne peut en
effet plus être rejointe. Elle suc-
cède au palmarès à Jaguar.
Une incertitude subsiste au ni-
veau de l'attribution du titre
mondial des conducteurs.
Schlesser tient la corde. Mais
Baldi reste très menaçant.

Mercedes s'était retiré de la
compétition en 1955, après le
terrible accident du Mans qui

avait eu pour origine la sortie
de route de l'une de ses voi-
tures. Le Français Pierre Le-
vegh avait en effet perdu le
contrôle de son bolide qui
avait alors heurté les specta-
teurs, faisant 82 victimes. Mer-
cedes est revenu à la compéti-
tion l'an dernier.

Donington (GB). Cham-
pionnat du monde de
sport-prototype (6e des 8
manches, 120 tours/482,40
km): 1. Jean-Louis Schlesser-
/Jochen Mass (FR/RFA),
Sauber-Mercedes, 2 h
57'50"883 (162,746 km/h). 2.
Mauro Baldi/Kenny Acheson
(It/lrl), Sauber-Mercedes, à
51 "894. 3. Mark Blundell/Ju-
lian Bailey (GB), Nissan, à
T38"463. 3. Frank Jelinski-
/Bob Wollek (RFA/Fr), Joest-
Porsche, 119 tours. 5. Oscar
Larrauri/Harald Huysman (Ar-
g/No), Brun-Porsche, 119.

(si)

Première pour Millar
Eê> CYCLISME

Fin du Tour de Grande-Bretagne
Troisième du Tour de Roman-
die et deuxième du Dauphiné-
Libéré, l'Ecossais Robert Millar
a cueilli son premier succès de
l'année dans une course par
étapes en enlevant le Tour de
Grande-Bretagne, dont la der-
nière étape, disputée en circuit
dans le centre de Londres, a
été remportée au sprint par le
»géant» allemand Remig
Stumpf.

Millar a forgé son succès sa-
medi en menant une longue
échappée au côté du Tessinois
Mauro Gianetti. Vainqueur
d'étape à Cardiff, Gianetti a
pris la deuxième place du clas-

sement final à huit secondes
de Millar. Membre de la forma-
tion Toshiba, Stumpf a été ce-
pendant l'homme le plus en
vue de ce Tour de Grande-Bre-
tagne en remportant trois
étapes.

LES RÉSULTATS
Classement final: 1. Robert
Millar (Eco) 20h.45'10"; 2.
Mauro Gianetti (S) à 8"; 3.
Stumpf à ,4'22"; 4. Martin Ear-
ley (Irl) à 4*34"; 5. Elliott à
4'45"; 6. Paul Curran (GB) à
4'57"; 7. Anderson à 4'59"; 8.
Guido Winterberg (SD) à
5'04"; 9. Kelly à 5 06". (si)

LIGUE NATIONALE A
Lausanne - Winterthour 4-3
Tafers - Mùnchenstein 2-5
Uzwil - St-Gall 2-5
Allsch. - Chx-de-Fds 3-4
Chx-de-Fds - Laus. 4-3
Winterthour - Tafers 3-4
Mùnchenstein - Uzwil 6-1
St-Gall - Allschwil 4-3

Classement (2 matchs)
1. Mùnchenstein 5
2. St-Gall 4
3. La Chx-de-Fds 4
4. Lausanne 3
5. Tafers 3
6. Allschwil 2
7. Winterthour 2
8. Uzwil 1

LIGUE NATIONALE B
Basilisk - Gebenstorf 3-4
Berne - Chx-de-Fds ¦ 6-1
Bâle - Lausanne 5-2
Wettingen - Uni Berne 3-4
Uni Berne - Basilisk 6-1
Gebenstorf - Berne 6-1
Chx-de-Fds - Bâle 5-2
Lausanne - Wettingen 5-2

Classement (2 matchs)
1. Gebenstorf 5
2. Uni Berne 5
3. Berne 3 '
4. Lausanne 3
5. Bâle 3
6. La Chx-de-Fds 2
7. Wettingen 2
8. Basilisk 1

Le point
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Electricité des Hêtres s*

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Hue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

$ 039/283755 12051

Fabrique d'horlogerie de la place sou-
haiterait engager une

employée
de commerce

pour divers travaux de bureau et de
comptabilité.

Nous vous prions d'adresser vos offres
manuscrites sous chiffres 28-950189 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

IWJ WINKENBACH S.A.

Nous cherchons pour notre département calcu-
lation-facturation un

collaborateur
Ce poste s'adresse à un professionnel de la
branche chauffage-sanitaire ou ferblanterie, at-
tiré par l'informatique et désireux de donner
une nouvelle orientation à son activité.

S'adresser a: WINK ENBACH SA
Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
y' 039/26 86 86 0,2094

Nous cherchons pour des entreprises de
la place:

UN DESSINATEUR
MACHINES CFC
avec connaissances DAO - CAO

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION CFC
UN MÉCANICIEN
MONTEUR CFC
UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN CFC
avec connaissances de la CNC
et usinage

+ DE BONS AIDES
AVEC EXPÉRIENCE
POSTES STABLES. 012093

TfZm . liiritj er
WmmW kmmàWSÊÊ

Nous cherchons un

dessinateur-
constructeur

pour un poste de chef.
Faire offre sous chiffres 91-233 à:
ASSA Annonces Suisses SA
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds Téléphonie SA, principale entreprise romande de

télécommunications, cherche pour son service
après-vente un

électronicien radio-TV
ou

électronicien
ou technicien avec formation équivalente (CFC
exigé).
Après une période de formation, ce nouveau colla-
borateur se verra confier la responsabilité des mises
en service et de l'entretien d'équipements de poste
pneumatique.
Ce posté offre à une personne compétente la possi-
bilité d'élargir le champ de ses connaissances et de
ses activités dans un domaine en plein essor.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien envoyer
leur dossier complet avec prétentions de salaire ou
remplir le formulaire de demande d'engagement à
leur diposition chez Téléphonie SA, télécommu-
nications , à l'att. de M. R. Steiger, chemin des
Délices 9.1000 Lausanne 13,
p 021/26 93 93. «maso

W. «Téléphonie SA
La communication totale

/Sm Ĥ\

y DÉPARTEMENT
Il DE L'INSTRUCTION

XtJr PUBLIQUE

Par suite de démission honorable, le
poste de

secrétaire adjoint(e)
est à repourvoir au Service des sports.
Ecluse 67, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète ou

titre équivalent;
- sens de l'organisation et travail soigné;
- quelques années de pratique;
- entregent et intérêt pour le contact

avec le public.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions:
16 octobre 1989 ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du Service des Sports
(<? 038/22 39 35/36).
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi

> que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 13 septembre 1989. 000119

/ / oûf /esa
Saint-Aubin/Neuchfltel

Entreprise du bâtiment et du génie civil cherche pour com-
pléter sa direction dynamique

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux

diplômé
Il exercera les fonctions suivantes:
- calcul des soumissions;
- devis et facturation;
- organisation et conduite des chantiers.
Nous demandons:
7- 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;
- 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
de là Gare 18, 2024 Saint-Aubin 269

¦HMHHI n̂MHi îl^

Camp de ski - Hiver 1989-1990
Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison 1989/90,
en Valais:

cuisinier
aide de cuisine

personnel
auxiliaire

(sans permis s'abstenir).
Renseignements:
Service des sports. Ecluse 67,
2004 Neuchâtel,
<? 038/22 39 35-36 000119

Nous recherchons suite à
plusieurs demandes:

électriciens
aides
électriciens
aides maçons \a

manœuvres
en bâtiment
peintres
et aides
ouvriers(ères)
pour travaux en usine

L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. sa4

âoyeQKf

OK PERSONNEL SERVICE votre
partenaire pour l'emploi - mandaté
par plusieurs de ses clients,
cherche activement

assistante
de direction
secrétaire
bilingue

ou

trilingue
employée

de commerce «G»
employée
de bureau

. connaissant l'ordinateur

aide de
bureau

opératrice
de saisie

téléphoniste-
réceptionniste
fournituriste

N'hésitez pas. Chantai Hodor se
réjouit de vous rencontrer!

L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 h. SM

0\ fêV?Avenue \ V I V I . \
léopold-Robett 65 ^-̂  \^̂ ^»2301 (Y_X > 
 ̂
Chaux-de-Fonds 
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IL Patria
Assurances

Notre collaborateur. Monsieur Jean
Seewer, responsable du district de La
Chaux-de-Fonds pour notre organisa-
tion «Grande Branche» ayant été nom-
mé à un autre poste au sein de notre
agence générale de Neuchâtel, nous
cherchons une

personnalité
capable de le remplacer.
Si vous bénéficiez d'une formation com-
merciale ou équivalente et que vous êtes
âgé de 25 à 45 ans, vous êtes sans doute
la personne à qui nous pourrons confier
un important portefeuille que vous aurez
à gérer et développer par l'acquisition de
nouveaux clients, notamment des entre-
prises.
Votre candidature sera retenue si vous
possédez l'ambition, le dynamisme et le
plaisir d'exercer une activité de niveau
supérieur.
Prenez contact, par téléphone ou par
écrit, avec M. Jacques A. Bourquin,
agent général.
Nous vous renseignerons sans aucun
engagement de votre part.
Agence générale
Patria Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Jacques A. Bourquin
agent général
Parcs 86
2001 Neuchâtel
<p 038/25 83 06 448770

S J

INSPIRER CONFIANCE, C'EST UNE PROFESSION

Si telle est votre ambition, La Municipalité de Renens
met au concours plusieurs postes d'

aspirants
ou

agents de police
(hommes ou femmes)

Conditions requises:
- être de nationalité suisse;
- jouir d'une bonne réputation;
- posséder les qualités de caractère et les aptitudes intellec-

tuelles et physiques nécessaires;
- être au bénéfice d'une bonne instruction et, si possible, d'un

certificat de capacité ou d'une formation équivalente;
- être âgé(e) en principe de 20 ans au moins et de 28 ans au

plus;
. - avoir accompli, pour les hommes, une école de recrues;

- avoir une bonne santé et mesurer au minimum 170 cm pour
les hommes et 160 cm pour les femmes. '•

Les candidats(tes) seront soumis(ses) à un examen pédagogi-
que et physique.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant où il vous sera possible de faire

valoir toutes vos qualités humaines;
- un salaire attractif dès le début de votre activité, avec de

réelles possibilités d'avancement;
- les avantages sociaux d'une administration moderne de

moyenne importance et la retraite dès 57 ans.

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
M. Bernard BOVARD, chef de service, <f> 021/635 18 18.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats, ainsi que d'une photo récente, sont à
adresser à la Municipalité de Renens, rue de Lausanne
33. 1020 Renens. 009317

"MUâ
Installations sanitaires
chauffage dépannages

La Chaux-de-Fonds • Le Locle
. Charrière 101, Q 039/28 70 40

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

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

012433



Quart de finale explosif
Affiche Becker - IMoah a Flushing Meadow
Yannick Noah revient en
deuxième semaine. Le
Français s'est qualifié, en-
core une fois en cinq sets,
pour les quarts de finale
des Internationaux des
Etats-Unis, devant un pu-
blic new-yorkais tout ac-
quis à sa cause.
Après l'Israélien Amos Mans-
dorf, c'est l'Argentin Alberto
Mancini, tête de série No 10,
qui a été victime du jeu d'atta-
que retrouvé d'un Noah qui a
de nouveau faim de tennis
après une blessure à un pied et
une tournée estivale améri-
caine ratée. A part ma fiancée
et Dennis Ralston, mon nouvel
entraîneur, personne dans
mon entourage, moi y-com-
pris, ne pensait que je  pourrais
revenir devait-il notamment
déclarer.

RIEN A PERDRE
Mené 2 sets à 1 et bousculé
sur son service en début de
quatrième manche, Noah est
allé chercher au filet le break
qui a tout changé. A 4-3 pour
Noah, la fameuse «pression»
s'est alors abattue sur Mancini
qui, à 20 ans, a peut-être en-
core les épaules un peu fragiles
pour ce genre de match.

Quasi-candidat à la retraite il
y a un mois, voici Noah relan-
cé. Enthousiasme et rage de
vaincre retrouvés, il avait be-
soin de cette ambiance parti-
culière des grands tournois. Je
suis au début de quelque-
chose, reconnaissait le No 1
français. Je joue bien et je suis
physiquement en très bonne

forme. Mais j 'ai eu de la
chance aujourd'hui. Mancini a
eu deux balles de break sur
mon service et il ne les a pas
gagnées. C'est là que s 'est si-
tué le tournant du match.

Si Noah a profité d'une
baisse de régime de l'Argentin,
il n'en reste pas moins que,
sauf au tie-break du troisième
set, il a particulièrement bien
joué les points importants. Au-
tant de signes qui laissent au-
gurer d'un match passionnant
contre l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, contre lequel if

Yannick Noah: ce même geste d'impuissance contre
Becker? (AP)

n'aura rien à perdre en quart de
finale.

UNE LEÇON
DE TENNIS

Becker, tête de série No 2, a
concédé le premier set au Sué-
dois Mikael Pernfors, non sans
avoir gâché neuf balles de set,
avant de se détacher irrésisti-
blement pour ne plus perdre
que six jeux dans les trois man-
ches suivantes.

Jay Berger (11) et Aaron
Krickstein (14) se retrouveront
dans un quart de finale très ou-

vert car ils ont de nombreux
points communs. Outre qu'ils
sont Américains, ils portent
tous deux une genouillère et ils
se sont qualifiés aux dépens
des héros du deuxième tour,
leur jeune compatriote Pete
Sampras (18 ans) et le Hollan-
dais Paul Haarhuis, respective-
ment tombeurs du tenant du ti-
tre, le Suédois Mats Wilander
et de John McEnroe.

La passation de pouvoirs n'a
pas eu lieu chez les dames. La
petite Yougoslave Monica
Seles (15 ans) a pris une leçon
de la pan: de l'Américaine Chris
Evert, de 19 ans son aînée (6-0
6-2). Je n'ai rien pu faire. Èlle a
très bien joué. Elle ne ratait rien
et elle frappait très fort sur cha-
que balle a commenté la You-
goslave. Eternelle rivale
d'Evert, sa compatriote Marti-
na Navratilova (2) s'est facile-
ment qualifiée, de même que
l'autre Américaine, Zina Garri-
son (5) et la Bulgare Manuela
Maleeva (7).

Simple messieurs. 8es de fi-
nale: Yannick Noah (Fr) bat
Alberto Mancini (Arg/10) 6-3
3-6 6-7 (3-7) 6-3 6-3. Boris
Becker (RFA/2) bat Mikael
Pernfors (Su) 5-7 6-3 6-2 6-1.
Aaron Krickstein (EU/14) bat
Paul Haarhuis (Ho) 6-2 6-4 7-
5. Tim Mayotte (EU/9) bat Mi-
chael Chang (EU/7) 7-5 6-1
1-6 6-3.

Simple dames: Steffi Graf
(RFA/1) bat Rosalyn Fairbank
(AfS) 6-4 6-0. Helena Sukova
(Tch/8) bat Larissa Savchen-
ko (URSS) 4-6 6-1 6-2. (si)

Le TCC brille
EE> TENNIS ¦—¦—¦

Championnat interclubs juniors
Les juniors chaux-de-fonniers
se portent bien, merci pour
euxl En effet, tant l'équipe
masculine que l'équipe fémi-
nine du TCC se sont qualifiées
pour les demi-finales ro-
mandes des interclubs juniors.
Le travail en profondeur effec-
tué conjointement par le TCC
et le CTMN porte donc ses
fruits.

L'équipe masculine-formée
de Yann Doleyres, Thierry
Chaignat, Christian Bonnet et
Lionel Perret - a d'abord rem-
porté les trois matchs de quali-
fications de son groupe. Elle a
ensuite battu le TC Vignoble,
champion romand en 1988, en
finale neuchâteloise. De jus-

tesse, toutefois: c'est en effet le
nombre de sets qui a départa-
gé les deux équipes, qui
avaient remporté trois victoires
chacune.

Et dimanche, contre Marly,
le TCC n'a pas fait le détail: 6-0
et qualification pour la demi-fi-
nale, où il rencontrera le repré-
sentant vaudois.

L'équipe féminine - Sandra
Perret, Manuela Inderwildi et
Samantha Prétôt - après avoir
été sacrée championne de
groupe, a également gagné
contre Marly, obtenant par là-
même son billet pour la demi-
finale, où l'adversaire sera va-
laisan.

R.T.

Yann Doleyres, Thierry Chaignat Christian Bonnet et Lio
nel Perret (de gauche à droite): en demi-finale romande.

Un duel passionn ant
EE> LUTTE

Fin des mondiaux de lutte libre
Les deux nations-reines de
la lutte libre, URSS et
Etats-Unis, se sont livré un
duel passionnant, lors des
championnats du monde,
qui se sont achevés à Mar-
tigny. Duel qui a nette-
ment tourné à l'avantage
des Soviétiques. Chaque
pays avait en effet qualifié
six finalistes. L'URSS a
remporté quatre titres
contre deux aux Etats-
Unis.

Les champions soviétiques,
qui ont été couronnés en Va-

lais, sont Boris Bodvaiev (68
kg), Elmadie Jabraylov (82
kg), Makharbek Khadartzev
(90 kg) et Akhmed Atanov
(100 kg), tandis que les Améri-
cains triomphaient grâce à
John Smith (62 kg) et Ken
Monday (74 kg). Les autres ti-
tres sont allés à l'Iran (Ali Reza
Soleiman en 130 kg), à la Bul-
garie (Valentin Jordanov en 52
kg), à la Corée du Sud (Kim
Jong-Shin en 48 kg) et à la
Corée du Nord (Yeung Sik-
Kim en 57 kg).

Dimanche, à Martigny, on a
franchi le 38e parallèle. La fi-

nale des 48 kg mettait en effet
aux prises deux Coréens, l'un
du Nord et l'autre du Sud.
C'est finalement ce dernier qui
l'a emporté, provoquant l'ire
dans le camp des frères enne-
mis. Et il a fallu toute l'autorité
de Raphy Martinetti, le respon-
sable technique de la fédéra-
tion internationale, pour que Li
Hak-Son daigne se présenter
sur le tapis pour l'énoncé du
verdict.

Sur le podium, le Nord-Co-
réen a boudé la levée des cou-
leurs. Par contre, il a tout de
même consenti à toucher la

main de son vainqueur, Kim
Jong-Shin...

La Corée du Nord devait
d'ailleurs trouver un certain ré-
confort quelques minutes plus
tard, lorsque Yeung Sik-Kim
s'attribuait le titre des 57 kg.,
aux dépens de l'Iranien Askari
Mohammadian, le médaillé
d'argent de Séoul. Sik-Kim a
ainsi retrouvé un titre mondial
qu'il avait déjà remporté en
1986 à Budapest avant de ter-
miner deuxième l'année sui-
vante, à Clermont-Ferrand.

(si)

De haut niveau
EE> GYMNASTIQUE i

La Coupe neuchâteloise aux agrès
La FSG Le Locle recevait sa-
medi dans les halles de Beau-
Site les gymnastes neuchâte-
lois. Quelques 100 gymnastes
représentant 5 sections, répar-
tis en 8 groupes de compéti-
tion. Le travail présenté fut de
haut niveau.

ACTIFS
Anneaux et anneaux bala-
nçants: 1. Peseux 29,12; 2.
Forel-Lavaux 28,98; 3. Ser-
rières 27,90.
Saut appréciation: 1. Pe-
seux 29,33; 2. Serrières 29,20;
3. Savagnier 27,20.
Sol: 1. Forel-Lavaux 29,33.
Barres parallèles: 1. Ser-
rières 29,40; 2. Chézard-Saint-
Martin 29,20.
Gymnastique: 1. Chézard-
Saint-Martin 29,60.
Tour final. Anneaux, an-
neaux balançants: 1. Pe-
seux 29,40; 2. Forel-Lavaux
29,33; 3. Serrières 27,90.
Saut appréciation: 1. Pe-
seux 29,40; 2. Serrières 29,30;
3. Savagnier 27,20.

JEUNES GYMNASTES
Saut appréciation: 1. Ser-
rières 28,94.
Sol: 1. Serrières. 2. Chézard-
Saint-Martin, 28,82.
Barres parallèles: 1. Ser-
rières, 29,10; 2. Chézard-St-
Martin, 28,77. (pcj)
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Wè3m Basket
MM isyassis

Au cours de sa dernière séance, le Comité directeur de la Fé-
dération suisse de basket (FSBA) a reconduit pour deux ans
le contrat de l'entraîneur national Maurice Monnier.

Monnier: encore deux ans

Une ultime chance
ËE> BOXE EmÊmÊmÊmEmEÊÈÊÊ

IVIartelli face à Breland
Le vendredi 13 octobre, à la
patinoire des Vernets, à Ge-
nève, l'Italo-Lausannois
Mauro Martelli (24 ans) dis-
putera, par dérogation, un
championnat du monde des
welters, en douze reprises,
version WBA, contre le te-
nant du titre, l'Américain
Mark Breland (26 ans).

Au cours d'une conférence
de presse, tenue à Genève,
M. Daniel Perroud, l'un des
deux organisateurs du mee-
ting avec la firme «Proteam»,
a confié que le budget de la
réunion s'élèvera à 900.000
francs. Il espère que l'apport
du public se chiffrera au
moins à 400.000 francs ce
qui correspondrait à la pré-
sence de cinq mille specta-
teurs payants. Il reste
500.000 francs à trouver par
le biais du sponsoring. Les
places d'entrées iront de 60 à
500 francs pour les chaises
de ring. Le montant des
bourses des deux boxeurs n'a
pas été révélé.

Mark Breland bénéficiera
des droits de toute retrans-
mission télévisée aux Etats-
Unis. Aucun accord n'est en-
core conclu avec la TV Ro-
mande mais celle-ci ne pour-
ra donner, en tout état de
cause, qu'un reportage en
différé.

Mauro Martelli, qui avait
arrêté l'entraînement durant
quatre mois après son cham-
pionnat du monde perdu
contre l'Américain Simon
Brown l'an dernier à Lau-
sanne, travaille intensément
depuis juillet, dans sa salle de
Morges sous la direction de
son manager Sergio Mene-
guzzi, avec trois sparring-
partners réguliers.

Dans les semaines qui pré-
céderont le combat, deux
«sparring-partners» améri-
cains sont attendus à
Morges. Il est même possible
que Simon Brown, le dernier
vainqueur de Martelli, ap-
porte son concours, (si)

Au septième ciel
Le Mail champion suisse de LIMC

Gilles Neuenschwander et le TC Mail: à nous la
LNB! (Henry-a)

Le TC Mail a clôturé sa sai-
son de fantastique manière,
samedi à Uster. Déjà certains
de leur promotion en Ligue
nationale B des interclubs,
les Neuchâtelois se sont im-
posés 5-4 au détriment des
Zurichois, décrochant ainsi le
titre de champion suisse de
LNC.

L'ensemble de l'équipe est
à féliciter pour ce titre, com-
mentait le capitaine Willy
Bregnard, visiblement réjoui
au lendemain de cette ultime
victoire. La camaraderie qui
règne entre tous les joueurs a
été déterminante, car elle a
renforcé l'unité de l'équipe.

La promotion acquise, les
dirigeants du TC Mail se sont
aussitôt mis au travail pour
trouver un joueur étranger de
valeur. Notre objectif à court-
terme est d'accéder à la Ligue

nationale A. Mais cela ne se
fait pas sans renforts. Des
contacts ont déjà été pris
avec Srinisavan Vasudevan
(A5, vainqueur dimanche du
Masters SBS) et Hugo Nu-
nez. Le transfert d'Alexis
Bernhard (P2) est lui déjà ac-
quis.

Nous disposerons ainsi
d'un bon potentiel, ajoute
Willy Bregnard. Bien sûr, cela
représente une lourde charge
au niveau financier. Mais
nous cherchons activement
des sponsors, maintenant
déjà.

L'équipe féminine du TC
Mail, qui a, elle, échoué en fi-
nale d'ascension en LNB,
sera renforcée par Sandrine
Bregnard et Katia Labourey.
Et l'ascension représente
également l'objectif du Mail.

R.T.

Patronage 
^

En effet, cette manifestation
servait de répétition générale
avant les championnats
suisses le prochain week-end,
auxquels prendront part Forel-
Lavaux, section invitée, Pe-
seux, Serrières et Chézard-
Saint-Martin, champion suisse
en titre aux petites surfaces.

La FSG Le Loclé, présidée
avec compétence par M. Jean-
Marie Maillard ne s'arrêtera
pas en si bon chemin, car elle
organisera le samedi 9 septem-
bre le championnat cantonal
de sections d'athlétisme.



Pans la grisaille
Triste reprise aux Mélèzes hier soir
O LA CHAUX-DE-FONDS -

FRIBOURG GOTTÉRON
2-7 (0-2 0-2 2-3)

Ceux qui se faisaient une
joie d'assister au premier
match de préparation du
HCC ont dû déchanter. En
fait de match amical, on a
plutôt eu droit à de dures
et désagréables hostilités.
En résumé, le grand per-
dant de cette triste soirée
aura été le hockey sur
glace.

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

Pourtant, rien ne semblait de-
voir mal tourner. Fribourg, de
par son appartenance à la
LNA, semblait être capable de
faire et la différence et le spec-
tacle. Or, ce fut loin d'être le
cas...

Même si l'enjeu de la partie
ne laissa jamais planer le moin-
dre doute, la manière, elle, fut
cruellement absente des dé-
bats. Certes, les Fribourgeoi»
disputaient leur troisième

match en trois jours. Mais cela
ne doit pas fournir une excuse
à bon marché.

DÉFENSE
ATTENTIVE

De leur côté, les Chaux-de-
Fonniers ne furent pas ridi-
cules, bien au contraire. Défen-
sivement surtout, les gars de
Jean Trottier peuvent être cré-
dités d'une performance hono-
rable. Les arrières m'ont agréa-
blement surpris. Bapst et Ott
ont fourni un match remarqua-
ble, soulignait le Canadien. Par
contre, sur le plan offensif, le
HCC n'a pas vraiment
convaincu, peinant à se créer
des occasions nettes. D'ail-
leurs, les deux réussites chaux-
de-fonnières (en supériorité
numérique) furent le fruit de
tirs des défenseurs.

Certains de mes attaquants
ont trop fêté la Braderie, la-
nçait Trottier en guise d'ex-
cuse...

ATTITUDE NÉGATIVE
>La bonne tenue du HCC,
concrétisée par son gardien

Challandes aux réflexes éton-
nants (mais qui relâche un peu
trop), contrastait avec l'atti-
tude parfois franchement dés-
agréable des Fribourgeois,
donc.

Avec des individus tels que
les «Brothers» Griga et le vio-
lent Tschumi (seize minutes de
pénalité à lui tout seul), Gotté-
ron ne va pas se faire que des
amis autour des patinoires!

Nous avons besoin de jou-
eurs physiques pour nous faire
respecter, plaidait Mike McNa-
mara, l'entraîneur de Fribourg.
Mais le respect ne va pas s'ac-
quérir en quittant bassement la
glace comme hier soir, même
pour quelques minutes. Dans
ce sport, on respecte seule-
ment ceux qui savent jouer et
rester dignes. A bon enten-
deur...

Les Mélèzes, ? spectateurs
(affluence non communi-
quée).

Arbitres: MM. Kramer, Pi-
gnolet et Landry.

Buts: 16' Rod (I.Griga) 0-
1; 20' Stastny (Fribourg à 5
contre 4) 0-2; 38' T.Griga
(Brodmann) 0-3; 38' Rod

(Bûcher) 0-4; 46' Brodmann
(Rod) 0-5; 48' Hofstetter
(Hodgson) 0-6; 51' Ott
(Schai/ HCC à 5 contre 3) 1 -
6; 52' Bapst (Caporosso/ HCC
à 5 contre 4) 2-6; 54' Liniger
(à 3 contre 3) 2-7.

Pénalités: 9 fois 2' contre
La Chaux-de-Fonds. 11 fois 2'
+ 1 fois 5' (T.Griga) + 2 fois
10' (Tschumi, Hodgson)
contre FribourgI

La Chaux-de-Fonds:
Challandes; Bapst, Vuille;
Rohrbach, Meier, Schai; Ott,
Raess; Mouche, Tschanz,
Fuchs; Niederhauser; Capo-
rosso, Bergamo, Stehlin; Ferra-
ri.

Fribourg Gottéron:
Wuthrich; Hofstetter, Des-
cloux; Stastny, Hodgson,
Schaller; Cordey, I.Griga;
Brodmann, Liniger, Tschumi:
Rod, Rottaris, T.Griga; Bûcher,
Mischler.

Notes: Le HCC évolue sans
Siegrist (voyage de noces) et
Dubois (blessé). Fribourg joue
sans Stecher et Staub (au re-
pos). LW.

Bapst et le gardien Challandes: une première relativement
positive. (Schneider)

Denis Oswald élu
ÈÊ> AVIRON ———
Présidence de la F ISA
A Bled, en Yougoslavie, où
commenceront, la semaine
prochaine, les championnats
d'Europe d'aviron, le Suisse
Thomas Keller (65 ans) a été
réélu pour un nouveau mandat
de quatre ans à la présidence
de la FISA (Fédération interna-
tionale du sport aviron). Keller,
président depuis 31 ans, ne dé-
sire, cependant, assurer sa
fonction que jusqu'aux cham-

pionnats du monde en Austra-
lie, l'an prochain.

Son successeur a donc éga-
lement été élu. Et il s'agit éga-
lement d'un Suisse. Le Neu-
châtelois Denis Oswald (42
ans) l'a emporté par 80 voix à
16 face au Britannique Neal
Thomas. Oswald avait conquis
une médaille de bronze aux
Jeux de 1968 à Mexico.

(si)

Abdi Bile éblouissant
«Perff» mondia le à Rieti
Le Somalien Abdi Bile a réalisé
la meilleure performance mon-
diale de l'année sur 1.500 m.
en couvrant la distance en
3'30"55 lors du meeting inter-
national de Rieti. .

Le coureur africain a signé
ainsi le cinquième meilleur
«chrono» de tous les temps. Le
record du monde est détenu
depuis 1985 par le Marocain
Aouita en 3'29"46.

Champion du monde et
vainqueur cette année du
Grand Prix sur 1.500 m., Abdi
Bile paraissait en mesure, sur la
piste italienne, d'effacer le nom
d'Aouita sur les tabelles du re-
cord mondial. Il était parfaite-
ment dans l'allure à l'issue du

premier kilomètre, bien placé
dans le sillage du Kenyan Jo-
seph Chesire qui était passé en
2'19"29. Mais le Somalien
éprouvait quelques difficultés
dans les 300 derniers mètres. Il
s'imposait toutefois nettement
devant l'Allemand de l'Est
Jens-Peter Herold (3'34") et
le Français Hervé Phelippeau
(3'35"04).

D'autre part, Markus Ryffel a
établi la meilleure performance
de la saison sur 5 000 mètres
dans le temps de 13'36"46. Le
Bernois ne s'est pourtant clas-
sé que... 15e d'une course rem-
portée par le champion olym-
pique Brahim Boutayeb en
13'16"52. (si)

C. Tissot B. Kullmann, K. Gerber, champions
Om> ATHLETISME ¦—^̂

Championnats suisses jeunesse d'athlétisme
Week-end glorieux pour
l'Olympic avec au bilan,
trois titres, trois médailles
d'argent et une de bronze,
récoltés à travers les
championnats suisses des
juniors, cadets et cadettes.
Une moisson qui souligne
bien le travail de formation
effectué au sein du club
chaux-de-fonnier, dans les
domaines les plus divers de
l'athlétisme. Ceux qui ont
connu les honneurs du po-
dium se sont souvent révé-
lés à leur meilleur niveau
en se félicitant d'une pro-
gression ou en approchant
leur record personnel.

TIP-TOP TISSOT
A Berne, Cédric Tissot a parfai-
tement réussi son passage
chez les juniors en récoltant

'son premier titre au marteau
dans cette catégorie. L'interna-
tional junior de l'Olympic n'a
pas eu la partie facile face au
Zurichois Milius deuxième
avec 46 m 86. Cédric Tissot a
effectué une bonne série et a
dû en appeler à tous ses
moyens pour s'imposer par un
lancer à 47 m 74. J. Fahrni
(Cortaillod) . s'est classé 5e
avec 38 m 52.

Chez les cadets A Nicolas
Picci a pris la 5e place en expé-
diant son engin à 40 m 56,
alors que Laurent Aerni se
classait 9e avec une meilleure
performance personnelle de
32 m 44.
BARBARA KULLMANN

LOGIQUEMENT
La Chaux-de-Fonnière Barba-
ra Kullmann était venue à Re-
gensdorf pour défendre ses ti-
tres juniors au poids et au dis-
que. Dans cette deuxième dis-
cipline, elle a confirmé avec la
manière qu'elle est présente-
ment la meilleure du pays dans
sa catégorie. Avec un deu-
xième essai à 40 m 38, la talen-
tueuse lanceuse de l'Olympic

avait logiquement imposé sa
suprématie, mais ceci ne l'em-
pêcha pas de récidiver dans
l'efficacité par un envoi à 39 m
96.

Dans cette même discipline
chez les cadettes A, Stéphanie
Clémence et Corinne Senn ont
fait le difficile apprentissage de
la confrontation nationale avec
des performances respectives
de 26 m 02 et 25 m 02. Même
constatation pour Patricia
John, au javelot avec 27 m 36.

On savait Barbara Kullmann,
moins bien préparée que l'an
dernier pour le jet du poids,
l'athlète de l'Olympic n'y a pas
connu le même succès. Elle
mena le concours jusqu'au
cinquième essai avec 11 m 52,
un jet qui a eu valeur de
bronze. Elle passa près du titre
puisque K. Gubler, l'emporta
avec 11 m 56, devant R. Tritti-
bach 11 m 54. Chez les ca-
dettes B, la Locloise Astrid
Hahn n'a pas pu accéder à la
finale avec 9 m 89.

IMPRESSIONNANTE
KARINE GERBER

Pour Karine Gerber, il s'agissait
de venir défendre un titre ac-
quis de justesse un an plus tôt
La petite Chaux-de-Fonnière
abordait ce championnat avec
des références inférieures à ses
rivales. Au bénéfice d'une pré-
paration aussi spécifique que
minutieuse, Karine Gerber fit
valoir son autorité en rempor-
tant sa série à l'économie,
confiante qu'elle était de sa vi-
tesse terminale.

En finale, elle s'engagea dis-
crètement avant de se manifes-
ter dans le groupe de tête pour
que rien ne s'y passe sans son
engagement Attentive à sou-
hait en abordant le dernier tour
du 1500 mètres, Karine Gerber
laissa même Ursula Jeitziner
prendre quelques mètres
d'avance; exactement ce qu'il
fallait pour se faire aspirer sur
un rythme supérieur et «lar-

guer» littéralement ses rivales
grâce à cette vitesse terminale
qu'elle savait posséder.

Un titre brillant, décroché
avec plus de 3 secondes
d'avance sur la Valaisanne en
moins de 100 mètres et surtout
une progression chronométri-
que de sept secondes pour un
temps final de 4'41 "37. Quel
talent et quel tempérament
cette Karine!

Pour Véronqiue Frutschi,
ces championnats n'auront
pas connu la même réussite
que les précédents. Elle s'est
trouvée confrontée aux pro-
blèmes de la grippe intestinale.
Qualifiée pour la finale du 300
m haies, en 46"22, elle termina
deuxième en 45"49, alors que
la cépiste Patricia Dufossé, ve-
nue avec des intentions, rem-
portait la médaille de bronze
en 46"00.

UNE BICHE BLONDE
On ne saurait trop quelles sont
les raisons qui poussent la gra-
cieuse Natacha Ischer à se sur-
passer dans les championnats
suisses.

A Regensdorf, la cadette B

Karine Gerber: démarre vers
un deuxième titre. (Jr)

de l'Olympic, s'est signalée
d'entrée en établissant le deu-
xième temps des séries de 100
mètres, avec un nouveau re-
cord personnel à 12"67. Sans
se départir de son élégante ma-
nière de courir, Natacha Ischer
allait confirmer son insolente
facilité en demi-finale, avant
de se mettre encore en évi-
dence lors de la finale où elle
terminait deuxième en 12"43,
derrière l'inabordable Martina
Feusi, qui battait le record
suisse de la catégorie en
12"17. La Neuchâteloise Na-
thalie Hilpertshauser se clas-
sait 5e en 12"79.

Même scénario sur 200 mè-
tres avec record suisse pour M.
Feusi en 24"86 et médaille
d'argent à Natacha Ischer,
toute à la joie d'une nouvelle
progression en 25"39, alors
que N. Hilpertshauser se clas-
sait 5e en 26"49.

Médaille de bronze pour Re-
nate Siegenthaler (Cortaillod)
sur 1000 m cadettes B en
2'58"84. La Locloise Annick
Bâhler du GS Les Franches-
Montagnes s'est également
mise en évidence en rempor-
tant |a médaille de bronze du
3000 m des cadettes A en
10'35"26, derrière la Fribour-
geoise M.-L Romanens et la
Grisonne R. Aerni.

Bonne prestation d'Angé-
line Joly, du Locle et du même
club, 4e du 3000 m cadettes B
en 10'41"82. Progression
chronométrique de V. Baume,
Olympic, sur cette distance en
11 '10"22 chez les juniors.

A relever encore que l'Olym-
pien Richard Gafner a renoncé
à la demi-finale du 200 mètres
juniors en raison d'une
contracture. Au lancer du dis-
que P.-A Einberger (Olympic)
s'est classé 9e et n'a donc pas
disputé la finale, tout comme
Vincent Graf chez les cadets A,
au triple saut où il fut mesuré à
12 m 09.

Jr.

De Neuchâtel au Locle
EÊ> MA RCHE EmEmEmEÊÊÊm

Le Tour de Romandie dans le canton
Le 29e Tour de Romandie à la
marche, sur lequel les Soviéti-
ques exercent une domination
impressionnante, fera halte au-
jourd'hui mardi dans le canton.

La cinquième étape en ligne
partira en effet de Neuchâtel,
au faubourg du Lac, sur le
coup de 8 h 45, pour se termi-
ner au Locle, aux alentours de
11 h 30.

Les marcheurs emprunte-
ront le parcours suivant: Valan-
gin, Coffrane (9 h 35), Mont-
mollin, Les Grattes, La Tourne

(10 h 12), Les Petits-Ponts,
Plamboz et Le Crêt.

Mais ce n'est pas tout: le
soir, sur le coup de 18 heures,
ils accompliront un circuit de
14 km 400 au Locle. L'itiné-
raire de la boucle, à parcourir
huit fois: droguerie du Marais,
rue du Progrès, rue Gérardmer,
rue de la Jambe Duccomun,
rue de la Fougère, route de
Combe-Girard, rue de la
Concorde, rue J.-F. Houriet,
rue du Progrès et enfin la dro-
guerie du Marais. (Imp)

Eè> CYCLISME —^M^—^—

L'Américain Greg LeMond portera la saison prochaine les
couleurs de Coors... pour les courses aux Etats-Unis. La so-
ciété américaine a également annoncé que LeMond s'était
mis d'accord avec l'équipe française Z-Fagor, produit éven-
tuel de la réunion entre ces deux formations.

Deux équipes pour LeMond
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Il arrive, le canard de génie...
Journal télématique de «L'Impartial»:

dès aujourd'hui sur vos écrans
Le canard télématique de «L'Impartial», tout frais ce
matin sur les écrans du vidéotex, lance un pavé dans la
mare de la presse romande. C'est le premier journal dont
les pages changent d'heure en heure. Des «news» inso-
lites, drôles ou dramatiques; du sport, un jeu, un agenda,
des petites annonces; une boîte à message pour y glisser
des informations ou dire bonjour. Et prochainement Une
connection directe sur «Amitel», la messagerie romande.

Ce canard télématique, frais du
jour, est né dans la dynamique
de «Valcom», la région PTT
pour la communication. Il sera
accessible depuis toute la
Suisse

En frappant *IMPAR# ou
*4111# chaque abonné au vi-
déotex pourra feuilleter les
pages du service télématique de
L'Impartial. Mis à part «Suiss-
tel», servi sur minitel essentiel-
lement dans le réseau local de
Genève, l'expérience est unique
en Suisse romande.

DU PAPIER À L'ÉCRAN
Ce canard a été conçu sur pa-
pier par L'Impartial. La société
Arcantel, petite soeur de Cen-
tredoc-Neuchâtel, s'est chargée
de fabriquer les pages héber-
gées par VTX-Services, à Pully,
qui abrite, entre autres services,
les messageries Iris et Amitel.

La période de rodage a duré
15 jours et, cette nuit encore
tout le monde a travaillé pour

que le canard ne soit pas muet,
ni boiteux au petit matin.

Ce canard télématique de-
vrait coller à l'actualité et la dis-
tiller sur ses écrans plus rapide-
ment que la presse écrite ou la
radio. C'est un média complé-
mentaire au grand frère de pa-
pier qui s'adresse à un public
plutôt jeune (15 à 40 ans).
L'agenda accordera une large
place au cinéma, concerts et
soirées discos.

Les «news» caresseront le
fait-divers dans le bon sens des
plumes. La rubrique sport don-
nera, le dimanche soir déjà, les
résultats des matchs du week-
end, sans-grades compris.
VIDÉOTEX À LA HAUSSE
Le vidéotex, c'est un téléphone
avec un écran. A ne pas confon-
dre avec le télétext diffusé par la
télévision. Ce téléphone de gé-
nie, comme l'appellent les PTT,
permet de dialoguer avec des
banques de données. C'est aussi

simple d'emploi qu'un
automate à billets.

Les PTT louent un terminal
vidéotex pour 14 francs par
mois. Cela correspond au prix
du téléphone Luga.no II qu'il
remplace avantageusement.

Le vidéotex connaît une as-
cension fulgurante en Suisse.
Au mois de juillet 1985, 1733
appareils étaient branchés. On
en trouvait 10.094 en juillet de
l'an dernier. Aujourd'hui, plus
de 23.000 vidéotex se sont ins-
tallés dans les foyers et les bu-
reaux de l'Helvétie. Le taux de
croissance dépasse 100%!

Le canard télématique de
«L'Impartial» contribuera à
l'essor du vidéotex en Suisse.
Selon les prévisions, plus de
200.000 terminaux seront bran-
chés dans notre pays d'ici fin
1992. Proportionnellement,
nous n'aurons alors rien à en-
vier à la France et à son minitel
si populaire...F F ne

Des mises en dessous de la table
Poker, manchot, j eux électroniques dans la cible de la justice

Les vrais joueurs n'ont jamais cessé de parier: parties de
poker, pommes ou jass misés se déroulent tranquillement
autour des tables de bistrots. Ces rencontres-là, discrètes
ou tolérées, existeront toujours. Mais pour la seconde
fois en un an, l'Office de la police à Berne s'attaque à
certaines machines à sous et aux patrons qui rétribuent
les gagnants et qui plument les perdants.
Une vingtaine de dossiers sont
actuellement traités sur l'ensem-
ble du canton, un seul dans le
district de Neuchâtel. Ils incri-
minent avant tout les gérants
des établissements publics, qui
ont installé des jeux électroni-
ques.

DU BLACK JACK
AU GOOD LUCK

Des jeux qui ont l'apparence
inoffensive de jeux vidéos, mais
qui fonctionnent comme de
vraies roulettes ou de vrais man-
chots. La première question que
le droit , puis la jurisprudence se
sont posés, c'est de savoir com-
ment distinguer jeux d'habileté
et jeux de hasard.

Il y a jeu de hasard quand l'is-
sue d'une partie échappe en
grande partie au joueur. Avant
un récent arrêt du Tribunal fé-
déral qui date du 17 février 88,
un jeu de hasard qui ne restituait
aucune monnaie au gagnant
n'avait rien d'illégal.

Ainsi étaient installés, paten-
tés par la police cantonale, quel-

ques jeux de hasard dont le seul
gain consistait en parties gra-
tuites. Mais bien souvent, le gé-
rant de l'établissement a instau-
ré des mises clandestines, dont
les enjeux ont parfois dépassé les
moyens des joueurs.

UN SALAIRE Y PASSE
En l'état actuel des enquêtes on
cite ainsi des situations devenues
extrêmes: un joueur , ayant per-
du son salaire, commet un vol à
l'encontfe de son employeur.
Des téléphones d'épouses ou de
mères inquiètes demandaient à
la Police cantonale d'agir.

Le juge d'instruction Pierre
Cornuz rapporte que certaines
affaires font état de gains et de
pertes conséquentes; les joueurs,
paradoxalement , n'aiment pas
avouer les montants perdus. En-
fin , un gérant prévenu a simple-
ment réfuté toute accusation.

Sur alerte de la Police canto-
nale, l'Office de la police, à
Berne, a induit les instructions
dans le canton. Il constate égale-
ment que des patentes canto-

nales pour l'installation des ma-
chines ont été délivrées sans
l'homologation fédérale. Quand
il s'agit d'un flipper, la chose
n'est vraiment pas grave, mais
en ce qui concerne les jeux de
hasard «à parties gratuites» -
annoncées innocemment
comme des jeux vidéos par l'ins-
tallateur - des malentendus sur-
gissent.

UNE ABOMINATION !
Me Cattin , juriste de la Société
des cafetiers-restaurateurs, ne
mâche pas ses mots: «Mon avis
est personnel: les joueurs sont
pires que les alcooliques, et les
bistrots qui se transforment en
salon de jeu m'apparaissent
comme une abomination pour
la profession.»

«Il n'y a que les mauvais gé-
rants et ceux qui payent trop
cher le loyer de leur établisse-
ment qui cèdent à l'appât du
gain. Les marges sont énormes,
mais au fond un restaurateur ne
devrait vendre que des mets et
des boissons. C'est le moment
que des gens déposent plainte !»

«Tout cela reste significatif de
la dégradation de la profession.
Je souhaite que la nouvelle loi
sur les établissements publics
puisse passer la rampe devant le
Grand Conseil: en supprimant
la clause du besoin, elle stoppe
les arnaques immobilières et par

là les loyers exorbitants, et en
exigeant une expérience profes-
sionnelle ou un CFC dans les
métiers de l'hôtellerie, les mé-
tiers de bouche ou commer-

ciaux , elle sélectionne déjà les
candidats.»

Faut-il libéraliser le jeu rétri-
bué en argent, à l'instar du can-
ton de Fribourg? Non plaident

encore les parents , et épouses
des joueurs . Leur point de vue
est en cela fort compatible avec
la loi.

CRy
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Le réf lexe
vidéotex...
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Mais à quoi ça sert, le vidéotex?
A lire le Journal, depuis ce ma-
tin... Mais encore? Le vidéotex
est mal connu. C'est pourtant un
petit génie qui sait tout f a i r e, qui
peu t  tout f a i r e .

Dialogue sur les messageries,
commandes dans les maisons de
vente par correspondance,
consultations de son compte
bancaire et postal, payements à
la f i n  du mois, horaires des

avions, marché de l'occasion,
petites annonces, banque de
données prof ess ionne l l e s  ou pu-
bliques, etc.

Le vidéotex décolle en Suisse.
A p a r t i r  dé 30.000 abonnés, cet
engin deviendra intéressant pour
les investisseurs. Le seuil sera
f r a n c h i  à la f i n  de l'année. Avec
son canard télématique, L'Im-
par t ia l  se lance dans la course
sans cacher son ambition de dé-
passer largement les f rontières
cantonales.

Jusqu'ici , ce téléphone de gé-
nie, comme l'appellent les PTT,
avait deux déf auts: son coût et

sa lenteur. Aujourd'hui, les PTT
proposent des terminaux bon
marché et le système f onctionne
p lus  rapidement.

Le réf lexe vidéotex va donc
s'inscrire dans les habitudes. On
consultera l'écran comme la
voyante lit sa boule de cristal.

Mais pour que l'écran livre
ses secrets, il f audra savoir taper
sur un clavier. Avec deux ou dix
doigts. Donc écrire.

A une époque où la parlotte
est reine, c'est un phénomène in-
téressant.

Jean-Jacques CHARRÊRE

MM

User votre appareil dans les
deux heures qui suivent le
lever du soleil et les deux
heures qui précèdent son
coucher. Ne photographiez
pas aux heures de midi,
lorsque l'astre du jour est à
son zénith!»

Ouais! Il reste peu de
temps pour immortaliser
un beau paysage ou Fixer
sur pellicule le sourire de la
mouf lette dernière née!

A croire que l'auteur de
ces curieux conseils n 'a ja -
mais vu la photo d'un cou-
cher de soleil, souvent ma-
gnif i que... ou d'un clair de
lune à Maubeuge!

2&.

Tous photographes! Ça
semble être un des slogans
du jour. Les grands labora-
toires déversent leurs enve-
loppes p lastif iées dans les
boîtes aux lettres et rivali-
sent dans l'off re de ca-
deaux supplémentaires
pour attirer à eux le plus de
clients possible. Ils promet-
tent tous de f aire des mer-
veilles a vec le f ilm que vous
leur enverrez à développer,
et tablent soit sur la rapidi-
té avec laquelle sera exécu-
té ce tra vail, soit sur la qua-
lité prof essionnelle de ce
qu 'ils vous livreront dans
quelques jours. Même si ce
sont des prises de vues
d'amateur...

Or, tous les chasseurs
d'images ne sont pas des
champions du déclencheur.
Qu 'à cela ne tienne: cer-
tains hebdomadaires à
grande diff usion se mettent
en devoir de leur donner
des conseils. Et l'autre jour,
j'ai souri, sans f aire cheese,
en lisant ceci: «Evitez d'uti-

\i  V5 septembre
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L'hiver déjà à l'horizon .
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^B T  ̂ w^BfâBEBBB̂ ?̂  K^ ) i É»J ^^Kr»^V- V JU I'̂ .̂HPBI llfcj
jife- V^ • ' ¦ V^MHEnfiH S&g - EEEWÊ ¦' ''™sL, ' ~ - -¦¦dWMa > ,- 3^Bî >̂̂ B ''-J^̂ B ^B-^ÉF- : ¦ *^HSJB&v iB^?'̂
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vY Y';-;-'TO '̂̂ :''»|'î5#4 IffSF' ' Brli i*«Jv/9 ^̂ B'i' ¦" '• D -Y1 . •'-¦:/ r.f» :• ¦'i 'rt 1-- *:'-'̂ '*Yl ¦ "-™}̂ J ^ 

BIB-W'-" limWmmWW MmW,-m3ËL$mm\ H "• ^
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Veste 69.90, pullover 29.90, pantalon 29.90, blouson 69.90, sweatshirt 29.90, pantalon 29.90

&IPLACETTE

NOS PROCHAINS VOYAGES
Jeûne fédéral

Du 16 au 18 SEPTEMBRE
LE GRAND CANYON DU VERDON

Tout compris Fr. 440.—
Du 24 au 30 SEPTEMBRE

ST-CYR s/MER- LES LECQUES-PLAGE
Tout compris Fr. 810.—
Du 1er au 8 OCTOBRE

EN PAYS D'AQUITAINE
(De Bordeaux aux portes de l'Espagne)

Tout compris Fr. 1180.—
Du 1er au 14 OCTOBRE

LA COSTA DO R AD A
Tout compris Fr. 1445.—
Du 9 au 14 OCTOBRE

LE TESSIN A MELIDE
Dès Fr. 565.—/Tout compris Fr. 655.—

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

<P 038/5317 07 (Cernier)
</> 038/45 11 61 (Rochefort) oooeai
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%^ K̂3^̂ ^̂ ^ ^̂  Daniel-Jeanrichard 5
Kfi liKvl -;î0 ° La Chaux-de-Fonds
WÊL'Myfô.WU Tél. 039/23 08 32
fl mW 012214

f^ V I CE
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

Y*>>>>%j> recherche d'un emploi à court ou long !
V ' ^̂? terme.

\ -ty Elle offre aux entreprises et aux
\'::?:r particuliers la possibilité d'engager
\)/ rapidement et sans frais d' agence .du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

12475

^̂ Ê̂ mVEEmmEEEm£X
4 ou 5 portes ou Coupé. Moteur à injection de 2 litres, 16 soupapes,
103 kW/140 ch. Boîte à 5 vitesses. Direction assistée. Lève-glaces
électriques. Jantes en alliage léger. 4 freins à disques, ventilés à l'avant.
Suspension à réglage électronique, ABS, climatisation en option.
Equipement très complet et finition soignée.

i

Essayez-la pour voir.

icenTRe AUTocnoBiLei
GARAGE DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
Cp 039/37 14 14 1713203

203

. Entreprise forestière

<A Paul Tschâppât
JbW- La Chaux-de-Fonds <f> 039/28 50 22

4m\w<- EFFECTUE: vos coupes de bois, entre-
^Ê»E\mmf*Jm\% tiens des haies et abattages d'arbres en
^̂ ri^nrBl propriété, achats de bois sur pied, etc.

£il <*-*-  ̂ Vente de bois de cheminée. 012491

**Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

PubHdté Intensive, Publicité por annonces

Arrondir
les fins de mois?

Facile, si vous aimez
le contact humain...

Tous renseignements au 038/24 67 13
000035

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

J

^v jr-, Nous avons le plaisir de vous convier à un
\ IJI'] «spécial-apéritif »
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\^ 

?S| 
r*"*

•#i ï'iiï lP̂^rS de 16 heures à 21 heures, non stop TRAVAIL - SPORTS - LOISIRS

TfP llttll HOTFI ri l lR MICHEL GUYOT
nkJltL LLUb ler-MARS 4 -p 039/28 72 00

MmeM.B auer Solarium - Parc 71 LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert73 OOiariUfTl — rare / I
Tél. 039/235552 2300 La Chaux-de-Fonds

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

012476
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Bientôt les clés du Succès
Mise en location des premiers appartements à loyers tempérés

Les locataires interesses pour-
ront bientôt prendre les clés du
Succès... aux numéros 31 et 33 de
la rue du même nom. La cons-
truction des deux immeubles par
la grâce des mesures d'aide au lo-
gement avance bien. Le premier
sera terminé d'ici l'été prochain.
Soixante personnes ont déjà de-
mandé des renseignements. Pour
24 logements! Une conférence de
presse faisait hier le point.

Deux mots de rappel. La cons-
truction d'immeubles locatifs
subventionnés dans le canton
tombe sous le coup d'une loi
cantonale entrée en application
il y a trois ans. Après la cons-
truction des Acacias à Neuchâ-
tel, les deux petits immeubles du
Succès sont la deuxième opéra-
tion du genre dans le canton.
But: dégorger le marché du lo-
gement et tempérer la sur-
chauffe des loyers d'apparte-
ments neufs de qualité. Avec un
coup de main fédéral, cantonal
et communal.

CRITÈRES
CONTRAIGNANTS

Pour le constructeur, l'affaire
n'a pas été facile. Les normes
très serrées obligent à viser une

qualité de construction supé-
rieure à la moyenne, note M.
Raymond Lanfranchi , respon-
sable de la mise en location des
futurs appartements, dont la gé-
rance sera ensuite confiée à la
commune. L'architecte, M. Paul
Salus, confirme: «Nous voulons
proposer des loyers modérés,
mais aussi d'excellentes condi-
tions de confort , y compris pour
les handicapés.»

Concrètement, le contrôleur
financier de la commune et en
l'occurrence porte-parole de la
caisse de retraite du personnel
communal promotrice et pro-
priétaire, M. André Terraz, dé-
taille la tabelle des loyers. Quel-
ques exemples.

PRIX DES LOYERS
Un couple avec trois enfants qui
rassemble un salaire brut de
4.400 fr. par mois payera son
quatre pièces 796 fr., charges
comprises pour un loyer «nor-
mal» (au prix de la construction
actuelle) calculé à 1604 francs.
La même famille s'acquittera de
1.116 fr. pour un revenu cumulé
de 5.640 francs.

Pour un revenu de 2860 fr.
par mois, un couple louera un
deux pièces et demi 564 fr. au

lieu de 1125 francs. Selon les cas,
un abaissement de 85 fr. men-
suel est encore possible pour les
personnes âgées, auxquelles
s'adressent prioritairement ces
appartements. En outre, les plus
défavorisées d'entre elles peu-
vent encore faire appel aux pres-
tations complémentaires pour
que leur pouvoir d'achat ne soit
pas réduit.

«Il n'y a pas de miracles; au-
jourd 'hui un 4 pièces neuf tout
confort à 350 fr., c'est du rêve»,
commente le conseiller commu-
nal Daniel Vogel. Pour lui , sans
l'intervention d'une caisse de re-
traite comme celle du personnel
communal, il ne se trouverait
personne pour se lancer dans un
investissement de ce type, bien
qu 'il soit «solide et stable» à
long terme. Les futurs locataires
auront des avantages au départ,
mais ensuite ils assumeront 6%
d'augmentation tous les deux
ans, tiennent encore à préciser
les promoteurs du projet.

PROCHAINE ÉTAPE:
CORNES-MOREL

L'opération du Succès est un
peu une répétition générale
avant la construction des 200 lo-

Rue du Succès 31 et 33, le chantier des futurs locatifs subventionnés.
(Photo Impar-Gerber)

gements aux Cornes-Morel,
dont le début est prévu à la fin
de l'année prochaine. L'ultime
étude de faisabilité est sur le
point d'être bouclée. «On y arri-
vera», commente M. Vogel.

Lorsque un effort est fait sur le
prix du terrain et qu 'on évite la
surenchère, on peut atteindre
des loyers raisonnables, pour-
suit le conseiller communal. S'il
reste encore beaucoup à faire en

matière de logement à La
Chaux-de-Fonds, admet-il en-
core, ce type d'intervention per-
met de prendre le problème par
le bon bout.

R.N.

Quinze jours à la carte
Sixième édition du Passeport-Vacances

Plus de cent activités différentes:
pour sa sixième édition, le Passe-
port-Vacances des Montagnes
neuchâteloises propose un pro-
gramme tout beau tout neuf. Pa-
rallèlement, le Centre d'anima-
tion et de rencontre a mis sur pied
pour la première fois le Passado,
destiné plus spécialement à la
tranche des 12 à 16 ans.
Du 9 au 21 octobre, sports, sor-
ties, ateliers divers seront à l'af-

fiche du Passado. Les jeunes de
12 à 16 ans pourront non seule-
ment s'inscrire au Passeport-Va-
cances mais aussi participer à
cette nouvelle expérience. 150
places, réparties sur une dou-
zaine d'activités sportives, cultu-
relles ou techniques, seront ou-
vertes. Les jeunes Chaux-de-
Fonniers passeront une journée,
une demi-journée ou plusieurs
jours par groupes de 6 à 15. Le

L'aïkido, une des activités que propose le Passeport-Va-
cances 89. (Photo Impar-Gerber)

programme définitif , sera dispo-
nible dès le 15 septembre au
CAR.

DES NOUVEAUTÉS
Concocté par le comité d'orga-
nisation du Passeport-Vacances
constitué de 5 bénévoles, aidées
par l'équipe du CAR, l'édition'
89 du Passeport-Vacances pré-
voit 109 activités, qui se déroule-
ront dans les deux districts du
haut du canton. Parmi les nou-
veautés, les jeunes de 8 à 16 ans
(on attend 600 inscriptions)
pourront découvrir l'accordéon,
l'apiculture , le billard, le curling,
la cynologie, l'haltérophilie, la
radio-amateurs CB ou le studio
d'enregistrement Paratte Films
au Locle.
Les activités du Passeport-Va-
cances sont souvent tributaires
de dame météo. Raison pour la-
quelle les organisateurs ont pen-
sé mettre sur pied des loisirs de
remplacement: un coin BD et
jeux au CAR et un projet de
mini-journal. Enfin, les jeunes
pourront profiter d'une réduc-
tion de 3 fr. sur l'entrée au ciné-
ma Eden ainsi que diverses pres-
tations offertes par la piscine des
Arêtes, les patinoires de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
ainsi que les bus ALL.

La nouvelle bourse aux places

permettra aux jeunes qui le sou-
haitent de choisir des activités
complémentaires et supplémen-
taires à leur premier choix (pour
autant qu'il y ait des désiste-
ments). L'expérience d'offrir
une quarantaine de passeports à

i clés enfants qui n'ont pas la pos-
sibilité de participer pour des

. raisons financières est recon-
duite.

Les 5 à 7 ans ne sont pas ou-
bliés non plus. Avec le Centre
aéré (au chalet des Amis de la
nature du 9 au 13 octobre, à la
ferme du Grôs-Crêt du 16 au 20
octobre), les vacances d'au-
tomne se dérouleront en plein-
air. Délai d'inscription au CAR:
le 2 octobre, (ce)
• Les jeunes ont jusqu'au 12
septembre pour acheter leur
Passeport-Vacances (15 f r.) ou
peuvent en voyer leur inscription
jusqu'au 13 septembre. Lieux de
vente: à La Chaux-de-Fonds,
secrétariat de l'Ecole primaire,
Serre 14; Centre d'animation et
de rencontre, Serre 12; Off ice du
tourisme, Neuve 11; Bibliothè-
que des jeunes, Président-Wil-
son 32 et Ronde 9; au Locle,
Hôtel de Ville , guichet 20, 1er
étage; secrétariat des Ecoles pr i -
maires, D.-Jeanrichard 11; se-
crétariat des Ecoles secondaires,
Hôtel-de-Ville 5.

Bière en boîte alu ou en bouteille?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

J 'étais serveuse à la Braderie et
j 'ai constaté que:
- les gens n 'aiment pas la bière
dans les boîtes;
- les boîtes de boissons sont em-
paquetées dans des cartons avec
du plastique;
- les sacs qu 'on nous a donnés
pour la récupération sont aussi
en plastique;
- en plus, il f aut donner des go-
belets pour boire, etc., etc.

Cartons, plastique, sacs de
poubelles et gobelets: est-ce
comme cela qu 'on diminuera la
niontagne de déchets? Ave c les
bouteilles, il n 'y a pas de déchets
et même pas de gobelets car les
gens aiment boire leur bière di-
rectement au goulot.

Thérèse Michel
Rue de la Serre 85.

P.S. - Les remarques pertinentes
de cette tribune libre, qui tou-
chent à l'ensemble du problème
des déchets, sont partagées par
le Groupe de récupération de
l'alu qui préférerait ne pas avoir
d'alu à récupérer. On sait toute-

fois, et les tenanciers des guin-
guettes le confirment, que les
contenants de verre sont dange-
reux dans de telles circons-
tances. Les bouteilles de plasti-
que ont ainsi la préférence,
l'usine de Cridor étant équipée
des filtres adéquats pour leur éli-
mination. Quant aux sacs plasti-
que de la récupération, ces der-
niers sont réutilisés plusieurs
fois.

L'action menée durant la
Braderie a reçu un très bon ac-
cueil auprès des sociétés locales;
certains commerçants ont mani-
festé moins de compréhension,
voire de l'opposition. Les récu-
pérateurs estiment avoir récolté
les trois-quarts de la ferraille uti-
lisée et cela avec un premier tri
fait généralement proprement.
Leur reconnaissance s'adresse
ainsi aux gens qui ont joué le jeu
et ils sont heureux de relever que
la boîte alu a moins la cote,
quelques stands n'en tenant pas
du tout. La ferraille récoltée sera
triée demain et un bilan précis
pourra être dressé, (ib)

La 31e Braderie est passée, vive la 32e!
Des Braderies que nous avons
vécues, celle-ci va certainement
laisser un souvenir durable, tant
elle nous donne l'impression
d'avoir été voulue belle et inou-
bliable.

Chacun et chacune, depuis
ceux et celles qui l'ont pensée,
exécutée, regardée, tous y  ont
mis leur cœur. Nous avons été
étonnés et charmés tout à la f o i s
par l'ampleur, la f inesse de l'exé-
cution, le souci de donnera cette
œuvre pourtant éphémère, un
aspect durable au regard pro-
f ond, par sa beauté.

La preuve, nous l'avons vue
par la masse de tous ceux et de
celles qui ont voulu la voir cette
Braderie; ils n 'ont pas été déçus.
Merci pour tout ce beau travail.

Samedi soir, au cortège noc-
turne illuminé, une f oule très
nombreuse était présente. Le
ciel était menaçant, il s 'est mis à
pleuvoir... pas f ort mais de ma-
nière soutenue durant tout le
cortège auquel mit f in un peu
avant le président du comité, au
grand soulagement de tous.

Mais personne n 'avait bronché;
admirables ces Chaux-de-Fon-
niers!!!

Certains ont trouvé cher...
Des mots sont parvenus à nos
oreilles: «Oui! A ceux-là, on leur
f ait gratuit ceci... A nous les
vieux on pourrait...»

Nous sommes aussi et déjà
dans les vieux... Le temps passe
pour chacun mais en aucun cas
nous n 'aurions voulu manquer
cette Braderie et ne pas lui ap-
porter notre contribution.

Et nous avons été heureux,
très heureux d'y  avoir participé.

H. et J.-P. Muriset,
Paix 67.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

M. M. P., de La Chaux-de-
Fonds, roulait rue de la Pâque-
rette hier à 12 h. 45 au volant
d'un minibus. A l'intersetion de
la rue de la Charrière, voulant
continuer sa route sur la pre-
mière rue, il a rebroussé chemin
en marché arrière et heurté la
voiture de M. G. B., de la ville,
qui circulait en direction est. Dé-
gâts.

I 
Publicité intensive,

publicité oar annonces

En marche arrière
Mercredi 6 septembre 1989 à 13
h 30, un contrôle des sirènes sera
de nouveau effectué dans toute"
la Suisse. Le déclenchement de
l'alarme à titre d'essai sert à vé-
rifier le bon fonctionnement des
sirènes - elles sont plus de 5000 -
qui permettent d'avertir la po-
pulation en cas de guerre ou de
catastrophe.

Ce contrôle en déclenchant le
signal «alarme générale», qui
consiste en un son oscillant
continu d'une minute. En cas de
nécessité, l'essai d'alarme peut
être répété jusqu'à 14 heures au
plus tard, (comm)

Contrôle des sirènes

Crucial manque de locaux
Rentrée 89 au Conservatoire

Neuf cent cinquante élevés, an-
ciens et nouveaux confondus (900
en 1988), ont pris hier le chemin
du Conservatoire, parmi eux bon
nombre d'adultes et 30 profes-
sionnels. Cet effectif, important,
rend de plus en plus ardu le pro-
blème des locaux, 20 cours ayant
lieu, parfois, simultanément
Nouveaux horaires, casse-tête
annuel des professeurs et élèves
ont absorbé l'énergie de la pre-
mière journée. Toutes les disci-
plines font le plein, piano en
tête. Pour cet instrument,' une
liste d'attente a été constituée,
les nombreuses inscriptions
n'ayant pu être satisfaites, par
manque de locaux précisément.

Le clavecin a la quote, suivi
de la harpe et d'autant plus que
le Conservatoire vient de faire
l'acquisition d'une harpe de
concert. La forte personnalité
des professeurs, de renom inter-
national, y est sans doute pour
quelque chose. Gageons qu'il en
sera de même bientôt pour le
hautbois, le saxophone, le
Conservatoire comptant parmi
ses nouveaux jeunes profes-
seurs, Evelyne Voumard, haut-

Bonnes résolutions à la clé: la première leçon!
(Photo Impar-Gerber)

boiste de charme et de talent,
René Michon, saxophoniste.
Un maître supplémentaire est en
cours d'engagement pour l'en-
seignement de la trompette, au-
tre instrument favori.

Information importante, le
Conservatoire propose à La
Sagne, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, des cours ins-
trumentaux, cuivres, bois, per-
cussion, spécialement adaptés
aux musiciens des fanfares,
cours doublés de l'enseignement
du solfège. De même, une classe
de piano a été ouverte aux
Ponts-de-Martel.

Au Conservatoire du Locle,
placé sous la direction de Cyril
Squire également, les effectifs
sont, à quelque unité, les mêmes
que ceux du dernier exercice, les
nouvelles inscriptions équili-
brant les départs. Les élèves lo-
clois suivront leur cours, dès le
début d'octobre, dans des lo-
caux flambants neufs, au collège
de Beau-Site, où a été installée
une superbe petite salle de
concert.

D. de C.
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Fatiha et Bernard
RUBI

ont le plaisir
de vous annoncer la naissance

de leur fille

CYNTIA
Le 4 septembre 1989

NAISSANCE
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Bonjour, me voilà,

je m'appelle

CHRISTELLE
et je fais la grande joie

de mes parents

Le 2 septembre 1989

Maternité -Hôpital
de Couvet

Annelise et Jean-Maurice
KEHRLI - HALDIMANN

Les Ponts-de-Martel

MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

MICAEL
est très heureux

d'annoncer la venue
de sa petite sœur

MELINDA
le 3 septembre 1989

Viviane et Jean

PElSlA - SIRON

Match autour du squash
Cautionnement en question au Conseil gênerai

Le législatif du Locle s'est achop-
pé autour du squash vendredi
soir. Ou plutôt autour de la ques-
tion de savoir s'il fallait ou non
cautionner la société Seyenset,
composée de six jeunes Loclois,
qui a pris l'initiative de monter
deux salles de squash à la halle
polyvalente. Un oui au vote, mais
l'enthousiasme n'était pas déli-
rant.

Ce projet , comprenant donc
deux salles de squash et notam-
ment une buvette de 22 places,
est devisé à 315.000 fr. Dont
35.000 fr. de fonds propres et un
emprunt bancaire de 260.000 fr.
pour lequel Sevenset demandait
une caution de 150.000 francs .

Rappelons qu'en novembre
86, le législatif acceptait le crédit
ad hoc pour la halle polyvalente,
y compris un arrêté concernant
l'octroi d'un droit de superficie
pour un terrain de squash.

Côté pop, on était heureux de
l'initiative de Sevenset, tout en

soulignant que les sponsors
avaient brillé par leur absence.

Hermann Widmer (lib-PPN)
saluait aussi cette réalisation.
Mais avait bien des remarques à
faire . Il demandait si «la buvette
de la piscine-patinoire était
avertie qu 'un concurrent allait
s'établir tout près». Et s'il était
juridiquement possible de de-
mander une caution «à une col-
lectivité publique dont la caisse
est vide»- M. Widmer relevait
encore que le cautionnaire
payait souvent , le Conseil com-
munal venait d'en faire la dou-
loureuse expérience.

À L'AVENIR, GARE!
Claude Gruet pour le ps accep-
tait sans enthousiame. «J'ai la
conviction qu'on nous forcé la
main». Il rappelait qu 'en 86, au-
cune caution n'avait été évo-
quée. Dans ce cas-là, jugeait M.
Gruet, ce n'était pas un «plus»
que la commune gagnait, mais
des risques financiers. «A l'ave-
nir, nous nous opposerons for-
mellement à ce genre de caution

et nous serons aussi très réti-
cents pour cautionner des indus-
tries.»

Côté Droit de parole, André
Cattin a été définitif: «Nous re-
fusons avec beaucoup d'enthou-
siame! Ce n'est pas le rôle de la
commune de cautionner une so-
ciété anonynme à but lucratif».
Il relevait d'autre part que, de-
puis longtemps, on accordait
beaucoup au sport... Question
d'équité pour d'authes formes de
culture.

Le parti radical était divisé.
Erwin Vogel pour sa part trou-
vait déplaisant d'être mis devant
le fait accompli. Et la buvette?
«Nous aurons trois buvettes sur
un rayon de 500 mètres, c'est un
record pour Le Locle».

Rolf Graber de répondre
qu 'en 86 déjà , il y avait un ris-
que, inhérent à toute réalisation
sportive qui se veut rentable. Au
départ , ce qu'on risquait, c'était
de construire et que la société ne
puisse pas payer. Or, la réalisa-
tion est là. D'autre part, des si-
mulations ont été effectuées

quant à la rentabilité des salles,
et même en diminuant forte-
ment les recettes escomptées,
l'affaire devrait marcher. «J'ai la
conviction que le risque est ac-
ceptable, et qu 'il a permis une
réalisation que nous n'aurions
pas si nous avions dû, nous, in-
vestir». A Claude Gruet, il ré-
pondait que refuser d'entrer en
matière pour un cautionnement ,
c'était grave pour une commune
qui voulait promouvoir divers
domaines.

QUESTION DE PATENTE
Question buvette, M. Graber,
sans exclure une possible
concurrence, jugeait qu'elle atti-

rerait plutôt une nouvelle clien-
tèle. La patente demandée, soit
une patente D de pension, ali-
mentaire , permet de servir de
l'alcool aux heures des repus, les
écoles ne sont donc pas tou-
chées.

Ce terme de pension alimen-
taire intriguait Hermann Wid-
mer, qui aurait bien voulu sa-
voir comment on allait l'aména-
ger avec un budget prévu à
35.000 francs! Charly Débieux a
précisé qu 'on s'était rabattu sur
cette patente D en raison d'op-
positions venues tous azimuts. II
s'agirait plutôt de servir des
bières aux heures des repas et
pour le reste «bienheureux celui

qui pourra faire la cuisine dans
ces locaux!»

Enfin , Alain Rûtti (rad)
s'étonnait qu 'on n'ait entendu
aucune félicitation «pour ces six
Loclois qui ont osé faire quelque
chose pour la ville» .

Au vote.- 24 oui contre trois
non.

Par contre, le crédit de
247.000 fr. destiné à l'ETLL
pour l'extension de la section
«Technicien ET» a passé la
rampe avec une remarquable cé-
lérité. On avait rarement vu cré-
dit accepté si vite et avec autant
d'enthousiasme. Oui unanime,
cela va sans dire.(cld)

Questions pour une coopérative
Droit de superficie sous les feux
de la rampe à propos d'une vente
de terrain. La Coopérative pour
la construction et la rénovation
du patrimoine immobilier
(CCRPI) sollicitait un terrain au
Corbusier pour y construire un
locatif comprenant de grands ap-
partements.
¦ Le ps voulait connaître les ori-
gines de cette coopérative. Et
proposait par amendement
d'une part de céder ce terrain en
droit de superficie et, d'autre
part, que la Coop accorde à la
commune une part sociale gra-
tuite.

Le pop n'était pas favorable à
une politique du coup par coup
en matière de droit de superficie.
Sur les bancs de droite non plus.
Côté Droit de parole, si on
n'était pas opposé au principe,
on souhaitait une politique plus

.i.précise dan ce domaine.
Charly Débieux (CQ a re-

marqué que, quand il s'agissait

de céder.du terrain , on ne savait
plus à quel saint se vouer. «Ce
soir, on se voue aux saints po-
pistes, radicaux et libéraux!»
Une profession de foi que Jean-
Pierre Duvanel a saluée d'un
«quelle conversion!» M. Dé-
bieux a redit que le Conseil com-
munal ne faisait pas de droit de
superficie au coup par coup,
mais lors de l'ouverture de nou-
veaux lotissements. «Il faut tenir
compte de la réalité: un droit de
superficie au milieu d'articles
vendus, ce n'est pas logique».

Dans le détail des questions:
qui se cachait derrière le sigle
CCRPI? Tout bonnement la gé-
rance Géco. Question terrains à
bâtir, l'exécutif a aujourd'hui
des demandes d'implantation
sur des parcelles qu'il n'aurait
pas osé proposer à l'époque.
Mais le plan d'aménagement du
territoire doit être revu, et une
entreprise spécialisée a été mu-
nie d'un mandat.

Frédéric Blaser (pop) en reve-
nait à cette coopérative et vou-
lait des assurances: les proprié-
taires des parts sociales devaient
habiter l'immeuble. M. Droz
soulignait que, si lé ps proposait
le droit de superficie, c'était
pour maintenir le patrimoine lo-
cal aux mains de la commune.
Charly Débieux de répliquer
«pourquoi ne pas avoir fait cette
proposition avant? Tout à coup,
on s'aperçoit qu 'il n'y a plus de
terrain!» Question coopérative
«idéale», M. Débieux soulignait
que la commune aurait un droit
de regard, avec cette part so-
ciale.

Au vote, l'amendement
concernant le droit de superficie
a été refusé par 19 voix contre
12, l'amendement concernant la
part sociale pour la commune a
été accepté par 22 voix contre 7.
Vote final: 18 oui, plus des abs-
tentions.

(cld)

Une heure pour nager
Les «poulains» ont tous tenu

En une heure chrono, les cham-
pions du LLN et des membres
sympathisants ont nagé tous en-
semble 43,4 kilomètres l'autre
soir à la piscine du Communal.
Une entreprise pleinement réussie
tant du point de vue sportif que
financier.
Renouant avec la tradition, le
club Le Locle Natation a orga-
nisé mercredi soir une «Heure
de nage». Un appel avait été
lancé aux supporters et amis du
club afin qu 'ils viennent encou-
rager les jeunes nageurs. But de
l'exercice: il fallait pendant une
heure maximum nager le plus
grand nombre de bassins possi-
ble, et les parrains pouvaient mi-
ser sur un ou plusieurs poulains.

Des deux côtés on a joué le
jeu: 23 nageurs, tant de jeunes
espoirs dû LLN que des mem-
bres du comité ou des sympathi-
sants, se sont donnés à fond , to-
talisant entre tous 43,4 km, soit
868 bassins. Sur le bord de la
piscine, ' la plupart du temps
chaudement emmitouflés, les
copains, amis, parents , tenant
des gobelets pleins et fumants à
disposition. Pas d'incidents à

déplorer. On recommencera
l'année prochaine. Quant à la
manne recueillie, elle permettra
de renouveler le matériel et de fi-
nancer les déplacements du
LLN.

Nous citons ici les six meil-
leurs résultats: Audrey Vuille,
69 bassins; Yann Matthey, 68;
Stéphane Dubach, 61; Laetitia
Girardot, 56; Patricia Miloda,
54; et Joël Matthey, 51 bassins.

(cld)

Les uns dans I eau, les autres
au chaud!

(Photo Impar-Qroz)

Au rendez-vous
de nombreux souvenirs

Les anciens de la Cp 111/25 cinquante ans plus tard
Atmosphère de fête, mais aussi
teintée d'un peu d'émotion, same-
di dernier devant l'Hôtel de Ville,
où les soldats qui furent les hôtes
— sans y être invités, mais par
obligation - de la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâte-
loises durant de longs mois, se
sont réunis pour rassembler leurs
souvenirs.
Il faut en effet se rappeler que,
sous le commandement du capi-
tiane Max Blumenstein, la troi-
sième compagnie du bataillon
25, appartenant au régiment 13,
a occupé le secteur qui lui était
attribué dans le cadre du sys-
tème de défense de la deuxième
division et c'est au Locle qu'elle
fut stationnée. Les aînés de nos

lecteurs se souviennent sans
doute de ces soldats venant de
Bienne essentiellement, de la ré-
gion du Seeland également, qui
ont occupé pacifiquement l'Hô-
tel de Ville du Locle, le quartier
de La Jaluse et les bâtiments
scolaires de Beau-Site. Depuis
bientôt un demi-siècle, ils se re-
trouvent régulièrement, dans le
cadre d'une amicale présidée par
Henri Pascal; à deux reprises
déjà, ils sont revenus sur les
lieux qu'ils ont appris à décou-
vrir durant neuf mois, dans les
années 1939 et 1940.

Leur ancien commandant de
compagnie l'a rappelé dans un
sympathique et chaleureux mes-
sage, disant ce que fut l'accueil

bienveillant de la population et
des autorités. Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville du Lo-
cle, qui recevait ces anciens de la
«mob» à l'intérieur de l'Hôtel de
Ville, a évoqué ce que furent les
moments vécus par le Conseil
communal, le 28 août 1939, à la
veille de la mise sur pied de la
couverture-frontière, puis de la
mobilisation générale, quatre
jours plus tard.

Une verrée offerte par la ville
du Locle a mis un terme à cette
brève mais chaleureuse cérémo-
nie, à laquelle la Musique mili-
taire, sous la direction de M.
Hubert Zimmerli, a prêté son
concours.

(Texte et photo sp)

Ils étaient 200 il y a 50 ans et plus de 120 d'entre eux ont voulu revivre les instants qui ont
scellé de solides amitiés.

C est quoi,
une région ?

On a rarement vu autant de ma-
nif estations en un seul week-end
dans le district du Locle: on
commençait p a r  le Conseil géné-
ral agendé vendredi soir pour f i -
nir par une conf érence dimanche
soir. Tout ça en passant p a r  des
rencontres, f êtes de paroisses, de
gymnastique, tirs, concerts, etc.
En tout, une dizaine d'occasions
d'aller voir ailleurs ce qui se pas-
sait. Ailleurs qu'à la Braderie de
la ville voisine! Pour mémoire,

rappelons quand même que lors
de la f ête des promotions, mo-
ment chaud et annuel dé la vie
culturelle locloise, le district de
La Chaux-de-Fonds n'avait pas
ou prou de manif estations à son
programme, Et que nos voisins
ont f a i t  en masse le grand
voyage outre-Crêt pour venir as-
sister aux-dites promotions...
Pourtant, «région» «régionalis-
me», en voilà des thèmes à la
mode. On ne p a r l e  que de ça.
Pour les transports notamment.
Et puis pour déf endre une éco-
nomie, une agriculture, un tou-
risme, une mentalité, bien spéci-
f iques à la région. Qui, tout le

monde est bien d accord, ne
s'arrête pas à la Combe-Jeanne-
ret ou à Marmoud.

Alors, n'y  aurait-il pas moyen
de s'entendre au lieu de concoc-
ter son petit programme chacun
tout seul dans son coin? Au
moins pour les f êtes villageoises
qui en général reviennent à date
f ixe. Et la Braderie donc! De-
puis deux ans qu'elle est agen-
dée, f ranchement, on aurait
quand même pu compter avec...
Ou f aut-il en déduire qu'il y  a
décidément comme un. brouil-
lage d'ondes entre les diverses
localités?

Claire-Lise Droz

NAISSANCES

MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

Bonjourl
Je m'appelle

GABRIEL
Je suis né

le 3 septembre 1989

Mes heureux parents
Catherine et Philippe

SURDEZ
Jeanneret 23

Le Locle

DcmXktf
Les Brenets
Ce soir:

réouverture
de 21 h 30 à 4 h 00

Nouveau: discothèque
Et toujours: Le Cabaret

Tél. (039) 32.11.91



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¦
p 039/32 10 91

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

Chèques Français 14061

En Bresse:

ferme
4 pièces,

salle de bains/W.-C,
garage

et autres
dépendances
avec 9000 m2.
SFr. 102 500.-,

90% crédit.
Tél.

0033/85 72 97 10
0033/85 74 01 24

303781
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Jeanneret 38 - 2400 Le Locle
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Comptable:
saisissez cette opportunité
Notre client, une société industrielle de la ré-
gion, doit vous rencontrer pour vous confier
la responsabilité des services:

• comptabilité générale,
industrielle et financière

• salaires

• service du personnel

• portefeuille des assurances

Ce poste de

est taillé à votre profil!

Vous êtes:
- comptable avec quelques années d'expé-

rience (brevet ou diplôme fédéral, ce serait
un avantage);

- en contact journellement avec l'informati-
que;

- apte à diriger du personnel.

Saisissez cette opportunité et envoyez rapi-
dement votre dossier complet à M. O.
Riem, // serait traité avec la plus extrême
discrétion. 684

/ t̂\ ' 
H auberge

Jift. tm Vitnx^VLitë
HÔTEL

2405 La Chaux-du-Milieu
cherche

sommeliers(ères)
qualifiés(ées)

<P 039/36 1110 14095
(̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ SSaSSBSiaHBBB^BHB̂ BBBaBlSÎ S^ A vendre à PESEUX

«Résidence de l'Orée»

appartements
en PPE
dans petit immeuble résidentiel,
zone de verdure, situation privilé-
giée, finitions au gré de l'acheteur.
Entrée été 1990.
Choisissez sur plan votre apparte-
ment de 4 à 6% pièces!
Pour tous renseignements:

FÎCEF^^
2034 Peseux
Rue Ernest-Roulet 1
<p 038/31 83 00 982

Surfaces
industrielles
polyvalentes

à louer ou à vendre
à Saignelegier.

Ces surfaces se composent de trois
unités de 288 m2.

Tous renseignements au
032/91 92 62 ou au
039/51 24 31

A vendre

Ford Granada
2.3 L

parfait état de
marche et mécani-
que, amortisseurs,

freins et pneus
neufs. Année 1982.

Prix comptant:
Fr. 1500.-

<p 038/24 77 00
<p 038/26 77 28

084103

Splendide

Citroën
BX16RS
5 portes. Avril 1989.

Gris-bleu foncé
métallisé. 34000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 243.- par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux
mômes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<p 032/51 63 60

001527

# mini-annonces

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS gé-
néraliste, 56 ans, allemand, anglais parlés et
écrits, expérience sur micro-ordinateur
(traitement de texte, programmation BA-
SIC), cherche emploi fixe. Disponible tout
de suite. Agences s'abstenir. Ecrire sous
chiffres 28461947 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

BOUCHER (CAP). Jeune frontalier
cherche emploi. <p 0033/81 43 52 45,
heures repas. 461960

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <fi 039/26 56 91 451954

DAME cherche heures de ménage.
<P 039/28 22 29 midi et soir. • 46i96i

CHAUFFEUR POIDS LOURDS avec
expérience cherche emploi.
(p 0033/81 64 08 76 461945

Achète TRAINS et JOUETS, avant 1960,
<p 039/31 33 82 (midi et soir). 470492

Cherchons au Locle ou environs
APPARTEMENT 3 ou 4 PIÈCES pour
le 1er octobre, <f> 039/31 80 00 dès
16 heures. 470507

A louer GARAGES ET PLACES D'HI-
VERNAGE(autos, bus, caravanes), éven-
tuellement atelier. 0 039/26 77 10

Urgent, fonctionnaire cherche APPARTE-
MENT 3% À 4 PIÈCES, non meublé, à
La Chaux-de-Fonds, vieille ville. <p
038/25 29 01, le soir de 19 à 22 heures.

301087

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

ÉGARÉ PORTE-MONNAIE noir avec
pièces d'identité. <f> 039/31 29 02. Récom-
pense. 470508

A vendre CARAVANE 4 places. Camping
Peco, Grandson. <p 039/26 82 04 après
19 heures. 461959

PERDU CHATTE TIGRÉE quartier'Ar-
cades-Migros, ventre rasé cause opération,
30 août, p 039/23 39 48. Récompense.

461944

I 

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

Annonces commerciales [ YY
exclues g

Lutry
Comptoir Suisse: stand 3202, halle 32
Diffuma SA, ? 021 /39 44 43. 005220

I FÊTE CHAMPÊTRE
Journée des familles

le 10 septembre 1989, dès 10 heures

Ferme du Gros-Crêt
(Pouillerel)

• Soupe aux pois, jambon, Jp"li|L
salade de pommes de terre mr vEmmW/^\.

• Animation, jeux pour grands f T ¦ let petits I w JHL t̂o 1
• Bal champêtre avec l'orchestre ^̂ Ï̂*̂ ^W

DYNAMICS JAZZ BIG BAND 
X>  ̂̂ X

• Apéritif de bienvenue ^^*̂ ^^
offert à tous

Participation: membres Fr. 5.-;
non-membres Fr. 10.-;

enfants jusqu'à 16 ans, gratuit.
Boissons en vente sur place à bien plaire.
Veuillez vous munir de vos couverts s.v.p.

Renseignements et inscriptions jusqu'au 6 septembre,
dernier délai, auprès de notre Office TCS,

avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 11 22.

y-- . ;„ U.-J ., 
¦ -JmEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEm- sSj±

^CONSTRUCTIONi- -m SERVICE
^̂ ¦JPr EDMOND MAVt SA

! A vendre

SUPERBE DUPLEX
DE 5 '/.PIECES

; Avec vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel.
Cheminée, grand balcon, place de
parc. Place d'amarrage dans le
nouveau port.

SNGCI Prix: Fr. 665'000.- °°<»"

# immobilier

A remettre au centre du Locle

salon de coiffure
Bonne clientèle.

Ecrire sous chiffres 28-950184 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

m offres d'emploi

Nivarox-Far SA Wjà W=
Une société de SEEE ~ mmWW Ẑ^̂ ZZ

cherche une

téléphoniste
temporaire pour entreprise située
au Locle.
Horaire: environ 30 heures par
semaine.
Exigences: allemand et anglais parlés.
Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir leurs offres de service à:
Nivarox-Far SA
Avenue du Collège 10
2400 Le Locle,
à l'attention de M. E. Rochat 212

• cinéma

pî ribnted by MARNER °n"c iîp

DÈS DEMAIN
AU CINÉMA Iaurai



La SPAN
recueille

quand même
Les numéros
de téléphone

restent valables
Expulsée du refuge de Cotten-
dart, la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et envi-
rons a tenu à aviser ses membres
qu'elle continue de fonctionner.
Ainsi, les numéros de téléphone
restent valables. Le numéro du
refuge est dévié au domicile de
Mme Hunziker, les chats aban-
donnés - ou à recueillir - dispo-
sent d'une chatterie au Val-de-
Travers, les chiens sont placés
dans des chenils privés. Grâce à
un mécène et a une banque, le ter-
rain du prochain refuge a déjà été
acquis...

Voici le communiqué de la
SPAN: «La SPAN ne se
contente pas de ronronner. A la
rue, expulsée de son refuge de
Cottendurt , elle a pris les me-
sures adéquates, par son comité.
L'accueil des animaux se pour-
suit au mieux des possibilités ac-
tuelles.

»Nous avons très rapidement
acquis un terrain. Les démarches
utiles sont en cours et nous espé-
rons pouvoir compter sur la co-
opération des autorités.

»En l'état actuel des choses,
nous ne pouvons pas encore indi-
quer le lieu précis. Mais celui-ci
est aussi agréable et centré que
Cottendart.

»Stimulé par Fambiance ex-
traordinaire de l'Assemblée géné-
rale du 26 août dernier, le Comité
travaille d'arrache-pied et les
membres seront renseignés par
un prochain communiqué de pres-
se.»

A suivre... AO

Contre Creys-Malville
Le Conseil général de Neuchâtel adopte une motion

A une courte majorité, le législa-
tif du chef-lieu a adopté hier soir
une motion qui demande que la
ville s'associe aux procédures en-
gagées contre la remise en fonc-
tion du surgénérateur de Creys-
Malville. Les élus se sont d'autre
part prononcés contre une déro-
gation demandée par les PTT
pour la construction d'un centre
administratif.
Selon le droit français, Neuchâ-
tel pourrait s'associer en qualité,
d'«intervenant» aux recours en-
gagés contre la remise en service
de Superphénix au début de
cette année. Une procédure à la-
quelle participent déjà des asso-
ciations françaises et, en Suisse,
huit associations et huit collecti-
vités publiques.

La ville pourrait d'autre part

être recourante à part entière
contre des décisions posté-
rieures. La dernière, a relevé le
conseiller communal Jean-
Pierre Authier, est celle que le
premier ministre Michel Rocard
a prise le 30 août. Elle autorise à
poursuivre l'exploitation de la
centrale au-delà de l'échéance,
au 31 août, de l'autorisation dé-
livrée en janvier.

Michèle Berger-Wildhaber
annonçait d'emblée que la ma-
jorité du groupe radical rejette-
rait la motion. Parce que ces
procédures coûteraient au
moins 30.000 francs à la ville,
mais surtout pour une question
de principe: «C'est à la Confédé-
ration qu'il incombe d'agir et de
suivre le dossier».

Chez les libéraux «chacun vo-

tera en son âme et conscience»,
disait Pierre Aubert. A défaut de
comprendre les experts, la
confiance qu'on a dans le fonc-
tionnement des surgénérateurs
relève d'un acte de foi indivi-
duel. «Moi . ajoutait-il , je n'ai
pas tellement confiance» .

Porte-parole des socialistes ,
Eric Vial citait des arguments
d'experts pour conclure qu'une
catastrophe ne pouvait être ex-
clue et qu'il n'était pas trop tard
pour intervenir.

«Voulons-nous faire acte de
solidarité ?», demandait la po-
piste Joëlle Kuhn, auteur de la
motion. «Notre voix, associée à
d'autres, peut influencer la déci-
sion».

Jean-Pierre Authier estimait

qu'il fallait faire confiance à
Berne: «La Confédération est
saisie du dossier, le conseiller fé-
déral Ogi a pris les contacts né-
cessaires. Des experts ont estimé
que des garanties suffisantes ont
été données». D'autre part la
ville aurait une influence négli-
geable dans la procédure. Au
vote, la motion a été acceptée
par 19 voix - de gauche surtout -
contre 18.

NON
AUX PTT

Projet des PTT: la construction
d'un centre administratif avenue
Dubois, au-dessus du carrefour
de Vauseyon. Les dimensions
imposantes du bâtiment (85 mè-
tres sur 58) exigeaient un préavis
du Conseil général. L'emplace-

ment est superbe, il faut y cons-
truire des logements, ont dit sur
différents tons tous les groupes.
Et étudier d'autres possibilités
d'implantation pour le centre
des PTT. Le rapport d'informa-
tion du Conseil communal a été
rejeté à l'unanimité.

Le conseiller communal
Claude Frey a regretté le man-
que de concertation lors de la
vente de ce terrain aux PTT en
1984. Ceux-ci avaient cédé en
échange le terrain qui permettra
l'extension du Centre suisse
d'électroni que et de microtech-
nique. Une extension que le vote
d'hier soir ne remet nullement
en cause.

(jpa)

Chef assermenté à Neuchâtel
Le futur commandant de la police locale prête serment

Le futur commandant de la police
locale de Neuchâtel a prêté ser-
ment hier devant le Conseil com-
munal. Jean-Louis Francey, 38
ans, succédera en mai prochain
au capitaine Schafeitel.

Nommé en juillet dernier, Jean-
Louis Francey est entré en fonc-
tion le 1er septembre. Hier, il a
prêté serment devant le Conseil
communal in corpore. Au cours
de cette brève cérémonie, il a
juré notamment d'obéir à ses
chefs, de garder le secret sur ce
qui lui serait confié et de se mon-
trer digne de la confiance placée
en lui.

Après dix ans de carrière dans
la gendarmerie fribourgeoise,
M. Francey est devenu adminis-
trateur-directeur du Service
d'intervention rapide, une socié-
té privée de sécurité. A Neuchâ-
tel, 0 devra participer à la mise

en place des nouvelles structures
du corps de police avant d'en
devenir le commandant. Le ca-
pitaine Schafeitel, commandant
actuel, prendra sa retraite à la
fin mai 1990.

O'pa)

La nouveau cdt de police désigné. M. Jean-Louis Francey (à
gauche) au côté de son (futur) prédécesseur, le capitaine
Schafeitel. (Photo Comtesse)

Bric-à-brac de fausses allégations
L'Auvent et Pontareuse: diffamation et manipulation

Diffamatoire, jalonnée d'atta-
ques personnelles et , partant, im-
publiable, une lettre qui porte si-
gnature de quelques anciens pen-
sionnaires des maisons de Ponta-
reuse et de l'Auvent, à Perreux et
Peseux, a été adressée à la presse
et au conseiller d'Etat Michel von
Wyss, chef du département de
l'Intérieur.
Virulente, la missive dénonce
pêle-mêle «des moniteurs inca-
pables qui ne sont là que pour
toucher leurs salaires», un direc-
teur «qui veut se prendre pour
modèle et est en difficultés d'as-
sumer sa situation familiale»,
«des collaborateurs (...) qui veu-
lent prolonger les séjours afin de
pouvoir continuer à encaisser
des pensions». En outre, la
nourriture, à l'Auvent, «est in-
suffisante et de qualité pour le
moins douteuse».

Alors que son homologue de
Pontareuse est en vacances, le
directeur de l'Auvent, M. Nuss-
baumer, réfute en bloc ce bric-à-
brac d'allégations. Un avis
autorisé qui vaut pour les deux
établissements: ceux-ci sont en

cours de fusionnement. «Nous
sommes très déçus de la paru-
tion de cette lettre dans le quoti-
dien du Bas du canton. Les re-
proches adressés à Pontareuse
sont totalement déplacés: les si-
gnataires de la lettre n'ont plus
de contact avec la maison depuis
une année au moins, à l'excep-
tion d'une personne qui s'en est
allée voici quelques mois !» De
fait, voici généralement plu-
sieurs années qu'ils ont quitté
cette maison spécialisée dans le
traitement de l'alcoolisme.

«En ce qui concerne l'Auvent,
s'insurge M. Nussbaumer, tous
y ont fait plusieurs séjours vo-
lontaires ! Quant aux renseigne-
ments négatifs que nous donne-
rions aux employeurs potentiels,
c'est faux!

«Nous n'en avons jamais
communiqué, sauf si les postu-
lants nous donnent comme réfé-
rence». La qualification du per-
sonnel ? «Nos employés ne sont
ni des travailleurs sociaux, ni
des éducateurs, pour des raisons
d'économie. Mais l'Etat nous
soutient sur ce plan». La nourri-

ture ? «Ça ne manque pas de pi-
quant: l'Auvent et Pontareuse
ont les prix de revient les plus
élevés de la Santé publique
quant aux dépenses pour l'ali-
mentation».

Le pourquoi de cette lettre ?
M. Nussbaumer: «Si nous
avons connu quelques pro-
blèmes par le passé, ceux-ci sont
résolus depuis longtemps. Les
signataires de la lettre ont été
manipulés par l'un de nos ex-
pensionnaires.»

En fin d'après-midi, le comité
de l'Auvent se réunissait afin de
définir la suite qu'il entend don-
ner à la lettre. M. Nussbaumer:
«Après discussion, il a été décidé
de refuser toute polémique,
compte tenu de la lourdeur de la
situation des personnes concer-
nées et du respect des renseigne-
ments confidentiels dont nous
disposons. Le comité répondra
au Conseil d'Etat et à l'Office fé-
déral des assurances sociales, si
besoin était, sur toutes les ques-
tions. La conscience parfaite-
ment tranquille.»

PBr

D'Yverdon a Saint-Biaise: le lac a la palme
La traversée du lac dans sa lon-
gueur a été entreprise, samedi,
par six équipes de nageurs qui se
sont relayés pour rallier Yverdon
a Saint-Biaise. C'était la deu-
xième édition de la «Transpalra» ;
elle a permis aux vainqueurs de
l'an dernier de pulvériser le temps
qu'ils avaient réalisé.
L'idée d'organiser une traversée
du lac en relais a germé dans
l'esprit de Patrick Rochat, spor-
tif d'Hauterive, il y a deux ans.
Après avoir participé à une
course d'essai en 1987, il lance,
en compagnie de camarades, la
première «Transpalm». C'est le
succès: onze équipes s'inscrivent

et la meilleure se présente à l'ar-
rivée après 7 h 35'09".
L'épreuve est rude. Partir à 7
heures du matin pour terminer
dans l'après-midi, après avoir
parcouru environ 36 kilomètres:
il faut du cran pour y arriver.

Les «Dauphins», de Genève,
ont fait la traversée en 6 h
49'29" (une amélioration de
plus de 45 minutes de leur pre-
mier record); 2. «Flippers
team», de Locarno 7 h 03'01";
3. SRLG-Viège 7 h 49'H"; 4.
«Sublocarno», de Locarno 7 h
55'37"; 5. BHM Macolin 9 h
42'03"; 6. CIP Neuchâtel: 10 h
12'4r. (at) Les «Dauphins», de Genève, qui ont pulvérisé leur record.

(Photo Comtesse)

NEUCHÂTEL

Une collision faisant deux blessés
s'est produite hier peu après mi-
nuit sur la route des gorges du
Seyon. Un conducteur chaux-de-
fonnier, M. Paul Clavier circulait
à vive allure quand, i hauteur de
l'immeuble no 8, il a perdu le
contrôle de sa voiture et a heurté
le véhicule de Mlle Milka De-
mierre, domicilié à Fontaines.
Les deux conducteurs ont été
transportés à l'Hôpital Pourta-
lès.

Deux blessés

Un festival sans polémique
Le TPR a clos dix jours de théâtre sans passion

Festival a beaucoup perdu de «fê-
te» et largement gagné en «foi-
re». Fête: propositions, ivresse
collective, échange. Foire: éta-
lage de propositions, les unes à
côté des autres, dans la rumeur
indistincte des bonimenteurs et
du public.
Il a fallu que les festivals se dis-
tinguent: la solution la plus sim-
ple est de médiatiser. Prenons le
plus connu: le Festival d'Avi-
gnon qui est devenu un marché
où se côtoient aigrefins et gé-
nies. A Avignon, il y a les ven-
deurs et les inventeurs mis en re-
lation par la critique. Faire la
une de «Libé» est un acte bour-
sier. Suivre les opinions de «Li-
bé» c'est parachever le mouve-
ment ondulatoire de la rumeur,
indispensable aux producteurs

qui ont besoin d'un grand capi-
tal de crédulité.

Tout festival a pâti du sys-
tème, parce que l'échange pri-
mordial ne se passe plus entre le
public et la scène.
Nous avions une affection parti-
culière pour le Festival TPR,
parce qu'il aimantait un public
et le rendait heureux. Qu'on
s'entichât de théâtre quinze
jours ou l'année durant impor-
tait bien peu: nous étions tous
là, ravis, estourbis. Nous avions
notre place, les émotions reçues
la légitimaient. Nous avions ac-
cès aux questions qui agitent:
nous pouvions aussi penser le
théâtre et nous demander com-
ment nous le rêvions. ,

Pour cela il faut de la matière,
du spectacle, des propositions.

Une synergie entre ces proposi-
tions: c'est cela qui a manqué au
festival terminé dimanche soir.

Ce fut donc une suite très iné-
gale de spectacles, que le public
neuchâtelois a goûté avec parci-
monie parfois. Nul éclat, nulle
rage, pas le moindre accroc à ces
dix jours. Une fois les rideaux ti-
rés, on partait sur le quai Oster-
wald, le temps frais et pluvieux
n'a d'ailleurs jamais contribué à
de belles rencontres tardives.

Le TPR fait du théâtre et il a
aussi cessé de rêver. Son prag-
matisme reste peu communica-
tif: il fallait un festival, le voilà,
et quand je pense à «Madame
Paradis» ou «Terre et Lune en
Plein Coeur», ou dans une
moindre mesure aux «Egare-
ments du coeur et de l'esprit», je

l'imagine mis sur pied sans
grande conviction.

Pourtant il y eu du spectacle,
et une occasion magnifique de
soulever une jolie tempête: si le
«Triomphe de l'amour» brillait
de sa netteté chorégraphique, et
par ce luxe du verbe si bien rom-
pu aux desseins de l'héroïne,
«L'acteur imaginaire» s'insur-
geait devant le rapt du théâtre
dans le giron du concept.

C'est la révolte des esclaves
que lançait Jacques Bailliart, di-
recteur et comédien du Théâtre
de Saône et Loire. «Un acteur
est irremplaçable: ne brimons
pas ce pour quoi il est fait !» . En
criant cela, le spectacle naît. Il y
a des années que nous atten-
dions cette déclaration de droits
naturels, cette jacquerie cour-

«Les égarements du coeur
et de l'esprit». Théâtre de la
Roulotte. (Photo sp)

roucée devant la toute puissance
intellectuelle du metteur en
scène guidé par un frénétique re-
tour au texte.

L'accueil, l'après-spectacle
n'y étaient pas pour recueillir les
prémices d'un débat où nous au-
rions pu affronter nos désirs.
Partie remise, nous le souhai-
tons, avec le TPR, et plus
proche encore, lors du prochain
Festival international de la ma-
rionnette cet autonme. C.Ry

Peu après 8 heures, hier, un
automobiliste italien, M. D. B.,
est entré en collision avec un
deux-roues piloté par Mlle So-
phie Chappatte, de Hauterive, i
l'intersection formée par la rue
des Sablons et le faubourg de la
Gare. Mlle Chappatte, blessée, a
été conduite à l'Hôpital Pourta-
lès qu'elle a pu quitter après y
avoir subi un contrôle.

Cyclomotoriste
blessée

NAISSANCE

4 FANNY
a le plaisir d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

KELLY
le 3 septembre 1989

Patricia et Rémy
VOIROL-AESCHUMANN

Perrière 32
2003 Neuchâtel

Maternité
La Béroche



Je cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

PETITE MAISON
3 pièces, éventuellement plus.
Ecrire sous chiffres 28-461940 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de machines pour l'industrie
alimentaire et la tôlerie industrielle
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un dessinateur de machines
avec ou sans expérience dans ces do-
maines.
Nous offrons:
- travail intéressant, varié et indépen-

dant;
- ambiance agréable;
- possibilité d'acquérir de nouvelles

connaissances;
- locaux modernes;
- bonnes perspectives.
Nous attendons vos, offres écrites, avec
prétention de salaire à: PATRIC SA,
16, avenue de la Gare,
2013 Colombier. 084107

^CONSTRUCTION
L- -M SERVICE
^̂ E-Er EDMOND MAVf SA

A vendre pour l'automne 1989

MAGNIFIQUES DUPLEX
DE f/.PIECES

PPE Les Primevères, en construction
Superbe situation au Locle.

-wj»j£j Grand salon avec cheminée, important
•HSsf balcon, 3 chambres à coucher. 000192

¦ . ' JggMMggMj
^CONSTRUCTION

^̂mgE  ̂ EDMOND MAVE SA

v ; A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
à transformer

Possibilité de créer 3 appartements
1597 m3 sur une parcelle d'env.
550 m2.

SNGCI Prix: Fr. 245-000.-

L'histoire
des gardes-fortifications

Dans le cadre des manifestations
«Diamant», les anciens colonels
Bord , Petitpierre et Maron, ainsi
que le cap Membrez, cdmt du
sect fort 112, ont présenté hier à
Planeyse la plaquette retraçant
l'histoire du corps des gardes de
fortifications en terre neuchâte-
loise, depuis sa création à La
Chaux-de-Fonds en 1939.

En même temps, sera organisée
les 29, 30 septembre et 1er octo-
bre une exposition sous tente.
Aux Jeunes-Rives à Neuchâtel
et place des Six-Pompes à La
Chaux-de-Fonds, exposition
qui comprendra un fortin amo-
vible et des photos et textes rap-
pelant les origines puis la nais-
sance du corps des gardes-forti-
fications en se fondant sur
l'exemple du secteur de la bri-
gade frontière 2 en pays neuchâ-
telois.

Aujourd'hui, ce sont 1600
hommes occupés en Suisse à
la surveillance et à l'entretien
des fortifications. Neuchâtel

compte pour sa part 25 gardes-
forts permanents.

Pour le It-col Petitpierre, la
plaquette est un regard vers le
passé, depuis les années dites
folles, alors que la situation

Un des tableaux de l'exposition présenté par le cap
Membrez. (photo Comtesse)

s'aggravait progressivement en
Europe. La table des matières
comprend de nombreuses pages
écrites par des officiers en re-
traite ou encore en activité. Une
plaquette de 64 pages illustrées
et vendue au prix de 5 fr. (d)

Saga fiscale de Boudry
Conseil général extraordinaire

Les partis libéral-ppn, radical et
le Chevron de Boudry tenaient
hier conférence de presse afin de
présenter leur projet d'arrêté
pour une réduction de la charge
fiscale communale ainsi qu'une
résolution demandant à l'exécutif
une projection financière quant
au plan d'investissements 1989-
1992.

Suite aux remous provoqués par
le rejet du législatif d'une ris-
tourne d'impôts à la population
pour l'année 1988 (bénéfice de
911.000.-) et qui était réclamée
par voie de motion par lé groupe
socialiste, un nouveau projet
sera soumis au législatif lors de
la séance extraordinaire du 21
septembre, convoquée à la suite
de la demande des trois partis
susmentionnés. Différence de
taille cependant, la réduction li-
néaire de 6% proposée concerne
1989 et est assortie de la clause
d'urgence, afin de pouvoir dé-
duire la ristourne sur la qua-
trième tranche d'impôts, per-
mettant de l'appliquer aussi di-
rectement aux saisonniers sans
effectuer de fastidieuses re-

cherches par la suite, étant don-
né qu 'il s'agissait d'un argument
technique défavorable pour la
ristourne 1988 selon le Conseil
communal.

De plus, le projet d'arrêté à
6% concerne également l'impôt
sur la fortune ainsi que les prélè-
vements de la taxe d'épuration
et de la taxe hospitalière, pour
une question de simple logique
selon les initiateurs du projet.
L'estimation calculée porte sur
le budget 1989 corrigé, c'est-à-
dire tenant compte de l'augmen-
tation de 3,5% de rentrées fis-
cales prévue par l'administra-
tion cantonale des contribu-
tions. Selon cette projection, les
chiffres obtenus sont les sui-
vants: budget 1989: 6.855.000.-;
budget 1989 corrigé: 7.390.000.-
ce qui amène une plus-value de
534.000.- par rapport à l'estima-
tion primitive. Les rabattements
proposés se monteraient à res-
pectivement 410.000.- sur l'im-
pôt des personnes physiques (re-
venu et fortune), 22.000.- sur la
taxe d'épuration et 31.000.- sur
la taxe hospitalière. L'exécutif
présentera quant à lui un contre-

projet de réduction linéaire de
7%, sur l'impôt sur le revenu
uniquement, avec exonération
totale pour les sommes infé-
rieures à 70.-.

RÉSOLUTION
Un autre point important de
l'ordre du jour de ce Conseil gé-
néral extraordinaire sera la dis-
cussion de la résolution adoptée
par les mêmes trois partis
concernant une projection fi-
nancière couvrant la période
1990 à 1992. Comprenant cinq
points, le rapport comprendra
les éléments suivants: a) plan
d'investissement 1990-92 (com-
mune + S.I.); b) recettes com-
munales de 1990 à 1992, avec
une application à 100 % de
l'échelle fiscale ; c) dépenses
pour cette même période, y
compris les répercussions des in-
vestissements projetés; d) prévi-
sion de l'évolution de la popula-
tion par rapport aux projets de
construction; e) prévision de
l'évolution du nombre d'élèves
fréquentant les écoles locales et
de l'extérieur.

Ste

On se retrouve entre anciens
L'amicale de la Batterie de campagne 9 à Coffrane

La Batterie de campagne 9, était
une batterie attelée, le 2 septem-
bre 1939, elle a mobilisé à Co-
lombier, sur la Paradis plage.
Avec un effectif de 158 hommes
et 136 chevaux, elle a pris ses
cantonnements le 3 septembre, à
Coffrane.
C'est la raison pour laquelle, sa-
medi dernier, l'amicale de la
Batterie, a choisi ce village pour
commémorer le 50e anniversaire
de la mobilisation de 1939. Plu-
sieurs ont gardé des liens étroits
avec Coffrane, puisqu'ils ont
épousé des jeunes filles de la ré-
gion.

Au nombre de 84, ils furent
reçus à 11 heures, pour un apéri-
tif offert par l'amicale. Les
autorités étaient représentées
par le président de la commune,

Eric Magnin, Bernard Waelti,
conseiller communal ainsi que
par la fanfare l'Espérance, qui
leur donna un concert en jouant
entre autres «qu'il fait bon vi-
vre...»

Président de l'amicale, Mau-
rice Estoppey a rappelé les pre-
miers jours de la mobilisation. Il
n'a pas oublié de mentionner les
qualités du capitaine Hugues
Bonhôte, qui a su maintenir du-
rant toute la Mob, un esprit de
franche camaraderie au sein de
la batterie. Puis, l'assemblée a
honoré la mémoire des disparus
en observant un moment de si-
lence.

Le capitaine Hugues Bonhôte
a dit tout le plaisir qu'il avait de
retrouver ses anciens soldats. II
a relevé que les différentes mis-
sions de la batterie ont permis

des contacts plus étroits entre
cadres et soldats. Les sous-offi-
ciers étaient parfois trop animés,
rappela-t-il! Pendant les 10 mois
passés dans le Val-de-Ruz, nous
avons passé de beaux moments.

Puis, chaque participant a
reçu comme souvenir, un écu à
l'effigie du Général Guisan ainsi
qu'un couteau. Le repas de midi
s'est déroulé à l'Hôtel de la
Commune, aux Geneveys-sur-f ;Coffrane où l'ambiance fut des
plus chaleureuses pour ces re-
trouvailles.

Parmi les officiers présents, il
y avait le lieutenant Gilbert
Châtelain, Pierre Flûckiger,
Etienne Junod, Etienne de
Montmollin et Paul Rosselet.

(ha)

Le plaisir de se retrouver , entre anciens, derrière un verre. (Photo Schneider)

L'«Arc-en-ciel» à Boveresse
C'est parti pour le jardin d'enfants privé

C'était hier jour de rentrée au
Collège de Boveresse pour les
tout petits de quatre ans du jardin
d'enfants l'«Arc-en-ciel», ouvert
grâce au dynamisme de parents
et de bénévoles.
Le jardin d'enfants de Môtiers
n'étant plus en mesure d'accep-
ter les inscriptions des «quatre
ans», car les «cinq ans» bou-
clent l'effectif, un groupe de pa-
rents a décidé de prendre les
choses en main afin que cette
année «de transition» soit main-
tenue. Les enfants concernés
sont ceux de Môtiers, mais aussi
de Boveresse, qui se rendaient
auparavant au chef-lieu.

L'idée de l'Association «Arc-
en-ciel» était d'ouvrir une classe
privée et de payer elle-même la
jardinière. A la commune de
Môtiers, elle demandait la mise
à disposition d'un local, un sub-
ventionnement de 500 frs l'an
pour l'achat de matériel et un
coup de pouce administratif. On
se souvient que la réponse du
Conseil Communal était néga-
tive sur toute la ligne, prétextant
l'absence de local disponible au
collège. Une motion acceptée du
groupe socialiste est d'ailleurs
pendante à ce sujet, qui de-
mande à l'exécutif de revoir sa
posiUon.

Ne pouvant attendre qu'une
solution politique soit trouvée,
«Arc-en-ciel» a finalement trou-
vé un local dans le collège de Bo-
veresse et, hier matin, 19 des 21
enfants inscrits entraient pour la
première fois en classe, sous la
férule de Mme Patricia Schick,
habitante du village et jardinière
diplômée.

Les nouveaux petits élèves entourent leur maîtresse sur les
marches du collège de Boveresse. (Photo Emery)

Les petits viennent en classe
trois fois par semaine de 9 h. à
11 h., les lundi, mercredi et ven-
dredi. Ils seront ainsi «acclima-
tés» pour rentrer à l'école enfan-
tine officielle l'année prochaine.

Onze élèves viennent de Môtiers
et un service de mini-bus assuré
par un transporteur privé effec-
tuera les navettes nécessaires.
Sept enfants de Boveresse, deux
de Fleurier (mais en garde dans
les villages concernés) et un de

Travers renforcent l'effectif et la
classe est maintenant complète.

Les frais d'écolage ont été ré-
duits au maximum et l'associa-
tion compte sur des dons de ma-
tériel pour étoffer les activités de
la classe. Diverses actions seront
entreprises, dont une vente de
pâtisseries à la Fête des Fon-
taines, afin de réunir des fonds,
et «Arc-en-ciel» n'a pas perdu
tout espoir d'un coup de pouce
môtisan, suite au dépôt de la
motion susmentionnée. Ste

A louer

entrepôt
dans une cave,
à l'avenue Léopold-Robert,
80 m2, avec ascenseur.
Loyer: Frs. 350.- par mois.
<P 039/2312 05 388598

L'annonce,
reflet vivant du marché

• autos~motos»vélos

r \
AUDI COUPÉ GT autom.
2.85, 52 000 km, blanche, ABS, cli-
mat. + T.O. électr. + antivol + vitres

t électr. + radiocassette.

j GARAGE DAVAINE - VICH - GLAND

g 022/6415 76 - 6411 96. C. Peter

• immobilier
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• demandes d'emploi

Employée de fabrication
bilingue français-allemand cherche
emploi pour gestion des stocks, enregis-
trement et suivi des commandes, factura-
tion. Très bonnes connaissances de
l'horlogerie. Ecrire sous chiffres
28-461941 à Publicitas. place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 



fD PAlWE-CAPe
Pour notre futur bar à café/croissanterie qui sera
situé avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons une

vendeuse-serveuse
Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une
personne ayant une bonne expérience de la vente, si
possible dans la branche de la petite boulangerie,
sachant faire preuve d'initiative et offrant un service
agréable à notre clientèle.
Entrée en service: 25 septembre 1989.
Horaire: 44 heures par semaine.
Les offres de service sont à adressées à:
PAUSE-CAFÉ SA
Route de la Fonderie 2, 1700 FRIBOURG
p 037/24 83 83 000091

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 68

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Un jour de septembre, comme je l'avais ima-
giné, un peu pâle et amaigrie, mais bien vi-
vante, maman est revenue au bras de papa.
Je lui offert un plein bol de noisettes cassées
avec mes dents. Nicole a dépensé la totalité
de ses économies pour lui acheter une bar-
quette de framboises.

C'est la fin des grandes vacances. J'ai ter-
miné un poème. Lorsque je le lis, une joie
secrète m'étreint: c'est bien! Je brûle de le
montrer à quelqu'un, mais qui? Ah, si Virgi-
nia était là! Et, soudain, j'ai une idée: si je
l'envoyais à ce garçon, rencontré à Saint-Lu-

naire, qui passait son temps à lire sur la
plage et dont on m'a dit qu'il préparait une
licence de français? Oh, il ne s'est pas du tout
intéressé à moi, je l'agaçais même à tourni-
coter autour de lui, mais peut-être, à la lec-
ture de mon œuvre, découvrira-t-il derrière
la fille trop jeune et trop maladroite pour lui
plaire, quelqu'un qui mérite d'être aimé?

Me voici prise de fébrilité: vite, qu'il me
lise! Je recopie mon poème, y joins un mot
où, après lui avoir demandé le secret, je lui
confie mon désir d'être écrivain plus tard.
Peut-il me donner son avis? Je cours poster
ma lettre après avoir mis le double de tim-
bres pour qu'elle arrive plus vite.

C'est à onze heures que le facteur vient
chaque matin déposer le courrier et la Croix
pour grand-mère sur la table de la cuisine où
Elisabeth prépare le déjeuner. Dès dix
heures et demie, je suis là, faisant semblant
d'aider à éplucher ou dénoyauter. Je me pré-
cipite sur les enveloppes: «Tu attends une
lettre de ton amoureux?» plaisante le bon-
homme tandis qu'Elisabteh fronce le sourcil:
«Parle-t-on ainsi à une sage demoiselle de la
maison?». Il n'a pas tellement tort, le fac-
teur: je suis repartie dans mes rêves. Je vais

recevoir une lettre de ce garçon dont, au-
jourd'hui , j'ai oublié le nom: il me dira son
admiration, nous nous reverrons, il me gui-
dera, je ne serai plus seule en face de mon
espoir.

La lettre arrive enfin: une enveloppe à
mon nom dans le courrier d'une écriture in-
connue. Je cours dans ma chambre, l'ouvre
fébrilement et reste interdite: c'est mon
poème que j'y retrouve. Et aucune lettre ne
l'accompagne. Puis je vois des mots souli-
gnés, des bâtons dans la marge et un gros
zéro en bas de la page. C'est tout ce qu 'il a
trouvé, ce salaud! Il a corrigé mes fautes
d'orthographe. Le zéro est sa réponse.

La porte de ma chambre s'entrouvre et la
tête de Claudie apparaît: «Pourquoi tu
pleures, tu t'es fait mal?».

On m'a fait mal. Très! Je déchire ce
poème, les bâtons, le zéro, en tout petits
morceaux. Je l'oublie à jamais. Mais il verra !
Un jour, il m'aimera! Je serai célèbre rien
que pour qu'il se traîne à mes pieds en di-
sant: «Pardon, je ne savais pas». Pas une se-
conde, comme pour le chant , la comédie ou
le piano, je ne songe à renoncer: parce que,
déjà, l'idée de ne pas être écrivain me fait pa-

raître le monde vide, la vie dépourvue de
sens. Mais si je pleure, c'est que je viens de
comprendre qu'il sera très long, le chemin
vers les autres, et que je devrai le dire encore
et encore, mon «je veux», moi qui suis si
pressée d'être aimée.

Aliette a rejoint Claudie dans ma cham-
bre. Elle me fixe de ce regard volontaire qui
sera, un jour , celui de la «princesse» de l 'Es-
prit de famille.

«Quand est-ce que tu nous racontes une
histoire?» demande-t-elle.

16
Ecrire une histoire. Une histoire sans

faute. Ecrire dix , vingt , cent histoires s'il le
faut. Apprendre seule, comme à nager.
Avoir parfois l'impression d'étouffer, boire
le bouillon , mais tant pis: un jour vaincre, ou
plutôt convaincre. Ma décision est prise: je
ne montrerai plus à quiconque une seule
ligne de moi avant qu'elle soit imprimée.

Nicole a dix-huit ans et elle est en philo ,
passionnée. Elle a décidé qu'après, elle pré-
parerait une licence.

(A suivre)
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LE GOÛT DE LA FORCE.
Mes, Conduire une Renault 19, c'est ressentir un maxi-

me' J» mum de plaisir et de sécurité , grâce à ses qualités
>wy exceptionnelles et à sa technologie de pointe.

Un design dynamique , de souples moteurs à injection de
1389 et 1721 cm3 (44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch), un

, ' confort de haut niveau et un espace intérieur plus que
généreux. En option:
direction assistée , ABS, 'R 'F>

\F/\1 ITTsellerie en cuir véritable, AmM-l,l^A lUJUil
etc. Dès Fr. 16 100.-! DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf 002*44
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Vous avez le courage d'entreprendre?
Nous créons un espace où vous aurez les
moyens de réussir.
Nous engageons tout de suite ou à convenir:

UN CHEF POLISSEUR
SUR BOÎTES OR
OU BRACELETS
Expérience et aptitude à diriger une équipe sont
les qualités requises.
Un poste d'avenir et un salaire de premier ordre
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Vaste programme
Cours de l'Université populaire

de Tramelan
Le programme de l'Université
populaire section de Tramelan
vient de sortir de presse. Pour la
saison 1989-1990, l'UP et la So-
ciété suisse des employés de com-
merce propose vingt-cinq cours
comprenant chacun 2 à 10 soirées
et 3 samedis. A nouveau un vaste
choix est proposé à tout un cha-
cun dans des domaines pouvant
toucher toutes les classes de la
population.
Sous l'égide de la Société suisse
des employés de Commerce, sec-
tion de Tramelan, l'on pourra
donc à nouveau apprendre les
langues puisque deux cours d'al-
lemand sont prévois (allemand
inférieur et allemand supérieur).
Il en -va de même avec les cours
d'anglais. Un cours d'espagnol
et d'italien sont également pré-
vus et les personnes de langue
étrangère pourront apprendre la
langue française dans le cours
inférieur ou se perfectionner
avec le cours supérieur.

L'Université populaire pro-
pose quant à elle 17 cours dans 8
sujets différents. Certains cours
seront organisés par la section
de la Vallée de Tavannes mais
sont ouverts aux participants de
Tramelan tels que danse I et
danse II ainsi que soirées à
l'opéra.

Dans le domaine de l'Art culi-
naire l'on y trouve un cours inti-
tulé «terrines et pâtés» alors que
les enfants de 10 à 12 ans pour-

ront s'initier à la cuisine. Dans le
thème beauté et bien-être, un
cours de 4 soirées intitulé «soins
esthétiques» figure aussi au pro-
gramme. La nature en hiver sera
le cours consacré au domaine de
l'environnement alors que trois
cours sont prévus touchant de
près la littérature et l'art de s'ex-
primer avec «quelques nou-
veaux auteurs féminins de
Suisse romande»; «Parler et se
tenir en public» (cours I et cours
II). La médecine sera présente
avec" «problèmes médicaux ac-
tuels». Initiation à la pratique
du chant et deux cours de gui-
tare occuperont le domaine mu-
sical alors que la peinture sera
aussi représentée avec le cours
«l'aquarelle». Dans le domaine
du sport l'on trouve à nouveau
le cours de fitness-dames et celui
de condition physique, gymnas-
tique d'assouplissement, stret-
ching.

Il est bon de signaler que les
bulletins d'inscriptions sont à
retourner jusqu'au 9 octobre à
M. Willy Jeanneret, Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP) Industrie 4 à Trame-
lan. L'Université populaire offre
à nouveau un grand choix de
cours à des prix exceptionnelle-
ment bas. De plus la gratuité des
cours est offerte aux personnes
au chômage, une initiative qui
mérite d'être relevée.

(comm/vu)

Arbres coupés: à remplacer!
Correction des routes: une motion Boillat

Dans une motion déposée hier sur
le bureau du Grand Conseil ber-
nois, le député Hubert Boillat, ra-
dical de Tramelan, demande que
soit étudiée une modification de
loi permettant le remplacement
effectif des arbres abattus lors de
corrections routières. Car la lé-
gislation en vigueur, trop restric-
tive à ses yeux, rend souvent im-
possible un tel remplacement.

Des arbres sont fréquemment
sacrifiés, souligne Hubert Boil-
lat en préambule, lors de correc-
tions de routes tels qu'élargisse-
ment de la chaussée ou suppres-

sion de courbes dangereuses. Or
si l'on promet de les remplacer
dès la fin des travaux par de
jeunes plants, poursuit le mo-
tionnaire, la loi sur la construc-
tion et l'entretien des routes, qui
date de 1964, contient des dispo-
sitions telles - distance, hauteur
à respecter, etc - qu'il se révèle
impossible, dans la pratique, de
recréer ce qui a été supprimé.

APPAUVRISSEMENT
CERTAIN

«En effet, planter des arbres à 5
mètres au moins de la chaussée,
c'est les mettre dans les terres

agricoles, où ils deviennent des
obstacles à une exploitation ra-
tionnelle et mécanisée», sou-
ligne le député tramelot, en
ajoutant qu'ainsi, une bonne
partie des arbres abattus ne sont
jamais remplacés. Et de regret-
ter l'appauvrissement évident
que cela signifie pour le paysage
et l'environdement en général.

Dès lors, une seule solution,
modifier la loi en vigueur. Hu-
bert Boillat demande par consé-
quent au gouvernement de pré-
senter au Parlement un projet
portant sur la modification de
l'article 73 de la loi sur la cons-

truction et l'entretien des routes.
Et de préciser dans sa motion
que la nouvelle législation devra
autoriser la plantation - ou du
moins le remplacement - d'ar-
bres de haute futaie à moins de 3
mètres de la limite de la chaussée
d'une route publique, à moins
de 1 m 50 le long des trottoirs et,
surtout, à moins de 5 mètres le
long des routes principales hors
des localités. «Un choix judi-
cieux des espèces permettrait de
maintenir, jusqu'à une hauteur
raisonnable, la route libre de
toute branche la surplombant»,
conclut-il. (de)

Sans une ride
Cormoret: la fanfare porte fort bien ses 100 ans

Durant la marche d'ensemble, en plein air et fort appréciée. (photo Impar-fc)

Voici quelques jours, Cormoret
tout entier fêtait célébrant le cen-
tenaire de sa fanfare. Un ensem-
ble qui ne présente toujours pas
une ride, malgré son grand âge. D
a d'ailleurs prouvé une nouvelle
fois sa grande forme, en com-
blant un nombreux public.

Après une nuit consacrée à la
musique disco, trois fanfares
s'étaient alliées pour animer la
soirée de samedi: la jubilaire, sa
marraine de Reconvilier et sa

voisine de Courtelary, réunies
dès 19 h sur la place du collège,
où elles ont joué l'une après l'au-
tre, puis dans une marche d'en-
semble.

Plus tard, à la salle commu-
nale, le concert de gala voyait
également à l'oeuvre ces trois
ensembles, fort applaudis.

Des cadeaux attendaient là la
centenaire, dont un présent sur-
prise émanant de la fanfare de
Courtelary, sous la forme d'un
tonneau gravé d'une inscription

commémorative. La seconde
partie du programme n'avait
rien à envier à la première, les
cent premières années de la so-
ciété en fête étant passées en re-
vue dans un diaporama signé P.-
A. Vaucher.

Rendez-vous dans quelques
décennies pour un nouveau
«check-up», en remerciant le
docteur public pour le diagnos-
tique très favorable de ce dernier
week-end.

(fc)

Foyer des Jeunes: des projets
Eè> SAINT-IMIER \

Après quatre ans: élargissement à l'étude
Ouvert en mars 85, le Foyer des
Jeunes, seule institution du genre
dans la partie romande du can-
ton, n'a cessé de s'agrandir. II ac-
cueille actuellement entre 12 et
16 pensionnaires, âgés de 15 à 22
ans, une section d'accueil en ur-
gence 24 heures sur 24, au service
d'adolescents en difficultés,
ayant été créée au début de l'an-
née, pour répondre à une de-
mande conséquente sur ce plan.
Et l'on envisage d'élargir encore
le champ d'activité de l'institu-
tion.
Le directeur, deux éducatrices et
autant d'éducateurs, une gou-
vernante, des élèves des écoles
sociales de. Suisse romande et
des stagiaires assurent le suivi
des pensionnaires durant leur
placement et leur apportent un
soutien pendant les premiers

temps de réintégration dans leur
environnement familial et so-
cial.

A relever, et l'institution s'en
réjouit, que les employeurs aux-
quels elle fait appel pour un emr
ploi temporaire font montre
d'une excellente coopération.

OUVERTURE
L'équipe de travail envisage
maintenant de s'entourer
d'intervenants extérieurs, qui
pourraient élargir son champ
d'activité, plusieurs dossiers
étant à l'étude à ce sujet.

Car si l'institution donne
certes priorité à la formation
professionnelle de ses pension-
naires, elle tient parallèlement à
activer leurs contacts avec l'ex-
térieur, par des activités cultu-
relles, sportives ou autres, pour

les confronter à la réalité exté-
rieure.

Actuellement, le comité de di-
rection envisage de répondre en-
core mieux aux nombreuses de-
mandes qui lui sont adressées,
d'améliorer l'état du bâtiment -
avec la participation des pen-
sionnaires -, de rendre encore
davantage d'espoir et de chaleur
humaine à ces jeunes, surtout.

UN DON BIENVENU
Tout récemment, le président du
comité de direction, Rémy Ael-
lig, et le directeur, Alain Veya,
étaient conviés à une réception
organisée par la Bâloise Assu-
rance, à Bienne. Cette société a
réparti une somme de 8000
francs entre le Foyer des Jeunes
imérien et la maison Aebihus,
d'Evilard. (walma)

Les femmes dans la Bible
Les Femmes protestantes de
Saint-lmier rappellent à leurs
membres, et lancent une invita-
tion cordiale à toutes les intéres-
sées, pour leurs deux prochains
rendez-vous.

Ceux-ci ont été fixés au mer-
credi 6 septembre - demain
donc - et au jeudi 14 septembre

(ne tenez pas compte de la date
du 13, imprimée par erreur sur
certaines circulaires), dès 20 h à
la salle des Rameaux.

Présidente . du groupement,
Mme Baumann animera ces
deux soirées de réflexion et de
discussion, consacrées au thème
«Les femmes dans la Bible».

Un service de voitures est or-
ganisé pour toutes celles qui
connaissent des difficultés à Se
déplacer.

Pour en bénéficier, on pren-
dra contact avec Mlle Sandoz,
au41.37.58 (Rameaux, de8à 10
heures) ou au 41.29.81.

(comm)

Loi sur
la protection

de l'air
approuvée

Le Grand Conseil du canton
de Berne a approuvé lundi à
l'unanimité - 123 voix contre
0 - et en première lecture la
nouvelle loi sur la protection
de l'air. Elle remplace la loi de
1979 sur l'hygiène de l'air, où
Berne avait fait oeuvre de
pionnier comme premier can-
ton à promulguer une loi dans
ce domaine.
Le Grand Conseil, qui enta-
mait sa seconde semaine de
session, n'a par contre pas
achevé son examen de la loi
très controversée sur les hô-
pitaux. Il poursuivra ce dé-
bat mardi.

Avec la nouvelle loi sur la
protection de l'air, le canton
de Berne satisfait aux dispo-
sitions des prescriptions fé-
dérales eh la matière. Le pré-
sident de la commission
d'examen parlementaire Ru-
dolf Strahm a rappelé qu'elle
vise avant tout "à régler clai-
rement la répartition des
tâches entre le canton et les
communes. Et si elle ne fixe
pas de valeurs-limites, elle
laisse la possibilité de soute-
nir financièrement les efforts
en faveur de l'environnement
et de faire passer à la caisse
ceux qui polluent l'air.

Dans la loi bernoise ac-
tuelle, les questions finan-
cières n'étaient pas réglées.
La nouvelle loi pallie ce man-
que, sur le principe de causa-
lité (pollueur-payeur). Elle
comble par ailleurs une la-
cune de la législation fédérale
en réglant également l'inciné-
ration de déchets en plein air.

(ats)

Cercle ouvrier de Tramelan
L'avenir du Cercle ouvrier de
Tramelan vire au rose. Grâce à
une équipe qui a su prendre ses
risques et ses responsabilités, la
destinée du Cercle s'annonce pro-
metteuse même si tous les pro-
blèmes ne sont pas encore réso-
lus. C'est du moins ce qu'il res-
sort du communiqué publié par le
comité de gérance du Cercle.
Depuis maintenant 8 mois, le
restaurant du Cercle ouvrier de
Tramelan est au mieux de sa
forme. Depuis huit mois, une
équipe dynamique dirigée par
Mme L. Graber s'évertue de sa-
tisfaire une clientèle toujours
plus nombreuse. Et depuis huit
mois, le comité de gestion res-
pire ! Tous les problèmes ne sont
pas encore résolus, mais un cer-
tain optimisme est de rigueur.

Grâce au courage et à la téna-

cité de Mme Graber et de son
marii le Cercle ouvrier revit. Re-
vit si bien que la «patronne«
peut maintenant en toute séréni-
té se retirer et confier la respon-
sabilité de l'établissement à M.
Pierre Berger qui l'a secondée
avec beaucoup de compétence
durant cette période. Et nul
doute qu'avec un tel tenancier,
plein d'enthousiasme et de pro-
jets, la destinée dû cercle s'an-
nonce prometteuse.

Le Cercle ouvrier n'oubliera
pas ce qu'il doit à Mme et M.
Graber et qui va bien au-delà de
vifs remerciements et d'une pro-
fonde reconnaissance. Un éta-
blissement public du village où
chacun se sent bien revit. Et M.
Pierre Berger l'a prouvé: il saura
continuer dans cette voie.

(comm-vu)

Changement
dans la continuité

Paroisses en fête à La Cibourg

De beaux arbres pour capter le chant d'un cantique.
Moments d'amitié, de détente,
de jeux, pour le culte sur la mon-
tagne, pour les deux paroisses de
Sonvilier et Renan, à La Ci-
bourg. La famille Geiser ayant
obligeamment mis à disposition
un coin de pré ombragé, la jour-
née a été radieuse non seulement
par le soleil, mais aussi pour
l'ambiance.

Des jeunes des deux villages
s'y sont rendus à pied. Tables et
bancs, grills, thé, café, tout était
préparé sur place. Les deux pa-

roisses organisent annuellement
et à tour de rôle, cette sympathi-
que manifestation, si le temps
est complice pour ce dernier di-
manche d'août.

Le culte était présidé par le
pasteur J. P. Birklé de Renan.
Chacun s'est ensuite installé
pour un joyeux pique-nique.
Jeux de cartes et parties de vol-
ley ont ensuite permis de passer
quelques heures d'agréable dé-
tente en toute fraternité.

(Texte et photo hh)

La haie pour l'Eglise
mÈ> BIENNE ËEmEEEEEEM

Lé festival africain organisé par
le WWF Suisse ce week-end à
Bienne a connu un grand succès.
Il marquait le lancement de la
campagne de l'organisation éco-
logiste pour la protection de la
forêt tropicale.

Membres du WWF et visi-
teurs de la région se sont pressés
dans le hall d'entrée du Palais
des congrès de Bienne, où se te-
nait un «marché africain» agré-
menté de musiques et de par-
fums exotiques ainsi que d'ani-
maux décoratifs réalisés par des
écoliers. Les regards conver-
geaient toutefois vers la copie
grandeur nature d'un tronc
d'arbre tropical de six mètres de
diamètre à la base.

Désireux de marier la nature
à la culture , le WWF avait invité
une centaine d'artistes africains,
musiciens, danseurs, comédiens
et conteurs, qui se sont produits
dans les trois salles du Palais des
congrès. Près de 6000 billets ont
été vendus, ce qui a permis à
l'organisation écologiste de ren-
trer dans ses frais, (ats)

Succès pour
le festival africain



Gilberte de Courgenay séduit les Alémaniques
Une comédie musicale créée par une troupe zurichoise

A l'initiative d'une troupe zuri-
choise, le Bernhard-Theater, une
comédie musicale intitulée «Gil-
berte de Courgenay» sera présen-
tée samedi 16 septembre, dans la
salle des fêtes du village où vécut
la p'tite Gilberte, au début du siè-
cle. A moitié chantée, à moitié
parlée, en suisse allemand, cette
comédie sera suivie d'une soirée
familière à l'Hôtel de la Gare,
maison natale de Gilberte, à la-
quelle participeront les artistes.
Cette soirée est mise sur pied
avec le soutien de la Fondation
Pro Helvétia.
Créée en 1941, la pièce n'avait
plus été jouée depuis 1956. Ey-
nar Grabowski, du Bernhard-
Theater de Zurich, a eu l'idée de
la reprendre, à l'occasion du 75e
anniversaire de la mobilisation
de 1914 et du 50e de celle de
1939.

Depuis avril dernier, et jus-
qu'au 3 novembre (dernière re-
présentation à Saint-Gall), «Gil-
berte de Courgenay» sera pré-
sentée une centaine de fois. Les
acteurs (professionnels) de la
troupe ayant émis le voeu de
jouer une fois dans le village

d'origine de Gilberte, ils y ont
trouvé l'appui et la collabora-
tion de la Commission culturelle
de Courgenay et l'appui d'un
mécène, la Banque Populaire
Suisse.

INTÉRÊT POPULAIRE?
La troupe du Bernhard-Theater
compte quatorze acteurs, aux-
quels s'ajoutent les six musiciens
de l'orchestre d'Edi Baer.

Un livret français , résumant
les actions de la comédie musi-
cale, a été rédigé par un profes-
seur d'allemand de la localité,
M. Werner Schulz. Il doit facili-
ter la compréhension du specta-
cle aux spectateurs franco-
phones.

Afin toutefois d'attirer le plus
de spectateurs possible, la Com-
mission culturelle a envoyé de la
propagande aux ressortissants
alémaniques de la région, mem-
bres du Maennerchor de Por-
rentruy, du chœur suisse alle-
mand de l'Eglise réformée évan-
gélique et de l'ensemble suisse
alémanique «Spinnet» d'Ajoie.

Aucun soutien n'a en re-

vanche été sollicité auprès des
autorités cantonales.
Le spectacle ne retrace pas la vie
de Gilberte de Courgenay pen-
dant la mobilisation. Il n'en re-
late que quelques péripéties et
tisse sur elles une intrigue ro-
mancée dans laquelle la vie des
mobilisés en proie à divers senti-
ments amoureux et mélancoli-
ques tient le premier rôle. Une
dizaine de tableaux permettent
de mener l'intrigue à son terme,
sur des décors réalisés par Max
Roethlisberger.

Tombé de longues années
dans l'oubli , le souvenir de Gil-
berte de Courgenay est plus vi-
vace depuis l'accession du Jura
au rang de canton. On a en effet
souvent parlé de la région dans
les chaumières alémaniques, ces
dernières années.

Les anniversaires des mobili-
sations fournissent une autre oc-
casion de rappeler une nouvelle
fois ces événements d'antan. Le
faire en patois germanique à
Courgenay est une gageure qui
n'a pas rebuté le Bernhard-
Theater et la Commission cultu-
relle locale. v G

Les acteurs du Bernhard-Theater ont tenu à se produire le samedi 16 septembre à
Courgenay. (Photo privée)

Publicité intensive/ Publicité par annonces

En français SVP!
En réponse à la question écrite
du député pcsi Victor Giordano
qui s'étonnait du fait que cer-
tains citoyens jurassiens avaient
reçu leur décision de taxation en
langue allemande, le Gouverne-
ment répond qu'effectivement
une trentaine de décisions
éparses de taxation ont été im-
primées en langue allemande à
la suite de l'introduction d'un
nouveau programme informati-
que prévu dans les trois langues
officielles.

Après constatation de l'er-
reur, les envois ont été contrôlés
et des excuses ont été présentées
aux citoyens victimes de cette
mauvaise farce en pays juras-
sien, (gybi)

EZZZZ—M»~25

La TV chez la Castou
Regard alémanique a l'occasion du dixième anniversaire

du canton du Jura
Pour son émission Rundschau,
que l'on peut comparer au
Temps Présent romand, le jour-
naliste-réalisateur Bruno Bos-
sart, a choisi un regard sur le
Jura. Se détournant du côté offi-
ciel de ce 10e anniversaire de la
République jurassienne et de
son lot d'acteurs-politiciens, il a
préféré tourner sa caméra sur
trois personnages qui seront
montrés dans leur coin de terre
respectifJa Castou dans sa belle

campagne de La Theurre aux
Franches-Montagnes, un horlo-
ger-syndicaliste de Delémont,
un paysan d'Ajoie.

Pourquoi Castou est-elle re-
venue habiter dans ce Jura
qu'elle aurait pu délaisser pour
la grande ville alors même
qu'elle mène une carrière artisti-
que trépidante? Pourquoi, com-
ment un ouvrier delémontain se
bat-il au quotidien en payant
notamment une solide part

d impots? Pourquoi, comment
un paysan ajoulot accepte-t-il de
faire le sacrifice d'un peu de ses
terres pour la future Transjura-
ne?

Tel est le fil rouge de ce petit
film de 18 minutes où il sera
question d'un certain patrio-
tisme.

Il sera présenté aux téléspec-
tateurs le mardi 12 septembre à
20 heures sur la chaîne suisse-
alémanique, (ps)

Un frein aux résidences secondaires?
Saint-Ursanne place devant le problème

Au début de l'année, la commune
de Réclère prenait la décision de
restreindre le taux de résidences
secondaires au centre du village à
25% des immeubles le consti-
tuant Cette décision n'a pas don-
né lieu à des controverses. Elle
s'appuie en effet sur la loi sur les
contractions, adoptée en juin
1987 par le Parlement cantonal.
L'article 49 alinéa 3 de cette loi
stipule que «lorsque la qualité de
résidence principale à l'intérieur
de la zone à bâtir est menacée par
une présence excessive de rési-

Saint-Ursanne: vers la création d'un grand lotissement? (Photo Bélat)

dences secondaires, les com-
munes peuvent désigner des zones
dans lesquelles un taux maximal
de logements secondaires est
prescrit».

Cette disposition n'a jamais fait
l'objet de contestation, notam-
ment quant à sa conformité avec
l'article 12 alinéa 1 de la Consti-
tution qui stipule que «la pro-
priété, reconnue dans sa fonc-
tion privée et dans sa fonction
sociale, est garantie dans les li-
mites de la loi».

La question se pose désormais
aux autorités de Saint-Ursanne.
Celles-ci viennent de présenter
aux autorités cantonales un
avant-projet de création d'un
grand lotissement, en direction
de Sur-La-Croix, au lieu-dit
«Rière-Vasou». Les autorités
disposent déjà de quelques de-
mandes de terrains à bâtir. Elles
pensent que la construction de
la Transjurane accroîtra le nom-
bre de ces demandes, d'où le
projet d'un nouveau et grand lo-
tissement.

Avant de donner suite à la re-
quête, le Service de l'aménage-
ment du territoire entend toute-
fois s'assurer que cet encourage-
ment de la construction en péri-
phérie ne se produira pas en
même temps que le dépeuple-
ment du centre bâti. Parfaite-
ment fondé, ce souci repose sur
le constat qu'une dizaine de rési-
dences secondaires existent déjà
dans la vieille ville et que plu-
sieurs immeubles, vu notam-
ment l'âge de leurs proprié-
taires, risquent de devenir des
résidences secondaires dans un
avenir pas très éloigné.

C'est pourquoi, lors d'une en-
trevue entre l'administration
cantonale et les autorités com-
munales la possibilité de fixer un
taux maximal de résidences se-
condaires dans la vieille ville a
été évoquée. Depuis, le Conseil
communal a abordé cette ques-
tion, sans pousser pour autant
très avant les investigations. Il
n'a encore pris aucune décision
à ce sujet.

Cependant, vu le caractère
touristique de Saint-Ursanne,
vu le développement que peut
provoquer la Transjurane, le
projet de la route d'évitement et
la construction projetée d'un
centre hôtelier, la mise en appli-
cation de l'article de loi limitant
les résidences secondaires reste
envisagée. Si Saint-Ursanne fai-
sait ce pas, il est probable que sa
décision aurait des répercus-
sions dans d'autres localités ju-
rassiennes où le taux de rési-
dences secondaires est au-
jourd'hui déjà plus élevé que
dans le bourg du Clos du
Doubs. y. G.

L'Auto-Moto Club
des Franches-Montagnes

a fêté ses 40 ans
C'est dans la joie et l'amitié que
l'Auto-Moto Club des Franches-
Montagnes a fêté ses quarante
ans ce week-end, malgré un
temps à ne pas mettre un motard
dehors. L'animation a fait la part
belle au sport motorisé et au plai-
sir des retrouvailles. En raison de
la pluie, les démonstrations pré-
vues se sont déroulées dans la
halle aux chevaux.
Le public a pu apprécier une in-
téressante présentation de mo-
tos anciennes ainsi qu'une expo-
sition des trophées remportés
par les membres de la société au
cours de ces quatre décennies. Il
a été très impressionné par
d'époustouflantes démonstra-
tions de trial dans une zone
comprenant divers obstacles tels
que voitures, tuyaux en ciment,
traverses de chemin de fer. Les
premières ont été présentées par
deux jeunes cyclistes vaudois,

Joël Gavillet, 19 ans, et Sté-
phane Hofer, 14 ans, les deux
seuls licenciés romands à prati-
quer ce sport mais avec quel
brio puisque Gavillet est cham-
pion de Suisse. Le dimanche, ils
ont été relayés par trois motocy-
clistes figurant parmi l'élite na-
tionale: Dominique Guillaume,
3e du championnat suisse, Spi-
chiger, tous deux de Bassecourt,
et Jacques Aebi de Réclère. Du
tout grand spectacle.

Au cours d'un banquet excel-
lemment servi, Pierre-Alain
Mercier, président, a salué ses
invités et a brossé l'historique
du club. Il a remis un cadeau à
Paul Brossard et Jean-Louis
Clémence, membres fondateurs,
ainsi qu 'à Marcel Frète de Cla-
rens, premier président. Il a ren-
du hommage à ses prédécesseurs
et'a formé des vœux pour l'ave-
nir du club, (y)

Le public a apprécié les démonstrations de trial. (Photo y)

Dans la joie...
malgré la pluie



CANTON DU JURA

LE NOIRMONT.- C'est avec
tristesse que l'on a appris di-
manche le décès de M. Alphonse
Bilat qui s'en est allé dans sa 70e
année. Atteint gravement dans
sa santé depuis décembre 88, il a
supporté avec courage les as-
sauts d'un mal impitoyable.

M. Alphonse Bilat était né à
Tramelan le 17 juin 1920. Il pas-
sa sa jeunesse aux Breuleux. Son
goût pour l'enseignement le diri-
gea à l'Ecole normale du canton
de Neuchâtel puis à l'Ecole pé-
dagogique de Porrentruy. Il en-
seigna tour à tour à Glovelier,
Montfaucon et Le Noirmont où
il s'établit en 1955. Il prit sa re-
traite en 1985.

Durant près de trente ans, le
défunt fut directeur du choeur
d'église l'Echo des Sommêtres.
Il dirigea également l'Union

chorale de Saint-lmier. Durant
plus de vingt ans, il fit partie de
la commission de musique de
l'UCJ. Homme très actif, M. Al-
phonse Bilat se dévoua aussi au
sein du corps des sapeurs-pom-
piers. Il fut major avec les fonc-
tions d'instructeur et d'inspec-
teur.

Le meilleur de lui-même, il le
donna à sa famille. Il se maria le
23 septembre 1944 avec Mlle
Marie-Madeleine Bouverat et le
foyer eu la joie de recevoir qua-
tre filles. Il aimait se retrouver
entourés des siens et de ses onze
petits-enfants. C'est avec coeur
aussi qu'il avait pris la tâche de
président de la commission de
financement pour les nouveaux
uniformes de la fanfare. Ses fu-
nérailles auront lieu mercredi
après-midi, (z)

CARNET DE DEUIL 
CERNIER J.

Madame Gisèle Jeqdly-Merguin:
Monsieur et Madame Jean-François Jendly-Erismann

et leurs enfants Céline et Benjamin, à Fontaines;
Monsieur et Madame Alain Jendly-Jaquet

et leurs enfants Manon et Nicolas, à Fenin;
Madame et Monsieur Lucien Forney, à Genève;
Madame Yvonne Engler, â Genève et sa fille Nicole;
Mademoiselle Colette Merguin, â Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Roger J ENDLY

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parrain, parent et ami que Dieu a rap-
pelé à Lui après quelques mois de maladie dans sa 74e an-
née.

2053 Cernier, le 3 septembre 1989.
Pomologie 1.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholi-

que de Cernier, mercredi 6 septembre à 13 h 30 suivie de
l'enterrement au cimetière (convoi automobiles). \

, Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
R. I. P. \

Veuillez penser à Terre des hommes, Neuchâtel, cep
20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai cherché mon refuge en l'Eternel.
Psaume 11, verset 1.

Madame Madeleine de Seidlitz-Jacot-Descombes,
à Neuchâtel;

Monsieur Henri de Seidlitz, à Neuchâtel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Clara Perret-Mathys.

feu René Mathys, à La Chaux-de-Fonds,

feu Georges et Edmond Mathys en Angleterre,

feu Hélène Ulrich-Mathys, à Buttes et à Genève;

Madame Hélène Jacot-Descombes et famille,
à Fontenais et Neuchâtel;

Les descendants de feu
Albert Perrenoud-Jacot-Descombes;

Les familles Gogniat, Delémont, Jeanmairet, Comtesse,
Perregaux, Raillard, Richon, Klunge, parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Tell JACOT-DESCOMBES
née Juliette MATHYS

leur chère maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, partie dans la Paix lundi, dans sa 90e an-
née.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1989. •

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 7 sep-
tembre, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Madame Madeleine de Seidlitz.
Evole 53.
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au «Foyer de
l'écolier» cep 23-4505-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE NOIRMONT JL Merci pour tout ce que nous avons
8 vécu avec toi.
I Repose en paix.

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui son servi-
teur

Monsieur
Alphonse

BILAT-BOUVERAT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin, pieusement dé-
cédé dans le Seigneur dans sa 70e année.

Madame Madeleine Bilat-Bouverat, Le Noirmont;
Madame et Monsieur Alphonse Froidevaux-Bilat et leurs

enfants Raoul. Romain, Sarah et Marc, Le Noirmont;
Madame et Monsieur Bernard Lab-Bilat et leurs fils

Florian et Biaise, Le Noirmont;
Madame et Monsieur Claude Erard-Bilat et leurs enfants

Sylvie, Jérôme et Bastien, Le Noirmont;
Madame et Monsieur Gabriel Boillat-Bilat et leurs enfants

Maud et Camille, Mervelier;
Madame Germaine Bilat-Farine et ses enfants.

Le Noirmont, Porrentruy et Delémont;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bouverat-Papillon

et leurs enfants, La Chaux-de-Fonds et Saignelegier.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le mercredi 6
septembre 1989 à 14 h 30.

Une veillée de prières réunira, mardi 5 septembre 1989
à 20 heures, parents et amis, à la chapelle mortuaire de
l'Eglise St-Hubert où repose la dépouille mortelle.

LE NOIRMONT. le 3 septembre 1989.

Selon le désir de la famille, pensez à envoyer vos of-
frandes â Caritas-Jura à Delémont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour
les personnes involontairement oubliées.

LE LOCLE II faut toujours être prêt à la joie et à la
;j douleur, à l'arrivée et à l'adieu, au pré-

vu et à l'imprévu, parfois au possible et
à l'impossible.

Madame Marie-Claire Pfaeffli-Mora;
Madame et Monsieur Annette et André Vogt-Pfaeffli,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Armand PFAEFFLI
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection lundi, dans sa 70e année, après une
courte maladie.

S LE LOCLE, le 4 septembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de LA
CHAUX-DE-FONDS, jeudi 7 septembre, à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Madame Marie-Claire Pfaeffli-Mora

\ Jatuse 5a.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9 ou â l'Association neuchâteloise du diabète,
cep 23-5111-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Paul Donzé-Desboeufs et
leurs enfants; <; .

Madame et Monsieur Siegfried Roos. â Fahy,
leurs enfants et petite-fille;

Mademoiselle Denise Desboeufs,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite DESBOEUFS
née LAEDERACH

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, tante et marraine que Dieu a
rappelée à Lui, après quelques mois de déclin, dans sa 96e
année.

SAINT-IMIER, le 31 août 1989.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home «Hé-
bron» à Mont-Soleil, cep 23-3686-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART. LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER Tu n'auras plus le soleil pour lumière
pendant le jour et la lune ne t'éclairera

: plus de sa lueur; mais l'Eternel sera
pour toi une lumière éternelle et ton
Dieu sera ta gloire.

Esaïe 60, verset 19.
André et Huguette Boss à Saint-lmier;
Mario et Michèle Theurillat-Boss â Saint-lmier;
Pascale Boss et son ami Yves Friedli à Saint-lmier:
Monsieur et Madame Félix Perotto-Graber et famille

à Sonvilier;
Madame Lily Scheidegger-Graber et famille à Genève,
ainsi que les descendants de la famille de feu Alfred Gra-
ber, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida BOSS

née GRABER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, marraine, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection dans sa 97e année.

SAINT-IMIER. le 4 septembre 1989.
Qu'il est bon de laisser, en quittant
cette terre l'empreinte de ses pas sur la
route du bien
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir â tous de guide et de
soutien.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.
L'incinération aura lieu le mercredi 6 septembre.
Culte au Centre funéraire à 14 heures.
Domicile de la famille: André Boss

Champ-Meusel 4
2610 Saint-lmier

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Hébron, Home pour
personnes âgées, Mt-Soleil, cep 23-3686-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

A LES ANCIENS ÉCLAIREURS
(1 DU GROUPE LA ROCHELLE \

S/^ lPw ont la douleur de faire part du décès
l'Çpnll' de leur cher ami

y Armand PFAEFFLI
Président d'honneur et fondateur du groupement.

Pour les obsèques se référer
à l'avis mortuaire de la famille.

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR PAUL FRANCHON
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

MADAME HÉLÈNE FRANCHON-DROËL
MADEMOISELLE BETTY FRANCHON
MONSIEUR ET MADAME
JEAN-PIERRE FRANCHON-FAVRE

ET LEURS ENFANTS

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 - 281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds S- (039)283476
Le Locle ,' (039)311442 .

Rédaction:
Rédacteur en chef : G\\ Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

# 

LA LIGUE SUISSE DE

LA REPRÉSENTATION
COMMERCIALE

a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur
Armand

PFAEFFLI
membre de la société.

dont elle gardera
le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS • LE BARBOUX
MADAME GAUME-FEUVRIER MAGUY ET SES ENFANTS

MARYSE. CHRISTOPHE, CAROUNE
remercient toutes les personnes et les entreprises pour les
nombreuses marques de sympathie, de solidarité témoi-
gnées lors du décès de

RAOUL GAUME
employé* â l'Usine de La Charrière.

Réception
des avis mortuaires:

22 heures
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Toilettage soigné
avec l'affection en plus

Gilbert et Elisabeth Jacot
Numa-Droz 74
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SPÉCIAL FAMILLE
Du 7 au 14 octobre 1989

Croisière Syrtaki
3 pays:

Yougoslavie. Grèce. Turquie
Prix pour 2 personnes:

dès Fr. 2965.—

Semaine balnéaire en Crête possible.
Prix sur demande.

Renseignements et inscriptions
auprès de:

TCS-VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/23 11 22

¦WW ÉA«nfcwH*FW^ 011865

Action
Truites fraîches vidées

12.-le kg
Du 5 au 12 septembre

Gamestibles
=E1 Canario==

Poissonnerie-Spécialités
Terreaux 2, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 61 20.

Daniel-Jeanrichard 35, 2400 Le Locle,
<p 039/31 71 88 122132

RTN-2001
Litton* FM <W.ï U Ouu\-<k-Fonds. Le
Locle: FM 97.5; Vat-de-Ru: FM 93>, Vidéo
2000: 103.0; Coditet 100.6: Bissc-Amise
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier. 103.7

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Clapotis ou restons sportifs
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

JtS * I
^N *̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi . 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 16.30 Maestro... musique!
17.05 Première édition' avec Guy-
Pierre Geneuil. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

^̂ 

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 12.05 Entrée pu-
blic ; billet de faveur. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza : festival de
Belïerive-Genève. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine: sciences, médecine et
techniques. 18.50 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'été des Festivals.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno.

KV ĵjr Suisse alémanique

7.15 Revue de presse . 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 1S.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15'Snort-
télégramme et musique. 20.00
Pays et gens. 20. 10 Le val For-
mazza (I). 21.00 Meeting d'athlé-
tisme à Berne. 22.15 New sound
d'Afri que. 23.00 Tonspur.

| Ĵ| » France musique

7.07 Prélude. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Musiques d'en
France. 12.30 Concert : œuvres de
Caplet , Menu, Roussel. 14.02 In-
vitation au voyage. 14.06 Les
après-midi de France musique.
18.30 Le temps du jazz en va-
cances. 19.07 Musi ques d'en
France . 20.30 Concert : œuvres de
Debussy, Sachs, Ravel , Hinde-
mith . Boulez , Wagner. 23.10 Les
soirées de France musique.

/ ĝ ŷ F̂réquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos .
8.10 D'une heure à l' autre . 8.30
Revue de presse . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

f̂ejbP  ̂Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de J.-R. Graf. 10.30 Arc-en-
ciel. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn ' occase. 15.05 Allô Ma-
man bobo ! 16.30 Horizon mixte.
17.30 Nos vieux tubes. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Vos vieux tubes
préférés. 19.30 DJ Rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.

Service du feu $5 Ho Police secours f̂ > 117

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h, ma-ve, 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p~ 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, L'amour est une grande aventure (16 ans)
Eden: 18 h, 20 h 45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Les dieux sont tombés sur la tête 2 (enfants
admis).
Scala: 18 h 45, Scandale (16 ans); 21 h, Salaam Bombay (12 ans).

Le Locle 
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures
<f) 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital , p 34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 22 h, Howlin Wilf (blues).
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon. Ensuite p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Comment faire l'amour avec un
nègre sans se fatiguer (16 ans); 2: 15 h, 20 h 30, L'invité surprise (12
ans); 17 h 30, Le peuple singe (enfants admis); 3: 15 h, 17 h 45 et 20
h 45, Mort d'un commis-voyageur (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 - Permis de tuer (12
ans).
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Mes nuits sont plus belles que vos jours (18
ans);
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30 V.O. s/tr., 20 h 45, Le petit diable (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (p 111 ou
gendarmerie CP 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p
53 34 44. Ambulance: ? 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'arme fatale 2.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: <p~ 117.

Jura bernois 
Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): ÇP 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
<ç 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <& 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni, (p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
<p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer (f 032/97 40 28.
Dr Geering <f> 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, f  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche. x
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche. .
Saignelegier: Hôpital, maternité: CP 51 13 01. Service ambulance: <P
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, 0
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelegier; Dr Baumeler, <ç~
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. 'p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(p 039/51 12 03.

L'annonce, reflet vivant du marché

Salon Canin ^l̂ PiV
Patricia Ovf inerBa ^ÉErl^v^ "
fntz -Cov.rvoisie.rli «S\llsHlr G\
'Ici (039) 28 7516 &&MÊI ^S
2300La Cf awc-de-Tonds t^SSa—<^

Du nouveau à La Chaux-de-Fonds!
Pour le look des toutounets.
Salon de beauté Le Majestic
Pensez à vos meilleurs amis! 012571

mazoa mazoaru _ ' .u " .•»¦;' n i  ni
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NOS BELLES S
OCCASIONS B

Mazda 626 2,0 G LX (O
1985,49000 km 10900.- C
Mazda 626 2,0 G LX ""
1983,74000 km 7400.-
MAZDA 323 1,6 i GTX

«J 1986,55 000 km 11600- JQ
O MAZDA RX-7 coupé Vi
[S 1987,16 000 km 24 300- H
Sri TOYOTA Corolla ùk
SX 1,6 GL JH
fc 1988,32000 km 12500- P

FIAT 127 Spécial 900
1983,56000km 4400.-
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mazoa mazoa

• ARBAZ près Anzère et Cran* OOOCMO •

« CHALET ter. 500 m', parc, local 40 m>, m
Z vide. 199 500.-, 3 p. 247 000.-, 5 p. 262 500.- m
 ̂
ou 

location-vente dès 1100.-p. m. Q

• Case postale 37, 3960 Sierra, (027) 55 30 53 •
OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

Cuisines d'exposition
comme neuves, à prix coûtant

pour la construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

FPUSt
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel. rue des Terreaux S /¦ 038/25 53 70
Bienne. rue Centrale 36 <p 032/23 88 77
Yverdon. rue de la Plaine 9 • <p 024/21 86 16

002569

L'annonce/ reflet vivant du marché /
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Suisse romande

10.20 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 Magellan

Recherches en profondeur.
11.00 Tant qu 'il y aura des eaux

Documentaire .
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
La rentrée (I m partie).

12.45 TJ-midi »
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

L'engrenage.
14.30 Aux frontières des Indes

Film de J.Lce-Thompson.
16.10 Les routes

du paradis (série)
L'ami magique.

17.00 C'est les Babibouchett.es!
17.15 Cubitus

La patinoire.
17.30 Lucifer (série)

Dernier épisode : les re-
trouvailles.

18.00 L*île de corail (série)
Le complot.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Les dossiers

de l'inspecteur Lavardin
Maux croisés.
Quel lien existe-t-il entre le
jeu télévisé Hiéroglyp hes et
la disparition de la richis-
sime Christine Anello?

A 21 h 40

Viva
Barcelone, fais-toi belle !
Lorsque pour les J.O. de 1992,
le sort désigna Barcelone , la
ville entière prit feu. On dansa
jusqu 'au délire , place de Cata-
logne. Qui sait? peut-être la
foule célébrait-elle à la fois la
fête promise et la jeunesse qui
lui revenait à grandes bouf-
fées.
Photo: le Palais des sports,
(tsr)

22.35 TJ-nuit
22.50 Cadences

Georges Sébastian.
23.30 Bulletin du télétexte

l C J%  Télédné

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Diamonds (en clair)
Série américaine

13.50 Si tu vas à Rio... tu meurs
Comédie franco-brési-
lienne de Philippe Clair,
avec Aldo Maccione, Ro-
berta Close et Bruno
Frydman (1987, 101')

1530 La cinquième dimension
Série de science-fiction
américaine

16.20 Taggart (9. Le mort a
disparu)
Téléfilm policier écossais
de Alan McMillan, avec
Mark McManus, James
McPherson et Annie Raitt
(1988, 102')

18.00 II était une fois... l'espace
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers

Série comique en clair et
BICANAL)

19.30 Diamonds (en clair)
Série américaine créée par
Philip Rosenberg, avec
Nicholas Campbell et
Peggy Smithhart (50')

20.22 Témoignages (en clair)
20.24-Ciné-journal suisse

20 h 30
Une ravissante
idiote
Comédie française de
Edouard Molinaro, avec Bri-
gitte Bardot, Anthony Per-
kins et Grégoire Aslan (1963,
105')
Bardot aussi idiote que belle,
sème la panique chez les es-
pions,..

22.15 La plage sanglante
Film d'horreur américain
de Jeffrey Bloom, avec
David Huffman, Mariana
Hill et John Saxon (1981,
90')

23.45 Prisonnières
Drame français de Char-
lotte Silvera, avec Marie-
Christine Barrault, Fanny
Bastien, Annie Girardot ,
Bernadette Lafont et
Agnès Soral (1988, 97')

- 
 ̂

France I

7.00 Une première - Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première - Météo
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Merci Sylvestre (série)

10.35 Et avec les oreilles...
11.00 Intri gues (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tourne*... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton )
14.25 Billet doux (feuilleton)
15.30 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.25 En cas

de bonheur (série)
16.50 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat(série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert '
20.40 L'année du Dragon

Film de M. Cimino(1985),
avec M. Rourke.J. Lone,
Ariane , etc.
Durée : 135 minutes.

A23 h
Le bêtisier
de la rédaction
Tous les journalistes ou pré-
sentateurs du journal télévisé
ont connu, un jour ou l'autre,
des impromptus tournant en
gags, des situations embarras-
santes ou des incidents techni-
ques.
Photo : Léon Zitrone , éping le
par Le bêtisier. (fr3)

24.00 Une dernière - Météo
0.20 Mésaventures (série)
0.50 Intrigues (série)
1.15 C'est déjà demain (série)
1.40 Les titres du journal
1.45 Le débat du jour

£3 £¦) France :

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton )
14.15 Arsène Lup in

joue et perd (feuilleton)
les amis de Lupin décou-
vrent Pierre Leduc, mort.

15.20 Du côté de chez Fred
Le monde des forains.

16.15 Marco Polo (feuilleton)
17.20 Graffitis 5-15

Pour les enfants.
18.15 Les voisins (série)
18.40 Des chiffres et des lettres
19.05 Top models (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A20 H35

Papillon
Film de Franklin J. Schaffner
(1973), avec Steve McQuccn ,
Dustin Hoffman , Victor Jory ,
Don Gordon, etc.
Vers 1930, en France, au
bagne de Cayenne. à travers la
Colombie et sur l'océan Atlan-
tique. Le portrait d'un ba-
gnard et ses tentatives d'éva-
sion.
Durée: 140 minutes.
Photo : Dustin Hoffman. (a2)

23.00 Le débat
*>¦ Le bagne,

r .-.o Au XVIF siècle, les crimi-
nels étaient condamnés à
ramer sur les galères
royales. A la disparition de
celles-ci. remplacées par la
marine à voile , les galériens
sont enfermés dans les
bagnes des ports de Tou-
lon, Brest ou Rochefort.

23.45 24 heures sur l'A2
0.05 Météo
0.10 Soixante secondes

Avec Maria Casarès, comé-
dienne.

0.15 Du côté de chez Fred

fl» France 3

12.00 12-13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Territoires
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure (série)
20.05 La classe
20.30 Spot INC
20.40 La dernière séance

A 20 h 45

Les aventures
de Tom Pouce
Film de Georges Pal (1958),
avec Russ Tamblyn, Alan
Young, Terry Thomas, Peter
Scllers.
Une féerie musicale librement
inspirée du conte des frères
Grimm.
Durée : 90 minutes.
Photo: Russ Tambl yn , Peter
Scllers et Terry Thomas. (fr3)

22.15 Dessins animés
22.35 Soir 3
23.00 Laurel et Hardy chefs d'îlot

Film d'E. Sedgwick (v.o.,
1943), avec S. Laurel ,
O. Hard y, J. White.
pendant la guerre, les mé-
saventures de deux amis
particulièrement mala-
droits mais qui devien-: 
dront , malgré eux , des hé-
ros de la défense passive.
Durée: 65 minutes.

0.05 Eddy Mitchell présente

Demain à la TVR
9.10 Demandez le programme !
9.15 Temps présent

10.20 Spécial cinéma
11.35 A cœur ouvert
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

VSXtf' Suisse alémanique

14.20 Traumpaar
16.10 Tagesschau
16.15 Gewàsser

ohne Lebcnsraum
16.45 Sport
17.45 Gutcnacht-Geschichte
17.55 Kni ght Rider
18.55 Tagesaschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Liebling -Kreuzberg
21.00 Rundschau
22.05 Tips
22.10 Tagesschau
22.30 Zischti gs-Club .

(&ARD /̂ Allemagne I

15.05 Die Campbells
15.30 Durch dich vvird dièse Welt

erst schôn (
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Das schnelle Wort oder

Wie Nachrichten
zu Nachrichten werden

17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen insTierreich
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Einzi garti ger Miles

Ẑ"lj  ̂ Allemagne 2

15.58 Alice im Wunderland
16.20 Logo
16.30 Ein Fall furTKKG
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fiirTiere
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Mit Leib und Seele
21.45 Heute-Journal
22.10 Anstôsse
22.40 Die aktuelle Inszénierung

K 1j "3 Allemagne 3

17.10 Steinkohle-
Strukturwandel
im Ruhrgebiet?

17.30 TelëkollegJI
18.00 Sesamstrasse
18.30 Menschen und Tiere
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Europabrucke
20.15 Reisewege zur Kunst :

Frankreich
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Der Mann mit

dem goldenen Arm (film)
23.10 Bild(n)er derChemie
23.40 Tips fur Arbeitssuchende

N̂^  ̂
Suisse 

italienne

17.15 Blue e giallo pappagallo
17.45 TG flash
18.00 Black Bcauty
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.15 Gli avvocati délia difesa
22.05 TG sera
22.25 XHI.mo Festival

internazionale del circo
23.25 Teletext notte

RAI ,ta,ie i
16.15 Big estate
17.10 I giovedl

délia signora Giulia
18.15 Trenti anni

délia nostra storia
19.10 Venezia cinéma '89
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.20 Ad alto rischio (film)
22.20 Telegiornale
23.05 Châteauvallon
24.00 TG 1-Notte
0.10 Mezzanotte e dintorni
0.30 Pentathlon

CJ U Cinq
10.45 Le bel.été
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 Arabesque
14.25 L'enquêteur
15.20 Les cinq dernières minutes
17.00 Tennis
19.30 Happy days
19.56 Les inconnus
19.57 Journal
20.30 Les inconnus
20.35 Les ringards (film)
22.10 Tennis
24.00 Le minuit  pile

L'année du dragon: un polar épique
Attention: triangle bleu.
Comme le faisait, jadis, le
carré blanc, ce signal indique
que le film comporte des
scènes violentes qui peuvent
choquer certains téléspecta-
teurs. C'est à l'initiative
d'Etienne Mougeotte, vice-
président de TF1, que cette
mesure qui devrait rester ex-
ceptionnelle — la chaîne
souhaitant diffuser des films
tous publics à 20 h 30 — a
été prise. Elle s'applique

pour la première fois à
«L'année du dragon», le po-
lar flamboyant de Michael
Cimino qui constitue le troi-
sième volet de son triptyque
consacré à l'appropriation
de l'identité américaine par
des émigrants venus du
monde entier (après
«Voyage au bout de l'enfer»
et «Les portes du paradis).

New York , 1985. Les fêtes
du Nouvel-An chinois sont
troublées par de sanglants

règlements de comptes. Un
commerçant italien est abat-
tu à la frontière de China-
town et Jackie Wong, le véri-
table chef dé l'association
Hung-San, est poignardé par
un homme agissant pour le
compte d'un gang de jeunes.

Tandis que l'on célèbre les
obsèques du vieil homme,
chacun s'interroge sur cette
vague de violence. Stanley
White, un ancien du Viet-
nam devenu policier, vient

d'être nommé à Chinatwon.
Arrogant, têtu, coléreux,
mal aimé de ses collègues et
de ses supérieurs, il est aussi
le flic le plus décoré de la ville
et a fait de la lutte contre la
corruption et le crime une
véritable croisade.

Cette guerre qu'il a perdue
au Vietnam, il veut la gagner
ici. Quitte à se servir de la
belle journaliste Tracy Tzu
pour parvenir à ses fins, (ap)
• TF1, ce soir à 20 h 40

Une ravissante
idiote

Le jeune Harry Compton,
(Anthony Perkins) est un
aimable et timide employé
de banque. Il est secrète-
ment amoureux d'une
belle et blonde inconnue
(Brigitte Bardot).

Lorsqu'il est licencié,
Harry se souvient qu'il est
né d'une mère anglaise et
d'un père russe: il propose
ses talents aux services se-
crets soviétiques!

Sa première mission
consiste à récupérer des
documents chez un cer-
tain Sir Reginald Dun-
frey. Or, la couturière que
Lady Dunfrey emploie à
domicile n'estautre que la
jeune femme dont Harry
est amoureux.

Harry, agent secret dé-
butant et maladroit, aura
grand besoin d'une al-
liée...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Barcelone, f ais-toi belle...
Un nouveau générique à plusieurs
graphismes, un nouveau présenta-
teur précis et agréablement décon-
tracté. Pascal Rebelez... et une ville
bouillonnante, Barcelone: un excel-
lent départ pour «Viva» à la ren-
trée! Et un luxe: ils se sont mis à
quatre pour réaliser «Barcelone,
lais-loi belle», deux journalistes .
Lorcttc Cocn et Pius Kniitcl. de la
DSR (une adaptation du sujet en
vue pour la télévision alémanique?),
un réalisateur neuchâtelois, Fran-
çois Kohler... et un guide espagnol,
Tortcll Poltrona. Le commentaire
justement discret donne tout de
même des indications importantes
et propose au bon moment quel-
ques idées analytiques qui expli-
quent ce que l 'on sent - l'alternance
du chaud et du f roid de l'architec-

ture de certains intérieurs, par
exemple.

Suivent Kohler et le guide, Pol-
trona, qui semble connaître tout le
monde, qui se déplace dans sa ville
avec aisance. Il accepte même de
joure, au porteur de la f lamme
olympique en bleu de travail, ce qui
permet de découvrir le stade de
Montjuich, construit en 1929 et
complété actuellement par une im-
mense excavation, le glissement
d'une architecture à l'autre se f ai-
sant avec élégance, qui prend la
f uite devant l'action de bulldozers
f aisant tomber des murs (eff et obte-
nu par le montage), qui s 'assied sur
un banc d'un nouveau parc en cher-
chant un introuvable conf ort, etc.
On découvrira à la f i n  du reportage
que Torlell Poltrona exerce le mé-

tier de clown, si l'on a bien senti sa
présence comme celle du porte-pa-
role du p etit peuple de Barcelone.
On aurait même pu nous le f aire dé-
couvrir plus tôt, par exemple en ou-
verture de la séquence relative à la
troupe de «la tora de bas», avec son
cul-de-jatte et ses élans inscrits dans
une tradition espagnole de baroque
grotesque, proche de Bunuel et de
Dali, qui s 'insère mal dans la visite
architecturale de Barcelone. On au-
rait surtout pu lui donner la pa-
role...

Passent aussi une créatrice de
mode, un écrivain, un poêle, deux
troupes de théâtre, le métro, un
peintre-animateur... et des chants.
Mais ce sont les architectes qui do-
minent ce Barcelone de demain,
cette ville qui bouillonne en vue des

Jeux olympiques de 1992. La mai-
rie, f ormée de socialistes ouverts sur
le monde européen, d'esprit techno-
cratique, a donné des mandats à ces
architectes qui doivent aussi respec-
ter la ville médiévale (évoquée par
de beaux diapos) et celle du début
du siècle (rappelée par la visite
d'une chapelle de Gaudi en images
splcndidcs, comme le sont du reste
celles de tout le reportage). Nous
sommes ainsi a vec ceux d'une socié-
té qui se déplace à grande vitesse,
ceux de la deuxième, p lus lente hé-
las, le petit peuple, jamais consulté
et qui le déplore, éprouvant quel-
ques doutes sur le bien-f ondé de ces
transf ormations. Un tee-shirt, porté
par le clown, pose - peut-être - une
bonne question: des poches vides en
1993? Freddy Landry

Au présent,
les signes du futur
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Le péril démographique
Sud et Nord : des avis partagés

Le cap des 5 milliards d'habi-
tants de la planète est dépassé
depuis 1987. En l'an 2000, la
population mondiale attein-
dra 20 milliards d'homme,
femmes et enfants. La crois-
sance démographique n'est
cependant pas uniforme dans
toutes les régions. La popula-
tion du tiers monde progresse
à pas de géant. Celles des
pays développés diminue
comme peau de chagrin.
L'une écrasera-t-elle l'autre
sous le poids du nombre?
Depuis plus de 20 ans, on quali-
fie la croissance galopante et ses
repercussions de bombe à retar-
dement. Le Sud est constam-
ment poussé à y mettre un frein.

Une centaine des pays ont
déjà adopté des mesures allant
dans ce sens. D'autres résistent.
«Le vrai problème, disent ces
derniers, se trouve dans l'actuel
système économique mondial
qui favorise les pays industriali-
sés au détriment du reste du
monde.

Une conférence sous l'égide
de l'International Yough for
Development and Coopération
a récemment réuni, à Barcelone,
démographes, économistes, pla-
nificateurs, étudiants et autres
chercheurs des deux hémis-
phères. Les avis sur la croissance
démographique restent parta-
gés. Voici pour l'essentiel les
opinions émises lors de cette
rencontre.

LA PAROLE AU NORD
«Si le tiers monde se trouve dans
son actuel état de développe-
ment, caractérisé par la misère,
le manque de logements, la mal-
nutrition et un taux de mortalité
infantile si élevé, sa croissance
démographique en est une des
principales raisons. Ces pays ne
produisent rien sauf des en-
fants». Il s'agit là d'une remar-
que d'un des participants. Il
reste néanmoins que l'accroisse-
ment rapide des populations se
traduit par une dégradation du
niveau de vie de centaines de
millions de personnes. Il a en
même temps entraîné • une
charge intolérable pour les
structures sociales des pays. Le
résultat: montée de chômage,
surexploitation de la terre culti-
vable, détérioration des services
de la santé, logements inadé-
quats. Les ressources déjà limi-
tées de ces pays sont exploitées
jusqu'à l'épuisement, enfonçant
le pays davantage dans la pau-
vreté.

Dans les pays du Sud, la dé-
mographie galopante a égale-
ment crée d'autres problèmes:

l'exode rural et la surpopulation
dans les centres urbains, l'aban-
don de l'agriculture parce que
les villageois se déplacent vers
les villes pour chercher du tra-
vail , qui souvent n'existe pas.
L'exode rural, en outre, dans
bon nombre de pays tradition-
nellement à vocation agricole,
oblige ceux-ci à importer les
produits de première nécessité.

Les pays industrialisés accu-
sent encore les pays en voie de
développement de menacer
l'équilibre déjà précaire entre
ressources naturelles et utilisa-
teurs. Là où des gens vivent en-
core principalement de l'agricul-
ture, la surexploitation peut être
non seulement dangereuse mais
hypothèque aussi les généra-
tions futures. Le déséquilibre
ainsi créé n'est pas l'affaire
d'une région, mais affecte toute
la planète.

par Ram ETWAREEA
Info Sud

Enfin , la terre est un espace
non-extensible. Elle ne peut pas
abriter un nombre illimité de
personnes. Ses ressources ne
peuvent pas non plus croître à
l'infini. Une croissance démo-
graphique incontrôlée sera donc
néfaste à tout le monde.

Pour toutes ces raisons, le
Nord insiste sur le fait que le
Sud doit adopter de toute ur-
gence, des mesures pour limiter
son taux de natalité. Les pays in-
dustrialisés et les organisations
internationales consacrent des
budgets colossaux à cet effet.

LA RÉPONSE DU SUD
1974: première conférence
Nord-Sud sur la démographie à
Bucarest. Les pays industrialisés
demandent des mesures. On ne
parle pas encore de crise du pé-
trole. La situation financière
internationale, celle du tiers
monde en particulier n'est pas
aussi catastrophique qu'au-
jourd'hui. Et surtout les diri-
geants des pays du Sud, pour
beaucoup indépendants depuis
peu, exhibent fièrement l'éten-
dard de leur souverainté natio-
nale fraîchement acquise. Ils re-
fusent d'embarquer sur le navire
qui, disent-ils, est commandé
par l'Occident.

Le scénario est complètement
différent dix ans plus tard lors
de la deuxième conférence inter-
nationale sur la croissance dé-
mographique, à Mexico. L'éco-
nomie mondiale est secouée.
Celle des pays en voie de déve-
loppement davantage. Depuis
quelques années, ceux-ci ont
commencé à s'endetter mais ils

ont encore besoin de liquidités
pour nourrir leurs populations.
A Mexico, dans une situation de
faiblesse, plusieurs pays ont ac-
cepté de prendre des mesures
pour limiter la croissance démo-
graphique.

Les raisons basées sur Tes tra-
ditions et cultures mises de côté,
plusieurs porte-parole du tiers
monde continuent à argumenter
que le nombre d'habitants ne
constitue par le véritable pro-
blème. Ainsi, on ne pourrait dire
que le Mali, un des pays parmi
les plus pauvres, est surpeuplé.
Sur son territoire de 1 240 000
km 2, vit une population de 9
millions d'habitants. Par contre,
la France qui ne compte que
550.000 km2 abrite plus de 65
millions de personnes.

Pris globalement, les chiffres
démontrent que le continent
africain est effectivement sous-
peuplé par rapport à l'Europe.
Sur une superficie globale de
30 300 000 km2, l'Afrique
compte 800 millions d'âmes
alors que l'Europe, trois fois in-
férieure en superficie est peuplée
de 900 millions d'habitants.

Selon Samir Amin, éminent
sociologue égyptien, «ni la stag-
nation de l'agriculture, ni l'in-
suffisance de la croissance in-
dustrielle, ni l'agravation du
chômage, qui constituent les
traits dominants des économies
du tiers monde ne sont le pro-
duit d'une croissance démogra-
phique incontrôlée».

Les causes manifestes des dif-
ficultés économiques de ces pays
se trouvent donc ailleurs. Selon
les avis émis dans le Sud, elles se
trouvent dans les conditions cli-
matiques défavorables, l'insta-
bilité politique, l'absence de
moyens financiers empirée par
l'endettement excessif ou encore
dans les fluctuations et l'effon-
drement des cours des matières
premières produites dans les
pays du Sud.

Il faut y ajouter la crise finan-
cière internationale qui a frappé
tout le monde, crise engendrée
par la hausse vertigineuse du
prix du pétrole et l'appréciation
du dollar.

«Dans ces conditions problé-
matiques et hypothétiques,
comment nos pays ne seraient-
ils pas proie facile à l'augmenta-
tion de la dette, au chômage et,
dans l'impossibilité de satisfaire
aux besoins fondamentaux des
populations, confinés à la pau-
périsation?» a demandé un éco-
nomiste ghanéen.

QUI A RAISON?
Quoiqu'il en soit, il y a unanimi-
té entre le Nord et le Sud sur un
fait; il y a une limite, un point

L'augmentation de la population, dans les pays en voie de développement, est souvent
suivie du marasme économique et de la pauvreté, voire de la misère. Premières victimes:
les enfants. (Photo Christiane Ory)
optimal jusqu'où la terre peut
encore produire, les nouvelles
technologies aidant pour nour-
rir ses habitants. Une fois ce
point atteint, une réduction du
nombre des naissances devien-
dra la condition sine qua non
pour l'avenir même de la terre.

A la conférence de Mexico,
l'ambassadeur américain s'était
fai t remarquer lorsqu 'il avait
dit: «L'accroissement démogra-
phique en soi, n'est ni bien ni
mauvais. Il devient un atout ou

un problème en fonction d'au-
tres facteurs comme la politique
économique des pays concernés.
Après tout, il ne faut pas oublier
que les êtres humains sont à la
fois producteurs et consomma-
teurs.»

Effectivement, certains pays
comme Hong Kong et la Corée
du Sud qui ne possèdent pas de
ressources naturelles, ont connu
un accroissement marqué de
leurs populations. Ce qui n'a
pas empêché ces deux pays d'en-

registrer également une crois-
sance économique rapide.

L'Inde offre également un
bon exemple. Ce pays qui a une
forte natalité a réussi son dé-
marrage économique et doit
progressivement arriver à assu-
rer la subsistance à toute sa po-
pulation.

Enfin, l'histoire est témoin.
Les pays industrialisés d'au-
jourd'hui avaient hier un taux
de natalité très haut. Pourtant ,
au fil des années, leur croissance
économique s'est poursuivie.

L'exemple européen
et suisse

Poussée démographique dans le tiers monde: un péril pour l'Occident ou une étape obligée
vers le développement? (Photo UNICEF)

Les Européens font-ils partie
d'une espèce en voie de dispari-
tion? Ds sont minoritaires dans
le monde. De temps en temps,
des esprits alarmants expriment
la crainte de l'être sur le conti-
nent même. Grâce à la contra-
ception et à la libéralisation de
l'avortement, le taux de natalité
en Europe a baissé depuis le dé-
but des années 60. Le renouvel-
lement des générations n'a pas
été assuré et aujourd'hui on
constate que le groupe qui aug-
mente le plus dans ces pays est
celui du 4e âge (70 à 100 ans); les
progrès de la médecine y ont
beaucoup contribué. Mais cela a
eu pour conséquence l'accroisse-
ment d'une population d'inoc-
cupés, de laissés-pour-compte,

isolés dans les homes pour per-
sonnes âgées et une explosion
destoûts de la santé.

«Le spectre d'une Suisse se
dépeuplant peu à peu semble
bien appartenir au passé». Plu-
sieurs journaux l'affirmaient ré-
cemment lors de la parution des
chiffres concernant le nombre
de naissances pour 1988. Il était
effectivement supérieur de 3,8%
à celui de l'année précédente. En
chiffres réels, cela représentait
un accroissement de 51 000 per-
sonnes sur une population to-
tale de 6,61 millions.

Cette augmentation n'était
cependant pas due uniquement
à un changement d'attitude des
couples suisses face à la famille.
Leur contribution s'élève à 40%

seulement. Le reste était un gain
migratoire. Pour assurer le rem-
placement des générations, le
taux de fécondité doit être au
moins de 2,1 enfants par femme
en âge de procréer. Or en Suisse,
ce taux est tombé au-dessous de-
puis, une quinzaine d'années
pour se stabiliser autour de 1,5.

Le vieillissement a continué et
a atteint un des taux les plus éle-
vés du monde. Dans l'hypothèse
où le taux de fécondité demeure
inchangé dans les années à ve-
nir, la population suisse indi-
gène reculerait à 5,9 millions en
l'an 2030 et à 4,4 millions en
2050. La proportion de retraités
ira en grandissant pour passer
de 25% aujourd'hui à environ
50% en 2050 ! R. E.

ouvert sur... la démographie
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