
Georges Simenon est mort
L'incinération dans la plus stricte intimité à Lausanne

L'écrivain belge Georges Sime-
non, père du commissaire Mai-
gret et surnommé «le Balzac du
XXe siècle», est mort lundi à
l'aube à son domicile lausannois,
à l'âge de 86 ans. Il a été incinéré
hier matin dans la plus stricte in-
timité et sans cérémonie.
Romancier le plus fécond depuis
Balzac, Georges Simenon a écrit
environ 500 ouvrages, 200 sous
sa signature, 300 sous une ving-
taine de pseudonymes, romans
policiers et psychologiques sur-
tout.

Georges Simenon est né le 12
février 1903 à Liège (Belgique),
où il a passé ses dix-neuf pre-
mières années. Cette enfance au-
près d'un père employé d'assu-
rances et d'une mère vendeuse
dans un grand magasin, lui ins-
pirera «Je me souviens». Deve-
nu journaliste à «La Gazette de
Liège» de 1919 à 1922, il écrit
son premier roman «Le pont des
arches».

Il gagne alors Paris, où il
exerce divers métiers. Dès 1924,
le roman populaire lui assurera
la sécurité matérielle. De son vi-
vant, on estime à près de 500
millions le nombre de ses lec-
teurs et à des centaines de mil-

lions auditeurs et spectateurs
pour ses oeuvres adaptées à la
radio, à la télévision, au cinéma
(environ 300 à ce jour, rien que
pour le septième art).

Après avoir maintes fois dé-
frayé la chronique par son exis-
tence luxueuse d'écrivain à suc-
cès et de séducteur, déména-
geant sans cesse, Simenon a pas-
sé la dernière partie de sa vie
dans la région lausannoise, aux
côtés de Teresa, sa dernière
compagne. Il s'était d'abord ins-
tallé au château d'-Echandens,
dès 1957, puis, en 1962, dans
une immense villa blanche de 48
pièces, sur le territoire de la
commune d'Epalinges, où il
avait logé des montagnes
d'archives.

Comme son célèbre commis?
saire, Simenon a quitté la scène
sur la pointe des pieds. Ses voi-
sins de Vidy, le quartier lausan-
nois où il se cachait, ont appris
sa mort en allumant la radio,
mercredi matin. Ses derniers
jours heureux auront été pour
son jardin: «J'y ai autant de
plaisir que j'en aurais à m'as-
seoir à la terrasse du Fouquet's,
comme je l'ai malheureusement
fait tout un temps», (ats)

Plus de 500 millions d'exem-
plaires vendus.

Ce plébiscite populaire
suff it-il à f aire de Georges
Simenon un géant de la litté-
rature contemporaine? Un
écrivain qu'on peut compa-
rer, sans ridicule, à Balzac?

Nous a vous lu des dizaines
d'œuvres de l'auteur belge à
succès, il ne nous en est qua-
si rien resté, sinon le souve-
nir d'un style, d'une élégance
et d'un dépouillement cons-
tant qui rappelle celui d'An-
dré Gide, lorsqu'il a su le dé-
barrasser du f a t ras  de ses
p r e m i e r s  ouvrages.

Outre ce style de maître,
il y  a Maigret et rien que
Maigret!

Comme l'abbé Prévost,
qui a p o n d u  de multiples
bouquins et qui n'est demeu-
ré dans les mémoires que par
sa Manon Lescaut, Simenon
sera vraisemblablement ré-
duit p a r  la postérité au rôle
de créateur de ce p o l i c i e r
vertueux, honnête, sagace.

C'est à la f o i s  immense et
très peu. Simenon, qui sem-
blait pressentir ce phéno-
mène, n'en paraissait p a s  en-
chanté.

Mais l'écrivain belge avait
vu un talon d'Achille: le cer-
veau, dirions-nous, si nous
parlions comme Joseph Pru-
dhomme!

Extrêmement habile dans
l'intrigue p o l i c i è r e, extrême-
ment clair et virtuose de l'en-
chaînement, il était incapa-
ble d'élaborer une p e n s é e
prof onde, une analyse sub-
tile. Il restait constamment à
la surf ace des choses ou il de-
venait lourd et même quel-
que peu hideux à l'image du
bunker qu'il avait habité à
Ep a l i n g e s  p r è s  de Lau-
sanne...

Si Maigret ne mourra
pas, ce n'est pas p a r c e  que
son portrait a été martelé
plus f inement p a r  les touches
de la machine à écrire de Si-
menon que ses autres p e r -
sonnages.

Non, c'est p a r c e  que Si-
menon, qui sentait bien ses
limites, qui se rendait
compte de sa «vulgarité» a
projeté sur lui toutes les qua-
lités dont il rêvait

Consciemment ou incons-
ciemment, U en a f a i t  ainsi
un héros, un demi-dieu, qui
lui a échappé et est devenu
mythe.

Une telle réussite n'est pas
à la p o r t é e  de chacun. Elle
f a i t, ne nous y .  trompons p a s,
un gém'e de Simenon.

Willy  Brandt

Un génie
s'en va

Le bon choix
Roger Laùbli au FCC

Roger Laùbli - Eugenio Beffa: une poignée de mains pour le
futur. - (Henry)
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La réponse du cartel
de Medellin
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Vague d'attentats après le discours de Bush
Le cartel de Medellin a réag i hier
soir par la violence au pro-
gramme anti-drogue du président
George Bush qui n'avait encore
suscité hier aucun commentaire
officiel de la présidence de Co-
lombie.
Peu après le discours du prési-.
dent américain, une vague d'at-
tentats secouait Medellin, quar-
tier général des principaux trafi-
quants de drogue du pays, fai- '
sant onze blessés dont deux 1
journalistes, selon un bilan com-
muniqué mercredi par la police.

EXTRAITS EN DIFFÉRÉ

La télévision colombienne qui
avait annoncé la diffusion inté-
grale et en direct du plan anti-
drogue de M. Bush a finalement
transmis mard i soir des extraits
en différé. Elle n'a fourni au- ,
cune explication sur ce change-
ment de programme. Seule la-,
station de Radio Caracol a re-
transmis en différé et avec une
traduction simultanée en espa-
gnol l'allocution du président
américain dans sa totalité.
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En dépit du C0uvre,-feu, en vi-
gueur depuis une semaine à Me-
dellin, et i dé l'importante, pré-
sence militaire dans la seconde
vide du pays,-deux succursales
de banques et un restaurant'ont

¦ff îb dynamités puis détruits tan-
dis qu'un autre restaurant était

1 incendié. '"•¦. . ' "T1
| Parmi les blessés figurent' une
'journaliste , Bernadette Pardo,
jet un caméraman, Carlos Cor-
'. raies, de la chaîne américaine
Univision. Ils dînaient au res-
taurant La Bella Epoca.

MESURES DE SÉCURITÉ
RENFORCÉES

A Bogota, les mesures de sécuri-
té ont été renforcées dans la
crainte de nouveaux attentats
comme celui perpétré samedi
contre le,journal El Espectador
et, contre la femme d'un colonel
de l'armée colombienne, assassi-
née mardi par des inconnus.

La femme d'un officier de po-
lice colombien a également été
assassinée lundi, dans son véhi-
cule, sur la route de Pereira à

Belen de Umbria, à 300 km à
l'ouest de Bogota, a annoncé
mercredi la police.
Les aéroports de l'ensemble du
pays ont également été placés
mardi sous une surveillance ren-
forcée de l'armée et de la police
pour éviter de nouvelles atta-
ques terroristes comme celle
intervenue lundi à Medellin où
une fusillade avait fait deux
morts et douze blessés, (ats, afp)

Travaux d'Hercule dans les temps
Le pouls du canton de Neuchâtel bat au rythme des
grands chantiers., Dernier en date à annoncer la mo-
dernisation de ses voies de communication, le tunnel
sous La Vue-des-Alpes s'attaque de part et d'autre â la
montagne. Spectaculaire, il ravit la vedette aux tra-
vaux de la Nationale 5, sur le Littoral. Ceux-ci n'en
vont pas moins sûrement leur chemin.
Les tubes du grand tunnel au Nid-du-Crô. Percés, ils
étaient déjà nuitamment empruntés par quelques pe-
tits malins singulièrement pressés. . Où
(Photo Comtesse) W~ £.*}

Aujourd'hui: hormis quelques
bancs de brouillard ou de stratus
(sommet entre 1000 et 1200 m),
le temps sera ensoleillé.

Demain: encore ensoleillé. Aug-
mentation des nuages samedi
sur l'ouest et le sud et averses
éparses possibles.
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Fête à souhaiter jeudi 7 septembre: Reine 
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Métallos enthousiastes, patrons réticents
Visite de Lech Walesa en Allemagne de l'Ouest

Le leader syndical polonais Lech
Walesa a soulevé hier l'enthou-
siasme des métallos du vieux bas-
sin industriel de la Ruhr après
avoir rencontré un accueil plus
mitigé des patrons ouest-alle-
mands, réticents à investir massi-
vement en Pologne.
Au deuxième jour de sa visite de
quatre jours en RFA, M. Wale-
sa a été accueilli par plus d'un
millier d'ouvriers du groupe si-
dérurgique Krupp Stahl à Bo-
chum , au coeur de la Ruhr , qui
assistaient à une réunion de leur
comité d'entreprise.

Les ouvrieVs lui ont fait fête et
lui ont offert une statuette en
fonte représentant un métallo et
un casque aux insignes de leur
société.

Le leader syndical a écouté
avec intérêt les propos des délé-
gués du personnel, qui récla-
maient une politique patronale
plus généreuse à leur égard . Une
interp rète lui traduisait chaque
mot dans la tente dressée pour
cette réunion extraordinaire du
comité d'entreprise .

M. Walesa, qui rencontrait
pour la première fois le monde
ouvrier ouest-allemand, a décla-
ré que c'était «la première fois
depuis son arrivée en RFA qu 'il
se sentait vraiment parmi ses
égaux, les ouvriers».

SENTIMENT
MITIGÉ

Impressionné par les richesses
de la RFA, M. Walesa a fait
part de son «sentiment mitigé» à

cet égard. «Je vois toutes ces ri-
chesses, les maisons, les voi-
tures , et je me dis que c'est vous
qui êtes à l'origine de cette ri-
chesse», a-t-il dit aux ouvriers.

«Je n 'ai qu 'un conseil à vous
donner , essayez d'en obtenir le
plus possible pour vous et pour
vos familles», a-t-il dit sous les
applaudissements de la foule.

Auparavant , le chef de Soli-
darité avait rencontré une délé-
gation de patrons à Duessel-
dorf, qu 'il a une nouvelle fois in-
vités à investir en Pologne «a-
vant qu 'il ne soit trop tard ».

«On peut faire de bonnes af-
faires chez nous», a-t-il dit à l'is-
sue de cette réunion qui a duré
près de deux heures avec l'in-
fluente commission des pays de
l'Est du patronat.

CONSEILS
DU PATRONAT

Le président de la commission,
Otto Wolff von Amerongen, a
assuré le syndicat Solidari té de
son soutien mais a mis en garde
simultanément contre des . at-
tentes polonaises trop impor-
tantes, des réformes en Pologne
étant nécessaires selon lui pour
que la RFA poursuive ses inves-
tissements.

La tâche prioritaire de la Po-
logne est «d'élaborer un plan
d'assainissement de son écono-
mie dans lequel l'aide occiden-
tale ne serait qu'un élément»
parmi d'autres, a-t-il dit. Il a
noté que le commerce germano-
polonais avait connu un tour-

Lech Walesa avant une messe en la cathédrale d'Essen. (Bélino AP)
nant en 1988 avec une progres-
sion de 21 pc des échanges pour
atteindre 5,8 milliard s de DM
(2,9 milliards de dollars).

M. Walesa a déclaré qu 'il
pensait avoir «à peu près réussi
à convaincre les patrons ouest-
allemands d'investir en Polo-
gne».
Le leader syndical avait com-
mencé la journée par une ren-
contre avec la communauté po-

lonaise du bassin de la Ruhr à
Esscn , qui lui a réservé un ac-
cueil triomphal. Il a dû se frayer
péniblement un chemin dans la
foule compacte qui l'attendait
en brandissant des drapeaux de
la Pologne et des banderoles
«Solidarnosc» devant la cathé-
drale d'Essen, où il a assisté à la
messe.

Lech Walesa a rencontré en
privé le cardinal de la Ruhr ,

Mgr Franz Hengsbach , le prési-
dent de la grande banque
Deutsche Bank , Alfred Hcr-
rhausen, et celui de Krupp, Ger-
hard Cromme.

Jeudi , M. Walesa entame la
partie politique de son voyage
avec des entretiens à Bonn avec
le président Richard von Wciz-
saecker et le chancelier Helmut
Kohi. (ats. afp)

Près de trois quarts des jeunes
Français de 15 à 25 ans
croient à l'amour étemel et
ont l'intention de se marier.
C'est ce que révèle un sondage
paru dans le dernier numéro
du magazine «L'étudiant».

Dans la pratique du quoti-
dien, cet idéal a tendance à
s'eff riter puisque 58% des
couples établis continuent à
croire en l'éternité de leur
union. Par contre, 24% se
donnent trois ans pour retrou-
ver les petits plats de maman.
Sans commentaire.

Cote corps, les jeunes
avouent, dans le 70% des cas,
vivre une sexualité satisf ai-
sante. Donc, comme dirait
certains politiciens, un bilan
que l'on pourrait qualif ier de
globalement positif . Mais qui,
quant au qualif icatif utilisé,
est quand même décevant. Se-
raient-ils déjà blasés, ou au-
raient-ils encore quelques pro-
grès à f aire...

Toujours selon cette en-
quête, 78% des personnes
interrogées ne se montrent
pas hostiles au f ait d'avoir des
relations sexuelles avec une
personne d une autre couleur
ou d'une autre religion. Reste
que cette «indulgence» ne
pourrait se prolonger par un
mariage que dans 59% des
cas. Ce qui f a i t  quand même
près  de 20% de déserteurs. Et
le Front National n'en f ait,
grosso modo, que 10%...

Autre point très intéres-
sant, à une époque dominée
par la quasi psychose du
SIDA, celui de l'emploi du
préservatif . A cette question,
55% des jeunes ont répondu
qu'ils utilisent un préservatif
suivant le partenaire. Une
seule remarque: peu t  mieux
f aire. Par contre, ils sont en-
core 25% à ref user catégori-
quement le recours au latex.
Terrif iant.

Pour ces irresponsables du
tiroir à polichinelle, le slogan
pourrait être: Le SIDA, ça
peut s'attraper dans les toi-
lettes, mais c'est pas  là que
c'est le plus conf ortable.

Résultats et ordre d'arrivée
des courses, dans quelques an-
nées...

Nicolas BRINGOLF

Eéternel est
ma bergère

Pluies torrentielles
Tempête en Espagne v

Une violente tempête et des
pluies torrentielles qui se sont
abattues mercredi sur le sud-est
de l'Espagne et les îles Baléares
ont provoqué la mort de quatre
personnes, dont deux touristes
étrangers, -tandis que deux en-
fants étaient portés disparus, a
annoncé la police.

•Sur l'île d'Ibiza, un touriste
britannique a été emporté par
une vague et un ressortissant
belge est tombé d'une falaise.

A Majorque, des hommes-
grenouilles ont découvert le/

corps d'une femme, disparue
avec ses deux enfants de son hô-
tel inondé. Ceux-ci n'ont pas en-
core été retrouvés.

Près de Valence, la police a re-
trouvé le corps d'un automobi-
liste dont la voiture avait été em-
portée par les inondations. Un
vieil immeuble s'est effondré
sans faire de blessés.

De nombreuses routes ont été
coupées dans les îles de la Médi-
terranée, où la population a été
secourue par des hélicoptères et
des bateaux, (ats, reuter)

¦? LE MONDE EN BREF
MARSEILLE. - La gen-
darmerie a découvert sur un
terrain vague des Bouches-du
Rhône les cadavres carbonisés
de deux légionnaires, préala-
blement tués d'une balle de
7,65 dans la nuque.

PARIS. - Le gouvernement
français a décidé mercredi une
baisse du taux maximum de la
TVA (taxe sur la valeur ajou-
tée), qui touche notamment
les automobiles et le matériel
hi-fi, de 28 à 25%.

TAÏWAN. - Un pilote de
l'armée de l'air chinoise a fait
défection en posant son MIG-
19 sur l'île de Quemoy, à Taï-
wan.

ESPIONS. - Le «plus im-
portant échange» d'espions
internationaux jamais réalisé
serait en cours de préparation
entre une dizaine de pays dont
l'URSS.

TV. - Danièle Gilbert, l'an-
cienne présentatrice de TF1, a
été interpellée à son domicile
de Boulogne-Billancourt et
placée en garde à vue dans le
cadre d'une enquête relative à
une escroquerie sur des ventes
de bagues porte-bonheur.

ESPACE. - Les ouvriers en
grève du centre spatial de Kou-
rou, en Guyane française, ont
bloqué l'accès au Centre spa-
tial guyanais.

AVION. - Trois personnes
ont péri dans l'accident d'un
avion de tourisme qui s'est
écrasé sur le versant italien du
massif du Mont-Blanc.

ESPAGNE. - Cinq voya-
geurs au moins ont été tués et
un nombre non précisé ont été
blessés lors d'une collision en-
tre deux trains survenus en
gare d'Arevalo (à 160 km de
Madrid), dans la province
d'Avila.

TERRORISTES. -La po-
lice italienne a arrêté un mem-
bre présumé du grouper terro-
riste Abou Nidal ainsi que trois
Italiens soupçonnés d'apparte-
nir aux Brigades rouges - Parti
communiste combattant (BR-
PCC).
AFGHANISTAN. - Us
forces gouvernementales af-
ghanes éprouvent de sérieuses
difficultés à acheminer un im-
portant convoi d'armes venant
d'URSS vers les provinces mé-
ridionales, soumises à une
pression croissante de la gué-
rilla musulmane.
BALTIQUE. - Les autorités
maritimes suédoises ont an-
noncé à Stockholm, que les 15
hommes d'équipage (14 dis-
parus et un mort) d'un chalu-
tier soviétique, éperonné au
cours de la nuit en mer Balti-
que par un pétrolier finlandais,
étaient considérés comme
morts et que les recherches
étaient abandonnées.

IRAK. - Environ 700 per-
sonnes ont été tuées le 17 août
dans une explosion survenue
dans un complexe militaro-in-
dustriel situé au sud de Bag-
dad, où l'Irak construirait des
missiles, a rapporté le quoti-
dien britannique The Indépen-
dant.

PHILIPPINES. - L'Etat
philippin a intenté un procès
au civil contre l'ancien dicta-
teur Ferdinand Marcos et son
épouse Imelda, leur réclamant
95 milliards de dollars (environ
160 milliards de francs
suisses) au total en rembourse-
ments, dommages et intérêts
de toutes sortes.

RÉFUGIÉS. - Les réfugiés
de RDA qui ont annoncé à Bu-
dapest leur intention d'enta-
mer une grève de la faim à par-
tir de vendredi «ont été priés
par les autres réfugiés de quit-
ter le camp» où ils se trou-
vaient

CHIU. - Deux organisations
nationalistes ont revendiqué
l'assassinat à Santiago d'un
opposant chilien, Jecar
Neghme Cristi, dirigeant d'une
fraction du Mouvement de la
gauche révolutionnaire (MIR)
tandis qu'une trentaine d'étu-
diants ont été arrêtés lors de
manifestations de protesta-
tions.
OISEAUX. - La marée
noire provoquée par le pétro-
lier Exxon Valdez le 24 mars
sur les côtes de l'Alaska a tué
plus de 300.00 oiseaux.

BEUZE. - En Amérique cen-
trale, le Parti uni du peuple,
(PUP, social-démocrate), diri-
gé par l'ancien premier minis-
tre George Price, a battu le par-
ti de l'Union Démocratique
(UDP, conservateur) aux élec-
tions législatives au Belize, en
gagnant 15 des 28 sièges à
pourvoir pour cinq ans à la
Chambre des Représentants.

Non-alignés: le ton monte
Les conflits régionaux qui divi-
sent les Non-Alignés ont large-
ment dominé et parfois envenimé
mercredi les délibérations du neu-
vième sommet du mouvement.
Le Pakistan et l'Afghanistan ont
tenu la vedette en échangeant du
haut de la tribune et par confé-
rences de presse interposées ac-
cusations et propos peu amènes,
se rejetant mutuellement la res-
ponsabilité de la poursuite de la
guerre en Afghanistan.

L'Iran et l'Irak, que le secré-
taire général de l'ONU espérait
faire revenir à la table des négo-
ciations à la faveur de cette
grand messe regroupant 102
membres - soit les deux tiers des
pays représentés à l'ONU -
n'ont pas modifié d'un pouce
leurs positions.

Des tractations avaient par
ailleurs lieu en coulisse sur le
texte d'une résolution sur le Li-
ban, que de nombreuses déléga-
tions jugent trop pro-syrienne,
de même que pour relancer les
efforts du comité tripartite
arabe (Algérie, Maroc, Arabie
Saoudite) qui s'est vu confier la
tâche ardue de trouver une solu-
tion à la crise libanaise.

La première bordée dans la
guerre des invectives entre Ka-
boul et Islamabad a été tirée par
le président Najibullah , qui a ac-
cusé pêle-mêle son voisin de me-
ner contre lui une «agression mi-
litaire directe» et d'utiliser le
«terrorisme d'Etat» pour impo-
ser une «solution militaire» en
Afghanistan.

M. Najibullah a toutefois
proposé la réunion d'une confé-
rence internationale sur l'Af-
ghanistan avec la partici pation
du Pakistan , de l'Ira n, des Etats-
Unis, de l'URSS, de la Chine et
de l'Inde.

Usant de son droit de ré-
ponse, la délégation pakista-
naise a rejeté en bloc les accusa-
tions de Kaboul.

L'atmosphère n'est pas meil-
leure entre l'Iran et l'Irak. Le
chef de la diplomatie de Téhé-
ran, Ali Akbar Velayati, a décla-
ré que ^application de la résolu-
tion 598 de l'ONU sur le cessez-
le-feu entre les deux pays, était
«l'otage de l'attitude négative,
intransigeante et vorace de
l'Irak».

(ats, afp)

La guerre des invectives«Aoun
responsable»

T > « Evacuation
,'de l'ambassade US

au Liban
Les Etats-Unis ont rejeté hier la
responsabilité de l'évacuation de
leur ambassade à Beyrouth sur
«les menaces et les implications
du général Aoun à l'égard des
Etats-Unis».
«Nous regrettons d'avoir eu à
évacuer l'ambassade et les ac-
tions du général Aoun et de ses
partisans qui ont rendu cela né-
cessaire», a déclaré le porte-pa-
role du département d'Etat,
Margaret Tutwiller, dans une
déclaration reprenant en partie
un communiqué publié plus tôt
par le département. Elle a ce-
pendant souligné que «les Etats-
Unis n'abandonnent pas le Li-
ban» et restent décidés à conti-
nuer à rechercher un cessez-le-
feu et une solution au conflit.

Mme Tutwiller a souligné à
plusieurs reprises que la décision
avait été prise pour des raisons
de sécurité du personnel améri-
cain et ne constituait pas un
changement de politique des
Etats-Unis à l'égard du Liban,

(ats, afp)

Elections
aux Pays-Bas

Le premier ministre chrétien-dé-
mocrate (CDA) des Pays-Bas,
Ruud Lubbers, au pouvoir de-
puis 1982, paraît bien placé pour
obtenir un troisième mandat à
l'issue des législatives anticipées
de mercredi, si l'on en croit la
première estimation diffusée par
la télévision.

Selon l'estimation, fondée sur
des sondages à la sortie des bu-
reaux de vote jusqu'à 18h00,
soit une heure avant la clôture
du scrutin, le CDA gagnerait
1,8% des voix par rapport aux
dernières législatives de 1986
avec 36,4% des suffrages
(contre 34,6%).

Il devancerait les socialistes
(PvdA) de Wim Kok qui recueil-
leraient 32,0% contre 33,3%
dans l'ancienne Chambre.

Comme prévu, les libéraux
(VVD), qui ont rompu la coali-
tion CDA-WD le 2 mai dernier
à la suite de divisions internes
sur le financement d'un plan na-
tional anti-pollution, seraient les
grands perdants de la consulta-
tion. Ils ne recevraient que
13,5% des suffrages contre
17,4% en 1986.

Du fait du mode de scrutin
(proportionnelle intégrale), au-
cun parti ne peut gouverner à lui
seul aux Pays-Bas.

(ats, afp)

On prend
les mêmes..
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Renforts socialistes pour Arnold Koller
Six propositions socialistes pour l'asile

Le parti socialiste suisse soutien-
dra le conseiller fédéral Arnold
Koller dans sa politique d'asile.
Alors que la droite réclame des
mesures radicales dans un arrêté
urgent, voire les pleins pouvoirs
pour le gouvernement, la gauche
prépare six propositions pour
améliorer la pratique de l'asile.
Elle espère réussir le consensus
avec les démocrates-chrétiens.

Yves PETIGNAT

On s'attend à ce que les de-
mandes d'asile atteignent le re-
cord des 25.000, cette année,
avec une file d'attente dépassant
les 50.000. Cet accroissement, à
la limite du supportable, selon
l'administration , déclenche des
prises de position en chaîne des
partis politi ques. D'autant plus
que le Conseil fédéral devrait
faire connaître, la semaine pro-
chaine, de nouvelles mesures

pour faire face à la situation:
- accroissement du nombre de
fonctionnaires (les effectifs ac-
tuels permettent de traiter 15
000 cas par an seulement);
- application plus large, à toutes
les entrées illégales, de la procé-
dure accélérée (audition directe-
ment par les fonctionnaires fé-
déraux et décision en quelques
jours);

- renforcement des contrôles
frontaliers.

APPUI
À ARNOLD KOLLER

L'UDC veut confier les pleins
pouvoirs au Conseil fédéra l et li-
miter l'asile aux persécutés. Les
radicaux refusent les réfugiés de
la violence, souhaitent un arrêté
urgent pour simplifier encore, la
procédure d'asile et le droit de
recours.

Jusqu 'à présent, les socialistes
étaient restés plutôt vagues, se

bornant à souhaiter des solu-
tions généreuses et ouvertes.

SIX POINTS
CONCRETS

Mais, le 22 septembre, il pour-
raient toutefois proposer six
points concrets rejoignant les ef-
forts d'Arnold Koller.

«Nous cherchons à établir un
consensus sur la politique d'asile
avec les démocrates-chrétiens,
les écologistes et les indépen-
dants», avoue Jean-Pierre Mé-
trai, secrétaire central du pss.
Les socialistes volent en quelque
sorte au secours d'Arnold Kol-
ler, qui refuse toujours de parler
de «crise de l'asile» et ne veut
pas envenimer le débat. «Il faut
l'encourager. Arnold Koller fait
souffler un vent nouveau», dit
Jean-Pierre Métrai.

ASSOUPLISSEMENT
Les six propositions pour les-
quelles les socialistes cherche- .

ront l'appui des démocrates-
chrétiens sont encore en discuss-
sion interne:

- une pratique plus souple de
l'asile, notamment en appli-
quant des critères subjectifs plus
favorables, comme la reconnais-
sance de la «pression psycholo-
gique» prévue par la loi;

- l'accueil provisoire, hors de la
loi sur l'asile, des réfugiés de la
violence;

- une procédure plus rapide
pour les cas évidents;

- une instance de recours indé-
pendante avec jurisprudence
établie par des juges;

- une solution individuelle mais
généralisée pour les anciens de-
mandeurs;

- pas de confusion de la politi-
que l'asile et de la politique des
étrangers, comme le suggère le
groupe de stratégie de Peter Ar-
benz.

Les socialistes ne voient pas la
nécessité, toutefois, d'un arrêté
fédéral urgent sur la réforme de
la procédure d'admission,
comme Arnold Koller pourrait
en proposer l'examen à des ex-

perts pour l'année prochaine.
Surtout si c'est pour instituer un
examen ou un tri préalable à la
procédure d'asile.

Y. P.

Pollution
des sols

Une des grandes menaces
des années 90

La pollution du sol pourrait être
une des grandes menaces des an-
nées 90, a averti la Société suisse
de protection de l'environnement
(SPE) en présentant mercredi, à
Lausanne, le troisième fascicule
de ses «Dossiers de l'environne-
ment»: «Les sols - faciles à per-
dre, difficiles à regagner».
Rejets industriels, engrais et pes-
ticides en excès et retombées de
la pollution de l'air amènent au
sol des charges considérables de
polluants, a expliqué en subs-
tance le conseiller national René
Longet, directeur de la SPE. A
cela s'ajoute le phénomène de
l'érosion, qui prend des propor-
tions dramatiques dans le tiers
monde (désertification , déboise-
ment) et commence à se mani-
fester chez nous.

«La prise de conscience de la
grande vulnérabilité de la res-
source sol n'a pas encore eu lieu,
déplore le professeur Jean-
Claude Védy, de l'EPFL. Pren-
dre soin de sols et assurer la per-
manence de leurs fonctions de-
vrait être le souci numéro un de

tout développement économi-
que».

«Il n'y a aucune nécessité
pour l'humanité, ajoute-t-il , de
généraliser le mode de culture
agro-industriel, 'dispendieux et
polluant, â grand renfort d'en-
grais chimiques et de pesticides,
d'autant moins que les coûts dé-
passent largement les moyens
des paysans pauvres qui for-
ment les trois quarts de la popu-
lation de la planète».

Les sols cultivables sont un
bien limité, quantitativement (ils
composent 22 % de la surface
des terres émergées du monde)
et qualitativement (les terres fer-
tiles ne représentent que 3 % de
la surface de ces terres). D'après
les estimations de la FAO, 5 à 7
millions d'hectares, exploitées
dans de mauvaises conditions,
sont perdus chaque année par
dégradation; sans compter les
terres sacrifiées à la construc-
tion. A ce rythme, la totalité des
terres cultivables pourrait dispa-
raître en deux siècles.

(ats)

Un gouffre à milliards
Reforme de la mensuration officielle

La réforme de la mensuration of-
ficielle qui devrait entrer en vi-
gueur en 1991 est un gouffre à
milliards. Le coût global du pro-
jet est estimé à 2378 millions de
francs, a indiqué hier le départe-
ment fédéral de justice et police
qui précise cependant que là réa-
lisation s'étendra sur une période
de 30 à 40 ans. Le Conseil fédéral
a autorisé l'ouverture d'une pro-
cédure de consultation qui pren-
dra fin le 31 décembre prochain.
La mensuration officielle fait
partie intégrante du registre fon-
cier. Sa tâche consiste à fournir
des informations sur la situa-
tion, la forme et le contenu des
immeubles, à les figurer sur des
plans et des registres et à les gé-
rer. C'est un instrument indis-
pensable pour les planifications
et les décisions qui, d'une ma-
nière ou d'une autre, se réfèrent
au sol.

UN INSTRUMENT
DÉPASSÉ

Dans sa forme actuelle, la men-
suration officielle ne tient
compte ni de l'évolution techno-
logique, ni de la transformation

des besoins des utilisateurs.
L'insuffisance des informations
proposées, le défaut de sou-
plesse dans la diffusion des don-
nées et la vétusté des moyens
techniques provoquent une mul-
titude d'opérations qui font
double emploi et coûtent cher en
temps comme en argent.

Pour répondre aux besoins
actuels des utilisateurs,, le nou-
veau catalogue des données pré-
voit notamment des indications, »
relatives aux restrictions der"
droit public à la propriété sus-
ceptibles de représentation géo-
métrique, aux conduites souter-
raines en tant qu'élément de
base d'un cadastre des
conduites, ainsi qu'aux utilisa-
tions effectives du sol. Par ail-
leurs, il est prévu de recourir aux
techniques modernes telles que
le traitement électronique des
données, la diffusion des don-
nées sur des supports électroni-
ques et le tracé de plans assisté
par ordinateur.
UN COUT À RELATIVISER
Le coût global de la réalisation
du projet sur l'ensemble du ter-

ritoire est estimé à 2378 millions
de francs. Selon le département
de justice et police, ce chiffre
doit cependant être envisagé par
rapport aux frais qu'occasion-
nerait la mensuration si le projet
n'était pas réalisé.

Un tiers du pays n'a encore
fait l'objet d'aucune mensura-
tion définitive; en outre une
grande partie de l'oeuvre cadas-
trale existante est surannée et

S^dèvra tôt ou tard être rénovée à
grands frais. Même en l'absence
du projet mis en consultation,
ces travaux entraîneraient au
cours des prochaines décennies
des dépenses de l'ordre de 1990
millions, sans pour autant offrir
un système aussi précis et fiable.

La Confédération et les can-
tons devront supporter ensem-
ble les coûts du projet. Mais les
cantons demeurent libres de ré-
cupérer une partie des frais au-
près des utilisateurs ou de ceux
qui les ont occasionnés. Une
partie des dépenses peut égale-
ment être compensée par les re-
cettes relatives à la communica-
tion des données, (ats)

Quand l'administration
philosophe

Les denrées alimentaires sont
destinées à être consommées,
c'est-à-dire qu'elles sont man-
gées, mâchées ou bues, tient à
préciser le Conseil fédéral dans
sa réponse à une question du
conseiller national genevois
René Longet.

Et le gouvernement de
poursuivre: «Manger est géné-
ralement associé à un certain
plaisir ora l et fait partie des
plaisirs de la vie. Les denrées
alimentaires de saveur dés-
agréable ne sont pas recher-

chées; on les consomme tout
au plus lorsqu'un effet préven-
tif leur est attribué». Estimant
donc que les aliments sous
forme de gélule ne sont pas
agréables mais qu 'on peut les
confondre avec des médica-
ments, Berne estime donc logi-
que de les interdire.

Mais le Conseil fédéral ne
dit pas si certaines cuisines
d'outre-Sarine ou macrobioti-
ques sont à classer parmi les
médicaments. •

Y. P.

Dès le 1er octobre, chacun pourra sans autorisation instal-
ler une nouvelle lampe et changer les interrupteurs corres-
pondants. Cette décriminalisation des électriciens ama-
teurs est la principale innovation de l'ordonnance sur les
installations électriques à basse tension qui a été approu-
vée mercredi par le Conseil fédéral.

(Bélino AP)

= ^ ?% 
Que la luro^%É'ère soit!

Khalil Ghattas
en RFA

Khalil Ghattas, patron du
groupe pétrolier Gatoil, a été ex-
tradé mercredi en fin de matinée
vers l'Allemagne fédérale. Il a
quitté la Suisse à bord d'un héli-
coptère des gardes frontière alle-
mands qui s'est envolé de l'aéro-
port de Genève-Cointrin, a an-
noncé mercredi le Département
fédéral de justice et police
(DFJP).

Cet homme d'affaires libanais
de 58 ans est accusé par la justice
allemande d'instigation à escro-
querie et de complicité de ges-
tion déloyale. Elle lut reproche
d'être à l'origine d'opérations
frauduleuses ayant causé un
préjudice de quelque 600 mil-
lions de DM au groupe alle-
mand Kloeckner, à Duisbourg.

Sur la base d un mandat d ar-
rêt délivré par le Tribunal d'ar-
rondissement de Duisbourg,
Ghattas a été arrêté à Genève le
21 mars dernier et placé en dé-
tention à des fins d'extradition.
Le 25 août dernier, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours de
Khalil Ghattas qui s'opposait à
son extradition, (ap)

Extradition

Entre passeurs et demandeurs d'asile
à l'aéroport de Genève

Un passeur refile ses papiers
d'immigration pour le Canada à
un demandeur d'asile n'en dispo-
sant pas, ils échangent leur carte
d'embarquement entre Genève et
Zurich et le tour est joué. Voilà la
nouvelle combine mise en prati-
que par les passeurs à l'aéroport
de Kloten, selon la police canto-
nale de Zurich. Mais les deman-
deurs d'asile entrés ainsi au Ca-
nada sont aussitôt réexpédiés en
Suisse, a-t-elle indiqué hier.
La méthode a été découverte
par des employés de Swissair. Le
passeur muni de documents de
voyage valables pour entrer au
Canada achète un billet d'avion
Genève-Zurich-Montréal. Le
demandeur d'asile achète à son
tour un billet Genève-Zurich sur
le même vol. Ce dernier dispose
d'une attestation d'asile valable
seulement en Suisse. Au cours
du vol, les deux personnes
échangent leur place à bord, leur

carte d'embarquement et leurs
papiers. A Zurich le passeur des-
cend, et le demandeur d'asile
passe en transit pour embarquer
dans l'avion de Montréal, afin
de demander l'asile au Canada.

Au Canada pourtant, les de-
mandeurs d'asile munis de la
seule attestation suisse ne sont
pas autorisés à entrer dans le
pays, a indiqué la police canto-
nale de Zurich. Ils sont renvoyés
séance tenante en Suisse.

La police de l'aéroport de
Kloten a arrêté lundi .dernier
huit passeurs et neuf deman-
deurs d'asile ayant expérimenté
le procédé. Une procédure a été
ouverte contre les passeurs.
Ceux-ci ont encaissé plusieurs
centaines de francs pour leurs
services «d'accompagnateurs».
Les demandeurs d'asile, six In-
diens et trois Pakistanais, n'ont
pas été inquiétés.

(ats)

L'annonce, reflet vivant du marché

Nouvelle
combine

AFRIQUE DU SUD. -
Les trois plus grandes banques

-suisses comptent parmi les
treize banques du Technical
Committee, le pool qui détient
les deux tiers de la dette exté-
rieure sud-africaine (11 mil-
liards de dollars, soit 17 mrds
de frs). C'est à ce titre qu'elles
ont été indirectement interpel-
lées à Genève, dans le cadre de
la réunion des Nations Unies
sur les sociétés transnationales
en Afrique du Sud.

MACABRE. - Occupé à
des immersions scientifiques
au fond du lac de Lugano à
bord de son sous-marin le «Fo-
rel», dans le cadre de l'opéra-
tion «Endoceresio 89», le pro-
fesseur Jacques Piccard a lo-
calisé un corps gisant dans les
profondeurs. .

REPRIS. - Un homme de
44 ans, qui s'était évadé il y a
une semaine de l'hôpital psy-
chiatrique de Reichenau, près
de Constance, a été arrêté à
Aarau. Il a avoué avoir bouté le
feu à une maison proche de la
frontière suisse à la fin juillet.
Une femme de 52 ans avait
trouvé la mort dans cet incen-
die.

POLICE. - Le canton de
Vaud ne veut pas participer au
financement de la police judi-
ciaire municipale (PJM) de
Lausanne. Le Grand Conseil a
largement soutenu le point de
vue du gouvernement canto-
nal- «i Lausanne souhaite avoir
une police judiciaire, elle doit
en assumer la charge. Cette
question donne lieu à un bras
de fer entre le canton et sa ca-
pitale depuis plusieurs années.

TRUAND. - Détenu à Ge-
nève depuis le 9 juin, le truand
italien Antonio Sazillio, 30 ans,
a été extradé vers la Péninsule.
La requête italienne indiquait
que ce neveu d'un «parrain» de
la Camorra (mafia napolitaine)
était recherché pour détention
d'explosif, port d'armes illégal
et meurtre. L'Office fédéral de
la police n'a toutefois retenu
que le dernier délit, les deux
autres étant inconnus du Code
pénal helvétique.

SUSPECT. - Le suspect
arrêté après le meurtre de la pe-
tite Fabienne Imhof commis à
Haegénsdorf (SO) avait déjà
attenté à la pudeur d'un enfant
et l'avait étranglé il y a 18 ans.
Il avait été condamné à 14 ans
de réclusion.

CANADA. - 100 entre-
prises suisses sont prêtes à
transférer leur siège au Canada
en cas de crise ou de guerre, a
indiqué le Conseil fédéral.

¦? LA SUISSE EN BREF _ _̂____________m______ m
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Reprise
Bourse

de Genève
Le marché fait presque un sans
faute dans un parcours semé
d'embûches. Car sur le papier,
les vents lui sont contraires
puisque la fermeté du dollar a
bien du mal à être contenue,
entraînant une nouvelle haus-
se de l'eurofranc suisse (7 3/8
o/o). Par ailleurs, la faiblesse
passagère du franc aurait ten-
dance à déplacer l'activité des
investisseurs étrangers vers
des monnaies plus perfor-
mantes.

La semaine est d'autre part
tronquée par la fermeture de
Genève jeudi et celle de Zurich
lundi. Tous ces facteurs néga-
tifs n'ont que peu de prise sur
le marché suisse qui pourrait
encore réserver des surprises
ponctuelles agréables.

Seul le secteur bancaire
(sauf UBS) est un peu pénali-
sé, freinant ainsi une progres-
sion plus nette de l'indice. Le
devant de la scène appartient
toujours aux mêmes vedettes.
BBC (5250 +100) dont le sec-
teur transports est actuelle-
ment en phase de croissance
très rapide. Tous les titres Ciba,
porteur (4710 +40), bon
(3295 +75) et surtout nomi-
native (3630 +60) sont entou-
rés. Fischer (1975 +40), Alu-
suisse (1390 +24), Winterthur
(5150 +70), dans les grandes,
marquent franchement leur
tendance haussière.

Tout semble désormais vou-
loir sourire à Adia (9390
+115) et Inspectorate (2410
+50), l'état de grâce pourrait
bien durer pendant toute la pé-
riode de restructuration. La Pu-
blicitas nominative (3700
+120) connaît une nouvelle
gloire et une effervescence qui
devait commencer avant l'ap-
pel officiel de la valeur.

Mais l'enthousiasme pour
les valeurs secondaires se
confirme avec la Bobst (3800
+175) dont l'objectif 4000 ne
paraît plus très éloigné et qui
entraîne le bon (1460 +35), la
Saurer porteur (1770 +80) et
la nominative (360 +15), la
Mikron nominative (580
+22), la Charmilles nomina-
tive (465 +15) qui détache un
coupon de 6 frs, la COS Com-
puter (3775 +50), Sika (3900
+125), Netstal (1100 +50),
Gavazzi (2275 +75), Huerli-
mann (7250 +100). (ats, sbs)

Recul
du dollar
à Zurich

Le cours du dollar s'est replié
de plus d'un centime mercredi
à Zurich. Durant la journée, les
variations se sont en revanche
révélées minimes. Les opéra-
teurs ont en effet adopté une
position d'attente avant la ses-
sion du directoire de la banque
centrale ouest-allemande, ont
expliqué les cambistes, (ats)

Victimes de la «flemme d'écrire»
Toujours moins d'envois de cartes postales
Les salutations et les bons
baisers de Suisse transmis
par carte postale illustrée
se font de moins en moins
nombreux. Au cours des
trois dernières années, en
effet, le nombre des cartes
postales acheminées par
les PTT a reculé de près
d'un sixième.
Une des raisons du phéno-
mène pourrait bien être le dé-
dain croissant des gens, et des
touristes en particulier, pour
l'écriture et la communication
écrite. Selon les spécialistes du
tourisme, cette évolution est
plutôt regrettable: la carte pos-
tale est de fait la meilleure et la
moins coûteuse des publicités
en faveur de vacances en
Suisse.

L'année dernière, les PTT
ont acheminé 70,7 millions de
cartes postales, selon une
porte-parole de la régie, dont
14,6 millions vers l'étranger et
56,1 millions en Suisse même.
Il y a trois ans, pas moins de
81,8 millions de cartes avaient
été dénombrées dont 65,6 mil-
lions portant une adresse en
Suisse.

«Les% mentalités changent.
On n'envoie plus une carte
postale à sa famille à chaque
voyage». Il se peut aussi que
l'augmentation du prix des

timbres - 35 centimes avant
1985, 50 centimes aujourd'hui
- ait joué un certain rôle. «Il est
pourtant peu probable que
quelqu'un dépensant près de
8Ù francs pour monter en train
au Jungfraujoch hésite ensuite
à débourser 15 centimes de
plus pour un timbre», souligne
la porte-parole des PTT.

LE BOUCHE A OREILLE
ÉCRIT

Pour Heinz Schwab, de l'Of-
fice suisse du tourisme, l'inté-
rêt décroissant pour les cartes
postales traduit simplement
une «certaine flemme d'écrire»
qui s'étend peu à peu.

Chaque carte qui n'est pas
envoyée est une petite surface
publicitaire en moins en faveur
de la Suisse. «Pour les respon-
sables du tourisme, les «bons
baisers de Suisse» constituent
une réclame bienvenue et bon
marché puisqu'elle est payée
par le client lui-même». La
carte, ce bouche à oreille écrit,
est sans nul doute la forme de
publicité la plus efficace.

Il serait toutefois faux de
mettre en parallèle l'évolution
du tourisme dans le pays et le
nombre des cartes envoyées.
Depuis 1985, en effet, le nom-
bre -des nuitées, d'environ 75
millions par an, n'a que mini-
merrient régressé, (ap)

Ménages surendettés
France: un projet de loi pour les aider
Le projet de loi concernant
le traitement du surendet-
tement des ménages - sur
lequel Véronique Neiertz,
secrétaire d'Etat chargée
de la consommation, plan-
chait depuis plusieurs
mois - a été adopté mer-
credi en Conseil des minis-
tres.
Au coeur du dispositif qui sera
mis en oeuvre, une commis-
sion départementale de conci-
liation. Elle sera saisie par les
personnes se trouvant dans
l'impossibilité de faire face à
leurs dettes non profession-
nelles. Son rôle est de recher-
cher l'accord des créanciers
autour d'un plan d'allégement
amiable de la dette.

Créanciers ou débiteurs
pourront également s'adresser
à un juge, qui à son tour saisira
la commission de conciliation.
Celle-ci, représentante des ad-
ministrations, de la Banque de
France, des professionnels et
des associations de consom-
mateurs, pourra proposer des
mesures de report ou de remise
dé dettes, de réduction de taux
d'intérêts, ou prévoir des prêts
de consolidation.

En cas d'impossibilité d'éta-

blir un plan amiable, le projet
de loi prévoit que le juge d'ins-
tance pourra être saisi. Il pour-
ra décider de l'échelonnement
de la dette sur une durée de
cinq ans, de la réduction de
taux d'intérêts, de la réduction
des sommes restant dues en
cas de vente d'un logement,
ou lorsque le prix est insuffi-
sant pour rembourser les orga-
nismes de crédit.

Le projet de loi adopté mer-
credi comprend également des
mesures pour prévenir le sur-
endettement des ménages.
D'une part, la durée des offres
de crédit permanent seront li-
mitées à un an renouvelable.
D'autre part, il sera désormais
interdit de faire de la publicité
immobilière en faisant réfé-
rence, pour le calcul des
échéances de remboursement
de prêt, à des prestations so-
ciales qui ne sont pas assurées
pendant toute la durée du
contrat.

Rappelons que plus de
200.000 familles sont actuelle-
ment surendettées en France,
et que ce sont pour la plupart
des familles nombreuses à re-
venu modeste.

(ap)

m> L'ECONOMIE EN BREF
MÉDIAS. - European Busi-
ness Channel (EBC) pourra
diffuser dès le 15 septembre
une partie de son programme
en soirée, au moment de la
plus forte audience. Entre les
éléments du programme trans-
mis en allemand et en anglais
le matin, à midi et le soir, EBC
pourra en outre diffuser un ser-
vice de vidéographie fournis-
sant des indications sur le pro-
gramme lui-même

FUSION. - Le ministre
ouest-allemand de l'Economie
a décidé d'autoriser sous
conditions la fusion entre le
géant industriel Daimler-Benz
et le constructeur aéronauti-
que Messerschmitt - Boelkow
- Blohm (MBB).

PÉTROLE. - Le groupe pé-
trolier américain Occidental Oil
and Cas Corp, a annoncé 900
suppressions d'emplois

ASCOM. - Les sociétés
Ascom Autelca S.A. à Gùmli-
gen (BE) et Unisys (Suisse)
S.A. à Thalwil (ZH) vont colla-
borer dans le secteur de la ban-
que électronique.
ASSURANCE. - La com-
pagnie zurichoise d'assu-
rances sur la vie Rentenanstalt
a lancé une offre publique
d'achat (OPA) sur l'assureur
britannique Pioneer Mutual In-
surance Co. Ltd.

Presse économique
Concentration sur le plan européen
Le groupe de presse fran-
çais L'Expansion a annon-
cé mercredi à Bruxelles la
création d'un réseau euro-
péen d'entreprises de
presse économique dont il
détiendra partiellement le
contrôle.
Ce réseau, a précisé M. Jean-
Louis Servan-Schreiber, prési-
dent directeur général du
groupe Expansion groupera 6
quotidiens, 8 hebdomadaires,
et 4 périodiques, édités dans
six pays: Belgique, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Ita-
lie et Suisse. La diffusion cu-
mulée de ces publications qui

occupent ensemble 400 jour-
nalistes, atteint 550 000 exem-
plaires.

Par l'intermédiaire d'une
holding créée à Bruxelles, le
groupe français prend le
contrôle majoritaire direct de
trois entreprises de presse:

- E.I.S. (Belgique) éditeur
de la lettre d'informations eu-
ropéennes bilingue Europoliti-
que en français et European
Report en anglais (5.000
exemplaires)

- Financial Weekly (Grande-
Bretagne), un hebdomadaire
diffusé à 15.000 exemplaires

- Agefi Suisse qui édite un

quotidien, l'Agefi, tiré à 5000
exemplaires ainsi qu'une Lettre
Suisse des Investisseurs (heb-
do 1500 ex).

En France, le groupe Expan-
sion édite notamment les quo-
tidiens La Tribune (55 000
ex.) et l'AGEFI (7000), ainsi
que l'hebdomadaire La Vie
Française (110 000) et le bi-
mensuel L'Expansion
(190 000).

La holding de contrôle Eu-
rexpansion S.A. exercera d'au-
tre part un contrôle en partena-
riat sur les autres sociétés
membres de ce regroupement,
(ats, afp)
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LA CHABRAQUE
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 359 — 362 —
Lingot 19.650.— 19.900.—
Vreneli 114.50 124.50
Napoléon 111.25 119.25
Souver. $ new 83.50 85.50
Souver. $ oid — . —

Argent
$ 0nce 5,10 5,12
Lingot/kg 273.— 288 —

Platine
Kilo Fr 26.000.— 26.300.—

CONVENTION OR
Plage or 20.000 —
Achat 19.650.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1989: 245

A = cours du 5.09.89
B = cours du 6.09.89

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

A B
Kuoni 34750- 34500-

C. F. N. n. 1450.— 1475-
B. Centr. Coop. 940.— 945 —
Crossair p. 1230— 1200 —
Swissair p. 1435.— 1440.—
Swissair n. 1175.— 1160.—
Bank Leu p. 3150 — 3125 —
UBS p. 3985.- 4000.-
UBS n. 934.— 930-
UBS b/p 137.- 137.50
SBS p. 366.— 367.—
SBS n. 330.- 330.-
SBS b/p 302.- 301.—
C.S. hold. p. 2775.- 2770.-
C.S. hold. n. 581 — 580 —
BPS 1810— 1805 —
BPS b/p 172.- 172.—
Adia Int. p. 9275- 9475-
Elektrowatt 3020.— 3000.—
Forbo p. 3020.— 3030 —
Galenica b/p 600.— 600 —
Holder p. 5940 — 6000 —
Jao Suchard p. 7585.— 7585 —
Landis B 1180.— 1190.—
Motor Col. 1580.— 1595.-
Moeven p. 5750.— 5600 —
Buhrle p. 1270— 1280 —
Buhrle n. 415.— 415 —
Buhrle b/p 360.— 355.—
Schindler p. 6750.— 6700 —
Sibra p. 480— 480 —
Sibra n. 417.— 417.—
SGS n. 5500.— 5650.—
SMH 20 137.— 136.—
SMH 100 537.- 543.-
La Neuchât. 1675— 1690.-
Rueckv p. 12150.- 12300.—
Rueckv n. 8925.— 8950.—
W'thur p. 5060 — 5160.—
W'thur n. 3800 — 3850 —
Zurich p. 5740.- 5730.-
Zurich n. 4420 — 4405 —
BBC I-A- 5150.— 5245.—
Ciba-gy p. 4670.— 4715.—
Ciba-gy n. 3570.— 3620.—
Ciba-gy b/p 3220 — 3285.—

Jelmoli 2900.— 2825.—
Nestlé p. 8840.— 8820.—
Nestlé n. 8425.— 8425 —
Nestlé b/p 1760.— 1765.—
Roche port 8050 — 7925.—
Roche b/j 4250.— 4220.—
Sandoz p. 13075— 13360.—
Sandoz n. 11800.— 11840.—
Sandoz b/p 2300.- 2340.-
Alusuisse p. 1366.— 1407.—
Cortaillod n. 3650.— 3700 —
Sulzer n. 5225.— 5225.-
Inspectorate p. 2360 — 2400 —

A B
Abbott Labor 109.50 108.50
Aetna LF cas 99.50 98.50
Alcan alu 42.25 41.25
Amax 49.50 48.50
Am Cyanamid 99.75 98.25
AH 69.- 68.-
Amoco corp 82.75 81.75
ATL Richf 179.- 179.-
Baker Hughes 38.25 38.25
Baxter 40— 39 —
Boeing 96.50 96.25
Unisys 37.50 37.25
Caterpillar 112.- 111.—
Citicorp 55.75 55 —
Coca Cola 114.50 112.50
Control Data 33— 33 —
Du Pont 204.50 202.50
Eastm Kodak 82.75 81.50
Exxon 75.50 74.25
Gen. Elec 99.50 99.-
Gen. Motors 85.25 84.75
Paramount 101 — 98.75
Halliburton 67.50 67.75
Homestake 24.25 25 —
Honeywell 152.— 149.—
Inco ltd 63— 62 —
IBM 201.50 201.-
Litton 155.50 161.—
MMM 134.50 132.50
Mobil corp 94.— 94.75
NCR 112.50 113.—
Pepsico Inc 100.50 98.75
Pfizer 120.— 118.50
Phil Morris 282.50 284.50
Philips pet 48.50 48 —
Proct Gamb 220.50 218.—

Rockwell 40.50 66 —
Schlumberger 76.25 76.75
Sears Roeb 77.25 77 —
Waste m 100.50 102.50
Squibb corp 201.50 203.50
Sun co inc 66.— 65.—
Texaco 88.— 87.25
Warner Lamb. 187.50 189.—
Woolworth 118.— 117.—
Xerox 115.- 115.50
Zenith 27.- 26.25
Anglo am 40.50 41.25
Amgold 120.50 121.50
De Beers p. 25.25 25.75
Cons. Goldf I 38.- 38.-
Aegon NV 84.50 86.25
Akzo 111.— 111.-
Algem BankABN 33.75 33.50
Amro Bank 65.50 66.50
Philips 32.75 34.—
Robeco 86.75 86.75
Rolinco 87.50 87.25
Royal Dutch 113.- 114-
Unilever NV 123.- 123.50
Basf AG 261.— 261 .-
Bayer AG 270.- 271.50
BMW 533- 536.—
Commerzbank 219.50 218.—
Daimler Benz 742.— 726.—
Degussa 458 — 460 —
Deutsche Bank 593— 586 —
Dresdner BK 310.— 306.—
Hoechst 261.50 259.50
Mannesmann 228.50 228.—
Mercedes 615.— 600.—
Schering 698 — 688.—
Siemens 521.— 520 —
Thyssen AG 209.50 213.—
VW 430.- 425.-
Fujitsu ltd 18.- 17.50
Honda Motor 22.75 22.50
Nec corp 22— 21.50
Sanyo électr. 10.50 10 —
Sharp corp 16.— 16.—
Sony 104.50 103.-
Norsk Hyd n. 37.25 37.25
Aquitaine 134.— 136.50

A B
Aetna LF& CAS 57% 58.-
Alcan 24% 24%

Aluminco of Am 76% 77-
Amax Inc 28% 28%
Asarco Inc 34% 34%
ATT 39% 40%
Amoco Corp 48% 47-
Atl Richfld 105% 103%
Boeing Co 56% 54%
Unisys Corp. 21% 21%
CanPacif 23% 23%
Caterpillar 65% 64%
Citicorp 32% 32.-
Coca Cola 65% 66%
Dow chem. 104.- 104%
Du Pont 119- 117%
Eastm. Kodak 47% 48%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 36% 36%
Gen. dynamics 57% 58-
Gen. elec. 58% 57%
Gen. Motors 50- 49%
Halliburton 39% 39%
Homestake 14% 14%
Honeywell 87% 89-
Inco Ltd 36% 37%
IBM 117% 117%
ITT 63% 62%
Litton Ind 94% 89%
MMM 78.- 78%
Mobil corp 55% 54%
NCR 66% 65.-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 57% 59-
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 166% 163%
Phillips petrol 28- 28-
Procter S. Gamble 127% 128%
Rockwell intl 24.- 23%
Sears, Roebuck 45% 45%
Squibb corp 119% 115%
Sun co 38% 38%
Texaco inc 51.- 50%
Union Carbide 30% 31 %
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 35%
UTD Technolog 56% 55%
Warner Lambert 110% 106.-
Woolworth Co 68% 68%
Xerox 67% 67%
Zenith elec 15% 16%
Amerada Hess 40% 40%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 57% 56%
UAL 290% 278%

«Motorola inc 56% 58-
Polaroid 46% 47%
Raytheon 80.- 80.-
Ralston Purina 89.- 89%
Hewlett-Packard 51% 52%
Texas Instrum 40% 40-
Unocal corp 54% 52%
Westingh elec 68% 68%
Schlumberger 45% 44%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2840 — 2830.—
Canon 1760- 1730-
Daiwa House 2490.— 2470.—
Eisai 2500.- 2420.-
Fuji Bank 3680.— 3670.—
Fuji photo 4600.— 4590 —
Fujisawa pha 1820.— 1810.—
Fujitsu 1540- 1530 —
Hitachi 1570.— 1570.— .
Honda Motor 1970.— 1960.—
Kanegafuji 1040.— 1080.—
Kansai el PW 4510.— 4500 —
Komatsu 1240.— 1230.—
Makita elct. 2160.— 2070.—
Marui 3350.— 3330.—
Matsush el I 2350.- 2380.-
Matsush el W 2190.— 2160 —
Mitsub. ch. Ma 1090.- 1030.—
Mitsub. el 1090.- 1080-
Mitsub. Heavy 1150.— 1130.—
Mitsui co 1090.— 1090 —
Nippon Oil 1440 — 1430.—
Nissan Motor 1490— 1490.—
Nomura sec. 3190.— 3180 —
Olympus opt 1530 — 1520.—
Ricoh 1240.- 1230.—
Sankyo 2900- 2860.-
Sanyo elect. 871.— 864.—
Shiseido 2Q50- 2000 —
Sony 8950.- 8820.-
Takeda chem. 2530 — 2510.—
Tokyo Marine 2060— 2030.—
Toshiba 1270.- 1250-
Toyota Motor 2600.— 2600 —
Yamanouchi 3850.— 3860 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.67 1.75
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

UUS 1.6925 1.7225
1$ canadien 1.4325 1.4625
1 £ sterling 2.615 2.665
100 FF 25.25 25.95
100 lires 0.1195 0.122
100 DM 85.90 86.70
100 yens 1.159 1.171
100 fl. holland. 76.15 76.95
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.19 12.31
100 escudos 1.015 1.055

A louer ou à vendre au Locle direc-
tement du propriétaire, vente avec
financement assuré

• appartement
duplex

de 3 chambres à coucher, grand
salon - salle à manger, cuisine |

j équipée.
. i Libre tout de suite.

V 038/33 14 90 52

A remettre à Cortaillod/NE

magasin de jouets
et maquettes

120 m2, CA. très intéressant.

Pour tous renseignements:
MEYLAN SA
2034 Peseux, Grand'Rue 2 ooioes

TJTjn 
A LOU ER dès le ter octobre 1989

superbe appartement
de 2% pièces

entièrement rénové à la place du Marché,
avec cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 770- + charges.
Faire offres sous chiffres 28-122189 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Chambrelien
A vendre ou à louer

belle villa
mitoyenne

neuve, 7 pièces + mezzanine, 2 salles
d'eau, superbe cuisine, sous-sol + ga-
rage pour 3 voitures, terrain 748 m2.
Faire offres sous chiffres
G 28-084151 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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PATRICK
LAINE

CHARPENTE - COUVERTURE
<p 038/45 14 39 - 2203 Rochefort

-SA

REMORQUES POUR VOITURES
VANS POUR CHEVAUX

COMMERCE DE CHEVAUX

J. PERRIN
2316 LES PONTS-DE-MARTEL (NE)

p 039/37 18 12 - 039/31 70 77
Husers Start Parade
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Membre du groupe Ouboter Voyages
SA

anc Ôtb
kVoy-Vffes

65, rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds
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CYCLES ET MOTOS
envers 57, 2400 le locle
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***^S MUDDY FOX
2503 bienne, 032/25 15 44

Hû&e- 
^

) / ^e__ve/-r

PROVIMHLACTA SA I
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG



py'
^̂
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Il "A journée
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permettant au public de visiter le site d'antennes à Cappel,
La Chaux-de-Fonds, le samedi 9 septembre 1989 de
10 à 19 heures.

En cas de mauvais temps, cette visite sera renvoyée au samedi 16 sep-
tembre 1989. Le (p 181 vous renseignera.v i
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î B ¦ il fftfi JShi .u» JI J Beurre de choixwtt#^%

|yhriH, A 11% ( SIX, Calvados! .̂ ^̂ ^̂ n
Valable à l'achat de s /§* /

V 
„ ..- V

^
:F XPetite Auberge f"* ' 

Xlfttettproduits de lessive i ^~
, ¦ M lit "̂  ^^, ^» > 70c : | fe®®§ di©jP̂ JI

ou de revitalisants i 
^û\\\6vll 
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î rv-,.» »*y%  M^^-""- - •

"
' \PV! ^̂  

pour 
tes 

spiritueux ¦
¦̂ À . WUK ¦flC '̂̂  >j

!̂ f M \i \i *̂m 11  ̂
DENNER bière irHni,.eh„Ah*r

ff- - ¦ -W C  ̂ i!fc i bioX 50ciM H'S 'ÏI 
blonda boites - M
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DÉGUSTEZ NOTRE CHASSE 1989!
• Le MENU GIBIER à partir de deux personnes.
• La mousseline de caille ou genièvre.
• Les viandes fines apprêtées selon nos propres re-

cettes.
• Les douceurs d'automne savoureuses...

Un régal pour vos invités!
La bonne adresse pour une sortie réussie!

L'apéritif de bienvenue vous est offert lors de votre
repas de chasse.

TIRAGE AU SORT
avec la participation de la maison RUDOLF & KAISER mes-

sager du bon vin et de la bière extra!
Dés novembre prochain... l'Inde dans votre assiette!

012369

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante).
Nous demandons

• assiduité et engagement total.
Nous offrons

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffres 92-31404 à assa
Schweizer Annoncen AG, 5610 Wohlen

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

Localité: Tél.: 
839

BOREL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

Pour compléter notre équipe de constructeurs d'instal-
lations de traitement thermique, nous cherchons un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

en machines
intéressé par un travail indépendant, varié et demandant
de l'initiative. La connaissance du DAO serait un avan-
tage.

Nous offrons:
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise,
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement,
- des prestations sociales modernes,
- un horaire mobile.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer les
documents usuels à Borel SA, rue de la Gare 4,
2034 Peseux. ,' 038/31 27 83 19s

• offres d'emploi

TlFcT
société anonyme cadrans soignés

cherche pour compléter son effectif

mécanicien de précision
bijoutier
employé(e) de fabrication
employé(e) technico-
commercial
avec expérience dans la calculation des prix de re-
vient et ayant le sens des responsabilités.

Prière d'adresser les offres de service ou de se pré-
senter après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 19 78 327

c =̂̂ . *BURRI  ̂R ^mVOYAGES SA MW V̂ f̂f Çf il
MOUTIER r̂ =̂ ĵ j 9JfP

Fête de la bière
à Munich
Cortège folklorique

Du 16 au 18 septembre 1989 3 jours
Prix par personne:

Chambre à 3 lits, douche Fr. 320.-
Chambre à 2 lits, douche Fr. 356.-
Chambre à 1 lit, douche Fr. 420.-
Compris dans le prix: voyage en car moderne,
2 nuits à l'hôtel, petit déjeuner.
DÉPARTS:
LE LOCLE, place du Marché 6 h 15
LA CHAUX-DE-FONDS, gare 6 h 30
SAIGNELÉGIER, Préfecture 7 h 00
...et dans les localités de passage.
BIENNE, Ciné Palace 7 h 00
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez: BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11, 2740
Moutier. $ 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS, rue de
Pourtalès 1, av. du 1er-Mars, 2000 Neuchâtel, <f> 038/
2415 31 ou TCS. av. Léopold-Robert 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <? 039/2311 22 ou auprès de votre
agence de voyages. isoos
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Marin Centre. 2074 Marin, 038/33 6466
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Tendre à la perfection
La FSG et Jean d'Eve main dans ia main

L'argent est demeuré le
nerf de la guerre. Indus-
triels, économistes, ména-
gères mais aussi sportifs
vous le répéteront à lon-
gueur de journée. Dési-
reuse de retrouver sa place
parmi l'élite mondiale chez
les garçons, la Fédération
Suisse de Gymnastique
(FSG) a effectué un pre-
mier pas. La plus impor-
tante association faîtière
de sport de notre pays
s'est décidée à signer un
contrat de sponsoring
avec la fabrique de mon-
tres Jean d'Eve à La
Chaux-de-Fonds.

Macolin
Laurent GUYOT

La nouvelle réglementation de
la Fédération internationale de
gymnastique (FIG) a autorisé
le port de logos publicitaires
sur les tenues et survêtements.
L'entreprise chaux-de-fon-
nière, dirigée par M. Jean-
Claude Schwarz, versera
60 000 francs par an et fourni-
ra des équipements et des
montres à l'équipe masculine.
De plus dans une clause du
contrat, le sponsor s'est enga-
gé à promouvoir la gymnasti-
que et le secteur compétition
par des actions publicitaires
importantes.

DES BUTS AMBITIEUX
Le contrat a porté sur une du-
rée de trois ans. La somme ver-
sée chaque année devrait per-
mettre d'améliorer les presta-
tions sociales des gymnastes
et les amener à s'entraîner de
manière encore plus ^profes-
sionnelle. 4 "aaw

Directeur des MdhtrelTOSâv
d'Eve, M. Bernard Simonet

Flavio Rota: un véritable artiste. (Privée)

s'est expliqué sur les raisons
ayant poussé la firme de La
Chaux-de-Fonds à se lancer
dans cette action.

M. Schwarz et moi-même
avons toujours apporté une
petite contribution au déve-
loppement de la gymnastique.
Nj)us sommes des convaincus
de ce sport exigeant et avons
choisi de nous engager de
PiÇ1 "i

façon plus conséquente afin
de permettre aux gymnastes
suisses d'atteindre des buts
ambitieux. Le sportif d'élite
s 'est toujours révélé l'image
parfaite de la réalisation de soi-
même. Avec la gymnastique,
nous avons trouvé une simili-
tude avec notre métier de fa-
brican t de montrés. Tendre
vers la perfection tant techni-

que qu 'esthétique est demeuré
notre objectif commun.

La Fédération Suisse de
Gymnastique a clairement in-,
diqué sa politique en matière
d'apports publicitaires. Seul le.
10% environ des dépenses an-
nuelles se montant à un million
de francs sera couvert par des
sponsors.

Les objectifs de la FSG sont
constitués à plus long terme
par la participation de l'équipe
nationale aux JO de Ba.rcelone,
en 1992. Pour ce faire, la
Suisse devra se classer parmi
les douze meilleures équipes
aux mondiaux d'Indianapolis
en 1991.

SAUVER LES MEUBLES
Déjà sponsorisé à titre indivi-
duel par Jean d'Eve, Flavio
Rota n'a pas pu effectuer
toutes les démonstrations sou-
haitées à l'issue de la confé-
rence de presse. Le sympathi-
que Loclois s'est déchiré les li-
gaments du pouce à l'entraîne-
ment voici quelques semaines.
Intervention chirurgicale, ré-
éducation ont pris du temps.

// me faut avant de penser à
une participation aux Mon-
diaux de Stuttgart (14 - 22 oc-
tobre) me qualifier lors des
demi-finales afin de pouvoir
au moins me présenter à Neu-
châtel à l'occasion de la finale
(les 29, 30 septembre et 1er
octobre).

Côté féminin, relevons que
les sept filles correspondant au
cadre national seront du
voyage en RFA. La Chaux-de-
Fonnière Patricia Giacomini
vivra ainsi sa première grande
expérience internationale. Une
belle récompense pour les
mille et un sacrifices consentis.
•y * M • ¦.,.. ,. - t . . ' L. G. -

Le retour de Sandra Gasser
m* ATHLETISME B—MI I illllHIIIHIIHl

Anita Protti troisième du 800 mètres à Berne
Deux ans jour pour jour après
avoir été suspendue pour un
contrôle positif aux champion-
nats du monde de Rome, San-
dra Gasser a fait son come-
back à l'occasion d'une mee-
ting organisé au stade du
Wankdorf de Berne. Ce retour
à la compétition a été partielle-
ment réussi par la Bernoise,
qui est descendu sous les deux
minutes sur 800 mètres, avec
un temps de 1'59"35. Mais
cette dernière a manqué pour
45 centièmes de seconde son
record de Suisse, qui date de
1987.

DÉPART RAPIDE

Bien emmenée par Monika
Schediwy, Sandra Gasser de-
vait passer en 56 secondes aux
400 mètres. Mais, sur le deu-
xième tour, livrée à elle-même,
elle devait payer ce départ ul-
tra-rapide. Il n'en demeure pas
moins que la Bernoise s'est
hissée ainsi en douzième posi-
tion de la hiérarchie mondiale
1989. Jusqu'ici, elle n'avait
couru qu'à deux reprises plus
rapidement: le 21 août 1987 à
Berlin, où elle avait fixé son re-
cord de Suisse à 1 '58"90, et le
18 juillet dernier, lors d'un test
officieux, bouclé en 1 '58"68.

Troisième de ce 800 mètres
organisé en clôture d'une ma-
nifestation dénommée «800 x
800 mètres» et au cours de la-
quelle soixante séries ont été
courues, Anita Protti a pour sa
part établi un nouveau meilleur
temps personnel, avec un
«chrono» de 2'01"99, tandis
que la Hollandaise Ellen van
Langen battait son record na-
tional en prenant la deuxième
place en V59"62.

Mùnger (Wohlen) 1'50"60. 3.
Markus Hacksteiner (Win-
disch) 1"50"87. 4. Marco

Messieurs. - 800 m (série la
plus rapide): 1. Bernhard Notz
(Berne) T50"54. 2. Roland

Retour à la compétition officielle de Sandra Gasser, après
sa suspension de deux ans. (AP)

Mayr (Bâle) 1'52"30. 5. Mar-
tin Meyer (Thoune) 1"52"60/.
6. Daniel Hacksteiner (Win-
disch) V53"32. ;
Dames. - 800 m (série la plus'
rapide): 1. Sandra Gasser
(Berne) 1"59"35 (meilleure '
performance de la saison^ 2.'
Ellen van Langen (Ho) !
2'01"92 (record national). 3.'
Anita Protti (Lausanne) ]
2'01"99. 4. Lorraine Baker
(GB) 2'02"38. 5. Alisa Harvey
(EU) 2'05"50. 6. Aurélia Sca-
labrin (Frauenfeld) 2'06"54. 7.
Rita Marquard (RFA)
2*06"63. 8. Andréa Fischer
(Wettingen-Baden) 2'12"83.

(si) .

Prost chez Ferrari
-*>¦ AUTOMOBILISME —— —̂

Le contra t a été signé
Le Français Alain Prost a si-
gné un engagement avec
Ferrari pour piloter une voi-
ture de la firme italienne â
partir de la saison 1990, a an-
noncé mercredi un commu-
niqué de l'écurie Ferrari de
Maranello, près de Modène.

Le contrat, dont les modalités
concernant les conditions fi-
nancières et la durée n'onl
pas été précisées dans le
communiqué, a été signé à
Lugano «au terme de discus-
sions engagées lors du Grand
Prix de France» en juillet , (si)

Titres pour les Romands?
Les championnats suisses de section
Plus de 1800 gymnastes,
hommes et femmes, soit près
de 130 sections ou groupes,
se mesureront dimanche 10
septembre sur les installa-
tions de Margelacker à Mut-
tenz, à travers les différentes
disciplines du concours de
section. Les championnats
suisses de gymnastique de
section sont en quelque sorte
le «clou» de la saison gymni-
que et offrent un vaste pano-
rama de performances de
groupes.

Triple vainqueur l'an der-
nier, l'US Ascona (barres,
cheval d'arçons et barre fixe)
part une fois de plus favorite,
talonnée toutefois de près
par Chiasso.

PRÉSENCE
NEUCHÂTELOISE

Trois sections romandes
avaient remporté, lors de
l'édition 1988, un titre tant
convoité de champion
suisse: Chézard - Saint-Mar-
tin (NE) en gymnastique pe-
tite surface, Morges (VD) en
gymnastique au sol, et Lau-
sanne Amis-Gyms en gym-
nastique catégorie B. Pour-
ront-elles récidiver dimanche
prochain à Muttenz?

Quatorze sections ro-
mandes seront au départ de
ces compétitions nationales.
Vaud arrive en tête avec les
sections de Morges, Pully,
Vevey Jeunes Patriotes, Vil-
leneuve, Rolle, Lausanne
Amis Gyms, Montrèux et Ai-
gle Ancienne.

Quatre sections neuchâte-
loises: Chézard - Saint-Mar-
tin, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, Serrières et Peseux.

Une valaisanne. Brigue
(trempoline) et une gene-
voise, Eaux-Vives, complè-
tent l'effectif romand. •

En 1988, trois sections ro-
mandes avaient réussi à se
hisser au niveau des meil-
leures sections, après le suc-
cès de la FSG Montrèux en
1987. Lausanne Amis-Gyms,
dont la réputation n'est plus à
faire, Chézard - Saint-Martin
et la FSG Morges réussiront-
elles à défendre victorieuse-

ment le titre acquis de haute
lutte l'année dernière?

Deuxième en 1986 et
1987, première en 1988, la
FSG Chézard - Saint-Martin
souhaite bien sûr rester sur la
plus haute marche du po-
dium, même si la concur-
rence cette année sera forte.

DOUZE MÉDAILLES
Au total, douze médailles at-
tendent les sections victo-
rieuses, qui devront se quali-
fier lors du tour principal du
dimanche matin. Les trois
meilleures par disciplines se
retrouveront en finale
l'après-midi. Selon les statis-
tiques établies, US Ascona,
Chiasso et Berne-Bema sont
les sections les plus titrées.
Depuis la création des cham-
pionnats suisses de section
en 1973, l'US Ascona a rem-
porté 24 titres et 37 mé-
dailles.

DES GYMNASTES
FÉMININES

Bien que la gymnastique de
section soit le domaine des
hommes, depuis quelques
années les productions sont
rehaussées par la présence
de gymnastes féminines, spé-
cialement au sol et en gym-
nastique petite surface. Se-
lon le règlement, la participa-
tion féminine ne doit toute-
fois pas excéder 50 pour cent
de l'effectif d'une section, à
l'exception du trempoline où
les filles sont présentes de-
puis toujours.

EN MUSIQUE
En gymnastique, on constate
un emploi de musiques très
rythmées et variées; ces deux
éléments se retrouvent dans
le mouvement de gymnasti-
que en lui-même, avec le
danger d'une gymnastique
plus saccadée ou effectuée
sur des rythmés d'Une mono-
tonie affligeante.

PROGRAMME
Dimanche 10 septembre: à 8
heures, début du tour princi-
pal. -13 h 30, début du tour
final, (sp)

m_*>MARCHE \

Le Tour de Romandie à Morges
Le Soviétique Andrei Perlov
s'est contenté de contrôler ses
principaux adversaires lors de
la septième étape du Tour de
Romandie, disputée en circuit
en début de soirée à Morges.

SUISSES EN VUE
Peu décidé à dicter le rythme,
le multiple champion d'URSS
a laissé le soin aux Suisses
René Haarpaintner et Aldo
Bertoldi, ainsi qu'à l'Algérien
Abdelouab Ferguen de se dis-
tinguer en début d'étape.

Ce n'est que sur la fin que,
faisant preuve d'une grande
autorité, Perlov a passé la vi-
tesse supérieure pour rempor-
ter une nouvelle victoire et as-
seoir encore sa position de lea-
der du classement général.

7e étape, circuit â

Morges (18,6 km): 1. Andrei
Perlov (URSS) 1 h 24'19". 2.
Alexander Postachov (URSS),
même temps. 3. Stanislav Ve-
zhel (URSS), même temps. 4.
Waldas Kazlanska (Lit) à 34".
5. Abdelouab Ferguen (Alg) à
1 '24". 6. Aldo Bertoldi (S) à
3'17". 7. Wirmantas Papas
(Lit) à 3'38". 8. René Haar-
paintner (S) à 5'20". 9. Mi-
roslav Svoboda (Tch) à 7 03".
10. Sada Eidikyte (Lit) à 7'22".
Classement général: 1. Per-
lov 16 h 17'42". 2. Postachov,
même temps. 3. VEzhel a
6'02". 4. Kazlanska à 5'01 ". 5.
Ferguen à 29'00". 6. Bertoldi
à 1 h 06"! 2". 7. Papas à 1 h
7'53 ". 8. Wolf Varrin (S) à 1
h 34'29". 9. Renato Cortino-
vis(lt) à 1h40'12". 10. Haar-
paintner à 1 h 43'31". (si)

Perlov facilement

¦? TRIATHLON mm

L'épreuve de Berne du 3 sep-
tembre comptait les disciplines
suivantes: 800 m de natation,"
38 km à vélo et 8 km à pied. Il y
avait 150 participants.
Résultats: 1. Markus Webfer
1 h 43'47"; 2. Mike Gutman à
30"; 3. Daniel Hannaheim à 4'.
Puis les des Chaux-de-
Fonniers: 4e Alain Montan-
don à 7'; 9e Claude-Alain Roy
10 - TRIATHLON

INTERNATIONAL
Â BESANÇON

Cette épreuve de Besançon
comprenait 1,5 km de nata-
tion, 42 km de vélo et 10 km à
pied.
Résultats: I. Yves Lessouarn
(F) 2 h 06'; 2. Herman Kramer
(RFA) à 30"; 3. Pierre-Alain
Frossard (CH) à 35". Puis:
Charly Schmidt à 4'; 11. Lau- (
rent Lazzarini à 7'. (Imp)

Chaux-de-Fonniers
dans le coup
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Avec vous
dans l'action

HÉÉ

Dans la tradition
Concours du Mont-Cornu
Le rendez-vous est, depuis
longtemps, devenu une tradi-
tion. Le concours hippique du
Mont-Cornu se déroulera dès
vendredi sur les hauteurs de La
Chaux-de-Fonds. Pas moins
de dix épreuves allant du R
lll/M I â la catégorie libre en
passant par l'attelage-saut ont
trouvé place sur les trois jours
du concours.

Le président du comité d'or-
ganisation, M. Albert Rais et
ses dévoués collaborateurs ont
tout mis en oeuvre afin de sa-
tisfaire les plus exigeants.
Cette année, le point d'orgue
de la manifestation consistera
en la finale de la Coupe des
Montagnes neuchâteloises pa-
tronnée par L'Impartial. Cette
compétition s'est poursuivie
sur la base d'épreuves dispu-
tées à La Chaux-de-Fonds (2
x), Boveresse et Les Verrières.
La finale regroupera les 20

meilleures paires cavalier -
cheval d'un classement emme-
né pour l'heure par la jeune
Chaux-de-Fonnière Annick
Rais devant Michel Brand de
Saint-lmier.

La participation sera de qua-
lité au Mont-Cornu. Les spec-
tateurs pourront assister à des
épreuves mettant aux prises
des cavaliers confirmés tels
que Thierry Gauchat, Sté-
phane Finger, Eddy Schopfer,
Patrick Manini et autres Nicole
Chételat, Michel Brand.

Le début de cette 16e édi-
tion est fixée au vendredi 8
septembre à 13 h. La finale de
la Coupe des Montagnes neu-
châteloises clôturera la mani-
festation avec un premier dé-
part donné à 14 h 45.
L'épreuve se courra en 2 man-
ches au chrono avec un bar-
rage éventuel pour départager
les sans-faute. L. G.

Annick Rais: en tête de la Coupe de saut des Montagnes
neuchâteloises. (Henry-a)

Une demi-finale prometteuse
Graf et Sabatini en découdront à Flushing Meadow
La première demi-finale du
simple dames opposera l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf,
tête de série No 1, à l'Argen-
tine Gabriela Sabatini (No 3),
dans une répétition de la finale
de l'an dernier, remportée par
la No 1 mondiale.

AUCUN DÉTAIL

Dans . son quart de finale
contre la Tchécoslovaque He-
lena Sukova (No 8), Steffi
Graf n'a pas fait dans le détail.
Elle s'est imposée par 6-1 6-1
en 45 minutes, pour obtenir sa
67e victoire de l'année (contre
deux défaites seulement).
Avec Helena Sukova, elle se
trouvait agx prises, il est vrai,
avec une adversaire qui lui
convient particulièrement,
puisqu'elle lui a infligé sa on-
zième défaite en onze confron-
tations.

SABATINI À LA PEINE

Dans la seconde demi-finale,
Gabriela Sabatini eut la partie
beaucoup moins facile contre
l'Espagnole Arantxa Sanchez
(No 6), gagnante de Roland
Garros. Elle éprouva des diffi-
cultés à entrer dans le match,
ce qui lui valut de perdre la pre-
mière manche. Mais elle s'est
ensuite bien reprise et a fait fi-
nalement la décision sur un
troisième set gagné par 6-1.
Gabriela Sabatini est la seule,
avec Arantxa Sanchez, à avoir
battu Steffi Graf cette année.
Mais c'était sur terre battue.
Sur le ciment de Flushing
Meadow, elle aura bien de la
peine à rééditer son exploit.

Steffi Graf. une gagnante potentielle. (Widler - a)

ABANDON DE BERGER

L'Américain Aaron Krickstein,
tête de série No 14, s'est quali-
fié pour les demi-finales sur

abandon de son compatriote
Jay Berger, sur le central de
Flushing Meadow.

Apparemment pris de
crampes violentes dans la

cuisse et le mollet gauche au
sixième jeu du troisième set,
Berger a essayé de continuer à
jouer encore pendant trois
jeux. Mais la douleur ne dispa-
raissant pas, il laissait échap-
per tous les points et il décidait
d'abandonner après le premier
jeu de la quatrième manche.

Berger avait remporté le pre-
mier set 6-3, Krickstein les
deux suivants 6-4, 6-2, et il
menait un jeu à 0,30-0 dans le
quatrième.

RÉSULTATS
Simple dames, quarts de
finale: Martina Navratilova
(EU 2) bat Manuela Maleeva
(Bul 7) 6-0 6-0. Steffi Graf
(RFA 1) bat Helena Sukova
(Tch 8) 6-1 6-1. Gabriela Sa-
batini (Arg 3) bat Arantxa San-
chez (Esp 6) 3-6 6-4 6-1.
Double messieurs, quart
de finale: Ken Flach et Robert
Seguso (EU 4) battent Glenn
Layendecker et Riochey Rene-
berg (EU) 6-0 6-0 6-3.
Double dames, quarts de
finale: Mary Jo Fernandez et
Pam Shriver (EU 5) battent
Kathy Jordan et Betsy Nagel-
sen (EU) 7-6 (7-4) 6-4; Steffi
Graf et Gabriela Sabatini
(RFA, Arg 9) battent Gigi Fer-
nandez et Robin White (EU 7)
7-5 6-2.
Double mixte, demis-fi-
nales: Robin White et Shelby
Cannon (EU) battent Elan Rei-
nach et Pietr Aldrich (AS) 6-4
7-6; Meredith McGrath et Rick
Leach (EU) battent Manon
Bollegraf et Tom Nijsson (Ho)
6-7 7-5 6-4. (si)

Et maintenant, les doubles!
Riche participation aux cantonaux de Peseux
Décidément, le tennis neu-
châtelois se porte bien!
Une semaine après un
championnat cantonal de
simples passionnant, on se
dirige vers une compéti-
tion de doubles qui promet
de l'être tout autant. Les
organisateurs du TC Pe-
seux ont en effet réussi à
réunir des joueurs de va-
leur nationale, qui se dis-
puteront les titres dès ce
jeudi, et jusqu'à dimanche.

Crème de ce championnat
cantonal de doubles 1989, le
tableau mixte ouvert. Sandrine
Jaquet, classée A4 au niveau
national, sera associée à
Alexandre Blaettler (P3), déjà
présent samedi et dimanche à
La Chaux-de-Fonds.

QUE DE PRIX!
Mais cet exceptionnel duo,
classé tête de série numéro 1,
aura fort à faire pour s'imposer.
Ainsi, Sandrine Bregnard et
Gilles Neuenschwander ont
décidé de s'associer pour l'oc-
casion. Une paire redoutable,
en la circonstance.
L'union de Katia Labourey et
de Pascal Bregnard, tout
comme celle de Valérie Favre
et de Gonçalo Nunez, de-
vraient également provoquer
des étincelles.

Nous avons réussi à nous
attirer le concours d'excel-
lentes, raquettes, se réjouit à
juste titre Christian Gern, l'une
des chevilles ouvrières de la
manifestation. Une raison à

cela, et toute simple: la riche
dotation dont notre tournoi est
paré.

Des chiffres? L'équipe victo-
rieuse, et quelle que soit sa ca-
tégorie, touchera 800 francs, à
se partager bien sûr. 400
francs seront offerts aux équi-
pes finalistes, et 200 aux demi-
finalistes malheureux. Et l'on
peut ajouter à cela des bons
pour des repas, des montres
pour les vainqueurs des caté-
gories ouvertes et des T-shirts
pour chacun des 156 (un re-
cord) participants.

BREGNARD PARTOUT
Mais revenons au tennis, et
aux autres tableaux. Car, si le
double mixte est le plus im-
pressionnant au niveau de la

Un duo de choc avec Sandrine Jacquet qui sera associée à Alexandre Blaettler ,
(Lafargue-a)

participation, les autres ne le
déparent en rien.

Ainsi, le double messieurs
ouvert. Têtes de série numéro
1, Ozren Bakaric et Pascal Bre-
gnard auront tout à craindre de
la paire formée de Gonçalo
Nunez et Bas Alberti (No 2).

Le double dames ouvert est,
lui aussi, très attractif. Avec un
duo qui paraît quasi imbatta-
ble, puisque formé de San-
drine Bregnard et de Katia La-
bourey, les meilleures joueuses
neuchâteloises. Liliane Mûller
et Laurence Rickens, Joëlle
Aiassa et Valérie Favre, ainsi
que les soeurs Brunner sont lés
autres têtes de série.

Enfin, le tableau masculin
C/D, s'il offre des rencontres

moins spectaculaires que les
tableaux précités, n'en devrait
pas moins être intéressant à
suivre. La paire Jérôme Cava-
dini-André Capt est l'équipe à
battre pour les 36 autres dou-
bles inscrits.

Les rencontres de ce soir et
de vendredi soir éclairciront sé-
rieusement ce tableau. Les
équipes des autres tableaux fe-
ront leur entrée en lice vendre-
di soir ou samedi.

Enfin, les finales de di-
manche sont agendées
comme suit: mixte ouvert â 12
h, messieurs C/D à 13 h 30,
dames ouvert à 15 h et mes-
sieurs ouyert à 16 h 30.

Renaud TSCHOUMY
Lejarretta nouveau leader
5e étape du Tour de Catalogne

¦+ CYCLISME mm

Le Français Thierry Claveyrolat
a remporté au sprint la 5e, et
plus difficile, étape du Tour de
Catalogne, disputée sur 168,8
km entre Manresa et Port du
Comte. Troisième de l'étape,
l'Espagnol Marino Lejarreta a
ravi le maillot de leader à son
compatriote Marino Alonso.

RÉSULTATS
5e étape, Manresa; Port du
Comte (168,8 km): 1. Thier-
ry Claveyrolat (Fr) 4 h 50'58";
2. Pedro Delgado (Esp) à 2";

3. Marino Lejarreta (Esp) à 5";
4. Alvaro Pino (Esp) à 11"; 5.
Joakim Mujika (Esp) à 14"; 6.
Laudelino Cubino (Esp) à 20";
7. Alvaro Meija (Col) à 46"; 8.
Toni Rominger (S), m.t.

Classement général: 1. Le-
jarreta 19 h 28'29"; 2. Delgado
à 3"; 3. Mujika à 9"; 4. Pino à
24"; 5. Claveyrolat m.t.; 6. Cu-
bino à 33"; 7. Rominger à
35"; 8. Raul Alcala (Mex) à
105"; 9. Camargo m.t; 10.
Corredor à 1 '22".

Succès de Steiger en Italie
Le Lucernois Daniel Steiger

(23 ans), néo-professionnel
de l'équipe Frank, a fêté un joli
succès en Italie en enlevant la
première épreuve du Trophée
des grimpeurs, Modena; Por-
doi sur 120 km. Le coureur de
Sursee, deuxième du Tour de
Suisse et du Grand Prix Guil-
laume Tell (deux victoires
d'étape), s'est imposé en soli-
taire, en devançant au sommet
du Pordoi l'Italien Michèle

Moro de 34" et le Soviétique
Piotr Ugrumov de 43".
• Tour de la Communauté
européenne, prologue (4,5
km): 1. Francis Moreau (Fr)
4'30"39 (46,599 km/h). 2. Re-
mig Stumpf (RFA) à 0"38. 3.
Pascal Lance (Fr) à 4". 4. Joël
Pelier (Fr), même temps. 5.
Yvon Ledanois (Fr) à 5". 6.
Thierry Laurent (Fr), même
temps.

(si)

Néo-Zélandais en tête
«Merit» est deuxième

¦? VOILE i

Le ketch néo-zélandais
«Steinlager II», skippé par
Peter Blake, a pris mercredi la
tête de la 1ère étape, Sou-
thampton - Punta del Este,
6281 milles (11.300 km), de
la Whitbread, la course au-
tour du monde en équipage.

Tout pourrait cependant
être remis en question pro-
chainement lors du passage
de la flotte à proximité de la
zone de hautes pressions de
l'archipel des Açores.

Le classement de la
course autour du monde
mercredi à 7 h GMT: 1.

«Steinlager II» (Peter Bla-
ke/NZ) 1372 milles parcou-
rus. 2. «Merit» (Pierre
Fehlmann/S) à 20 milles.
3. «Fortuna Extra Lights»
(José Santana/Esp) à 44
milles. 4. «Fisher and Paykel»
(Grant Dalton/NZ) à 63
milles. 5. «Satquote British
Defender» (Frank Essn/GB)
à 73 milles. 6. «The Card»
(Roger Nilsson/Su) à 81
milles. 7. «Charles «Jourdan
(Alain Gabbay/Fr) à 89
milles. 8. «Belmont Finlanad
II» (Harry Harkimo/Fin) à 90
milles, (si)
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/' J^_9' BP*' ' ::iSĤ : . '̂ 4 " ;̂ _ r̂taHB
/ ̂ f^R _̂__& _ 4_ÉÉL __MHI __l

"/¦r' " -̂ É—B' :":4B- ^  ̂ «t 9 Mr

¦i*$ ¦¦̂ ¦iv-wvv :: :- '->9i &te£r_ft: §v-i >¦ ^3_lf__9 _^K_^&%&EH_flH-B " ¦ 'fl^v- ;**̂ '̂- «5S&MB_B_$*PÎ B >»̂ _̂# Hp ,̂ 1__B9HK_iiËwl-PEW-É«_:-' s.fl 
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• offres d'emploi
V

FIDUCIAIRE
sur la place de Neuchâtel, cherche pour le 1er
janvier 1990

SECRÉTAIRE
qualifiée et expérimentée, capable d'assumer
des responsabilités.
Travail indépendant et varié.
Rémunération selon capacités.
Faire offres détaillées sous chiffres
L 28-602098 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

y——¦ PRËCINOX SA

j cherche

ouvriers
spécialisés

formés ou à former par nos soins,
pour des travaux de

i - fabrication de tubes de précision,
H - tréfilage/laminage.

'.' Nous recherchons des collaborateurs
assidus, consciencieux et ponctuels
et offrons:
- travail intéressant et varié sur pe-

i tites séries;
P - possibilités de promotions inter-
"j nés;

£ - avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir. 012237

V-H__H__a_B-i--BB-HB-afi
SIËGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 àTéléphone 039/26 63 64 «̂ î̂ B̂̂ î̂

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.

û JUBESTERO SA
§£ Nous cherchons pour notre client

Il concessionnaire exclusif
t pour Neuchâtel et le Jura

- dans un domaine en pleine expansion;
j: 4 - le produit haut de gamme bénéficie d'un large
fe spectre de diffusion;
gi - apport financier indispensable Fr. 50000- pour
: » l'exclusivité du territoire (rapidement rentabilisé);
.i - système éprouvé, le chiffre d'affaires réalisé ces
"i dernières années le prouve;

f;i - toute collaboration assure une formation com-
te ï plète et un soutien commercial continu;
5|| - si votre force c'est la vente, votre souhait l'indé-
R1 pendance, veuillez nous écrire en transmettant vos
! ; coordonnées à:

M JUBESTERO SA-CP117-1000 LAUSANNE3
[J 003923

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8 00 à 16 00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Jolie

Citroën BX 14
Leader 5 portes

Octobre 1987,
gris métallisé,

2 tons. 66000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 201.- par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres marques
aux mêmes conditions

ou au comptant
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<P 032/51 63 60
001527

16 V, 1988
Version CH, bleu met..
19 000 km
1988, S portes
blanche. 20 000 km
1987,Vers lonCH,
gris met.. 32 100 km
1987 , Vers ionCH ,
rouge. 24 600 km
1987,Vers IonCH,
blanche. 44 400 km
1987, Vers IonCH,
rouge met , 33 900 km

¦£¦
Goll Royal-5, 1987.
gris met . 20 000 km
GoH GL-5,1989,
blanche. 40 800km
Scirocco Scala, 1989
16 V . toit ouvrant , bleu
met., 10 000 km
Scirocco GT, 1984
brun met , 85 000 km
Jetta CL, 1987,
blanche. 33 250 km
Jetta GT, 1987,
toit ouvrant , vert, met .
30 000 km
Combi, 1987,
grise. 34 000 km

KH
80,1,9 E, 1988
gris met.. 18 700 km
80 CC, 1986
beige met., 21 000 km
90 Quattro, 1988
jantes sport., vitres
électr , gris met.. 25 000
km
Coupé GT, 1986.
gris.33 500 km
100 Quattro. 1987 .
div. accessoires, noir
met., 50 000 km
100 CD Avant . 1984
inst. climat., gris met.,
67 000 km

Alfa Romeo Sprint,
1987,
Grand-Prix, 4 pneus
d'hiver,gris,38 200 km
Ford Escort Conl. 1989
ABS. radio, vitres
électr., gris met. '
Honda CRX, 1985
pneusd'hiver . porte-
skis , blanche. 78 000
km



Des Loclois dynamiques
Apre derby neuchâtelois en première ligue
• LE LOCLE - BOUDRY 0-0
Quel match! Après un ti-
mide début, le suspense
s'est fait grandissant sur-
tout dans les trente der-
nières minutes. Les Loclois
se sont révélés efficaces et
entreprenants, à l'inverse
de leurs adversaires qui
ont opposé une maigre ré-
sistance. Pourtant, le sort
avait décidé que le public
ne verrait aucun goal.
Après un jeu équilibré jusque
vers le milieu de la première pé-
riode, les maîtres de céans ont
pris les opérations en mains.
Seul devant le gardien Christi-
net, luorio a raté le coche ne
déviant pas son shoot. Peu
après, ce sont Frizzarin et Gue-
nin qui s'offrent les coulisses
de la lucarne. Tous ont remar-
qué que les Boudrysans dégar-
nissaient dangereusement
leurs arrières et ont procédé
par contres.

ATTAQUES EN SÉRIE
La pause passée, les visiteurs
n'ont réagi que très mollement
aux attaques en série des Lo-
clois. Evoluant avec uri épous-
touflant dynamisme, ils ont
rondement mené plusieurs ac-
tions, sans pour autant parve-
nir à leur fin. La tension est
montée, la nervosité égale-
ment. L'arbitre, indulgent, n'a

distribué que... deux avertisse-
ments.

Les joueurs de l'entraîneur
Francis Portner auraient mérité
de remporter l'enjeu total. Ils
empochent tout de même un
petit point face à une équipe
qui partait favorite sur le pa-
pier. Et ils n'ont pas encore fini
de nous surprendre-

Stade des Jeanneret: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Nessier, Mu-
chenbuchsee (SO).

Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Vonlanthen, Arnoux, Mo-
rata; Portner - entraîneur-jou-
eur (79e Voirol), Schwaar,
luorio, Jeanneret; Frizzarin,
Guenin (88e Stawarz).

Boudry: Christinet; Ribei-
ro; Bohren, Matthey, Cornu
(46e Moulin); Panchaud (46e
Leuba), Gay, Schmutz, Leder-
mann; Egli, Sabato. Entra-
îneur: Mantoan.

Notes: Terrain en excellent
état. Le Locle joue sans Rota,
Schena, Lagger (blessés) et de
Franceschi (armée), alors que
Cano et Willemin manquent
pour Boudry.-Avertissements
à Gay (63e) et Ledermann
(73e). (bre)

Le Loclois Frizzarin a été l'auteur d'un match brillant.
(Schneider - a)

Tour complet en deuxième ligue neuchâteloise
• SERRIÈRES -

SAINT-IMIER 1-2 (1-1)
Les hommes de Choffat se
comportent mieux à l'extérieur
qu'à domicile. C'est pour le
moins ce que l'on peut retirer
de cette première victoire imé-
rienne.

Quand bien même Serrières
parvenait à ouvrir le score dès
les premières minutes de jeu,
Majeux tirait un coup-franc
que Moulin reprenait en toute
quiétude, la défense imérienne
n'ayant pas daigné bouger.
Les Imériens allaient se repren-
dre , et répondaient par plu-
sieurs coups de boutoir, mais
aussi avec passablement d'im-
précision. Aux 8e, 11e, 16e et
35e minutes, les joueurs de
Choffat auraient pu marquer
sur ces occasions. Mais la ner-
vosité, ou la précipitation, em-
pêchait la concrétisation.

Dans cette période-là, Te-
souro passait d'assez calmes
moments, les Neuchâtelois pri-
vés de l'entraîneur-joueur Pas-
cal Bassi ne purent pas vrai-

Vils (Saint-lmier) fut l'auteur du but de la victoire pour les
Vallonniers. (Schneider-a)

ment entrer dans leur jeu habi-
tuel.

La deuxième période s'enta-
mait sur le même schéma et
enfin les Imériens avaient de la
réussite. Sur l'ouverture de
Piazza, Vils exploitait à 20 mè-
tres un ballon qui laissait
Tschanz pantois. Dès lors
Saint-lmier se repliait mais
peut-être un peu trop tôt; mais
qu'à cela ne tienne, la défense
des visiteurs devait tenir bon.
Même si Serrières pressait tant
et plus, il ne pouvait pas pren-
dre en défaut une défense imé-
rienne plutôt disciplinée.

Et lorsque que Tesouro dé-
tournait avec classe un boulet
de canon que Broillet avait
chargé, Serrières venait de tirer
là ses dernières cartouches. Et
Tesouro de gagner deux points
pour ses couleurs.

Victoire méritée donc pour la
bande à Choffat: c'est bien là
les fruits du labeur.

Arbitre: M. Walter Schoop,
de G i visiez.

Buts: 5' Moulin 1-0; 36'
Zerbini 1 -1 ; 52' Vils 1 -2.

Serrières: Tschanz; Broil-
let, Volery, Ruefenacht, Stop:
pa, Costa, Moulin, Benassi,
Haas (81' Menendez), Majeux
(78' Burgos), Millet.

Saint-lmier: Tesouro;
Aeschbach, Piazza, Maeder,
Chiofalo, Genesi, Zerbini,
Zumwald, Vils-(87' Stevenin),
Heider, Ruefenacht (46' Assu-
nçao).

Notes: Saint-lmier joue
sans Schafroth, Vaucher, Ma-
thys, tous blessés et Leimgru-
ber suspendu. Serrières joue
sans Bassi suspendu égale-
ment. 38' avertissement à
Stoppa pour antisportivité, 81 '
avertissement à Chiofalo pour
réclamation. G. Dessaules

• LES BOIS - CENTRE
PORTUGAIS 2-2 (1-0)

Centre portugais a obtenu son
premier point au stade de La
Fongière et il est allé le cher-
cher de façon méritoire. Durant
la premier quart d'heure, il
montrait beaucoup plus de dé-
termination que les Francs-
Montagnards. Ces derniers
n'arrivaient pas à s'organiser et
présentaient un jeu plus que
décousu. Pourtant chaque
équipe se ménagea un nombre
égal d'occasions. Il fallut atten-
dre la 39e minute pour assister
à l'ouverture du score par Bas-
tin, conséquence d'un coup-
franc fort bien botté.

En seconde période. Les
Bois manquèrent le k.-o. après
5 minutes de jeu. Centre portu-
gais réagissait et profitait du
manque d'influx des locaux. A
la 70' Paulo obtenait la parité.
Cinq minutes plus tard, les visi-
teurs traversèrent le terrain en
trois passes et menèrent à la
marque. C'est alors qu'enfin
Les Bois réagirent. J. Epitaux
remettait les pendules à l'heure
à 6 minutes du coup de sifflet
final. Ils auraient même pu
donner le coup de grâce sur
l'action suivante. Mais c'eut
été alors quelque peu voler les
2 points.

La note positive de la soirée,
il faut le signaler, c'est l'excel-
lente prestation de l'arbitre.

Stade de La Fongière:
150 spectateurs.

Arbitre: M. Yves Laplace,
de Carouge (excellent).

Buts: 39' Bastin Alain 1 -0;
70' Paulo 1-1; 75' Rui 1-2; 84
Epitaux J. 2-2.

Les Bois: Piegay, Hoher-
nftuth, Broquet, Oppliger, Boil-
lat, Fournier, Bastin, Epitaux
J., Ciarrocchi (75' Béguelin),
Chapuis, Epitaux T.

Centre portugais: Arman-
do, José Luiz, Julio, Eduardo,
Duarte (69' Rui Fernandez),
Carlos, Castanheira, Rui Paulo,
Agustinho, Toni. (pab)

• COMÈTE - BÔLE
1-3 (0-1)

Tout avait bien commencé
pour les Bôlois, puisqu'après
10 minutes de jeu ils menaient
déjà à la marque. Le FC Bôle,
par sa meilleure circulation du
ballon et son volume de jeu su-
périeur, a vite dissipé les in-
quiétudes de ses supporters
qui craignaient qu'il se res-
sente des efforts fournis same-
di contre Fribourg.

Au début de la seconde mi-
temps le FC Comète parvint à
égaliser et â porter plusieurs
fois le danger devant le gar-
dien Russo. Bôle s'énerva alors
et perdit un peu de ses
moyens. Il fallut attendre le
dernier quart d'heure pour que
Bôle par une superbe reprise
de volée de Pfund reprenne
l'avantage.

Succès mérité des Bôlois;
mais n'aurait-il pas été plus
simple pour eux de jouer avec
moins de précipitation et
d'énervement, car Comète
était bien faible hier soir.

Arbitre: M. J.-F. Zay, de
Chavanne.

Buts: 9' Ciccarone V. (pe-
nalty) 0-1; 63' Di Luca 1-1;
71'Pfund 1-2;90'Gonthier1-
3.

Comète: Chipot; Junod,
Matile, Migone, Augsburger,
Aubert, Rota (83' Oioli), Di
Luca, Dalmas, Casegas, Zim-
merli. Entraîneur, Parenti.

Bôle: Russo; Manai, Pfund,
Anthoine, Matthey, Gonthier,
Favre, Ciccarone V., Bristot,
Locatelli (80' Nussbaum), Cic-
carone M. (60' Vacheron). En-
traîneur: Nussbaum.
' Avertissements: 22' Di
Luca, 26' Migone, 77' Migone
expulsé pour 2e avertissement.

Coups de coin: Comète 5,
Bôle 7. P. Moesch

• SUPERGA -
FONTAINEMELON
0-1 (0-0)

Bonne rencontre, mais dure
réalité lorsque la chance nous
tourne le dos. C'est ce que doit
penser l'entraîneur de Super-
ga, à l'issue de cette partie. Un
partage des points au Centré
sportif n'eut lésé personne.

Fontainemelon prit bien un
léger ascendant lors de la pre-
mière'période, mais cela resta
dans les limites d'un match
amical. Si bien que le score
vierge à la fin des 45 premières
minutes fut tout à fait correct.

A la reprise, le visage chan-
gea et le ton aussi. Après deux
minutes de jeu, Escribano don-
na l'assaut et ouvrit la marque
pour Fontainemelon. Forts de
cette avance, les joueurs du
Val-de-Ruz se replièrent, ce
qui permit à Superga de mon-
ter d'un cran, en tentant le tout
pour le tout. Murinni vit son tir
s'écraser contre la transversale;
puis à deux minutes de la fin,
même scénario, mais cette fois
avec comme acteur Lenardon.
Sentant le danger, les visiteurs
devinrent plus nerveux et pro-
voquèrent plusieurs fautes.
L'une d'elles fut à l'origine de
l'expulsion de Fritsche, qui
peu auparavant s'était déjà si-
gnalé à l'arbitre.

Arbitre: M. J.-Pierre Sa-
viez, de Sion.

But: 47e Escribano.
Superga: P. Sartorello;

Murînni, Alessandri, Musitelli.
Furlan; Beato (60e Zago), D.
Sartorello, Lenardon; Manas,
Loriol, Baroffio (70e Léonar-
di).

Fontainemelon: Daglia;
Escribano, J. Saiz, Schornoz,
Donzallaz; Faragalli, Furst,

Brodard (52e Reber); Bae-
chler, Fritsche, J. Saiz.

Notes: Avertissements à
Baechler et D. Sartorello: ex-
pulsion de Fritsche. (rv)

• NOIRAIGUE -
AUDAX 1-1 (1-1)

Bon, voire très bon football de
l'équipe du Vallon qui a large-
ment dominé son adversaire
qui, sans les parades de l'excel-
lent Mûller eût certainement,
tant sa domination a été
grande, remporté les deux
points.

Pour sa part, Audax mené au
score a réduit l'écart par un su-
perbe tir de Franzoso «dans la
lucarne».
Noiraigue: Charles, Amstutz,
Charrère, Berly, Meyer, Ripa-
monti, Limoni (80e Salvi),
Gardet, Rossi (60e Moretti),
Fredojevic, Cardeiras.
Audax: Mûller, M. Rossato,
Gatolliat, Egli, Christinet, Fran-
zoso, Margiotta, Zingarelli,
Marcon (A. Rossato), D'Ami-
co, Suriano.
Buts: 3' Rossi 1 -0; 42' Fran-
zoso 1-1. (Imp)

Comète I - Bôle I 1-3
St-Blaise I - Cortaillod I 1-1
Noiraigue - Audax 1-1
Serrières I - St-lmier I 1-2
Les Bois I - C. Portugais I .. 2-2
Superga I - Fontainem. I 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Noiraigue 4 3 1 0  9 - 4 7
2. Fontainem. I 4 3 0 1 8- 5 6
3. St-Blaise I 4 2 2 0 8 - 5 6
4. Bôle I 3 2 1 010- 2 5
5. Serrières ! 4 2 0 2 14- 5 4
6. Les Bois I 4 1 2  1 6 - 8 4
7. Comète I 4 1 1 2  7 - 8 3
S.Audax 4 0 3 1 3 - 5  3
9. St-lmier I 4 1 1 2 5-11 3

10. Cortaillod I 3 0 2 1 2 - 5  2
11. Superga I 4 1 0  3 5-10 2
12. C. Portug. l 4 0 1 3  4-13 1

Ê̂Zgfâf/ Stade de La 
Maladière

ĴBP-y Samedi9 sept 1989
sfÊÊY à 20 heures

? NE XAMAX
SAINT-GALL

ï Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club ..; - ï

Transport public gratuit —IrL j
jusqu'au stade pour les OQ I
membres et détenteurs da WïÛiM I
billets.- 

^
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Colombier aux abois
Troisième défaite neuchâteloise
• COLOMBIER -

DELÉMONT 1-5 (0-3)
Le week-end passé, Delé-
mont s'est imposé par 6 à 1
contre Berne. Hier soir aux
Chézards, il n'a pas été loin
de rééditer son exploit. Il faut
dire que sa tâche a été gran-
dement facilitée par un Co-
lombier complètement
amorphe. Comme il en prend
malheureusement l'habitude,
le club neuchâtelois a débuté
ce match par un marquage
totalement insuffisant.

ESPACES LIBRES
Dans ces conditions, les ra-
pides ailiers jurassiens eurent
tout le loisir de s'engouffrer
dans les espaces laissés par
les Neuchâtelois. Ainsi sur le
premier but Rimann, incroya-
blement seul au premier po-
teau, pouvait sans aucun pro-
blème loger le ballon au bon
endroit.

PAS DANGEREUX
La leçon n'allait pourtant pas
suffire, puisque la deuxième
réussite des visiteurs fut d'un
scénario quasiment identi-
que, sauf que cette fois
c'était Contreras qui était
laissé seul et qui pouvait re-
mettre sur Rimann.

A ce moment de la rencon-
tre. Colombier ne s'était en-
core jamais montré dange-
reux. Néanmoins ce fut Delé-
mont qui continua à faire l'es-

sentiel du jeu jusqu'à la
demi-heure où il inscrivit un
troisième but pour la sécurité.

Les carottes étaient cuites
d'autant plus que Freiholz,
blessé méchamment par
Contreras, devait sortir sur
une civière. La suite même si
le score évolua quelque peu
ne devait rien changer.

Colombier concédait donc
sa troisième défaite consécu-
tive; et pour une équipe qui
visait les premières places, il
est grand temps de se remet-
tre en question.
Stade des Chézards: 350
spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler,
de Granges.
Buts: 8e, 9e et 26e Rimann;
49e Gogniat; 82e Mayer; 82e
Contreras.
Colombier: Enrico; Meyer,
Hiltbrand (91e Weissbrodt),
Freiholz (42e Salvi), Da
Cruz, Boillat, Gogic, Torri,
Mayer, Forney, Chopard. En-
traîneur: Debrot.
Delémont: Ducommun;
Conz, Jubin, Oeuvray, Froi-
devaux, Herti, Gogniat, Renzi
(66e Chételat), Rimann (70e
Domingos), Contreras, Bal-
zarini; Entraîneur: Conz.
Notes: Colombier sans V.
Deagostini, Rubagotti et Pol-
licino (blessés). - Avertisse-
ment à Contreras (39e, jeu
dur). - Coups de coin: 6-6
(3-2).

N. Gigandet

Résultats des huitièmes de
finale:
Lugano-Lucerne 3-1. Lau-
sanne-Neuchâtel Xamax 2-
5. Young Boys-Grasshoppers
0-4. Wettingen-Aarau 3-5.
Sion-St. Gall 1 -1 a.p. (5-6 aux
tirs au but). Servette-Zurich 1 -
1 a.p. (5-3). Bellinzone-
Schaffhouse 0-1. FC Bâle-Old
Boys Bâle 5-1. (si)

Xamax bon
Coupe des Espoirs



Le choix de la raison
Roger Làubli futur entraîneur
du FC La Chaux-de-Fonds

Le suspense a pris fin. Le
feuilleton aussi. Le FC La
Chaux-de-Fonds s'est as-
suré les services d'un nou-
vel entraîneur. Le prési-
dent Eugenio Beffa et ses
proches collaborateurs
ont effectué le choix de la
raison. A compter du 1er
janvier 1990, Roger Làubli
trouvera la place laissée li-
bre par Toni Chiandussi au
soir du 24 août. L'actuel
gardien de Neuchâtel Xa-
max sera lié par un contrat
portant jusqu'au terme de
la saison 1991-92.

par Laurent GUYOT

Très affaibli par une maladie te-
nace, le président Eugenio
Beffa a tenu à participer à la
conférence de presse convo-
quée pour annoncer l'engage-
ment de Roger Làubli. Le com-
merçant chaux-de-fonnier et
ses proches se sont félicités de
la compréhension rencontrée
auprès de Neuchâtel Xamax.
, L'amitié régionale a prévalu. Le
contentieux datant de quel-
ques années est oublié. L'ac-
cord intervenu entre MM. Fac-
chinetti et Beffa devrait consti-
tuer la première pierre d'un édi-
fice en devenir.

POLITIQUE INCHANGÉE
S'exprimant au nom du prési-
dent et du comité directeur, M.
Pierre Bosset a expliqué les rai-
sons d'un choix difficile.

Nous nous sommes appro-
chés officiellement de quatre
personnes susceptibles de re-

prendre le FCC. Marc Schny-
der n'a pas effectué le déplace-
ment à La Chaux-de-Fonds
désirant prendre un peu de re-
cul par rapport au football.
Après des entretiens avec MM.
Guy Mathez, Claude Andrey et
Roger Làubli, notre choix s'est
porté sur le dernier nommé. Sa
longue expérience du football
de haut niveau même s'il ne
possède pas le diplôme adé-
quat devrait lui permettre
d'amener à La Chaux-de-
Fonds ce que Veut notre prési-
dent à savoir la LNA à moyen
terme. ,

Le membre de la commis-
sion technique a aussi insisté
sur les autres critères.

La question financière s'est
aussi révélée d'importance.
Les chiffres articulés par cer-
taines personnes nous ont
obligés à renoncer. De plus
Roger Làubli n'est pas un in-
connu à La Chaux-de-Fonds
ayant joué entre 1980 et 1986.
Sa popularité vis-à-vis du pu-
blic a constitué un atout.

Membre du comité, M.
Pierre Delémont est venu pré-
ciser les intentions futures du
club.

Notre politique ne changera
pas. Que nous soyons en des-
sus ou en dessous de la barre à
la fin de la phase initiale, le
FCC cherchera à renforcer sa
position afin de viser une as-
cension dans les saisons à ve-
nir.

INTÉRIM MAINTENU
Au terme de leur entraînement,
les joueurs du FC La Chaux-

Roger Làubli: bien entouré par le président Eugenio Beffa
(tout à droite) et les membres de la commission technique
Gilbert Imhof (tout à gauche) et Pierre Bosset (2e depuis la
droite). (Henry)

de-Fonds ont appris la pro-
chaine venue de Roger Làubli.
Selon les dirigeants chaux-de-
fonniers, leur réaction s'est ré-
vélée très positive. Reste à
espérer que le plus beau ca-
deau de Noël tant pour le pré-
sident Beffa que pour le nou-
vel entraîneur consistera en
une sixième place acquise au
terme des 22 matchs du pré-
sent championnat.

La phase initiale se termine-
ra donc avec l'intérim connu
depuis deux semaines. La
commission technique à savoir
MM. Gilbert Imhof et Pierre

Bosset fonctionneront comme
coachs pour la composition de

j l'équipe et sa direction durant
la, rencontre. La responsabilité

' dés entraînements incombera,
quant à elle, à MM. Marceau
Marques et lan Bridge. Ques-
tionnée à ce sujet comme d'ail-
leurs pour l'engagement de
Roger Làubli, la Ligue Natio-
nale a donné son accord. La
seule présence de Claude
Zûrcher au sein du FCC, déten-
teur des diplômes d'instruc-
teurs ASF et de la LN, s'est ré-
vélée suffisante.

L. G.

«Il faut aller de l'avant! »
Le nouveau défi de Roger Laùbli

Les sceptiques ont hoché
la tête. Les optimistes sont
persuadés de ses capaci-
tés. La venue de Roger
Làubli comme entraîneur
du FC La Chaux-de-Fonds
dès le 1er janvier 1990 a
suscité diverses réactions
avant même sa nomination
officielle. Le «chouchou»
de La Maladière est bien
décidé à relever un nou-
veau défi. Avec si possible
à la clé le même succès que
celui connu lors des précé-
dents.

A 38 ans (il les fêtera le 25 oc-
tobre prochain), Roger Làubli
a refusé de verser dans la facili-
té. Le gardien de Neuchâtel
Xamax aurait très bien pu né-
gocier une prolongation de
son contrat à La Maladière. Le
Réveillon passé, il retrouvera
pourtant le.chemin de La Char-
rière quitté en été 1986.

ESPRIT
À CHANGER

Pariant des événements ayant
secoués le FCC ces dernières
semaines, Roger Làubli ne
s'est pas départi de sa légen-
daire franchise.

Les joueurs n'ont pas tout
fait pour soutenir Toni Chian-
dussi. Ils sont désormais pla-
cés au pied du mur. Ils devront
s'assumer, oublier leurs petits

problèmes personnels, ne pen-
ser qu 'au foot et aller de l'avant
pour connaître un printemps
super. La sixième place ne leur
tombera pas dessus par la
grâce du Saint-Esprit.

Dans la foulée, le doyen des
joueurs de LNA a expliqué sa
position dans les mois à venir.

Je ne toucherai pas au FCC
avant le 31 décembre. Je ne
suis pas arrivé à m'imposer à
38 ans en LNA pour tout dé-
truire en quelques semaines.
Neuchâtel Xamax restera mon
club pour la fin de l'année. Il
sera toujours assez tôt début
janvier de prendre en mains le
FCC et de changer rapidement
l'esprit défaitiste régnant dans
ses rangs. Depuis les départs
de Marc Duvillard et Bernard
Challandes, les tempéraments
de gagnants sont devenus
monnaie rare au sein de
l'équipe.

Aux arguments avancés et
visant à mettre en doute son
autorité, Roger Làubli a répon-
du tout aussi sec.

Je suis connu pour mon
côté bon vivant. C'est mon
côté pile. Côté face, il y a le
Scorpion qui, à 38 ans, a tra-
vaillé pour s'imposer comme
titulaire d'une équipe jouant
les premiers rôles à l'échelon
national. Gilbert Gress ne
m'aurait jamais engagé si ma
réputation était venue laisser à

désirer. Je ne suis pas du tout
décidé à effectuer le moindre
cadeau. Même à d'anciens co-
équipiers. Le footballeur doit
posséder du caractère, parfois
de cochon, pour arriver à ses
fins. Certains joueurs vont
transpirer.

LE STYLE LÀUBLI
Avant de se retrouver tout
d'abord réserviste à Neuchâtel
Xamax, Roger Làubli n'aurait
jamais envisagé d'embrasser
une carrière d'entraîneur.

En polissant le banc prati-
quement 2 ans, je  me suis mis
à mieux regarder le jeu, à com-
parer les systèmes. L'envie de
diriger une équipe a progressi-
vement fait son chemin.

Répondant d'ores et déjà à
ses détracteurs lui reprochant
l'absence des diplômes néces-
saires, le futur entraîneur du
FC La Chaux-de-Fonds a in-
sisté sur l'expérience acquise
tout au long de sa carrière.

Ulli Stielike ne dispose pas
non plus des qualifications
voulues pour entraîner
l'équipe nationale. En 20 ans
de présence en 1ère ligue et
LNA et LNB, j 'ai acquis une
certaine expérience au contact
des différents entraîneurs. Je
suivrai les cours nécessaires au

fur et à mesure des possibilités.
En attendant, il faut bien com-
mencer une fois et cela donne-
ra naissance au style Làubli. Je
serai un fervent défenseur du
football offensif. Reste à savoir
où nous nous trouverons au
printemps prochain. Si nous
devons défendre notre place
en LNB nous nous y applique-
rons tout en préparan t la future
saison. L. G.

Programmé pour le 23 sep-
tembre à 17 h 30, le premier
match du second tour de-
vant opposer à La Charrière
le FCC à Granges est d'ores
et déjà renvoyé. En effet, le
club soleurois disputera à
cette date son match de
Coupe de Suisse en retard
face à Grasshopper.
Comme les deux clubs de
LNB n'ont pas trouvé un
terrain d'entente pour re-
fixer cette partie, il appar-
tiendra à la Ligue Nationale
de trancher sur des dates
proposées.

Relevons encore que le
match face à Yverdon prévu
initialement le 10 décembre
à La Charrière est avancé au
21 octobre à 17 h 30. (Ig)

Un renvoi

Sur les stades
de ligue nationale
Ligue nationale A
• LUCERNE-AARAU

. 3-0 (0-0)
Allmend: 11.000 specta-
teurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 66e Knup 1-0. 70e
Nadig 2-0. 90e Nadig 3-0.
Lucerne: Mellacina; Wehrli;
Moser (78e Gwerder), Birrer;
Mûller, Nadig, Marini, Bau-
mann, Schônenberger;
Knup, Eriksen (88e Burri).
Aarau: Bôckli; Hannes;
Tschuppert, Kilian; Christian
Wyss (39e Rossi), Herberth,
Sforza, Syfrig (69e Studer),
Daniel Wyss; Kurz, Komor-
nicki.
Notes: 75e Bôckli retient un
penalty d'Eriksen.

• WETTINGEN -
GRASSHOPPER
1-3 (0-1)

Altenburg: 4100 specta-
teurs.

Arbitre: Martino (Neu-
kirch).
Buts: 23e De Vicente 0-1.
61e Egli (penalty) 0-2. 69e
Bickel 0-3. 90e Rueda 1-3.
Wettingen: Stiel; Rueda;
Schepull, Heldmann; Kun-
dert, Hàusermann, Svensson,
Baumgartner (46e Romano),
Hùsser; Lôbmann, Jacobacci
(75e Fink).
Grasshopper: Brunner;
Koller; Egli, Hangartner; Gren
(80e Schàrli), Andermatt, De
Vicente (86e Wyss), Bickel,
Meier; Strudal, Weiderkehr.

Ligue nationale B
GROUPE EST
• WINTERTHOUR -

BRUTTISELLEN
3-2 (2-2)

Schùtzenwiese: 1400
spectateurs.
Arbitre: Fôlmli (Willisau).
Buts: 3e Hutka 1-0. 4e
Wehrli 1-1. 7e Gùntensper-
ger 2-1. 30e Werhli 2-2. 84e
Filomeno 3-2.
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Athlétisme:
le retour de
Sandra Gasser
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Football:
tour complet

i en 2e ligue

Matchs éliminatoires de CM
GROUPE 2

Suède - Angleterre 0-0
1. Angleterre 5 3 2 0 1 0 - 0 8
2.Suède 4 2 2 0 4 - 2  6
3. Pologne 3 10  2 2 - 5  2
4. Albanie 4 0 0  4 1-10 0

GROUPE S
Autriche - URSS 0-0
Islande - RDA ....0-3 (0-0)
1.URSS 6 3 3 0 8 - 2  9
2. Autriche 6 2 3 1 6 - 6  7
S.Turquie 5 2 1 2  8 - 6  5
4. RDA 6 2 1 3  7 - 9  5
5. Islande 7 0 4 3 4-10 4

GROUPE 4
Finlande-P. Galles 1-0 (0-0)
1. Hollande 4 1 3  0 5-1 5

2.RFA 4 1 3  0 5-1 5
3. Finlande 4 1 1 2  3-7 3
4. Pays de Galles 4 0 2 2 2-4 2

GROUPE S
Yougosl - Ecosse .. 3-1 (0-1)
LYougosla. 6 4 2 0 13- 5 10
2. Ecosse 6 4 1 1 1 1 - 8 9
S.Norvège 6 2 1 3  9 - 7  5
4. France 6 1 3  2 5 - 7  5
S.Chypre 6 0 1 5  5-16 1

GROUPE S
Irl. Nord - Hongrie 1-2 (0-2).
1. Espagne 6 5 0 1 14- 1 10
2. Eire 6 3 2 1 5 - 2  8
S. Hongrie 6 2 3 1 6 - 6  7
4. lrl.-Nord 7 2 1 4  6 - 9  5
S. Malte 7 0 2 5 3-16 2

GROUPE ?
Belgique - Portugal 3-0 (1-0)

1 Belgique 6 4 2 0 12- 2 10
2.Tchécoslo 5 3 1 1  8 - 2  7
3. Portugal 4 2 ,1 1  5 - 5  5
4. Suisse 4 1 0  3 5 - 6  2
5. Lux. 5 0 0 5 1-16 0

MATCHS AMICAUX
Eire-RFA 1-1 (1-1)
Hollande - Danemark 2-2 (1-0)

Italie
Ascoli - Sampdoria 2-1
Atalanta B. - Milan 0-1
Bari - Vérone .. 2-1
Cesena - Naple 0-0
Gênes - Rome 0-2
Inter - Lecce 2-1
Juventus - Florence 3-1
Lazio - Cremonese 1-1
Udine - Bologne 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
LJuvent 3 2 1 0  8 - 3  5
2. Inter 3 2 1 0  6 - 4  5
3. Naple 3 2 1 0  2 - 0  5
4. Milan 3 2 0 1 4 - 1 4
5. Rome 3 1 2 0 3 - 1  4
6. Bari 3 1 2 0 3 - 2  4
7. Sampd 3 1 1 1 3 - 2 3
8. Bologne 3 0 3 0 4 - 4  3
9. Ascoli 3 1 1 1 2 - 2 3

10. Lazio 3 1 1 1 2 - 3 3
11. Gênes 3 1 1 1  1 - 2  3
12. Cesena 3 1 1 1 2 - 4 3
13. Lecce 3 1 0 2 3 - 4  2
14. Udine 3 0 2 1 2 - 3  2
15. Atalanta 3 1 0 2 2 - 3  2
16. Florence 3 0 2 1 2 - 4  2
17. Cremon 3 0 1 2  3 - 5  1
18. Vérone 3 0 0 3 2 - 7  0

La Belgique confirme

Première ligue, gr. 1
Aigle - Beauregard 0-2
Châtel-St-Denis - Bramois .. 4-1
Col.-Bossy - St. Nyonnais .. 1-1
Echallens - Fully 1-1
Rarogne - Conc. Folgore ... 0-4
Renens - UGS 1-4
Vevey - Monthey 2-2

Première ligue, gr. 2
Berne - Domdidier 0-2
Bienne - Laufon 2-1
Colombier - Delémont ....... 1-5
Le Locle - Boudry 0-0
Lerchenfeld - Mùnsingen ... 5-2
Lyss - Breitenbach 2-0
Moutier - Thoune 0-1

Première ligue, gr. 3
Buochs - Mendrisio 2-2
Berthoud - Sursee 3-0
Klus - Derending 1-2
Kriens - Soleure 1-1
Pratteln - Mûri 0-0
Riehen - Suhr 0-0
Tresa - Ascona 2-2

Première ligue, gr. 4
Altstâtten - Bruhl 0-1
Einsiedeln - Rorschach 0-0
Herisau - Veltheim 0-3
Landquart - kilchberg 3-1
Red Star - Vaduz 3-0
Tuggen - Yg. Fellows 2-5
Wohlen - Kreuzlingen 4-3

Résultats de Ire ligue



Le réflexe Vidéotex
Coup de blues dans la nuit: le nyctalope se brûle les ailes
sous la pleine lune. A qui parler pour apprivoiser le som-
meil? Au vidéotex! Envie de changer de peau? Le vidéotex
passe la commande des fringues et des fringales. De jour
comme de nuit. Des factures? Le vidéotex les paye. Jour et
nuit. Une offre d'emploi... Mais qui se cache derrière ce
numéro de téléphone? Le vidéotex le sait. Il sait tout. Sur
le bout du doigt. D suffit d'effleurer son étoile*, de presser
son dièse#.

MINITEL
SUISSE

Le vidéotex c'est le «minitel»
suisse. Un téléphone avec un
écran et un clavier. Intelli-
gent. Convivial. Taper le nu-
méro ou le nom de la messa-
gerie des nuits blanches, du
serveur d'informations, de
l'annuaire électronique des
PTT.

Le dialogue s'engage en
douceur avec la machine.
C'est aussi simple qu'un dis-
tributeur automatique de bil-
lets. L'écran renseigne,
l'écran répond. Le réflexe vi-
déotex devient vite un geste
naturel...

La petite merveille a déjà
séduit 23 000 foyers du pays.
Une ascension fulgurante sur
les créneaux du marché:
100% d'augmentation de-
puis une année. En 1992,
plus de 250 000 vidéotex au-
ront été adoptés en Suisse!

DÈS 9 FRANCS
PAR MOIS...

Les PTT proposent et louent
différents types de vidéotex.
Pour 14 francs par mois seu-
lement le «Multitel-S» rem-
place avantageusement votre
vieux téléphone et mémorise
150 numéros! Le «Cept-Tel»,
qui sera mis en location cet
automne, coûte encore
moins cher: 9 francs par
mois... Mais ce frère jumeau
du «Minitel» n'a pas de com-
biné téléphonique et se
branche donc en parallèle sur
votre téléphone.

D'autres terminaux* PTT
sont disponibles, en particu-
lier le «Loewe» au bel écran
couleur. Les ordinateurs per-¦ sonnels, munis d'une carte
vidéotex, peuvent être

• connectés au réseau avec un
modem *.1-

Composer le No 113* et
demandez qu'on vous envoie

la photo et le curriculum vi-
tae de ces petits génies. Avec
une déclaration d'abonne-
ment,...

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Un appareil vidéotex peut
remplacer le téléphone. C'est
la solution la plus simple et la
moins onéreuse. Il est aussi
possible de demander à un
installateur de poser une
nouvelle ligne dans l'appar-
tement. Comme pour votre
téléphone habituel, il faudra
payer une taxe de raccorde-
ment mensuelle d'une quin-
zaine de francs.

Quand la déclaration
d'abonnement au vidéotex
est signée, trente jours pas-
sent avant de pouvoir piano-
ter sur ses touches. Les PTT
encaissent un forfait de 60
francs pour l'installation. Un
tuyau: on fait l'économie de
cette somme en allant cher-
cher son appareil à la posîe
et en le branchant soi-même
dans la prise Reichle*. On en
profite aussi pour rendre
l'ancien appareil...

Le vidéotex coûte moins
cher que les conversations té-
léphoniques. Les PTT en-
caissent trois francs par
heure de connexion. Si l'on
veut puiser des renseigne-
ments à la source des ban-
ques de données ou dialo-
guer dans une messagerie, le
tari f se monte à 6 francs
l'heure en général. Total: 9
francs, 15 centimes la mi-
nute. Bon marché.

Tous les deux mois, les
PTT adressent la facture du
trafic vidéotex. Elle doit être
payée dans les trente jours et
comprend l'ensemble des
connexions aux services pri-
vés et publics.

Modèle Cept-Tel.

Modèle Multitel.

U Le téléphone de génie

Mots-clés
Tél. 113:

Direction des télécommunications (taxe unique de 20 cts)
pour obtenir des renseignements et de la documentation.

Terminal PTT:
appareil vidéotex (Multitel, Cept-Tel, etc.).

Prise Reichle:
prise du téléphone à embout carré (a remplacé la vieille
prise à quatre p ôles).

Messagerie:
service télématique permettant le dialogue en direct sur
écran avec des inconnus portant un pseudonyme.

Etoile et dièse:
touches * et §du clavier. Les sésames du vidéotex...

Modem:
appareil perme ttant de connecter un ordinateur personnel
au réseau vidéotex.

Minitel:
terminal du service télématique f rançais, accessible depuis
la Suisse AU TARIF DE LA CONVERSATION TÉLÉ-
PHONIQUE INTERNATIONALE, soit Fr. 1.20 la mi-
nute!
Grisant, mais ruineux... Choisir de préf érence un appareil
vidéotex ne permetta nt pas les incursions sur le résea u Té-
létel f rançais (Multitel, Cept-Tel).

Le journal sur écran :
un canard de génie!

Frappez *Impar# pour tout savoir,
tout de suite, jour et nuit...

Le camion des pompiers hurle dans la nuit! Que se passe-t-
il? Frappez *Impar# et vous le saurez. Xamax a gagné!
Frappez *Impar#, le vidéotex publie les résultats sportifs.
Un petit boulot pour les vacances d'automne? Le vidéotex
de L'Impartial enregistre les petites annonces. Une récla-
mation, un tuyau: sa boîte à message est ouverte. On sort ce
soir? Frappez *Impar#: bal, cinoche, théâtre, discos, fêtes:
le vidéotex de L'Impartial sait tout, jour et nuit.u-x

s Dix pages de «news» tou-
jours fraîches, remplacées
chaque fois qu'un événement
se produit heure par heure,
24 heures sur 24.

Dix pages d'informations
sportives, collant à l'actuali-
té. Dix pages de résultats
sportifs qui n'oublieront pas
les petites équipes.

ROMPRE
SOLITUDE

Des petites annonces à insé-
rer soi-même pour vendre
son cochon d'Inde, donner
des' chatons contre bons
soins, échanger des timbres,
rompre la solitude.

Une boîte à message pour
signaler les noces d'or de
tante Irène, la naissance des
triplés, écrire satisfaction ou
mécontentement à un jour-
naliste, se faire livrer L'Im-
partial à l'essai gratuitement
pendant 1 mois...

Dix pages pour connaître
toutes les manifestations du
week-end et de la semaine.
Un agenda électronique,
toujours a jour qui s ouvre
en effleurant le clavier d'un
index habile: *Impar#...

DES SURPRISES...
Des mots-clés pour passer
d'une rubrique à l'autre sans
revenir au sommaire. Et une
connexion directe sur AMI-
TEL (*2828#) pour se faire
des copains, des copines, des
complices...

Des jeux pour tuer le
temps quand il pleut. Et ga-
gner des montres, des pola-
roïds, et des multitudes de
petits cadeaux qui entretien-
dront l'amitié.

Cinq pages pour lire dans
le cœur du grand frère sur
papier: le journal L'Impar-
tial. Adresse des rédactions
et des journalistes, numéros

Sirènes dans la nuit... Que se passe-t-il? Frappez *IMPAR§!

de téléphones, des fax... Tarif
de la publicité, bassin de dif-
fusion, service de photoco-
pies professionnel, publica-
tion assistée par ordinateur,
etc...

Ce n'est qu'un début. Le
petit génie a les dents lon-
gues. Le canard télématique
a des idées plein la tête. Il
vous réserve encore de jolies
surprises...

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108

<p 039/23 21 00
VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4-

Tbus instruments de musique, pianos,
Hi-Fi, vidéo, jeux de lumières.

Importations, distribution en gros.
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Mandatés par une entreprise de la place, nous cher- .
chons pour entrée immédiate:

employée
de commerce
bilingue, français-allemand, si possible expérimentée.
Poste varié avec responsabilités au sein drune petite
équipe.
Emploi temporaire, fixe si convenance.
Ce travail est-il celui que vous recherchez? Si tel est le
ciaà, contactez Catherine Leitenberg. «e
Adia Intérim SA _________ __m __m
Léopold-Robert 84 JÊk __f _̂_ B MU.
La Chaux-de-Fonds _________ B MB __ \_____ \
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FLClCKIGER + HUGUENIN SA INSTRUMENTS DENTAIRES
Rue du Crêt 7 DENTAL INSTRUMENTS
CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS SPÉCIALITÉS HORLOGÈRES

WATCH MATERIAL

Cherchons à engager immédiatement ou pour date à convenir

un aide mécanicien
à qui nous confierons, après un temps de formation assuré par nos soins, le
réglage d'une partie de nos machines de production.
Connaissances générales de mécanique désirées et envie de se perfection-
ner.
Age souhaité entre 25 et 40 ans, nationalité suisse ou déjà en possession
d'un permis valable.
S'adresser, après préavis téléphonique, à FLUCKIGER + HUGUENIN SA,
Crêt 7, La Chaux-de-Fonds, <f> 039/28 37 88. 012272

rff3tJMhy
souhaiterait engager

deux ouvrières
pour travail en équipe: 6 h 00 - 14 h 00

'14 h 00 -22 h 00

Permis de travail valable.

Se présenter à la rue des Crêtets 11
2300 La Chaux-de-Fonds su

Confiserie

*J* f Le Locle
I Rue du Temple 21

Cf 039/31 20 21
Nos spécialités:
- les délicieuses truffes à la crème ,
- l'écusson loclois
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Téléphone
039/31 26 44-45

Temple 7, Le Locle

/-̂ ^»6 Vendredi 8 septembre
l̂ f̂ ^b dès 19 h 30

j J t \ D)  Critérium
Organisation:
Vélo-Club Edelweiss

19 h 45: amateurs élites et amateurs
Avec de très bons coureurs de Suisse alémanique tels que:
Rolf RUTSCHMANN, Roger BAUMGARTNER ,
Patrick MULLER;
ainsi que nos régionaux:
Jacques JOLIDON et Michel RENFER
Circuit:
boucle de 870 mètres entre l'Hôtel de Ville et le rond-point Klaus
Eliminatoires
Critérium 60 tours FAVORISEZ NOS ANNONCEURS

__r ^^L______ r Wop°|(,-Robert 64^^
M Deux jeunes yf*\W DIPK ¦

au service I I OPTIQUE I
m de votre vue! _f m L'' c^ux̂ je-Fonds _f~k M ~k {C 039/23 68 33 M

La lunette, un trait
>4.,.^:„,, „;

t . de votre personnalité
..4. .. .; .'. • ... ..

p\?*fc'̂ ITTiL'; Kj2

Sommer SA
F.-Courvoisier 62, <p 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

Café-Restaurant
des Sports

F. Venier
Le Locle
<p 039/31 39 39
Tous les jours:
menus pour
pensionnaires
Fondue - Raclette

Fermé le mardi
Local du VC Edelweiss

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance¦
&:ïiVmmmWm»%- : «y"'Tii ¦ 4
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 LeLÔc*!

Venez déguster
nos nombreuses
spécialités
dans un cadre
enchanteur

KOIISMKII 

Croix-Fédérale 35
<p 039/28 48 47

Echappements
et cyclo service

J.C. Aellen
Av. Léopold-Robert 100
2300
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 06 22

VAUCHER

LE LOCLE

Votre
magasin ,
de sport

Rue du Temple - <f> 039/31 13 31



Le «nourrissage» des sangliers
Protection efficace contre les dégâts aux cultures

Une expérience unique en Suisse
est entreprise par les sociétés de
chasseurs du canton: le «nourris-
sage» des sangliers. Commencée
il y a trois ans, elle s'est perfec-
tionnée et permet de limiter les
dégâts aux cultures dans des pro-
portions importantes.

Les dégâts causés par les bardes peuvent être conséquents. (Photo Comtesse)

Le comité cantonal des Chas-
seurs neuchâtelois et la Diana
ont créé une «Commission san-
gliers» présidée par M. Jean-
François Sunier, qui est destinée
à trouver une bonne harmonie
entre ce gibier et l'agriculture.
La prévention des dégâts aux

cultures en est l'objectif princi-
pal. L'aide aux agriculteurs «si-
nistrés» fait également partie
des tâches accomplies.

Plusieurs places de nourri s-
sage ont été choisies dans les fo-
rêts et un responsable a pris la
direction des opérations dans

chaque district du canton. Au fil
des mois, l'expérience s'est per-
fectionnée pour aboutir à des ré-
sulats très intéressants.

EN TERRE HUMIDE
Il a d'abord fallu trouver des
emplacements adéquats. Le san-
glier préfère les terres humides
pour pouvoir s'y bauger. En-
suite, plus problématique, il a
fallu résoudre la question de la
permanence de nourriture sur
les lieux.

En mettant le maïs à même le
sol, la première harde pouvait
tout avaler et ne plus rien laisser
pour les suivantes. Les tonneaux
distributeurs ont donc été mis
au point. En se frottant à un
manche relié au tonneau , l'ani-
mal tait tomber le grain. Le sys-
tème est astucieux, encore fal-
lait-il que le sanglier ait l'intelli-
gence de le faire fonctionner.
Mais on pouvait lui faire
confiance car, s'il est très pru-
dent , il est également très futé.

Les chasseurs ont rapidement
pu constater que leur expérience
fonctionnait , mais ils n'ont pas
voulu en rester là. Avec l'aide de
spécialistes en électronique, ils
ont posé sur les tonneaux des
appareils enregistrant la pré-
sence des animaux. Ainsi peu-
vent-ils savoir à quelle heure et
combien de temps les sangliers
demeurent sur les emplacements

et, par ailleurs, le nombre de
hardes qui se succèdent sur les
lieux.

DÉGÂTS RÉDUITS
C'est un travail énorme et béné-
vole que les membres de la com-
mission ont fourni depuis de
nombreux mois. Les sociétés de
chasseurs ont entièrement finan-
cé l'opération, avec l'attention
de l'Inspectorat de la chasse et
de la pêche, vivement intéressé
par l'expérience. L'idée de nour-
rir les sangliers en forêt pour les
y maintenir s'est avérée payante.
Les dégâts aux cultures ont été
réduits de deux tiers, mais d'au-
tres actions de la commission
ont contribué à ce résultat. Les
chasseurs sont, en effet, interve-

nus pour clôturer des champs.
Ils ont , par ailleurs, utilisé des
répulsifs pour éloigner les bêtes
des cultures. Et, quand il était
trop tard , ils sont intervenus
pour reboucher les trous...

L'expérience va se poursuivre
l'année prochaine, après un
temps d'arrêt hivernal. Pourtant
elle est coûteuse puisque, sans
compter le prix du matériel,
7000 francs ont été dépensés Tan
dernier rien que pour ce maïs.
L'Etat fera-t-il un geste pour
soutenir cette action? Aucune
promesse n'a été faite, mais le
chef du Département de l'agri-
culture, M. Jean Claude Jaggi,
visitera prochainement les em-
placements de nourrissage.

A.T.

Vidéotex au Val-de-Travers
«Valcom»: frappez *4111#

Présentation hier, à Fleurier,
du service vidéotex du Val-de-
Travers, «Commune» modèle
pour la communication, bapti-
sée «Valcom».

En frappant *4111§ sur leur
vidéotex, les abonnés peuvent
commander des prospectus,
lire une description des sites
touristiques, découvrir où se

cache la petite fée verte et
même réserver une baby-sitter!

Le *4111# héberge égale-
ment le «Canard télématique
de L'Impartial» qui distille des
«news», du sport et un jeu 24
heures sur 24.

Oie)
• Lire en pagé*27

Ecole
d'inf irmières:

la longue
marche

Il y  a 30 ans déjà, en 1959, la ville
de La Chaux-de-Fonds voulait
créer une école d'aides-soignantes
et d'inf irmières en marge de la
construction du nouvel hôpital.

Las, si la première volée de
celles qui sont devenues des <dn-
f îrmières-assistantes» commen-
çait les cours dans l'ancien hôpi-
tal en 1964, les candidates inf ir-
mières ont continué jusqu'à au-
jourd'hui à s'exiler pour étudier
ailleurs. Souvent sans revenir
pratiquer dans la région ensuite.

Le bilan se pas se  de commen-
taire. Les hôpitaux de la région
tournent actuellement avec près
de la moitié (45%) de personnel
étranger, qui pourrait bien un
jour ou l'autre f aire déf aut.
L'Ecole neuchâteloise de soins in-
f i r m i e r s  qui s'ouvrira en 1991,
avec une première volée de ISétu-
di;inl(c)s pour commencer, est
donc réellement bienvenue. Per-
sonne ne s'y  est trompé au Grand
Conseil et le crédit a passé  haut la
main devant le peuple.

Cette école neuchâteloise sera
en f ait intercantonale. Un bon

calcul qui, au départ, prenait en
compte l'intérêt largement régio-
nal pour une solution commune
neuchâteloise, jurassienne et ber-
noise f rancophone. Réactivée en
1983, la réf lexion sur sa création
a achoppé en 1986 sur la décision
bernoise de créer pour sa partie
f rançaise une école... à Saint-
lmier. Dommage. Celle-ci tourne
aujourd'hui pour les inf irmières-
assistantes et sa première volée
d'inf irmières entrera en classe en
octobre.

Restent les Jurassiens et les
Neuchâtelois qui viennent de
créer une commission de coordi-
nation qui rassemble les écoles
d'inf irmières-assistantes de La
Chaux-de-Fonds et de Delémont
(ouverte en janvier dernier), ainsi
que celle de soins psychiatriques
de Neuchâtel. La por t e  reste bien
sûr ouverte aux Bernois f ranco-
phones, avec lesquels il est indis-
pensable de régler les problèmes
de f ormation régionalement, ne
serait-ce que pour les stages pra-
tiques.

Les centres de f ormation en
soins inf irmiers doivent absolu-
ment viser une intégration la plus
large poss ib l e .  Ce à quoi travaille
la Croix-Rouge suisse par ail-
leurs. Le domaine de la santé en
constante évolution ne peut plus
se permettre la désorganisation.

Robert NUSSBAUM

Une école de soins infirmiers à La Chaux-de-Fonds
L'Ecole neuchâteloise d'infir-
mières-assistantes, à La Chaux-
de-Fonds, fête dans quinze jours
son 25e anniversaire. Au moment
où l'on met la dernière main aux
plans de la future annexe qui
abritera l'Ecole de soins infir-
miers, dont la création a été votée
en juin dernier. La première volée
d'infirmières entrera en 1991.
Une conférence de presse faisait
le point hier.
Un crédit de 3,5 millions de
francs a été voté par le Grand

Conseil en janvier dernier, rati-
fié par le peuple en juin , pour la
création à La Chaux-de-Fonds
d'une école d'infirmières en
soins généraux. La fin d'un long
chemin de croix. La nouvelle
institution englobe en fait
l'Ecole d'infirmières-assistantes
(ENIA), ouverte elle il y a 25
ans. On vient de donner un nom
à la nouvelle institution: F«E-
cole de soins infirmiers» qui ras-
semblera l'ancienne et la nou-
velle section.

Un nouveau bâtiment sera
construit en annexe de TENIA
actuelle. Les travaux devraient
commencer au printemps pro-
chain et se terminer pour l'ou-
verture de la section infirmières
à la fin de l'été 1991. D'ici là, la
réflexion sur le programme sera
menée à terme, juste après la re-
fonte du système de formation
du personnel soignant auquel
s'est attelée la Croix-Rouge
suisse, dont les résultats sont
promis pour le printemps pro-
chain.

C'est l'un des points nou-
veaux importants évoqués hier
au cours de la conférence de
presse par le président du comité
de fondation, M. Jean-Pierre
Renk, et la directrice de TENIA ,
Mlle Francine Schaefer. Pour sa
part , celle-ci souhaite vivement
que la balance penche du côté
d'une formation à deux étages,
le premier préparant aux soins à
donner aux patients dits «stabi-
lisés», personnes âgées et handi-
capés par exemple, le deuxième
aux interventions vis-à-vis de
malades dont l'état est plus
«perturbé».

Si cette solution est retenue, la
formation d'infirmières-assis-
tantes se fondrait dans le pre-
mier niveau. Musique d'avenir
qui aurait l'avantage d'harmo-
niser les systèmes de formation
parfois disparates d'un point à
l'autre de la Suisse.

FORMATION
Cela dit, l'école d'infirmières-as-
sistantes à la Chaux-de-Fonds a
déjà procédé il y a trois ans a
une restructuration importante,
dont la première conséquence
fut un allongement du temps
d'études de 18 mois à deux ans.
Motifs: densification des ma-
tières à étudier, modification
très perceptible des débouchés
vers les homes pour personnes
âgées et temps à consacrer à la

Les gabarits du futur bâtiment qui, avec l'école d'infirmières-assistantes, formera la
nouvelle Ecole neuchâteloise de soins infirmiers. (Photo Impar-Gerber)

réflexion sur l'importance du
geste soignant ainsi qu'à sa pra-
tique.

L'ENIA actuelle a donc déjà
anticipé sur les changements
sans doute à venir. Le moment
venu, il n'y aura plus que des

aménagements à faire dans la
formation qui pourrait , éven-
tuellement, durer un semestre, de
plus encore pour les infirmières
assistantes (entre 28 et 35 en
deux volées annuelles). Quant
aux étudiantes infirmières - une

quinzaine par année - elles pas-
seront trois ans, peut-être trois
ans et demi, à la rue de la Pré-
voyance. L'Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers est bien par-
tie.

R.N.

Première volée d'infirmières en 1991

A pied à Tripoli
Jean-Luc Virgilio vient de partici-
per à la course Paris - Tripoli. Une
course pénible, mais aussi l'occa-
sion d'entrer dans un pays très fer-
mé. La Lybie de Kadhafi était en
pleines festivités du 20e anniver-
saire de la Révolution.

(Photo privée) ? _£f)
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Un film inoubliable/ prodigieux, avec lequel tout le
monde peut aimer la musique et avec un réalisateur
tel que celui-là tout le monde aime le cinéma.
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Entreprise du Locle
cherche

• un dessinateur constructeur
en mécanique

• un monteur mécanicien ou
ajusteur mécanicien

avec expérience, pour divers travaux
et responsabilités.
Adresser offre avec curriculum vitae,
sous chiffres 28-975062 à Publicitas,
2400 Le Locle

FÊTE CHAMPÊTRE
Journée des familles

le 10 septembre 1989, dès 10 heures

Ferme du Gros-Crêt
(Pouillerel)

• Soupe aux pois, jambon, _^P̂ lj^salade de pommes de terre _r \ ^ _Jy ^V
• Animation, jeux pour grands lyV^let petits I _J8^̂  I
• Bal champêtre avec l'orchestre _̂tt^'_* ^̂ *wDYNAMICS JAZZ BIG BAND 

^_^_^
• 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
auprès de notre Office TCS,

avenue Léopùld-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 11 22. 0,18.5

2605 SONCEBOZ r 032 971818

A partir du 1 er septembre 1989
spectacle non-stop
Du dimanche au jeudi 01 h 30
vendredi et samedi 02 h 30, lundi fermé.

01265?

Publicité Intensive, Publicité por annonce»

f Voitures neuves ^
GOLF GTI

16V. 86. opt.. 47 000 km. roug»
88.27000 km. ch pack, blanc.

86.35000 km. kittés, 2 coul.
86.47000 km, blanc, kittee

81.120000 km, blanc.
Leasing-Reprise-Crédit

V '•/ ¦¦ 038/24 73 72 _/

Lancia Delta
Intégrale

Livrables tout de
suite à des condi-
tions exception-
nelles, au comp-
tant ou en lea-
sing. Philatec,

Leasing et
financements SA
? 038/42 31 45

012641

HARICOTS
à cueillir soi-même

Fr. 1.80 le kg.
G. Schreyer-
Grandjean
2076 GALS

/ 038/88 25 07
30660

^Magnifiques occasions !
MERCEDES
600 SEC 1985

Toutes options.
Champagne met., Fr. 63000.-.

PORSCHE
Turbo 3.3

Toutes options.
vert fonce métal .. 48000 km
Leasing- Reprise-Crédit

V y 038/24 73 72 _J

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
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sance de 44 kW/60 ch. De plus, la Renault Super 5 Five
vous offre tous les plaisirs de conduire, que ce soit par son
design qui en jette , ou par son
pr ix  qui sait  se faire oubl ie r !  BÏ7TVTZlriTTT T
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PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie anti perforation. Renault préconise elf 002444

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54,  ̂
039/28 44 44

Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, <fi 039/51 1141
Les Bois: Garage Denis Cattin. f 61 14 70 — Les Genevez: Garage Jean Negri. <C 91 93 31 — Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais.
g 31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour . Montandon G.-A.. <g} 37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, <jj 41 21 25

Vous
- êtes un poseur de cuisine
- savez travailler de manière autonome
- êtes consciencieux
- avez le sens des responsabilités
- possédez un permis de conduire

Nous
sommes prêts à vous compter parmi nos collaborateurs!
N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Nos
prestations seront â la mesure des vôtres!

C
fj\ cuisine
Zm romande
¥T/\ *ZCî

Avenue des Champs-Montants 14c *.\ . ¦¦. , 2074 Marin
9 038/33 48 55/56/57 tooi
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Nous engageons

INSTALLATEUR-
SANITAIRE

et

AIDE-MONTEUR
débrouille

OK PERSONNEL SERVICE
<~p 039/23.05.00

MA CHIENNE
SETTER GORDON
(noir + roux) a été volée,

mardi soir,
à Yverdon, avec une

voiture américaine
blanche

VD 303244 (vitre avant brisée).
BONNE RÉCOMPENSE

Tél. (037) 222.427

La Chaux-de-Fonds va rêver avec Neuchâtel
La ville du Haut hôte d'honneur

de la Fête des Vendanges
La Chaux-de-Fonds n'est pas
seulement la plus grande com-
mune agricole de Suisse, elle est
aussi une commune viticole. C'est
à ce titre qu 'elle sera l'hôte d'hon-
neur de la 64e Fête des Ven-
danges de Neuchâtel les 22, 23 et
24 septembre prochains. Le thè-
me? Rêveries d'automne... sur
fond de prévention contre les
actes de violence.

Un effort tout particulier sera
porté sur l'information et la pré-
vention d'actes de violence. On
tire les «leçons» de la dernière
fête: un train de mesures de sé-
curité a été prévu. Neuf postes
d'information , de prévention
contre l'alcool, de permanence
seront installés à travers la ville.
Chaque stand renseignera sur
l'emplacement de ces postes et
affichera l'horaire des bus et des
trains , incitant ainsi le public à
utiliser les transports en com-
mun. Côté protection de l'envi-
ronnement , les boîtes en alu se-
ront interdites, les verres
consignés autorisés.

Voilà pour les mesures. Mais
la fête doit rester la fête. Deux
points forts: la présence de la
ville de La Chaux-de-Fonds en

tant que commune viticole et le
"corso fleuri du dimanche.

C'est à Alfred Olympi que La
Chaux-de-Fonds doit d'être une
commune viticole. L'ancien pré-
sident du Conseil général avait
remis à sa ville en 1982 20.000
m2 de vigne sur la commune
d'Auvernier. Les deux parchets
de Courberaye et de Montillier
produisent chaque année envi-
ron 10.000 bouteilles de Chasse-
las et de Pinot noir.

40 GROUPES

La Chaux-de-Fonds descendra
en force, emmenée par le chan-
celier Didier Berberat et Daniel
Piller, co-responsables de l'orga-
nisation de la participation de la
cité. Elle aura notamment pour
tâche l'exploitation de la tente
officielle, où sera servi le vin de
la ville. 220 membres de 18 so-
ciétés locales s'en occuperont.
Le bénéfice sera directement
versé à ces dernières.

Avec la collaboration du co-
mité de la Braderie, La Chaux-
de-Fonds enverra à Neuchâtel
un char baptisé «Automn'ate»,

dont la maquette a été réalisée
par Stéphanie Gentil. Ce char,
animé par l'Ecole de danse du
Progrès, participera au Corso
fleuri du dimanche après-midi. 8
fanfares, dont les «Armes-Réu-
nies» de La Chaux-de-Fonds et
«La Persévérante», 6 chars non
fleuri s, 11 chars fleuris, 16
groupes seront de la fête.

Mais cette fête débutera vendre-
di déjà avec un cortège d'ouver-
ture composé de la fanfare «La
Persévérante» de La Chaux-de-
Fonds et des confréries bachi-
ques de la région, qui donnera le
coup d'envoi à 18 heures à trois
jours et deux nuits de liesse po-
pulaire. L'ouverture officielle
aura lieu en début de soirée.

«Automn'ate», le char chaux-de-fonnier qui participera au
corso fleuri de la Fête des Vendanges.

(Photo Impar-Gerber)

Le samedi , trois classes
chaux-de-fonnières, accompa-
gnées de la Musique des Cadets,
participeront au cortège des en-
fants, où plusieurs centaines de
gosses défileront au départ du
collège de la Promenade.

ANIMATIONS
TOUS AZIMUTS

La Fête des Vendanges, ce sera
aussi un gigantesque concert ca-
cophoniques à la place des
Halles, la grande parade des
fanfares, des baptêmes de l'air
en hélicoptère aux Jeunes-Rives,
des concerts de jazz au Neu-
bourg, le podium des Amis du
Québec vers la fontaine du Ban-
neret , un concours de grimage et
l'élection de Miss Fête de Ven-
danges... Durant les trois jours,
une animation musicale aura
lieu sous la tente de La Chaux-
de-Fonds,où , les vendredi et sa-
medi soirs, des orchestres et
groupes folkloriques (accordéo-
nistes, «Ceux de la Tchaux» et
Middle Jazz Septet) se produi-
ront.

La Fête des Vendanges, dont
le budget s'élève à 500.000 fr.,
attend près de 150.000 per-
sonnes qui viendront fêter le vin

et les vignes de Neuchâtel... et
La Chaux-de-Fonds.

CC

De La Chaux-de-Fonds au Kurdistan
Sur les traces d'un requérant refoulé

Requérant d'asile a La Chaux-
de-Fonds pendant quelques mois,
un jeune Kurde — un exemple
parmi d'autres — a été refoulé en
Turquie. Et torturé à son arrivée,
dit Jacqueline Sammali , une
Chaux-de-Fonnière qui lui a ren-
du visite chez lui cet été. Elle jette
un coup d'oeil en biais sur la
Suisse, pays de l'asile perdu. Son
témoignage.
Appelons-le Aziz. C'est un jeune
Kurde de 25 ans environ. En
1986, il entre enfin en Suisse,
après avoir été refoulé plusieurs
fois à la frontière. Comme dans
l'écrasante majorité des deman-
deurs kurdes, l'asile lui est refusé
début 1988 dans une ville ro-
mande. Aziz n'était pas un «ré-
fugié économique» fuyant la mi-
sère. Politisé, il avait aidé des ré-
sistants kurdes. Soupçonné en
Turquie, il se sentait menacé et
l'était. L'expérience prouve que
les critères d'accueil des réfugiés

Image symbolique du Kurdistan turc: la fontaine est instal-
lée, mais l'eau ne coule pas. Incitation à l'exil en Turquie,
voire en Suisse? (Photo privée)

ne permettent apparemment pas
de différencier les minorités me-
nacées des migrants pour rai-
sons économiques.

Sa demande refusée, Aziz est
cependant resté en Suisse quel-
que temps, clandestinement,
avant de requérir une seconde
fois l'asile, sous un faux nom. Il
voulait rentrer chez lui mais,
malade, avait besoin de gagner
du temps. Après plusieurs mois,
sa véritable identité fut établie.
Arrêté, il a été renvoyé manu
militari en Turquie. C'était à la
fin de l'année dernière. Parmi
d'autres, le cas a même été direc-
tement signalé au conseiller fé-
déral Arnold Koller, chef du
Département de justice et po-
lice. Plus personne n'avait de
nouvelles de lui depuis.

Jacqueline Sammali, membre
active entre autres du Comité
pour le droit d'asile, a voulu sa-
voir ce que Aziz et d'autres

Kurdes expulsés de Suisse
étaient deyenus. Elle a pris le
chemin de la Turquie cet été et
s'est écartée des circuits touristi-
ques pour visiter les villages de
ce pays kurde qui n'existe sur
aucune carte, nié par la force
par le gouvernement nationa-
liste turc.

Dans la grande ville la plus
proche du hameau où habite
Aziz, les Kurdes vivent rejetés à
la périphérie. Les rues sont
poussiéreuses, il faut chercher
l'eau à la fontaine. Au fur et à
mesure que l'on quitte la ville, la
route s'efface pour devenir piste.

Des 18 maisons du hameau,
deux seulement sont encore ha-
bitées. L'une appartient à un «a-
ga», un de ces grands proprié-
taires terriens féodaux, l'autre à
la famille qui accueille — l'hos-
pitalité est sacrée — la «touris-
te» chaux-de-fonnière. Tous les
autres habitants ont fui vers les
villes turques. Certes à cause de
la misère, mais aussi de la ré-
pression militaire, la torture que
la Chaux-de-Fonnière dit sécu-
laire dans ce sud de la Turquie
qui a pourtant ratifié en 1988 la
Convention contre la torture.

De son hameau, Aziz raconte,
avec pudeur, la prison a sa des-
cente d'avion à Istanbul. Pen-
dant dix jours au moins. Il se
souvient des coups sous la
plante des pieds par exemple —
la «falaka» jusqu'au sang. Con-
traint de marcher longtemps en-
suite. La police voulait lui faire
avouer ses activités pro-kurdes
en Suisse. Aziz a seulement dit
qu'il y était allé pour travailler.
Il est renvoyé «pommadé» dans
son village.

Il s'y sent surveillé, mais joue
l'indifférent, blague avec l'«in-
dic» du coin. Dans six mois, il
sera peut-être arrêté et on ne le
saura pas en Suisse, note la
Chaux-de-Fonnière. Dans cette
partie du Kurdistan, la peur
règne encore. Dans l'est du Kur-
distan, la rébellion est déjà
beaucoup plus ouverte.

Aziz est amer sur son séjour
en Suisse. «Je ne veux plus re-
partir, la Suisse n'est pas une so-
lution pour nous». Il le dira au-
tour de lui. Voilà qui pourrait
être apprécié par les services du
délégué aux réfugiés..Mais dans
le fond, dit La Chaux-de-Fon-
nière, c'est plutôt le signe de la
faillite de la politique d'asile
suisse. «Elle n'existe plus»,
conclut-elle.

R.N.

Un centre de presse
Le kiosque de la gare dans ses nouveaux murs
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Le petit kiosque s'est mué en un véritable centre de presse. (Photo Impar-Gerber)

Dans le chaos du chantier de la
gare, les usagers du train ont par-
fois de la peine à s'y retrouver.
Patience, patience, tes travaux
vont bon train et depuis lundi le
kiosque de la gare est dans ses
nouveaux murs, même si l'accès
demeure compliqué avec détour
par le sous-voies. Un bar-express
occupera l'espace de l'ancien em-
placement.

Installé dans l'espace de l'an-
cienne salle d'attente, le kiosque
est devenu un centre de presse
sur une surface de quelque 150
mètres carrés. Une paroi entière
de revues s'offrent à la consulta-
tion et les quotidiens ont bonne
place. L'assortiment a pu être
étendu, nounours, souvenirs,
cartes de toutes sortes, bou-
quins, etc. Le volume s'est divisé
en hauteur et une mezzanine
abrite la réserve.

Une offre étendue qui est
bienvenue si l'on sait que ce ma-
gasin particulier est ouvert de 5

h 45 à 22 h non-stop. Depuis 13
ans à son poste, Mme Jacque-
line Jaggi, gérante pour le
compte de Kiosk AG, espère
pouvoir faire face avec son per-
sonnel de neuf personnes.

Les temps seront encore durs
ces prochaines semaines pour
s'y retrouver dans les échafau-
dages. Le déménagement du
kiosque est la première étape
concrète. On s'active fort dans le

secteur des guichets dont les
nouveaux locaux seront prêts à
fin octobre. Le chantier a du re-
tard, la dalle du sol ayant réser-
vé quelques surprises. Côté
train, certains quais ont déjà
leur nouvelle rampe d'accès.
Qu'on se rassure, le petit dos
d'âne en leur sommet n'est que
provisoire et s'aplanira avec la
surélévation générale des
quais.(ib)

Le TATL au Théâtre
Nouvelle troupe issue de
l'aventure des «Trois Mous-
quetaires», le Théâtre-Ate-
lier du temps libre présente
vendredi 7 septembre au
Théâtre, 20 h, une pièce de
Anouilh: «La Répétition ou
l'Amour puni»; double pre-
mière avec des comédiens
amateurs de la ville, (ib)

CELA VA SE PASSER

Poissonnerie L'Adriatique
PUBLI-REPORTAGE _____Z___ZZ

Bonne nouvelle.pour La Chaux-de-Fonds!
La poissonnerie L'Adriatique a ouvert ses portes à la rue Da-
niel-JeanRichard 41.
La qualité et la fraîcheur des produits proposés sont de premier
ordre. Son rayon boucherie chevaline propose également une
viande de premier choix.
M. Sandoz saura vous conseiller dé façon judicieuse, sa gentil-
lesse rend les rapports avec la clientèle très agréables.

Durant les trois jours de la
Fête des Vendanges, le centre
de la ville de Neuchâtel sera
interdit à la circulation. Le
comité centra l, présidé par
Rémy Bachmann , a mis sur
pied dans la nuit du vendredi
au samedi et du samedi au
dimanche trois trains spé-
ciaux au départ de Neuchâtel
à 1 heure du matin en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Fleurier, avec ar-
rêts intermédiaires. Les prix
des billets défieront toute ,
concurrence.

Pour les mêmes nuits, des
bus des TN , au départ à 4
heures du matin de la place
Pury, feront une boucle à
l'est et à l'ouest de la ville.

Le transport du personnel
travaillant sous la tente offi-
cielle de La Chaux-de-Fonds
en dehors des heures desser-
vies par les CFF sera pris en
charge par un minibus des
TC. (ce)

Ville cancelée



Vente de pommes de terre à prix réduit
Bonne à tout faire, la pomme de
terre est aussi bonne à aider; elle
est offerte chaque automne à prix
réduit aux personnes à revenus
modestes. Une action subvention-
née par la Régie fédérale des al-
cools, les communes prenant le
relais de la distribution.
La vente spéciale de pommes de
terre connaît toujours un certain
succès à La Chaux-de-Fonds.
Selon l'ordonnance du Conseil
fédéral cette action s'adresse aux
familles à revenu modeste et aux
personnes bénéficiaires des pres-

tations complémentaires. L'Of-
fice du travail qui prend les
commmandes pour la ville s'as-
sure que ces conditions soient
remplies et que les quantités cor-
respondent à un besoin privé.
Environ une trentaine de fa-
milles et personnes âgées s'y in-
téressent régulièrement et enca-
vent bon an mal an environ 70
sacs de 30 kg. Les inscriptions
sont prises jusqu'au 14 septem-
bre (Rue du Grenier 22, guichet
No 1). Au prix de 14.50 francs
les 30 kg, prix édicté par la Ré-

gie, l'économie est appréciable
sur un budget familial de bons
mangeurs de patates.

TROIS SORTES
Désirée, Urgenta et Granola
sont les trois variétés fournies
par des syndicats ou fédérations
agricoles, selon un quota défini»
La Régie fédérale des alcools les
paie au prix du marché et fi-
nance encore les sacs et les trans-
ports jusqu 'au lieu de distribu-
tion. Elle les cède aux com-
munes au prix fixé pour la re-

vente et la différence se porte au
compte des subventions so-
ciales.

La Régie fédérale des alcools
distribue ainsi de par le pays six
mille tonnes de pommes de
terre; un cornet de frites par rap-
port à la consommation an-
nuelle suisse de 400'000 tonnes.
Pour l'un des préposés à l'Office
fédéral , c'est une manière aussi
de soutenir la consommation
«car sans cette action avanta-
geuse, les personnes touchées en
mangeraient moins», (ib)

Le beau bolet !
Premier démenti d'un pronostic
défavorable sur la saison des
champignons, un cueilleur
chaux-de-fonnier a fait ample

moisson de bolets dans des pré-
alpes lointaines.

Champion de récoltes impres-
sionnantes, il exhibe en compa-
gnie de ses petits-enfants un bo-
let de 1,750 kg. Son album fami-
lial témoigne d'un autre record
avec un spécimen de 1,5 kg ra-
massé en 1962 avec ses deux
filles. Et il s'est promis de déni-
cher une pièce de 2 kg pour ses
arrières-petits enfants. «Mais il
faut que ma descendance se dé-
pêche, car les grimpées devien-
nent difficiles» avoue-t-il, esqui-
vant toute précision sur le sous-
bois visité, (ib photo privée)

Eminent
latiniste

Jean Grieshaber n'est plus
Depuis quelques années, la santé
de Jean Grieshaber procurait à
sa famille les plus vives inquié-
tudes. Il s'est éteint mardi, dans
sa 78e année.
Né dans une famille d'archi-
tecte, il avait fait son bac à La
Chaux-de-Fonds en 1930, ses
études universitaires à Neuchâ-
tel. Sa carrière de professeur dé-
buta dans la région lémanique.
Après un bref passage à l'Ecole
de commerce, il enseigna, dès
1943 et jusqu'à 1976, au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds,
l'histoire d'abord puis le latin.
Au bénéfice d'un congé, il inter-
rompit cette activité pour se ren-
dre en Chine, invité à enseigner
sur le lointain continent. Bloqué
là par la Révolution culturelle,
dans l'inactivité suscitée par les
événements, Jean Grieshaber
approfondit l'histoire ancienne
de ce pays.

Jean Grieshaber aima voya-

ger. Amateur d'art, il avait une
grande culture. Parmi ses lec-
tures de chevet, d'un côté les
Odes, Epodes et autres Epîtres
du poète latin Horace, de l'autre
le Canard enchaîné, tant le cap-
tivaient les événements politi-
ques vus d'un angle humoristi-
que.

Ces dernières années, la santé
l'abandonna peu à peu, sans al-
térer pour autant cette sérénité
que l'on a pu prendre parfois
pour de la froideur. En réalité
Jean Grieshaber était exigeant,
passionné de latinité, ses nom-
breux élèves peuvent en témoi-
gner. Il était tout désigné pour
conduire les jeunes à aimer le la-
tin, Rome, l'Italie, l'histoire. Les
étudiants qu'il guida en Pénin-
sule gardent un lumineux souve-
nir de ces voyages. Eminent lati-
niste, reconnu de ses pairs, ces
derniers se souviennent du collè-
gue fidèle. D. de C.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Di, participation au
culte radiodiffusé à St-Jean,
répétition à 9 h précises. Ma
12, répétition à Paula de l'an-
cien Gymnase à 19 h 45, étude
pour le concert des Rameaux.

City-Star Majorertes-twirling. —
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: 9 28 84 45.

Club alpin suisse. — Chalet Mont-
d'Amin ouvert. 9-10 septem-
bre, Rothorn de Zinal, org.:
Ph. Brossard et M. Wermeille.
9-10 septembre, Gastlosen, va-
rappe, piétons, org.: J.-C.
Winter et F. Chnsten. 9-10
septembre, Bec d'Epicoun,
org.: P. Lesquereux, M. Barza-
ghi et E. Vuilleumier, réunion
pour ces courses, ve dès 18 h, à
La Channe Valaisanne. 9-10
septembre, Tâschhorn, gr. se-
niors, org.: P. Matthey et G.
Péquignot, réunion ce soir, dès
18 h, à La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs. — Me 13,
entraînement rendez-vous à
Tête-de-Ran, 18 h 30, pour
tout le monde. Renseigne-
ments: 9 038/24 70 22. Ex-
cuses: 28 50 03. Dimanche 3
septembre, cinq membres de
notre club ont participé au

Championnat romand de cy-
nologie à Bière, organisé par le
club de Morges. Ce champion-
nat réunissait env. 80 partici-
pants. Nos membres ont obte-
nu le classement suivant: Cl J:
Zoutter Gabriel avec Gamin
ment. EX avec 197 V; pts
8e/36; Chisca Sandrine avec
' Ralisco ment EX avec 180 pts
33e/36. Classe A: Droz Thier-
ry avec Buck ment. EX avec
229 pts 8e/17; DI: Kohler Pas-
cal avec Mégane ment. EX
avec 379 pts 2e/11 ; Steiner An-
dré avec Banko ment. TB avec
344 pts 9e/ 11. Bravo â tous.

Club jurassien — Section Fouille-
. rel. — Sa, visite des menhirs et

pierres à cupules du Littoral.
Départ 9 h, à la rue du Com-
merce. Inscription nécessaire
au 28 13 73. Responsables: J.-
C. Sermet et A. Sandoz.

Gub des loisirs, groupe prome-
nade. — Ve 8, Les Geneveys-
sur-Coffrane — Corcelles.
Rendez-vous à la gare à 12 h
50.

Contemporaines 1931. — Me 13,
dès 20 h, rencontre habituelle
au restaurant de l'Abeille, me
de la Paix 83, à La Chaux-de-
Fonds, dans la petite salle.

Contemporains 1944. — Ce soir,
rencontre mensuelle au Café
du Cortina, dès 19 h 30.

La Jurassienne, section FMU." —
Courses: les 9-10 sept., Leuz-
spitze — Nadelhorn , org.: P.
Kernen - C. Robert. Di 10,
Rochers du Cerf — Grand
Taurea u, org.: F. Worpe - E,
Willemin. Groupe de forma-
tion: du 16 au 18 sept., Le
Brùggler. Gymnastique: jun.
et sen., le me de 18 à 20 h, ter-
rain de Beau-Site. Vét., le lu de
18 à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs
— cours de 1er secours):
9 28 16 02. Renseignements
généraux: 9 23 83 66 (entre 18
h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». — Répétition
de chant, tous les ma 20 h, col-
lège des Gentianes. Répétition
de danse, tous les je 20 h, col-
lège des Gentianes. Rens.: pré-
sident, 9 23 31 16. Directeur
chant: <p 37 18 50. Moniteur
danse: 9 26 50 16.

S.E.C. Société d éducation cynolo-
gique. — Sa, de 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès 14
h, entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs), responsa-
ble A.-M. Murrmann. Me, en-

traînements + Agility Dog à
19 h, «Chez Idéfix», (S.
Gross), à La Combe-à-1'Ours
(derrière la halle d'expertises
des automobiles). Renseigne-
ments, 9 26 49 18. CT. le 8
sept., à 19 h. «Chez Idéfix» .
Concours interne le 10 sept.,
«Chez Idéfix».

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu, de 20 h à
22 h, (C. Braichet ,
9 28 78 73); dames, me, de 20
h à 22 h, (B. Pedretti); pupil-
lettes, lu, de 18 h à 20 h. (N.
Clerc, <p 28 10 67); pupilles et
groupe mixte, lu, de 18 h à 20
h, (A.-M. Pellaud ,
9 26 99 31); agrès filles, me,
de 13 h 30 à 17 h 30, ve.de 17 h
30 à 20 h, (C. Braichet ,
9 28 78 73); artistique filles,
ma, me, je et ve, de 18 h à 20 h,
(F. Jaquet, 9 28 72 85). Prési-
dente: Betty Pedretti,
9 28 36 80.

Société Timbrophilia. — Ce soir,
20 h 30, réunion habituelle au
1er étage de la Channe valai-
sanne.

Union chorale.— Di 10, course
aux Rochers-de-Naye, rendez-
vous à la gare. Répétition au
local, Progrès 23, ma à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Augmenter votre revenu
Bureau de service propose activité
indépendante permettant de réali-
ser gain complémentaire intéres-
sant.nssimniicrs

m "âmsûis Contacter FR Conseil
¦ Il Case postale 183
fn 2301 La Chaux-de- FondsBBB ? 032/92 26 76
Mmm de 19 h 30 à 20h 30 012668

y/ L V* '  Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

UN BAR
012494

*****& FORS
' ,D m BÏEIeçtroménager

L_J
Cuisinières • Congélateurs- Réfrigérateurs
Machines ô laver • Aspirateurs etc.

Appareils ménagers 5U

Agencements de cuisines E

"Utilatous**
Transports, débarras,

déménagemen ts 012405
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

iHiiflJlilIliBn

Téléski Les Vies SA â 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,
comprenant: 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 oee748

A vendre dans magnifique résidence, Beauval

• un appartement neuf
comprenant 4 chambres à coucher, un vaste
salon avec cheminée, 2 salles de bains, un
balcon, un garage et une place de parc gratuite.

<p 038/42 50 30 133
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UN RESTAURANT
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Des />m- <////' n 'ont pas peur de se montrer au grand jour. La Mazda 121 L nv y

Aille!
pour Fr. Il
vous n'ai¦ . , .  io ;h ufi . . .. .  ¦ .

que la moi
d'une v

D'habitude, nous ne faisons pas les choses à se. Et bien d'autres cho
moitié. Il fallait bien attirer votre attention. Et ses. Il suffi t de la vivr ;
cela dans votre propre intérêt. ,„. .,^^^_ ""y- " ¦' "''¦' ¦¦ ¦' ^  en ville \>y
Voyez plutôt tout ce que la Mazda r J£____ \\ _2jiÉ^- aux champs
121 vous apporte pour Fr. 12 990.-. \ ~ , M p o u r  v

Un moteur 1,3 litre qui se con- ^m _l ïi_m&mW vo 'r c l i
tente de 6 litres aux 100. Cinq v.yyÈS^^x^Sxl WsÊ^^ ce pr ix- la
vitesses. Un espace intérieur étonnant. Un équi- et avec ces nombre; :
pement d'élite. 3 mètres 475 qui se faufilent et avantages, la Mazda 1..: i
se parquent partout. Une tenue de route ventou- c'est vraiment un cadec; u

Votre concessionnaire 0132133 GARAGE DE L'AVENIR La cEaux-^onds »

 ̂
Et maintenant le train:

Voyages accompagnés

gygjjj:
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maroues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:

Bauknecht T1506 ''̂ gW*

Prix vedette FUST W ' % QB&

319-
Electrolux TR 821 j wmjmm ;™~~
217 I, compartiment : f§|lw
de congélation 401, I "**^*%*!?*w4

grilles réglables, i r *i,̂ S
H 142/L 53/P 60 cm i ^̂ P»«Prix économique FUSTJ2- , - m?
Location 25. -Im * If jHH-Sl,

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
U Chaux-de-Fonds, Jumbo <P 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg. Carrefour- Hvpermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 4848
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

I

fl rfl I j  I I U SB I I II lC wl M C Vl I I I II Veuillez me verser Fr. — 

BI^Sm̂_ m^^fry
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Dimanche 17 septembre
Visitez la station thermale de

Loèche-les-Bains
43.-*

fi3_

Dimanche 10 septembre
Une journée de détente

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

55.-

Dimanche 24 septembre
Une nouveauté
En train «Belle Epoque»

De Montrèux
aux Rochers-
de-Naye 61 .-*

73.-
Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles).
• Prix avec abonnement V. tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ___________ \\\\
039/23 10 54 _____________ W__ iï_ W
039/23 62
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NAISSANCE
A ~|

Eliane et Jacques
HALDIMANN-KEHRLI

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

VINCENT
Le 6 septembre 1989

MATERNITÉ
DE COUVET

Grande-Rue 60
2316 Les Ponts-de-Martel

Agriculture et protection
de l'environnement U

Cours d'un institut de l'EPFZ aux Ponts-de-Martel
Agriculture et protection de la
nature dans la vallée des Ponts-
de-Martel • des villages menacés?
Tel est le thème d'un cours inter-
disciplinaire qui a débuté hier
dans la seconde localité du dis-
trict, réunissant une 30e de parti-
cipants venus de toute la Suisse et
même de la vallée d'Aoste, s'agis-
sant d'étudiants ainsi que des per-
sonnes intéressées à divers titres (

scientifiques, milieux agricoles,
défenseurs de l'environnement)
par la problématique du dévelop-
pement régional en montagne.

Ce cours qui a débuté hier matin
se terminera demain par une
présentation à la presse de la dé-
marche de ses organisateurs ain-
si que des résultats enregistrés
sur place, s'agissant notamment

de la problématique agriculture
et protection de la nature dans
les communes des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plamboz.
Nous aurons donc l'occasion
d'en reparler.

Celui-ci est organisé par le
Centre d'études rurales, monta-
gnardes et de l'environnement
(CERME) de l'Institut d'écono-
mie rurale de l'EPFZ (Ecole po-

Les participants à l'heure de l'apéritif offert par les communes. (Photo Impar-Perrin)

Iytechnique fédérale de Zurich).
La salle de cours a été aménagée
au rez-de-chaussée du Centre ré-
gional polyvalent alors que les
participants logent dans la bu-
vette du FC à proximité du ter-
rain des Biolies.

PRÉSENTATION
DES COMMUNES

Parmi les activités de cette pre-
mière journée figuraient les pré-
sentations des communes des
Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz qui ont été assurées
par leur président respectif, Mi-
chel Monard et Roger Perre-
noud.

Tous deux ont abordé les as-
pects historiques, économiques
de leur localité dont ils ont pré-
senté les principales caractéristi-
ques.

Tous deux ont expliqué que
les habitants du lieu tiennent à
leurs tourbières et sont à ce titre
les meilleurs défenseurs des ma-
rais. Toutefois ils ont expliqué
que de nouvelles mesures de
protection ne peuvent être prises
sans concertation avec les
autorités du lieu. Ce d'autant
plus que nombre d'exploitations
agricoles de la vallée dépendent
économiquement, pour une cer-
taine part, des tourbières.

Ocp)

Carnaval nautique
Le Carnaval nautique 7ème du
nom a lieu ce soir dès 18 h 15 à
la piscine du Communal. Placé
sous l'égide du club Le Locle
Natation , il est en principe ré-
servé aux membres du club et
aux bons nageurs. Il faut dire

que les gens plongent dans
n'importe quelle tenue, avec
ou sans sac à dos ou équipe-
ment sportif au complet. Les
spectateurs feraient bien de se
méfier: certains ont passé au
«jus» sans même avoir eu le
temps de dire ouf.

(cld)

CELA VA SE PASSERVoiture calcinée

Mardi à 16 h 25, la voiture d'un
touriste italien de passage qui
venait de s'arrêter à la signalisa-
tion lumineuse placée à l'ouest
du village du Cerneux-Péqui-
gnot a pris feu suite à une défec-
tuosité technique. Malgré
l'usage d'extincteur, le véhicule
a été complètement calciné
avant l'arrivée des premiers se-
cours.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Une automobiliste du Locle,
Mlle F.A. circulait, hier à 13' h
30, rue des Envers en direction
est. Peu avant l'intersection avec
la rue Albert-Piguet, elle ne put
pas immobiliser son véhicule
derrière l'auto de M. P. V., éga-
lement domicilié au Locle, qui
s'était arrêté en ordre de présé-
lection rue des Envers dans l'in-
tention d'emprunter la rue Al-
bert-Piguet. Dégâts.

Choc
par l'arrière

Le conducteur de la Mercedes de
couleur bleue qui circulait du
Col-des-Roches au Locle durant
la nuit du 5 au 6 septembre 1989
et qui a, à la hauteur du Garage
du Rallye, heurté et endommagé
un signal routier placé au centre
de la chaussée ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
du Locle, tél. 039 31.54.54.

Recherche
de conducteur
et témoins

Un duo de choc
Al Copley au Cellier de Marianne

Poursuivant inlassablement leur
tâche, s'agissant de développer la
vie culturelle locloise dans son
plus vaste éventail, les anima-
teurs du Cellier de Marianne,
d'année en année, invitent le pu-
blic à soutenir, mais aussi à par-
tager les joies de spectacles et de
concerts de haute tenue.
Il en fut ainsi vendredi dernier
dans l'ancestrale et magnifique
cave voûtée du Crêt-Vaillant, où
un très nombreux public - ré-
pondant cette fois-ci à l'invita-
tion de la Mouette - se pressait
en l'occupant jusque dans ses
moindres recoins, lorsque Da-
niel Bichsel s'est plu à présenter
deux virtuoses du jazz.

Etait-il vraiment nécessaire de
rappeler la prestigieuse carrière
de Copley, pianiste talentueux ,
avec le souvenir qu'il a laissé au
Locle il y a dix-huit mois? Et
sans doute pas davantage celle
de Denis Progin qui l'accom-
pagne avec beaucoup de brio à
la batterie et dont les prouesses
se passent de tout commentaire.
. Quelles que soient les orienta-
tions musicales abordées par Al
Copley - jazz, boogie-woogie,
rock'n roll ou blues - toujours
sa technique irréprochable est
d'une incroyable aisance. Très
vite, il a conquis un public qui
lui a fait, trois heures durant, de

longues et enthousiastes ova-
tions, associant dans ses applau-
dissements Denis Progin dont
l'accompagnement témoigne
d'excellentes qualités rythmi-
ques et musicales. Que dire de
plus de Copley dont les yeux
chaleureux, durant toute la soi-
rée, sont toujours rivés sur le pu-
blic, jamais sur le clavier.

Ses mains, d'un bout à l'au-
tre, le parcourent et le martèlent
avec une incroyable dextérité,
frappant parfois sur les notes ai-
guës avec l'extrémité de ses
chaussures, parfois aussi avec
les coudes, ajoutant ainsi à sa
virtuosité des talents acrobati-
ques. Le public a été fasciné et
séduit et il ne faut pas s'étonner
que l'ambiance, jusque vers mi-
nuit , ait été survoltée, témoi-
gnant ainsi du succès de cette
première soirée d'une saison qui
s'annonce prometteuse.

En effet, Daniel Bichsel, dans
sa brève allocution de bienve-
nue, a rappelé que Gérard-Wil-
liam Mûller, le «Fou gris», sera
l'hôte du Cellier de Marianne le
samedi 30 septembre et deux
mois plus tard , c'est-à-dire le 1er
décembre, Denis Progin à la
batterie accompagnera Liz Mac
Comb, chanteuse noire de blues
et de negro-spirituals.

(sp)

Le puits Rolex réactivé
Des multiples usages de l'eau

Système D et écologie bien com-
prise: malgré les restrictions
d'eau, un citoyen de la Mère-
Commune s'est débrouillé pour
continuer de laver les voitures de
ses clients. En toute légalité.
Interdit d'arroser les jardins , de
laver les voitures, et autres, de-
puis mercredi 30 août au Locle.
Tout ça pour cause de manque
d'eau, et ce n'est pas la pluie, ve-
nue juste pour embêter la Brade-
rie, qui changera grand'chose.
Pourtant , de l'eau , il y en a. Le
puits Rolex par exemple. Un
puits fermé depuis plusieurs an-
nées, car l'eau est impropre à la
consommation. Pierre-Alain
Vermot, qui en plus d'être forge-
ron, maréchal et spécialiste en
machines de jardins possède
aussi une station de lavage
automatique au Verger, avait
entendu parler de cette eau dor-
mante.

Non potable , soit , mais pour
laver les voitures? Dès les res-
trictions d'eau , il a demandé aux
Services industriels de pouvoir
en disposer. Réponse favorable,
comme l'indique M. Vermot:
«ils étaient enchantés de cette
solution. Comme ça, les gens
sont quittes de laver leur voiture
en cachette avec de l'eau pota-
ble.»

Et depuis mercredi passé, M.
Vermot a mandaté un camion-

Pierre-Alain Vermot devant ses citernes: le besoin rend in-
génieux. (Photo Impar-Droz)

neur du coin qui va pomper
l'eau dans cette source et la
transporte à la station du Ver-
ger, où elle est stockée dans cinq
citernes de 2000 litres chacune.
De là , on la déminéralise, on la
chauffe et on la réexpédie dans
la station de lavage. «On ne
gagne rien, mais au moins la sta-
tion reste ouverte. Sinon , on au-
rait dû fermer, on a reçu l'ordre
de fermer les robinets» explique
M. Vermot.

AUTANT L'UTILISER
Un système D qui répond mani-
festement à la demande; rien
d'étonnant , vu l'amour de nos
compatriotes pour les carrosse-
ries bien nettes. Les jours où ça
marche fort , on utilise de 5 à
8000 litres d'eau et il faut
contacter le camionneur en vi-
tesse pour que les réserves soient
remplies. Pas toujours évident!
M. Vermot , qu'on ne découra ge
pas facilement , n'a d'ailleurs ja-
mais fermé sa station du jour où
elle a été inaugurée.

Auparavant , en période de di-
sette, il allait chercher de l'eau à
Neuchâtel, comme il continue
de le faire pour son autre sta-
tion-lavage de Cernier. «Mais
c'est de l'eau du réseau. Autant
utiliser de l'eau non potable ; elle
est là, il faut la servir.»

(cld)

Care e cari ticinesi
60e anniversaire de la section locloise de Pro Ticino
Obligés de s'expatrier, aussi bien
dans d'autres régions suisses qu 'à
l'étranger lors d'années difficiles
dans les premières décennies de
ce siècle les Tessinois ont tou-
jours marqué leur profond atta-
chement à leur canton d'origine.
D'où la création des sections Pro
Ticino. Celui-du Locle a vu le
jour il y a 60 ans. D'où l'occasion
pour ses membres actuels de se
souvenir et de fêter aux ,sons
d'une de ces fameuses bandella
aux accents si typiques.
La célébration de ce 60e anni-
versaire tombait à merveille
puisque la section locloise de
Pro Ticino avait en charge l'or-
ganisation du pique-nique des
familles tessinoises des sections
du canton , soit le «raduno can-
tonale», 4e édition. Des Tessi-
nois d'Yverdon s'étaient aussi
joint pour cette journée qui se
déroula dernièrement au Grand
Sommartel.

Le soleil , a défaut de briller
dans le ciel , était dans le coeur
de tous les participants, malgré
le temps pluvieux et froid. Cou-
rageux malgré tout les cuisiniers
ont mijoté le repas à l'extérieur
(risotto ai funghi con arrosto di
maiale) dans de grandes mar-
mites. A l'intérieur , à l'heure de
l'apéritif musicalement aggré-
menté par les sept musiciens de
la Bandella des Ceresio, se tin-
rent aussi quelques discours.
Président d'organisation de ce
60e anniversaire, Jean-Pierre
Renk ( Tessinois d'origine ayant
passé toute sa jeunesse dans le

Toute l'ambiance typique et particulièrement chaleureuse grâce aux sept musiciens de la
Bandella del Ceresio. (Photo Impar-Perrin)

canton de Vaud) a rappelé le but
essentiel des sections de Pro Ti-
cino en Suisse et dans le monde.
Soit mieux se connaître entre
Tessinois de l'extérieur, resser-
rer les liens, se souvenir de son
appartenance et manifester son
attachement au «plus beau can-
ton de Suisse latine».

Il a expliqué que, par leur ac-
tion au sein de Pro Ticino, ses
membres préservent les caracté-
ristiques propres, les traditions,
les coutumes et les particularités

tessinoises. Rappelant les an-
nées difficiles de ce canton qui
ont entraîné l'exode de nombre
de ses habitants , le préfet des
Montagnes neuchâteloises a
aussi regretté qu'une fois la pro-
spérité revenue le développe-
ment immobilier de ce canton
n'ait guère amélioré la qualité de
l'environnement et que la
culture tessinoise en ait souffert.

Il s'est aussi réjoui que le Tes-
sin ait relevé le défi de l'exposi-
tion nationale de 1998. Pour sa

part le président de Pro Ticino
du Locle, Jean-Marie Meroni a
accueilli les participants en re-
mettant des souvenirs de cette
journée aux présidents des au-
tres sections.

Le repas a alors débuté sur
des airs entraînants interprétés
par la Bandella de Ceresio qui
s'était déjà produite la veille au
soir au café des Sports, donnant
ainsi déjà le ton de la journée du
lendemain, (jcp)



A deux pas de chez vous...
La seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
,' 039/31 35 93
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A vendre
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au Val-de-Travers
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avec immeuble.

Entièrement
rénové et agencé.

Faire offre à:
case postale 393,
2001 Neuchâtel.
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que portée intégrés, verrouillage central,
jamais: 1905 cm3, injection électronique lève-glaces électriques à l'avant et bien
Bosch Motronic et 88 kW/120 cv (CEE), d'autres choses encore. Nous vous at-
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de tendons pour un essai routier.
200 km/h chrono. Train de roulement Peugeot 205 GTI, Fr. 21995.-.
abaissé, pneus taille basse montés sur Financement et leasing avantageux par
jantes alu, 4 freins à disques assistés Peugeot Talbot Crédit,
(ventilés de l'intérieur à l'avant). Sièges
baquet bordés cuir, volant sport gainé PEUGEOT 205 GTI.
cuir. Spoiler avec projecteurs longue UN SACRÉ NUMÉRO.
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Clinique vétérinaire

H. Freléchoz et
A. Christen

Médecins-vétérinaires
Rue des Iles 7
2108 Couvet

(p 038/631 631
Nous avons le plaisir d'annoncer
qu'en date du lundi 18 septembre
1989, nous reprenons les clien-
tèles bovines et de petits animaux
des Drs Pierre Roulet, 2108 Cou-
vet et Ernest Christen, 2114 Fleu-
rier.

A cette occasion, nous orga-
nisons le samedi 16 septem-
bre, une journée «portes ou-
vertes» de 9 à 16 heures. 084i?2

SERRURERIE AUTOMATISATION U___>\ PC-,-., ,., „, e
SOUDURES SPECIALES V̂_\ ]| ^KNELLWOLF

DEPANNAGES INDUSTRIELS >NSjJ[J| ^

a déménagé

Joux-Pélichet 3
(rez-de-chaussée inférieur)
au Locle, 9 039/31 17 54 IWM

Oisellerie
de la Tour

_r*m\ B. et A.-F. Piaget

^̂ Zl ,̂ f D.-JeanRichard 13
€ \̂*J I 2300

7ViHlK>J La Chaux-de-Fonds
/ y J9 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

2125 La Brévine

Au cœur du pays du ski
de fond, le spécialiste
de toute une région

9 039/35 13 24

Transports multibennes
Récupération de verres

9 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

RESTAURANT
,h_,BAR
ll'isba
B ĵjgJM^

w^*'UBrévirP^"
tel. 3413.06

Se recommandent:
Betty et Claude-Alain

f è havmve
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Samedi 9 et dimanche 10 septembre
L'été à été prodigue, et alors?...
Venez le prolonger en faisant un tour au Cerneux-Péquignot.

Samedi soir au rendez-vous de l'A.D.C.P., les 7 musiciens du GURKTA-
LER MUSIKANTEN, en célèbres professionnels qu'ils sont, assureront
une folle ambiance jusqu'aux aurores... et
le dimanche dès 11 h 30, le concert-apéritif sera donné par la Fanfare de
La Sagne.
Reprise de la danse jusqu'à minuit avec les Gurktaler Musikanten.

Jeux pour tous - Restauration

Favorisez nos annonceurs Organisation: A.D.C.P.

Boucherie
Charcuterie

Arnoux
Excellents saucissons
neuchâtelois, fumés à
la grande cheminée,
viande de premier choix

La Brévine
9 039/3511 06

Garage
Schmid & Co

Tronçonneuses,
évacuateurs, pistons.

Bassins, matériel forestier

2125 La Brévine
9 039/35 13 35

Eric
Patthey

Engrais et fourrages
Dépôts aliments

Provimi - Lactina - Bossy

La Brévine.'
% 039/3512 51

Transports
Commerce.de bois

Georges
Jeanneret

La Brévine

9 039/3513 41

auberge
bu Vimx iPuitë

Û 
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La Chaux-du-Milieu
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Jacques Robert
Le Cachot
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Vignoble mis à ban

La mise à ban du vignoble dé-
pend des communes, mais elle
ne varie pas énormément de
l' une à l'autre. ,

Ainsi , la majeure partie des
vignes neuchâteloises sont inter-
dites d'accès depuis le week-end
dernier. Des filets de protection
ont été déjà posés ici et là. Le
raisin poursuit sa maturité. Il est
porteur de grandes espérances

cette année. Une estimation a
été faite de la prochaine récolte.
Elle porte sur 1,5 million de li-
tres pour le rouge et 3,6 millions
pour le blanc. Mais elle vaut ,
comme le précise M. Jules-Ro-
bert Humbert-Droz, directeur
de la station d'essais viticoles
d'Auvernier , ce que valent
toutes les estimations...

(at-photo Comtesse)

Journée de retrouvailles
Batterie motorisée de canons lourds

\ réunie au Landeron
La batterie motorisée canons
lourds 103 s'est retrouvée hier, au
Landeron, où elle était cantonnée
il y a 50 ans.

Une franche camaraderie a sub-
sisté aux jours difficiles vécus à
cette époque. Sans distinction de
grades, les 61 participants se

De réjouissantes retrouvailles, cinquante ans plus tard,
pour la batterie/canons lourds 103, à l'endroit du cantonne-
ment au Landeron. (Photo Comtesse)

sont remémoré les moments les
plus forts et les plus drôles de
leur passé commun. Reçus par
les autorités du Landeron - re-
présentées par le président de
commune. M. Willy Jakob, et
l'administrateur M. Rémy Mu-
riset - les canonniers ont goûté
au vin spirituel de la région dans
le caveau de l'Hôtel de Ville. Un
dîner les a ensuite réunis dans la
salle du Château où M. André
Hahn a prononcé quelques pa-
roles d'accueil.

LORSQUE
LA POPULATION

SE JOINT À LA TROUPE
Le président de commune a rap-
pelé le Noël 1939 où la popula-
tion s'était jointe à la troupe . Le
commandant Hans Raeber a re-
levé le nombre réjouissant de
partici pants «si élevé, qu 'on

pourrait croire que personne ne
nous a quittés».
À L'AIDE DE DOCUMENTS
Dans un silence marquant l'inté-
rêt de son intervention , M.
Louis-Edouard Roulet a fait ap-
pel à des documents historiques
pour situer la Suisse dans le der-
nier conflit mondial.

La journée , qui avait débuté
par une promenade en bateau
sur le lac de Neuchâtel, s'est ter-
minée avec la projection d'un
film évoquant de précédentes
rencontres (elles ont lieu tous les
deux ans depuis près de 30 ans).

Puis, les canonniers ont à
nouvea u prisé l'accueil des Lan-
deronnais qui. il y a 50 ans,
plaçaient derrière les volets, à
l'intention des sentinelles, du thé
bien chaud dégageant un par-
fum prononcé de liqueur... . T

Fête d'automne
Un thème suivi

à Hauterive
Les belles journées d'été se sont
retirées, vendredi et samedi , pour
laisser place à la Fête d'automne
d'Hauterive. Ce revirement n'a
pas fait manquer le rendez-vous à
une foule de gens, chacun ayant
pris la simple précaution d'enfiler
sa p'tite laine.

Invitées, les communes fribour-
geoises de Cugy et Vesin, unies
par le biais des sociétés qu'elles
ont en commun, ont apporté la
touche «exotique» qu 'Hauterivc
met chaque année à sa fête. Elles
ont notamment contribué au
succès du cortège costumé avec
leur fanfare, leur choeur mixte
paroissial, leurs écoles et leurs
sociétés.

Hauterive, comme à l'accou-
tumée, offrait à la population le
plaisir de voir défiler sa jeunesse.
Filles-fleurs, jardiniers en herbe,
petites paysannes et chevriers:
ils étaient les chouchous de la
fête, beaux à croquer, solennels
ou indisciplinés, avec le regard
inquisiteur «Vous avez vu

comme je suis jolie?», rivé sur la
pointe des chaussures «J'aime
pas la foule...», ou volant vers
les nuages «Qu'est-ce que je fais
dans cette galère»...

La grande fête villageoise,
animée par des cliques, n'a pas
connu de temps morts pendant
les deux jours de la manifesta-
tion. Entre les heures consacrées
à la danse et à la musique, les en-
fants ont été accaparés par des
jeux , des productions , un lâcher
de ballons. Marché, exposition
sur le tabac et l'artisanat de la
Broyé, allocutions, rencontre de
foot: tous les ingrédients qui
font le succès d'une fête ont été
mis en place, avec les épiecs adé-
quates: sourire, humour et ami-
tié.

L'année prochaine, la fête cé-
lébrera sa vingtième édition.
Déjà, disent les initiateurs qui se
souviennent, comme si c'était
hier, du premier stand qu 'ils ont
monté...

A.T.

Colombier explose...
Fête villageoise menée tambour battant

Dans un tourbillon de couleurs,
de joyeuse humeur et de musique,
Colombier a battu le rappel de
tous les amis de la fête, vendredi
et samedi. Le cortège, où les
chars et les costumes ont tous été
plus joliment imaginés les uns que
les autres, a été attendu par une
allée très dense de spectateurs.
Colombier n'est qu'un village,
mais il possède de nombreuses
ruelles ou l'étranger met du
temps à s'orienter. Pendant
deux jours, au sens de l'orienta-
tion en déroute, ceux de l'ouie et
de l'odorat ont quelque peu pal-
lié... Il n'était en effet pas néces-
saire, par bonheur, d'avoir
l'oreille très fine pour distinguer
les sons de la musique qui a
marqué les moments forts de la
fête villageoise, ni de disposer
d'un nez de limier pour appré-
cier les bonnes odeurs émanant
des cantines. Sous les abris, les
gens appréciaient la vie et ses
plaisirs, notamment celui 'de
boire un verre en bonne compa-
gnie.

DE LA MUSIQUE
ET DES JEUX

Entre deux toasts portés à la
santé de ses voisins, les danseurs
ont été pris au souffle par les or-
chestres: «Oasis Disco», «Amis
du Jazz de Cortaillod », «New-
castle Jazz Band» et «Duo Al-
pha». Certains se sont groupés
pour suivre des productions à la
grande salle, d'autres ont flâné

Un des points forts de la fête, le cortège.

d'un banc d'artisanat à un stand
de commerçant, v

Les sportifs n'ont pas man-
qué de suivre les démonstrations
de mountain bike accomplies
par les meilleurs spécialistes de
Suisse et le concours de slalom
parallèle qui les ont précédés.
Les amateurs de fanfares ont été

réjouis par la Musique militaire
de Colombier et la fanfare de
Boudry. Et les enfants ont lâché
leur ballon plus ou moins à
contre-coeur.

Le point fort de la manifesta-
tion, celui que tout le monde ne
voulait pas manquer, s'est dé-
roulé au sec malgré des menaces

célestes on ne peut plus précises.
Le cortège a été l'occasion de
mesurer le degré de fantaisie des
voisins... chaque quartier ayant
imaginé un char ou une anima-
tion particulières. Des idées et
des réalisations très originales
ont jailli.

AT.

Boudry si a, la dixième!
Trois jours de folie au chef-lieu

La ville de Boudry s'apprête à vi-
vre sa fête traditionnelle, la
«Boudrysia» , qui célèbre cette
année sa dixième édition.
De vendredi à dimanche, guin-
guettes , fanfares et Guggenmu-
sik ainsi que des prod uctions
musicales disco et jazz, des ani-
mations de jeunesse en passant
par les deux cortèges program-
més permettront à toute une po-
pulation de se divertir.

La Icte, dont le thème de cette
année s'intitule «Boudrysia 'mu-
setoi», débutera vendredi à 19
heures par le cortège d'ouver-
ture réunissant quinze groupes
et fanfares pour 400 participants
environ. Départ du Collège de
Vauvilliers, puis tournée dans la
localité avant de revenir se dislo-
quer dans la cour de l'ancien
collège. Dès 18 h. et jusqu 'à 01
h., les guinguettes seront ou-
vertes et les deux Guggenmusik
«Schnouzi» et «Notetrampi»,
qui viennent de Bienne et fortes
d une trentaine de musiciens
chacune, se chargeront de l'ani-
mation des rues. Des jeux pour
les jeunes seront aussi organisés,
ainsi que le samedi, avec notam-
ment le toboggan d'une cin-
quantaine de mètres qui reliera
l'Hôtel de Ville à la rue des Ro-
chettes. Il sera également possi-
ble, durant les trois jours de fête,
de visiter une remarquable ex-
position consacrée aux jouets
d'autrefois, qui se tiendra à la
salle de spectacles, et dont on
nous signale la valeur et l'intérêt
des objets présentés.

Les groupes «Disco Oasis» a
l'ancien collège et respective-
ment pour le jazz «Jumping Sc-
ven» le vendredi et «The New
Castle Jazz Band» le samedi, en-
traîneront les danseurs et mélo-
manes de 21 h. à 01 h. vendredi
soir et jusqu'à 02 h. le samedi.
Ce même jour , un grand marché
aura lieu de 08 h. à 16 h., tandis
que les guinguettes seront ou-
vertes de 10 h. à 01 h. et que les
Guggenmusik seront à nouveau
présentes. Dimanche, apéritif
animé dès 10.30 h. et le grand
cortège folklorique comprenant
huit fanfares et seize groupes ou
chars s'ébranlera à 15 h. selon le
même itinéraire que celui du
vendredi.

INVITÉ D'HONNEUR
Chaque Boudrysia révèle un
nouvel invité d'honneur. Cette
année, il s'agi t de la commune
de Grimentz, dans le Val d'An-
niviers, qui exploitera la tente
derrière la salle de spectacles et
l'on pourra participer à un
concours de dégustation dans
un petit châlet monté 4 côté de
la tente. De plus, une exposition
des artisans et commerçants an-
niviards aura lieu durant les
trois jours de la fête dans la par-
tie «Foyer» de la salle de specta-
cle.

Comme on le voit , il y en aura
pour tous les goûts lors de cette
dixième «Boudrysia», qui pro-
met son pesant de succès, en
espérant que le beau temps sera
de la partie.

Ste

A pied à Tripoli
Un Neuchâtelois a couru en Libye

Jean-Luc Virgilio vient de parti-
ciper à la course Paris-Tripoli.
Line course pénible, mais aussi
l'occasion d'entrer dans un pays
très fermé. La Libye de Kadhafi
était en pleines festivités du 20e
anniversaire de la Révolution.
Le député de Villiers était , en
1987, le président du comité
d'organisation des Jeux mon-
diaux de la paix qui se sont dé-
roulés dans le canton de Neu-
châtel. C'est à ce titre qu'il a été
invité à participer à la course
Paris-Tripoli. Une invitation ar-
rivée au dernier moment, et qu'il
a saisie au vol: c'était la chance
de franchir la frontière , très fer-
mée, d'un pays sans touristes.

Si les 25 coureurs espagnols,
français , italiens , belges et
suisses se sont retrouvés à Paris,
le véritable point de départ était
Tunis. Un départ donné par le
maire de la ville le lundi 28 août
à 23 heures. Les participants se
sont ensuite relayés tous les 5 ou
10 kilomètres pour parcourir les

800 kilomètres qui les séparaient
de Tripoli.

La chaleur a rendu la course
pénible. Jean-Luc Virg ilio a par-
ticipé déjà à Paris-Gao-Dakar,
qui a l'avantage de se courir en
hiver. Récompense de ces jour-
nées éprouvantes et de nuits
presque sans sommeil: l'arrivée,
le jeudi 31 au soir, dans le stade
de Tripoli. Devant 80.000 spec-
tateurs!

L'arrivée de là course coïnci-
dait en effet avec les cérémonies
d'ouverture de la commémora-
tion du 20e anniversaire de la
Révolution libyenne. Un anni-
versaire célébré avec faste, avec
4500 figurants , des tableaux
géants formés de panneaux te-
nus par les spectateurs et des dé-
filés de toutes sortes. Des céré-
monies diffusées et rediffusées
plusieurs fois par la télévision li-
byenne.

Impressionnant aussi, le dé-
ploiement de forces de sécurité.
«Comme au Bicentenaire »,
ajoute le coureur neuchâtelois.

«On avait parfois l'impression
qu 'on avait beaucoup de peine à
approcher les gens». Mais les
circonstances étaient particu-
lières: «Hors festivités, on se dé-
place probablement sans pro-
blème», dit Jean-Luc Virgilio.

Les éléments qui frappent
d'emblée le visiteur: l'impor-
tance des infrastructures , des
autoroutes notamment; les voi-
tures, souvent vieilles, mais
nombreuses; l'absence de men-
dicité et celle, plus surprenante
peut-être, d'artisanat dans la ca-
pitale. Et les escortes d'une cen-
taine de motard s vêtus de blancs
entourant les voitures officielles.

UNE VOLONTÉ
DE S'OUVRIR

Les contacts avec les Libyens
ont souvent été officiels. Les
coureurs, qui étaient accompa-
gnés d'un groupe folklorique es-
pagnol et d'un orchest re fran-
çais, ont été reçus par différentes
municipalités, invités ici et là.
Mais il y a eu aussi des discus-

sions plus spontanées, hors pro-
gramme. «On sent une très
grande volonté de s'ouvrir, mais
aussi la peur de perd re l'identité
libyenne et musulmane», note
M. Virgilio , qui a aussi constaté
qu 'il ne faut pas trop parler de
politique.

Impressionnant , le grand défi
d'une Libye riche de son pé-¦ trole: fertiliser le Sahara . «Il n 'y
a pas de fatalisme. Ils sont fana-
tisés pour le développement.
C'est ça qui fait que le régime est
fort».

A TRIPOLI
L'AN PROCHAIN

Jean-Luc Virgilio est rentré lun-
di de ce séjour en Libye. «J'ai-
merais bien y retourner pour me
faire un avis plus personnel»,
dit-il. Ce pourrait bien être en
septembre 1990. La course Pa-
risrTripoli-Paris devra vraisem-
blablement compter pour sa
première édition avec une équi-
pe neuchâteloise ou suisse.

JPA



Nouveau pasteur
Yves Tissot s'installe à Môtiers
L'installation du pasteur Yves
Tissot aura lieu à Môtiers di-
manche 10 septembre. Pendant le
culte, Jean-Jacques Beljean, pré-
sident du Conseil synodal, confir-
mera le nouveau pasteur dans ses
fonctions.
Yves Tissot s'installe dans la pa-
roisse de Môtiers-Boveresse et
remplace son oncle. Max Held ,
qui assurait l'intérim depuis le
départ de Claude Vanderliden à
La Chaux-de-Fonds. Il est le fils
du pasteur Gustave Tissot qui
vécut dans les années 1960 à
Couvet.

Père de deux adolescents,
Yves Tissot a obtenu sa licence

de théologie à Neuchâtel , avant
de devenir animateur de jeu-
nesse à la paroisse française de
Bâle, puis professeur de théolo-
gie à Yaoundé, en Afrique.

Passionné par la Bible et la
prédication , le pasteur qui est
venu à la mi-août déjà occuper
le poste pastora l du chef-lieu,
termine actuellement un docto-
rat en lien avec le ministère et a
suivi une formation de conteur.

Ursula Tissot, son épouse, est
aumônière de l'Hôpital de Lan-
deyeux et effectue pour un an un
remplacement pastoral dans la
paroisse de Boudry.

(sp -jic)

Frappez *4111#
pour tout savoir

Le Val-de-Travers innove en matière de vidéotex
«Valcom», la «commune modè-
le» Val-de-Travers pour la com-
munication, est présent sur les
écrans du vidéotex. Hier matin,
le secrétaire régional Antoine
Grandjean a présenté à la presse
le service vidéotex que tout abon-
né du pays peut atteindre en frap-
pant *4111/ sur son clavier.
C'est la première réalisation
concrète au Val-de-Travers de-
puis que les PTT l'ont désigné
comme région pilote début 1988.

«Le vidéotex est intéressant,
parce que convivial, facile à uti-
liser et bon marché» a expliqué
Antoine Grandjean. «Ce nou-
veau média interactif permet de
poser des question et d'avoir des

réponses, ce qu'il n'est pas possi-
ble de faire avec la télétext diffu-
sé par la télévision».

PROMOTION
RÉGIONALE

La «Région» a développé un
service vidéotex avec la société
Arcantel, petite soeur de Centre-
doc-Neuchâtel. Antoine Grand-
jean précise qu'il s'agissait de
«présenter les projets «Valcom»,
de démontrer les avantages du
vidéotex, de créer un média vi-
vant en collaboration avec l'Im-
partial».

Quatre chapitre sur la page
d'entrée du *4111#: la commune
modèle, le tourisme et le baby-
sitting, le canard télématique de

l'Impartial, le jeu à la décou-
verte de la petite fée-verte.

Celui qui consulte la rubrique
tourisme pourra tout savoir sur
les hôtels, l'habitat rural, les
maisons de groupes, les sites
touristiques, l'animation régio-
nale, les sports et loisirs, et
même commander des prospec-
tus ou laisser un message. C'est
cela l'interactivité.

BABY-SITTING
Service inédit sur vifléotex : le
baby-sitting. Joëlle Mairy, de
Môtiers, le gérera depuis chez
elle en consultant sa boîte à let-
tre télématique. Un écran de sai-
sie permet aux parents de fixer
la date et l'heure à laquelle ils

désirent un ou une baby-sitter,
le nombre d'enfants, leur âge.
Mme Mairy leur répond ensuite
sur vidéotex dans la messagerie
des PTT ou par téléphone. Ce
service n'est réservé qu'aux ha-
bitants du Val-de-Travers, mais
d'autres régions pourraient s'en
inspirer.

L'inauguration du *411l#
constitue une première étape
dans la réalisation des 14 projets
de «Valcom». L'an prochain,
deux centres de télécommunica-
tions seront créés à Couvet et à
Fleurier. Il est aussi question de
brancher une dizaine de vidéo-
tex publics pour les champion-
nats suisses de ski de fond.

JJC

Noces d'or à La Côte-aux-Fées
C'était le 9 septembre 1989 et les
circonstances dramatiques du
moment ne pouvaient cependant
pas empêcher Timothée Piaget
de convoler avec Edmée Gène-
vey.

Ce jeune neuchâtelois avait
trouvé cette jolie vaudoise de
Bassins lors de rencontres de la
Croix-Bleue romande. C'est à la
Côte-aux-Fées que se sont pas-
sées ces cinquante années ap-

portant au jeune foyer trois gar-
çons et une fille. Dix petits en-
fants ont enrichi la famille. Hor-
loger émérite, Timothée Piaget a
travaillé jusqu 'à la retraite dans
l'entreprise de familiale. Cepen-
dant, les activités pour la com-
munauté ne manquèrent pas.
Membre de la Commission sco-
laire, dont il fut président. An-
cien et caissier de l'Eglise Libre
pendant de nombreuses années,
il accomplit ces diverses tâches

avec beaucoup de dévouement
malgré une santé altérée ces der-
nières années.

Il faut néanmoins citer une
occupation importante accom-
plie dans l'ombre par le couple
jubilaire. Pendant plus de 30
ans, une grande partie des loisirs
a été employée à expédier par le
monde des centaines de livres
édités par les Groupes mission-
naires.

(dm)

Camp de football
A Leysin pour les juniors

de Fontainemelon
Chaque année, le FC Fontaine-
melon essaie de faire un camp
d'entraînement pour les juniors.
Bien entendu, il ne peut être or-
ganisé que si les finances le per-
mettent. Celui de cette année,
s'est déroulé à Leysin, du di-
manche 13 au samedi 19 août.

Moyennant une faible partici-
pation financière, 34 juniors,
âgés de 7 à 16 ans, étaient de la
partie, entourés de 5 entraî-
neurs. Il s'est déroulé dans une
excellente ambiance et avec un
magnifique temps.

Un programme qui, naturel-
lement, était basé sur le football
mais, les jeunes ont pu pratiquer

plusieurs sports tels que patin ,
natation , marche, volley et bas-
ket, pour la joie de tous. En ou-
tre, ils ont eu le privilège d'avoir
une causerie, par un arbitre de
ligue nationale, sur les règles du
jeu et aussi sur le fairplay.

Les soirées étaient occupées
par des jeux divers, organisés
par les entraîneurs qui étaient:
Thiéry Frey, Cédric marti,
François Houriet, François Cat-
tin et Jean-Michel Chopard.
Tous les participants tiennent à
remercier le «Melon d'Or» pour
le soutien à ce camp, qui fut une
réussite complète.

(ha)

La société Animation du Val-
de-Ruz vient d'effectuer un don
de 1120 fr à l'Association des
soins â domicile du vallon. Il
s'agit d'une part du bénéfice de

deux soirées organisées durant
l'été à la piscine d'Engollon.
Une société qui a pour but
d'animer un peu la région , pen-
dant les périodes creuses, (ha)

En faveur des soins à domicile

Postes de mesure sur le Seyon
COMMUNIQUÉ 

Dans le cadre de l'achemine-
ment de l'étude globale de l'as-
sainissement et de l'extension
des installations d'épuration du
Haut Val-de-Ruz, nous avons
installé une station pluviométri-
que à la station d'épuration à la
Rincieure et des stations débit-
métriques sur le Seyon et ses af-
fluents.

Toutes ces stations sont mu-
nies de dispositifs de prise de
donnée. Les informations que
nous recueillons sur ces diverses
stations de mesure sont pré-
cieuses, elles guideront le choix
des propositions que formulera
notre étude.

Nous plaçons ces équipe-
ments sous la sauvegarde du pu-
blic. Quelques-unes des stations
débitmétriques seront mainte-
nues au-delà de la durée de
l'étude et revêtiront un caractère

définitif. Les ouvrages mis en
place doivent avant tout per-
mettre de mesurer les petits dé-
bits, c'est pourquoi ils sont mu-
nis d'une rigole centrale. Le pro-
fil donné aux barrages ne réduit
pas la capacité d'écoulement des
cours d'eau qu 'ils équipent.

Si, en cours de construction,
les fouilles dans le lit parais-
saient importantes, il faut bien
voir qu'il s'agissait de la mise en
place du barrage ou écran sous-
terrain. L'ouvrage terminé ap-
paraît à peine, seule la rigole
reste visible aux faibles débits.

Nous comptons sur votre
bienveillante compréhension. Il
y va de la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents.

Association pour l'épura-
tion des eaux usées du
haut Val-de-Ruz

Course à
l'américaine à Couvet
Dimanche 10 septembre, à 10
h., se dérouleront les tradition-
nelles «Deux heures de Plance-
mont», au-dessus de Couvet,
sur le site du parcours Vita.
Organisée depuis quelques an-
nées par le Ski-Club Couvet,
cette course à l'américaine se
veut populaire. Les partici-

pants formeront des équipes
de deux à quatre coureurs,
chacun devant parcourir une
boucle de 1216 mètres et pas-
ser ensuite le témoin. C'est
Jeanne-Marie Pipoz qui re-
mettra les prix peu après la
course. Durant l'après-midi,
des jeux seront organisés pour
les enfants. Inscription sur
place le matin même.

(iic)

CELA VA SE PASSER

Une automobiliste de Fleurier,
Mme M. O., circulait hier à 8 h
15 rue de la Place-d'Armes en
direction de St-Sulpice. Au car-
refour de la ferme Jacot, une

collision est survenue avec
l'auto de M. I. J.-L. de Pontar-
lier qui roulait normalement de
Saint-Sulpice à Neuchâtel. Dé-
gâts.

Collision à Fleurier

Val-de-Ruz

Ce week-end aux Geneveys-sur-Coffrane
Le centre du Louverain accueille-
ra de vendredi à dimanche le mee-
ting neuchâtelois des groupes Al-
cooliques Anonymes (AA), Al-
Anon (familles et amis d'alcooli-
ques) et Al-Alateen (enfants
d'alcooliques), qui tiendront
congrès et réflexions au cours de
séances fermées et d'une grande
séance ouverte qui réunira les
trois associations soeurs.

«Bonjour , je m'appelle Louis et
je suis alcoolique». C'est en ces
termes que s'est présenté hier le
délégué mondial à la francopho-
nie aux assises du mouvement à
New-York, lors de la conférence
de presse organisée par les AA
neuchâtelois à l'occasion de leur
meeting annuel , qui aura lieu ce
week-end au Centre du Louve-
rain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

PROCHES, CONJOINTS
ET ENFANTS

Le but de la démarche était de
faire connaître davantage ce
qu 'est réellement le mouvement
AA, et ses correspondants Al-
Anon et Al-Alateen, qui regrou-
pent respectivement des proches
et conjoints et des enfants d'al-
cooliques.

Le mouvement AA se définit
lui-même comme une fraternité
d'hommes et de femmes qui par-
tagent entre eux leurs forces et
leurs espoirs afin de s'entraider
et d'aider autrui dans la lutte
contre l'alcool. Aucune liste de
membres, pas de cotisations et
un anonymat garanti à chacun
(les AA s'appellent par leur pré-
nom) ainsi qu'une stricte liberté
de pensée, de croyance et d'agis-
sement constituent les fonde-
ments de la philosophie AA, qui
n'exige qu 'une seule condition:
il faut désirer arrêter de boire.
Le but est de ne pas retoucher
au fatal premier verre, qui induit
chez l'alcoolique une pression
irrésistible à continuer. «La
pompe est réamorcée», explique
André, «et c'est le plus grand
danger pour l'alcoolique, même
sobre depuis plusieurs années.»

L'alcoolique se reconnaît incapable de lutter seul contre sa maladie. L'appui du groupe est
nécessaire. (Bélino AP)

Le plan de rétablissement est
spirituel , mais non confession-
nel, et se pratique en douze
étapes successives. L'alcoolique
se reconnaît impuissant à lutter
seul contre sa maladie et cherche
au sein du groupe ainsi que de la
«Puissance supérieure» (que
chacun se représente comme il
veut , athée ou pratiquant une
religion) la force de faire dispa-
raître sa faiblesse. L'aide à au-
trui et la réparation des torts
commis à l'entourage partici-
pent à cette réhabilitation , à ce
renouveau , qui couronnent les
efforts consentis pour devenir
sobre. Cette sobriété qui est aus-
si celle du comportement, et non
seulement l'abstinence, car l'al-
coolique est un excessif en tout ,
acteur perpétuellement en repré-
sentation , malade psychique-
ment et physiquement.

Le témoignage de Louis, qui
n'a épargné aucun aspect, même
sordide, de son expérience al-
coolique a porté également sur
son abstinence depuis vingt ans

et du grand bonheur qui en ré-
sulte pour lui. Ce récit a contri-
bué à mieux faire saisir les réali-
tés d'une situation qui est encore
mal connue, voire repoussée par
une partie de l'opinion publi-
que.

DÉSARROI
DES CONJOINTS

Un autre témoignage émanait
de Gilbert , membre d'un groupe
Al-Anon, et qui a décrit le dé-
sarroi ressenti par des conjoints
et des proches d'alcooliques. Les
réunions à Al-Anon sont consa-
crées à la libre discussion des
problèmes communs et aux
façons d'y faire face. Ici encore,
l'anonymat est la règle et des
discussions hebdomadaires fra-
ternelles permettent de venir en
aide aux personnes souffrant de
l'alcoolisme à travers un proche.
On considère en effet qu'un al-
coolique fait souffrir trois à qua-
tre personnes à cause de sa ma-
ladie.

Les A A dans le monde com-
prennent plus de 85.000 groupes

totalisant 1,7 mio. de membres
réguliers et Al-Anon compte
35.000 groupes. Le mouvement
AA commence sa percée en
U.R.S.S, après avoir remporté
un succès considérable en Po-
logne. Les personnes intéressées
par l'un de ces groupes peuvent
se rendre au Louverain di-
manche aprèVmidi ou contacter
l'un des groupes neuchâtelois
dont nous donnons la liste ci-
dessous. Ste
• Groupes A A: Boudry:
Groupe La Béroche, CP 179,
2017 Boudry: Groupe des Mon-
tagnes. C.P 866. 2300 La
Chaux-de-Fonds; Groupe Neu-
châtel-Vignoble. C.P 1573, 2002
Neuchâtel.
Groupes Al-Anon: Groupe f a-
milial Al-Anon, C.P 2232, 2300
La Chaux-de-Fonds 2 (marché),
contact tél. (039) 41.41.49;
Groupe Al-Anon La Béroche,
C.P 171, 2017 Boudry, contact
tél. (038) 42.34.88 .

II M' I i 1 In¦¦?35

Alcooliques Anonymes en meeting

DÉCÈS

LES BAYARDS
Mme Marguerite Rothen, 68
ans
BUTTES
M. Reynold Graber, 91 ans
CORTAILLOD
M. Raymond Bridel, 1924

1 jjj Us points sur les i
~
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11 II A Connaissez-vous le
M N 11 dernier tube de Fiat?
«o u .o C'est l'Uno "Sound".
C'est une installation Hi-Fi inté-

•-*; uifsr

grée et un équipement complet
de valeur au tarif zéro. Vous n'en
croyez pas vos yeux? Alors, regar-

Choisissez votre Uno "Sound" parmi toutes celles-ci: 45 i.e. 5 portes, 45 S i.e. 3 portes,
75i.e. 3 portes, 75 S i.e. 5 portes, 75 SX i.e. 3 portes, Turbo i.e. A partir de Fr.12990.-.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. lH_r_LJ_U
005866

_WflSmfmWmmfmWl*\_WK7S Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
M___ \ B_B-V ^ W_ W-B Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
I Ĵ^mLBmmmmmmmmmW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 

Les 
Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

nCB VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

£=*: Voyage à Winterthur, le 30 septembre 1989, avec la rame
*™* Colibri «Les Eplatures» pour le prix de Fr. 10- par personne
Le Conseil communal invite la population à participer à cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre des échanges avec la ville de Winterthur.
Le départ est prévu vers 8 heures du matin et le retour vers 20 heures. Dans le train, le café et les croissants, ainsi qu'un cornet de ravitaillement seront remis gratuitement aux i
participants, grâce au soutien des commerçants mentionnés dans l'article ci-dessous. Le voyage circulaire sera agrémenté par la Musique des Cadets. !

Le billet de train permettra en outre l'accès gratuit sur le réseau des transports et les musées de la ville.
Le 30 septembre sera également journée «portes ouvertes» de l'administration de Winterthur. LE CONSEIL COMMUNAL

Le prix de faveur proposé pour ce déplacement ainsi que le ravitaillement offert pendant le voyage, ont été rendus possibles grâce au soutien des entreprises suivantes: les CFF (Gare de La Chaux-de-
Fonds, Direction du 1er Arrondissement Lausanne), Au Printemps, Association des patrons boulangers des Montagnes neuchâteloises. Coopérative Migros, La Comète-Hertig Vins, M. Sandoz,
boissons, La Corbatière, Cafés La Semeuse, Jumbo, L'Impartial et la Société de Banque Suisse.

==\======T̂^^̂ ^9WW^m  ̂ . , . Les derniers billets disponibles sont en vente à la Gare CFF,
_̂________llj _______l_____t_____j___\ **a VOIX U Une région à la Société de Banque Suisse ainsi qu 'à l 'Office du Tourisme. 012405

•̂  ̂ 006065

W vi n es a emploi

Spotlite
pour compléter notre équipe sympa-
thique, nous cherchons une jeune
femme, aimant les nouveautés comme

vendeuse
Horaire de travail: samedi de 8 heures
à 17 heures.
Appelez encore aujourd'hui M. Mon-
net

Au Printemps SA
Av. L-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂039/23 25 01 
012600

Ai—
FLUCKIGER + HUGUENIN SA INSTRUMENTS DENTAIRES
Rue du Crêt 7 DENTAL INSTRUMENTS
CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS SPÉCIALITÉS HORLOGÈRES

WATCH MATERIAL

Cherchons à engager immédiatement ou pour date à convenir

un micromécanicien
ou de formation similaire, en possession d'un CFC, à qui nous confie-
rons, après plusieurs stages de formation dans nos divers départements
(frappe, découpage, taillage), d'une part la maintenance de notre parc
de machines et posages et, d'autre part, la possibilité de remplacer les
chefs d'atelier en cas de nécessité.

Age souhaité entre 25 et 40 ans, si possible avec quelques années d'ex-
périence.

Nationalité suisse ou déjà en possession d'un permis valable.

S'adresser, après préavis téléphonique, à FLUCKIGER + HUGUENIN
SA, Crêt 7, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 37 88 012272

LE LOCLE, Jeanneret 45-47

Conciergerie partielle
à repourvoir pour le 1er octobre 1989
dans petit immeuble locatif de 16 loge-
ments.
Appartement de 3 pièces et garage â dis-
position.
Pour visiter:
Mlle J.BUIL , '/ 039/31 81 79 ou

039/26 82 22 003201

cogesfimsa
 ̂ -_ =__________S *maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 61

rSTVTh



La construction de la N5 suit
les délais fixés. Au stade ac-
tuel , le gros oeuvre des diffé-
rents chantiers est pratique-
ment achevé. Une phase spec-
taculaire qui prélude à un tra-
vail de longue haleine, moins
simple et plus long dans son
exécution qu 'il n'y paraît:
l'équi pement des tunnels re-
quiert de judicieux choix en
matériels, tout comme il fait
appel à des corps très spéciali-
sés.
Côté est , à Saint-Biaise ( 1 ), la
difficulté actuelle tient dans
la trémie qui devra passer
sous la li gne de la BN , de la
rue de la M usinière et de la
route cantonale. La nature
du terrain laisse augurer de
possibles problèmes géotech-
ni ques. Le noeud de Monruz

(2): un carrefour complexe
qui rend les travaux d'autant
plus délicats. Quant au Nid-
du-Crô, seules demeurent
encore à réaliser l'élément de
trémie et une portion souter-
raine.

Au centre approximatif du
chantier , le puits qui abritera
la centrale de ventilation des
Perrolets St-Jean (3). Située à
600 mètres en amont 'des
tubes du grand tunnel (2600
mètres), ses quatre bouches
de ventilation (4) aspireront
l'air vicié des galeries. Les
points d'aspiration (5) , dans
le tunnel , sont à la verticale
de la gare.

Côté ouest , à Serrières (6),
l'élément princi pal de trémie
est construit , alors que
l'infrastructure de la nou-

velle route cantonale est en
cours de réalisation , de
même que le déplacement de
la voie du tram. •

Quant à l'échangeur de
Champ-Coco, il est pratique-
ment achevé, à l'exception
d'un tronçon de couverture.
Il ne restera plus qu'à «ver-
dir» cette portion d'ouvrage.
Le carrefour de Vauseyon,
compliqué, sera pour sa part
terminé l'an prochain.

Les préoccupations des
Ponts et Chaussées portent
désormais sur la mise en
forme des ouvrages. A cet ef-

_ fet, ..il . convient de signaler
que biologistes et paysagistes,
sont consultés par les Ponts
et Chaussées.

(pbr - photos Comtesse)

La température des chantiers...

... de la Nationale 5



Cherche

veilleuse
pour 5 nuits par semaine , et

femme
de ménage

à la demi-journée.
? 038/57 10 50 owi ai

• offres d'emploi
Commerce d'alimentation spécialisé,
de la place de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur-livreur
à plein temps,
éventuellement à mi-temps;

chauffeur-vendeur
à plein temps.
Semaine de 5 jours.
Ecrire s.v.p. sous chiffres 28-950195 à
Publicitas , place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

' SECURITAS ^
engage

pour La Chaux-de-Fonds

gardes
professionnels

Nationalité suisse.

Age: 25 à 40 ans.
011835

SEÇURITA^̂ ^̂
Sacuritat SA -/fOy-
SuccursalB d* Neuchâtel ._ OCOT- .Place Pury 9, Case postale 105 *•» »•"
2000 Neuchâtel 4. '*"

k Tél. 038 24 45 25 A

Publicité intensive,
Publicité par annonces

CENTRE
USINAGE 2000

Jacques Gonin
Chemin-Blanc 24

2400 Le Locle
<p 039/31 8515

engage tout de suite

un aide
mécanicien

à plein temps

un homme
pour quelques heures par jour

(éventuellement retraité)
140775

LA MAISON COVIGROS
NEUCHÂTEL

Commerce de viande en gros
engage

• BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage,
ainsi que

• MANŒUVRES
pour divers travaux de manuten-
tion.
- Ambiance de travail agréable. i-
- Place stable avec sécurité so-

ciale d'avant-garde.
Si ce poste vous intéresse, prenez
contact avec nous au tél. 038/

J 31 77 75 ou adressez votre offre à: "̂
' COVIGROS -R. Uehlinger

Rue Martenet 4
2003 Neuchâtel 30734
_̂^B̂ __________&

' ___]£__
Installations sanitaires
chauffage dépannages

La Chaux-de-Fonds • Le Locle
Charrière 101. Ç> 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

• divers

L'entreprise

GENTIL FRÈRES SA LA SAGNE
entreprendrait

pour l'hiver 1989-1990

tous travaux
de déneigement

avec la pelle mécanique.
Places, garages, usines, etc...

à La Chaux-de-Fonds,
au Locle et à La Sagne.

Pour tout renseignement,
téléphoner au 039/31 52 01 ou

039/31 51 34
122179

¦ 

Tarif 85 et le mot ;::
(min. Fr. 8.50) <

Annonces commerciales I V,
exclues B

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

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

deux monteurs sanitaires
avec CFC et permis de conduire.

Age souhaité: 35 à 40 ans.

Bonnes conditions offertes: place stable, treizième salaire,
avantages sociaux.
Prendre contact par téléphone ou par écrit. 103s

Pour renforcer notre team, nous
cherchons pour tout de suite ou
date â convenir

carreleur,
maçon etm

aide maçon
m

étrangers, permis B ou éventuelle-
ment frontaliers, pour construction
de cheminées. Travail à la tâche.
Bon gain.
Marches! SA,
Sonceboz, <? 032/97 18 44;
Bienne, <p 032/22 82 77 023514

¦
¦B 

~* 
JL \J — •

Nous engageons pour date à convenir:

agent de méthodes
capable d'assumer les tâches principales sui-
vantes:
- études de nouveaux produits à mettre en fa-

brication, en préparer et en assumer le lance-
ment;

- codification et rationalisation des gammes
opératoires pour nos différentes familles de
produits existants;

- développement du contrôle d'activité et des
coûts des différentes sections de production;

- diverses tâches d'assistance générale au ser-
vice de production.

Le titulaire de ce poste est rattaché directement
au directeur technique et collaborera étroite-
ment avec les services existants de calcul des
prix et de chronométrage.

Nous demandons une personnalité au profil
suivant:
- formation technique, agent de méthodes ou

technicien d'exploitation, détenteur si possi-
ble d'un CFC de mécanicien et d'une expé-
rience de production.

Les candidatures accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, doivent être adressées à Claude Vermot,
chef du personnel.
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA, Bellevue 32,
2400 Le Locle, <p 039/31 57 55 «22

Nous désirons engager
pour une entreprise de machines:

mécaniciens électriciens
monteurs
en appareils électroniques
ou

électriciens radio/TV
L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9
à 12 heures. 594

/7\ry> PERSONNE. c%veG_L. _.\â )  /  SERVICE SA SÊ TuPÇ!!
\__r^«V> et temporaire  ̂"

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

"
I A yiiii.iJii.iiiii.ii.iin

FLUCKIGER + HUGUENIN SA INSTRUMENTS DENTAIRES
Rue du Crêt 7 DENTAL INSTRUMENTS
CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS SPÉCIALITÉS HORLOGÈRES

WATCH MATERIAL

Cherchons à engager immédiatement ou pour date à convenir

personnel féminin
pour divers travaux d'atelier. Formation assurée par nos soins.

Age souhaité entre 25 et 40 ans, excellente vue, nationalité suisse ou
déjà en possession d'un permis valable.

S'adresser, après préavis téléphonique, à FLUCKIGER + HUGUENIN
SA, Crêt 7, La Chaux-de-Fonds, <f> 039/28 37 88 0,2272

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

L'USINE C. CHAPATTE SA
2724 LES BREULEUX
f' 039/54 14 04

cherche tout de suite

un à deux
ouvriers
(Formation par nos soins).

008027

Chaîne de magasins d'alimentation cherche
pour la gérance de l'un de ses points de
vente situé au vallon de Saint-lmier

r

couple de gérants
éventuellement gérant(e) seul(e)

qui se verra confier toutes les tâches relatives
à la bonne marche d'un magasin.

Nombreux avantages sociaux offerts.

Faire offre sous chiffres 91 -235 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

I ' . éscap-
A _ • ¦ _ É cherche pour son Départe-

I mécanicien Ksïge un mécani"
lip Après une période de for-
fà u i \ l \ \ t \_ _ _ t  mation, il aura pour tâches:
'/M, ICrUlvUr - mise en train et réglage
H| w de machines à mouler les
H| matières plastiques;
A - contrôle de la qualité des
'M. pièces moulées;
A - conduite d'un petit
'M groupe de personnel
fà féminin;
'M, - travail en horaire
fà d'équipe.

fà Nous demandons:
fà - CFC de mécanicien ou
W, connaissances
fà équivalentes;
fà - aptitude à conduire du
fà personnel féminin.

'/M Nous offrons:
W, . ¦ - travail intéressant et
'M ' varié;
A - réelles possibilités de
A perfectionnement
fà professionnel;
A - bonnes prestations
fà sociales.
'//à Les personnes intéressées
fà voudront bien prendre ren-
fà dez-vous auprès de M. R.

/ ______ t___ .^ Noverraz à Portescap,
gp4$ 9 039/21 1141,

fà Wf% F Jardinière 157,
"JL'-V JL-1 2301 "-a Chaux-de-Fonds 1.

12^ *'My. OSCap du concept au mouvement

• mini-annonces

DAME cherche heures de ménage.
.' 039/28 56 39, heures repas. 451 sas

Jeune dame cherche emploi: EMPLOYÉE
DE FABRICATION, BUREAU ou autre
Ouverte à toutes propositions.
.' 039/23 49 45. «51992

JEUNE FEMME SUISSE cherche tra-
vail facile en fabrique ou en magasin. A mi-
temps. C 039/53 12 39. 451995

DAME cherche heures de ménage ou re-
passage. ,' 039/26 53 40. après 17 heures.

461980

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage, f- 039/23 0'1 84. 461983

JEUNE MAMAN cherche travail d'usine
à domicile. <j> 039/31 79 57. 461973

COMPTABLE frontalier, expérimenté
(connaissances informatiques) recherche
emploi dans industries, entreprises ou com-
merces. Ecrire sous chiffres 28-461981 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

ASSISTANTE DENTAIRE cherche em-
ploi, éventuellement réceptionniste-télé-
phoniste à temps partiel ou complet.
P 039/28 56 21. 451979

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

Cherche au Locle, FEMME DE MÉ-
NAGE, 2 x 3  heures par semaine.
<P 039/31 53 51. 470513

Urgent , cherche APPARTEMENT 2 A 3
PIÈCES. p 039/26 61 76. 451939

A vendre au Locle, Crêt-Vaillant, APPAR-
TEMENT 6 PIÈCES (135 m2) entière-
ment rénové. <p 039/31 83 76. 470515

A vendre MAISON 7 PIÈCES, à Villers-
le-Lac. Tout confort, 2 salles de bains.
<f> 0033/81 68 07 04. 47051e

A louer grand STUDIO MEUBLÉ avec
douche. Tout de suite. <P 039/26 03 08.

461946

A vendre SUZUKI SJ 410, 1984, exper-
tisée. Parfait état. Prix à discuter.
V 039/28 37 36. 451993

A vendre BMW 3231 CH, 1986, experti-
sée. Nombreuses options. Prix â discuter.
0 039/28 37 36. 461991

A vendre, cause double emploi, première
main, POLO FOX, fin 1987, 15600 km.
Soigneusement entretenue. Excellent état.
<P 039/28 60 80. 461986

A vendre OPEL KADETT BREAK 1.2,
1979, + 1 moteur, pont arrière, pare-brise,
galerie. Fr. 650.-. <f> 039/28 63 12. 451997

A vendre SEAT RONDA 1500 GLS, mo-
dèle 1985, 58000 km. 4 pneus d'été, 4
pneus d'hiver + radiocassette, Fr. 5000.-.
V? 039/31 46 13. 470514

A vendre RENAULT 5 ALPINE TURBO,
blanc, 50000 km, expertisée 5.1989, pneus
neige + radiocassette. Fr. 9300.-. S'adres-
ser: Bouchey E., Jardinière 65, à partir de
19 heures. 451975

A vendre TOYOTA TERCEL 4 x 4,1988,
20000 km. Fr. 17000.-, parfait état, cause
double emploi. <P 039/31 87 86, midi et
SOir. 470512



Locataires contre
promoteurs

A la TV: la spéculation immobilière
en Erguël

La TV romande diffusait hier
soir en direct un magazine «é-
CHo» réalisé sur la Place du
Marché et consacrée à la spécu-
lation immobilière. Faisant suite
à des reportages effectués dans
trois centres urbains, cette émis-
sion visait à démontrer que ce
phénomène se manifeste partout
en Suisse, et non seulement dans
les grandes villes.
La première partie de cet «é-
CHo» était dès lors consacrée à
la place de Saint-lmier. Une cité
qui voyait hier deux de ses «pro-
moteurs» s'affronter verbale-
ment aux défenseurs des loca-
taires, la nouvelle ASLOCA en
l'occurrence. «Saint-lmier ne
dort pas, contrairement aux ap-
parences, et la spéculation im-
mobilière y bat son plein, avec a
sa source deux promoteurs du
lieu».

Ces deux personnes: Cornelio
Fontana et Jean-Louis Maggio-
li , selon Daniel Monnat qui
donnait la parole au premier. Et
celui-ci d'affirmer avoir agi dans
l'intérêt de la région. «A l'heure
de la crise, alors que personne ne
voulait acheter les immeubles
mis en vente, nous l'avons fait,
pour les rénover et donc mainte-
nir quelque 300 postes de tra-
vail. Nous sommes avant tout
des constructeurs; nous avons
investi pour sauver nos entre-
prises et y sommes parvenus.»

Du côté de l'ASLOCA, un
autre son de cloche bien enten-
du, Maurice Born signalant que
sur 57 immeubles vendus entre

83 et début 88, 33 l'ont été par le
groupe incriminé, plusieurs cas
débouchant de surcroît sur des
reventes immédiates. Et de sou-
ligner qu'à Saint-lmier, l'infla-
tion des prix des logements n'est
pas la . conséquence d'une de-
mande en hausse, bien au
contraire.

René Lautenschlager, con-
seiller municipal et président de
la commission de conciliation,
précisait pour sa part que de 21
affaires traitées par cette der-
nière en 87, on avait passé à 31
l'an passé, le seuil des 35 ayant
déjà été dépassé cette année...
Ce alors même que bien des gens
éprouvent une peur certaine à
déclarer leurs problèmes dans ce
domaine.

Georges Candrian, directeur
de la succursale imérienne de la
Banque cantonale de Berne, ex-
pliquait pour sa part que la libé-
ralisation du marché immobilier
avait mis à jour l'absence d'in-
vestisseurs potentiels. D'où la
création d'une société, avec l'ap-
pui du monde bancaire local,
pour, alimenter les entreprises du
lieu en travail d'une part et
conserver les pouvoirs de déci-
sion en Erguël d'autre part.

Voilà, en résumé, le cas imé-
rien tel qu'il fut évoqué par les
intervenants locaux. Pour le
reste, et pour le problème géné-
ral de la spéculation immobi-
lière à l'échelon helvétique, on
suivra les délibérations des
Chambres fédérales...

(de)

Oui au subventionnement de Canal 3
Grand Conseil: soutien à la radio locale biennoise

Au même titre que Radio Jura
bernois, la radio locale biennoise
Canal 3, et en particulier sa fré-
quence romande, bénéficieront
désormais d'un soutien financier
du canton de Berne. Par 89 voix
contre 0, le Grand Conseil a
adopté en deuxième lecture mer-
credi une modification législative
allant dans ce sens.
Le caractère bilingue de la sta-
tion biennoise semble définitive-
ment assuré, a estimé Bernhard
Weissberg, rédacteur en chef
alémanique de Canal 3. Le sub-
ventionnement sera essentielle-
ment couvert par la ville de
Bienne et le canton. Il reste à dé-
finir les modalités de finance-
ment dont la loi a confié la res-
ponsabilité à la Fédération des
communes du Jura bernois.

Cette année, Bienne a déjà al-
loué un montant de 150.000
francs. Canal 3 va par ailleurs se
tourner vers les milieux écono-
miques de la région. Une fois les
finances de la station assainies, il
est prévu de renforcer peu à peu
les effectifs des deux rédactions
qui fonctionnent sur la base
d'un budget d'austérité. Une
augmentation des salaires, si-

tués à un niveau très bas, est
aussi envisagée.

L'intervention du canton
avait été réclamée au vu de l'état
déplorable des finances de la fré-
quence romande. Cette dernière
était quasiment menacée de dis-
parition. Infructueuses dans un
premier temps, les requêtes des
députés biennois ont fini par
être entendues par le Grand
Conseil qui redoutait de s'enga-
ger dans un processus de finan-
cement des radio locales en diffi-
culté.

HÔPITAUX:
OPPOSITION
BOURGEOISE

La majorité bourgeoise du
Grand Conseil bernois ne veut
pas d'une hausse des redevances
versées par les médecins utili-
sant les infrastructures des hôpi-
taux à des fins privées. Par 95
voix contre 77, les députés ont
renvoyé mercredi la révision de
la loi sur les hôpitaux au Gou-
vernement qui devra élaborer
un nouveau projet.

Aux termes de la législation
actuelle, les médecins sont tenus
de verser une redevance maxi-

male correspondant à 40% des
honoraires perçus dans les hôpi-
taux. La révision prévoyait de
faire passer ce taux à "50 %.
Cette disposition a suscité une
véritable levée de boucliers par-
mi les médecins.

Appuyée par la Liste libre, la
gauche était favorable à la révi-
sion qui aurait évité la réalisa-
tion de profits considérables. En
revanche, la droite a estimé que
le projet de loi attentait à
l'autonomie de l'association des
hôpitaux et que les médecins au-
raient été assimilés à des fonc-
tionnaires. Les partis bourgeois
ont par ailleurs réclamé l'instau-
ration d'une commission pari-
taire chargée de superviser les
honoraires et les tarifs.

Partisan de la révision, le
conseiller d'Etat Kurt Meyer a
•constaté qu'elle répondait aux
voeux formulés précédemment
par le Grand Conseil et en parti-
culier par la Commission spé-
ciale d'enquête (CSE), instituée
dans le cadre de l'affaire des
caisses noires du Gouvernement
bernois. Des règlements analo-
gues voire plus draconiens ont
été édictés par d'autres cantons,

a relevé M. Meyer. Le siège de la
Liste libre (LL) au sein de la
commission de gestion du
Grand Conseil bernois demeure
vacant. Comme au mois de mai,
le bloc bourgeois s'est refusé
pour la quatrième fois mercredi
à nommer le candidat officiel de
la Liste libre Théo Brûggemann.
Il a désigné sa collègue de parti
Verena Singeisen qui s'est im-
médiatement opposée à sa no-
mination.

Contestée, la candidature de
M. Brûggemann avait été rejetée
à trois reprises lors de la session
de mai. Le bloc bourgeois avait
fini par lui préféré Hans Weiss
(LL) qui lui aussi avait refusé
son élection. La situation n'est
pas prête de se décanter, car les
membres de la Liste libre dési-
gnés contre leur gré peuvent
s'opposer à leur élection. Cette
affaire reviendra sur le tapis à la
session de novembre.

En revanche, l'agrarien Wal-
ter Messerli a accédé sans pro-
blèmes (128 voix) à la fonction
de juge a la Cour suprême où il
succède au juge Hans Eduard
Bùhler.

(ats)

Renan: retraités heu-reux !
Ils sont de La Chaux-de-Fonds
et environs, ont |eur président,
Joël Geiser, à La Ferrière, leur
secrétaire, Maurice Barraud, à
Renan, et sont nés en 1924. Au-
tant dire qu 'ils ont décidé de fê-
ter leur 65 ans en grande pompe.

Samedi 9 septembre, ce
joyeux groupe de 22 hommes, se
rendra à Bâle pour une descente
du Rhin qui durera une se-
maine, sur le bateau «Switzer-

land». Des arrêts avec excur-
sions agrémenteront ce voyage,
notamment à Strasbourg, Co-
logne, Rotterdam et Amster-
dam.

Le retour se fera en train,
d'Amsterdam à Bâle, le samedi
16 septembre.

Un faste début de retraite qui
devrait ne laisser que de bons
souvenirs!

(hh)

Extension aux USA
Sameca S.A. à Lamboing

La société Sameca S.A. à Lam-
boing (BE), quatrième produc-
teur mondial de machines-outils
spécialisées dans le guidage de
barres, vient de signer un accord
avec le premier producteur amé-
ricain de tours à commande nu-
mérique. L'accord avec Har-
dings Brothers Inc. permettra à
cette firme du Jura bernois de

doubler son volume d'exporta-
tion vers les Etats-Unis.

Cet accord n'incitera pas Sa-
meca S.A. à augmenter ses effec-
tifs qui sont actuellement de 42
personnes à Bienne et à Lam-
boing. La société sous-traite en
effet la plupart de ses travaux et
assure ainsi entre 50 et 80 em-
plois dans le Jura bernois, (ats)

Alerte et généreuse
centenaire

__? TRAMELAN I

La Théâtrale à l'honneur
L'enthousiasme débordant des
membres de la théâtrale à l'occa-
sion du spectacle de l'inaugura-
tion de la salle de la Marelle
n'aura pas laissé insensibles de
nombreux spectateurs. Célébrant
cette même année son 100e anni-
versaire, la succursale de la BPS
de Tramelan ne voulait pas lais-
ser passer cette occasion sans ho-
norer les membres de la théâtrale
qui ont réalisé une belle prouesse
lors de ce spectacle d'inaugura-
tion qui obtenait un énorme suc-
cès.

Au cours d'une brève mais com-
bien sympathique cérémonie, M
Jacot, responsable de la succur-
sale de Tramelan de la BPS a re-
mis un chèque de fr 5'000 - aux
membres de la la Théâtrale qui,
pour l'occasion, avaient revêtu
des costumes de fort bon goût.
Inutile de dire, que cette initia-
tive a été accueillie avec beau-
coup de satisfaction par les or-
ganisateurs de cette cérémonie.
M. Gaston Mouttet , directeur
du siège de la BPS à Moutier,
accompagné de M. Frédy Ger-
ber responsable de la publicité,
avait tenu à s'associer à cette pe-
tite fête marquant ainsi son inté-
rêt non seulement pour une so-
ciété culturelle mais également
pour le village de Tramelan qu'il
connaît bien.

M Jacot a rappelé que la
Théâtrale Tramelan fut fondée
en 1948 et que d'excellents co-
médiens en composaient l'effec-
tif. Après avoir célébré son
25eme anniversaire en 1973, la
Théâtrale frappait un grand
coup en offrant au public de la
région la pièce sacrée meilleure
spectacle de théâtre amateur, ti-

M. Jacot responsable de la succursale de Tramelan, en pré-
sence de M.lSaston Mouttet du siège de Moutier, remet un
chèque de 5000 fr aux membres de la théâtrale.

(Photo vu)

tre décerné par la FSTA. A rele-
ver que Bernard Borne n'était
pas étranger au succès remporté
par la société de Tramelan. Puis
la théâtrale ne disposant pas de
salle décente pour monter sur les
planches connut ce qu'on ap-
pelle la «traversée du désert». Il
aura fallu la construction de la
magnifique salle de la Marelle
pour qu'une quinzaine de mem-
bres de la société, guidés par un
metteur en scène professionnel
en la personne de Guy de la
Fontaine, retrouvent un enthou-
siasme inébranlable. Le succès
consacré par la présence de plus
de 1500 spectateurs aura décidé
les membres de la théâtrale à
poursuivre et à créer de nou-
veaux spectacles.

Pour cela, les responsables de
la BPS ont compris que seul
l'enthousiasme ne suffisait pas
et qu'il fallait aussi soutenir fi-
nancièrement cette nouvelle
équipe. Mettant à contribution
le fonds prévu pour les activités
culturelles du pays, fonds créé à
l'occasion du centenaire de la
BPS en 1969, et profitant aussi
du centenaire célébré par la suc-
cursale de Tramelan, la direc-
tion de la BPS a offert un chè-
que qui fut, oh combien, appré-
cié par les heureux bénéficiaires.

Avec son geste, la BPS a misé
sur une valeur sûre et les intérêts
ne se feront pas trop attendre
puisque déjà, en fin d'année, on
pourra assister à un nouveau
spectacle que prépare actuelle-
ment la Théâtrale de Tramelan.
Un spectacle de cabaret dont
nous ne dévoilerons pas encore
tous les aspects mais que l'on
pourra applaudir en début dé-
cembre de cette année déjà, (vu)

Que d'animations, dès demain soir!
Dès demain vendredi en fin
d'après-midi, le coeur du chef-
lieu battra au rythme de la fête du
village, musique, jeux, cantines,
vente de jouets et attractions di-
verses à la clé.
Les festivités débuteront donc
demain dès 17 h, avec l'ouver-
ture des diverses cantines. A re-
lever, au chapitre des anima-
tions musicales, que la Chorale
tessinoise se produira , dès 18 h
30, dans la cantine installée der-
rière la poste. Ensuite de quoi,
au même endroit , l'orchestre
New Delta conduira le bal.
Quant à l'orchestre Marcel sal-
vi , il sera chargé d'animer le
quartier de la ferme Bùhler.

QUE DE MENUS!
Le samedi, les carnotzets s'ou-
vri ront à 10 h 30 déjà, qui offri-
ront chacun un menu différent.
Au programme: risotto, jam-
bon, frites et assiettes tessinoises
derrière la poste; côtelettes, fi-
lets de perches et grillades à la

ferme Bùhler; raclette au garage
de la poste; sangria au garage
Zûrcher; au hangar des pompes
enfin , on pourra déguster des
coquelets, des grillades et des
frites le vendredi soir, de la
soupe aux pois, des coquelets et
des grillades le samedi.

Samedi toujours, dès 10 h, di-
vers jeux seront proposés aux
badauds, dont l'un de quilles an-
ciennes, tandis que l'on pourra
effectuer des vols en hélicoptère
dès 11 h.

En soirée, la Bandinella Beto-
nica se produira dès 19 h à la
cantine, tandis que l'orchestre
Marcel Salvi jouera à la ferme
Bùhler.

MARCHÉ DES ENFANTS
Une nouveauté à signaler, en-
core, la vente de jouets qui sera
animée par les enfants. Ache-
teurs et vendeurs juniors se re-
trouveront donc samedi pour un
marché sans doute fort bien
achalandé, (fc)

Tout Courtelary en fête

Une nuit africaine
Wountey à la Marelle

Une nuit africaine à Tramelan avec le groupe Wountey (12
musiciens et danseurs): du jamais vu à la Marelle.

(Phoïô sp)

En tournée en Europe depuis
1988, le groupe Wountey fera
halte à Tramelan le temps d'une
soirée et communiquera son en-
thousiasme aux nombreux ama-
teurs qui se rendront ce samedi à
salle de la Marelle à Tramelan.
Wountey traduit en français si-
gnifie «Liberté pour tous» et
cela s'applique tout particulière-
ment aux 12 musiciens et dan-
seurs du groupe dont le style ni
les idées ne connaissent de li-
mites. Les musiciens et danseurs
mélangent savamment leur cha-
leur et leur spontanéité puisés
dans le domaine traditionnel
avec la plenguedey-music, le
reggae et des éléments de jazz.

Dans leur morceaux, la gui-
tare électronique s'unît au bala-
fon, tandis que le kambélé goni
(guitare africaine) rencontre la
basse électronique. Les textes
sont chantés en dioula , une lan-
gue originale du pays. (Des tra-
ductions sont disponibles). Les
musiciens, agissant en double
fonction comme danseurs et

acrobates, fournissent un spec-
tacle visuel étonnant. Alexandre
Dayo a créé Wountey en 1985 à
Bobo Dioulasso, la ville la plus
culturelle du Burkina Faso. La
plupart des musiciens provien-
nent du groupe national Koule-
dafourou du Burkina.

• Après une suite de représenta-
tions dans leur pays d'origine,
les musiciens ont senti le désir de
propager leur musique en Eu-
rope. En 1988, Wountey est par-
ti en tournée de six mois en
France, Luxembourg, Alle-
magne et Suisse, organisant un
grand nombre de concerts tous
couronnés d'un succès remar-
quable.

Une chance offerte aux ama-
teurs de musique Africaine
grâce au dynamisme qui anime
les membres du Podium Club de
Tramelan qui ont eu une initia-
tive extraordinaire en proposant
une escale, le temps d'une nuit à
ce prestigieux ensemble qui se
produira samedi 9 septembre
dès 21 h à la Salle de la Marelle à
Tramelan. (comm/vu)
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LE N° 1 EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Saint-lmier et Villeret:
Garage Gerster;
•t les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler; Les Verrières: Garage — Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595

ryra GUILLOD GUNTHER SA
I 51 51 Manufacture de boîtes de montres

M ri S 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ J 
83, rue du Doubs. Cp (039) 23 47 55

cherche

polisseurs/polisseuses
qualifiés(ées) sur boîtes de montres or et acier.
Connaissances des opérations de préparage et lapidage souhaitées.
Places stables pour personnes désirant s'intégrer dans une équipe dynamique.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne, 4e semaine de vacances à la carte,
horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone en demandant l'interne 23.
012576

mmmM£aa__mM ÉCOLE D'INGÉNIEURS \x£is&

Ecoles de métiers affiliées

Apprentissage 1990
aux Ecoles de métiers affiliées

Jeunes gens, jeunes filles
intéressés par une profession tournée vers l'avenir:

mécanicien de machines.- dessinateur de machines, rhécanicien électricien,
micromécanicien, automaticien, dessinateur en microtechnique, électronicien,
électronicien en audio et vidéo.

Délai d'inscription (1er examen): 15 septembre 1989
Date du 1 er examen: 25 septembre 1989
Entrée en apprentissage: 14 août 1990

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'Ecole
d'Ingénieurs, 2610 Saint-lmier, <Ç 039/41 35 01. 012190



Le danger des émissions de jeunesse
Présentation de l'assemblée et revendications de la SRT-Jura
Le Comité de la Société juras-
sienne de radio et télévision
(SRT-JU) que préside M. Jean-
Claude Guerdat, de Delémont, a
présenté mercredi de quelles ma-
nières s'annonce l'assemblée gé-
nérale de la SRT-JU qui aura
lieu le 12 septembre à Delémont.

En plus de la partie statutaire et
administrative, cette assemblée
sera marquée par la présence de
M. Janry Varnel, nouveau res-
ponsable des programmes de la
jeunesse à la TV romande. La
SRT-J U, qui a déjà tenu cette
année une journée de réflexion
consacrée à la violence dans les
médias, mettra à profit la venue
de Janry Varnel et abordera les
divers aspects qualitatifs et
quantitatifs des émissions réser-
vées à la jeunesse sur les ondes et
sur les écrans.

En trente ans, les émissions
destinées aux jeunes sont pas-

sées de cinq minutes par jour sur
une chaîne à plus de deux heures
trente sur quatre chaînes. Le ris-
que que la quantité chasse la
qualité est grand. Il prend sou-
vent la forme d'émissions étran-
gères, françaises ou japonaises.
Le danger des émissions de jeu-
nesse sur TF 1 est très important
aussi.
DÉMARCHE AU SOMMET

La SRT-JU entend jouer pleine-
ment son rôle d'organe de relais
du Comité central , de surveil-
lance, d'analyse et de critiques
positives des programmes. Mais
elle constate que les moyens, no-
tamment financiers, dont elle
dispose, ne lui permettent pas de
mener à bien cette importante
tâche d'éveil des auditeurs, de
conscientisation.

Selon Simone Bouillaud,
membre du comité particulière-

ment compétente en la matière,
la SRT-J U doit disposer d'un
budget triple ou quadruple, si
elle entend assumer les tâches
que lui confèrent les statuts. Les
sections cantonales de la SRT
disposent de peu de pouvoirs et
ne parviennent qu'après de
longs efforts à remédier par
doses homéopathiques aux la-
cunes des programmes, constate
Simone Bouillaud.

Conscient de cette situation,
le comité de la SRT-JU vient de
demander une entrevue à la Di-
rection romande de la SSR, afin
de débattre de toutes ces ques-
tions. La SRT-JU n'entend pas
jouer un rôle d'alibi démocrati-
que qui laisserait lettres mortes
les promesses faites à ses mem-
bres. La rencontre prochaine-
ment mise sur pied a pour objec-
tif de trouver des remèdes aux
lacunes constatées. La SRT-JU

entend notamment favoriser les
contacts entre les gens de la Té-
lévision et les téléspectateurs.

UN PRIX OFFICIEL
En outre, le gouvernement ju-
rassien vient d'annoncer la créa-
tion d'un groupe de travail char-
gé d'élaborer un règlement d'at-
tribution d'un Prix de la meil-
leure émission de télévision, de
radio ou du film de cinéma
consacré au Jura . Ce groupe
sera présidé par Charles-André
Gunzinger, chargé des relations
publiques du canton du Jura .

La mise au point de ce règle-
ment d'attribution du Prix fait
suite à une motion déposée par
Simone Bouillaud et acceptée
par le Parlement. Cela constitue
aussi une forme de soutien à la
qualité des émissions.

V. G.

De Glovelier à Develier
L'Office des véhicules déménage

Lors de ses travaux relatifs à la
décentralisation, l'Assemblée
constituante avait décidé d'im-
planter l'Office jurassien des vé-
hicules (OJV) à Glovelier. Au fil
des premières années de souverai-
neté, plusieurs projets jugés prio-
ritaires ont été retenus avant ce-
lui-là. C'est pourquoi l'OJV tra-
vaille aujourd'hui dans des lo-
caux inadéquats, aussi bien les
bureaux sis à Delémont que les
halles d'expertise à Courrendlin.
Dernière surprise dans ce dossier:
l'OJV sera installé à Develier et
non plus à Glovelier.
Les autorités communales de
Glovelier, qui tenaient beau-
coup à cette implantation, n'y
sont aujourd'hui plus tellement
favorables.

Elles semblent préférer voir
l'entreprise Pibor et ses filiales
agrandir leurs locaux de pro-
duction sur les terrains retenus
jadis pour l'OJV.

C'est pourquoi l'Etat a re-
cherché une autre solution et est
sur le point de la soumettre au

Parlement: l'aménagement de
locaux d'expertise des véhicules
à Develier, dans des locaux ap-
partenant à l'entreprise Steulet,
à la sortie orientale du village.
Quant aux bureaux administra-
tifs de l'OJV, ils seraient instal-
lés dans un immeuble disponible
à Delémont.

Le souhait que cette dernière
hypothèse d'implantation de
l'OJV se réalise rapidement
s'impose, notamment en raison
du grand retard que connaît au-
jourd 'hui l'expertise des véhi-
cules. Vu l'inadéquation des lo-
caux de Courrendlin, les véhi-
cules automobiles sont soumis à
une expertise tous les quatre à
cinq ans, au lieu des trois ans
fixés par la loi:

Il ne sera possible de combler
ce retard que si les experts dispo-
sent enfin de locaux adéquats.
Dans cette optique, les crédits
nécessaires à ces déménage-
ments seront soumis prochaine-
ment au Parlement.

V. G.

Décision en fin d'année
Centre franc-montagnard pour les déchets carnés

L'ordonnance cantonale issue de
la loi fédérale de 1966 sur les épi-
zooties date de 1983. Elle de-
mande aux communes juras-
siennes de s'organiser par district
pour le ramassage des déchets
carnés. Sur le plan jurassien seul
le district de Porrentruy est en rè-
gle avec l'ordonnance. Côté
franc-montagnard , un projet
concret prévoit l'implantation
d'un centre à Saignelégier. Il a
récemment été présenté aux com-
munes du haut-plateau qui ont
jusqu'à la fin de l'année pour se
prononcer.

Le centre serait implanté dans la
zone industrielle à côté des abat-
toirs actuels . Il comprendrait
une chambre froide susceptible
de contenir deux bennes vidées
régulièrement - comme c'est
déjà le cas actuellement - par
l'entreprise d'incinération des
déchets carnés de Lyss, avec la-
quelle un concordat cantonal a
été passé. .

Les frais de gestion du centre,
budgétisé à quelque 40'500
francs seraient à la charge des
communes, ventilé selon une clé
de répartition qui tient à la fois
compte du nombre d'habitants
et du nombre de cotisants à la

caisse des épizooties. Actuelle-
ment les déchets sont stockés à
Saignelégier et aux Breuleux
tandis que la commune des Bois
les apporte directement aux
abattoirs de la Chaux-de-
Fonds.

UN OS
L'association des Maires des
Franches-Montagnes responsa-
ble du dossier souhaite que
l'unanimité se fasse sur ce projet
d'implantation à Saignelégier.
Or du côté des Breuleux et des
petites communes environ-
nantes on ne l'entend pas de
cette oreille. «A Saignelégier, ils
veulent tout bouffer» entend-on
çà et là. Il faut dire qu'aux Breu-
leux le boucher Fernand Sauser
collecte depuis nombre d'années
près de trois tonnes et demi de
déchets carnés chaque semaine
dans un local attenant à ses
abattoirs privés.

A Saignelégier c'est le bou-
cher Raymond Paratte qui , de la
même façon, collecte quelques
1 '000 kilos par semaine. Pour les
paysans des Breuleux et des vil-
lages environnants c'eût été logi-
que de créer le centre franc-
montagnard aux Breuleux.
Pourtant au sein de l'association

Le centre de ramassage des déchets camés des Franches-
Montagnes se construirait à côté des abattoirs. Aucun per-
mis de construire n'a encore été demandé car on attenc
l'aval des communes. (Photo lmpar-Bigler,
des Maires , une majorité de
communes s'est prononcée pour
l'implantation à Saignelégier. Le
Conseil communal des Breuleux
devra prochainement se pencher
sur ce dossier mais il y a peu de
chance que les brelottiers adhè-
rent au projet du chef-lieu.

Le Maire des Breuleux Jean-
Marie Donzé verrait par ailleurs
d'un mauvais oeil que le canton

fasse pression sur eux une fois
leur décision prise.
Si l'unanimité ne se fait pas sur
le projet officiel, un syndicat de
communes devra se créer pour
mettre sur pied le centre de Sai-
gnelégier . Quant aux com-
munes «dissidentes» ' elles de-
vront créer sur leur territoire un
centre de ramassage adéquat.

Gybi

«D'autre Part» 4e édition
un numéro sur les minorités pour la Fête du peuple

L'Afrique captée par le photographe delémontain Roger Meier lors du tournage du film
Yaaba d'Idrissa Ouedraogo.

Le premier numéro de «D'Autre
Part« , aujourd'hui épuisé, trai-
tant d'un oeil critique des dix ans
du Jura sortait il y a tout juste un
an à l'occasion de la dernière
Fête du peuple. Cette année
«D'Autre Part» ouvre un dossier
sur «l'immensité minoritaire».

Du pays basque à la Catalogne,
du Sud-Tyrol à l'Union soviéti-
que en passant par le Jura, les
rédacteurs, écrivains et journ a-
listes qui ont tous collaboré gra-
tuitement à l'élaboration de
cette revue posent un regard ori-

ginal sur le phénomène «minori-
té» revendiqué, nié ou mis en
parenthèse suivant les auteurs.
La partie «Art» de la Revue
s'ouvre sur les splendides photo-
graphies de Roger Meier faites à
l'occasion du tournage du film
Yaaba d'Idrissa Ouedraogo.
Sous le titre «Là-bas, le cinéma»
le photogra phe nous offre un re-
gard d'une très grande sensibili-
té .

Les pages littéraires ont été
confiées à des femmes-écrivains.
Trois auteurs qui nous livre des
textes inédits. Chroniques, pa-

piers et coups de plume se succè-
dent à un bon rythme tandis que
l'on découvre page après page
les illustrations des deux talen-
tueux graphistes et peintres
Jean-Denis Zaech et René Lo-
vy.Encore un numéro de très
belle facture à l'intérieur duquel
il va faire, bon flâner.

L'équipe de rédaction de
«D'Autre Part» convie ses lec-
teurs actuels et potentiels à boire
le verre de l'amitié samedi 9 sep-
tembre entre 17 h et 20 h, au
Boeuf, à Delémont.

Gybi

La puce géante
Vernissage d'Arthur Jobin à Porrentruy

«Puce géante et son virus»: tel est
le titre de la sculpture d'Arthur
Jobin qui a été dévoilée officielle-
ment devant une assemblée de
joyeux invités, lors d'un vernis-
sage qui s'est déroulé dans la cour
de l'Ecole professionnelle de Por-
rentruy, espace dans lequel a pris
place l'oeuvre de l'artiste.
La Commission cantonale des
beaux-arts et le Service des cons-
tructions avaient en effet orga-
nisé en 1988 le premier concours
de la République et canton du
Jura pour la réalisation d'une
sculpture destinée à ta décora-
tion des espaces extérieurs d'une
construction. L'Ecole profes-
sionnelle de Porrentruy qui a
agrandi récemment ses locaux
inaugurait donc hier les pre-
miers fruits de ce concours au-
quel avaient participé 14 créa-
teurs.

Dans la cour dont on peut re-
gretter qu'elle n'est pas accessi-
ble au public, l'oeuvre d'Arthur
Jobin a pris place et trône dans
toute la perfection de sa rondeur
lourde. La sculpture a été exécu-
tée à l'aide d'un fondeur d'art ,
Gilles Petit , de Fleurier, sans qui

l'ouvrage n'aurait pu être réali-
sé. L'artiste Arthur Jobin lui a
d'ailleurs rendu hommage lors
de son petit discours de présen-
tation avant que le président du
Gouvernement jurassien, Jean-
Pierre Beuret, jie tire sur le drap
pour dénuder officiellement
l'objet monumental , et que, Liu-
ba Kirova, en artiste - marraine,
ne le baptise au Champagne.

Une cérémonie toute em-
preinte de sympathie lors de la-
quelle le président du Gouverne-
ment jurassien a évoqué les mo-
tivations, les tenants et aboutis-
sants d'une telle promotion
culturelle étatique. Une promo-
tion qui fait bonne figure finale-
ment au sein de la controverse
qui s'infiltre parfois dans le dé-
bat sur le rôle des pouvoirs pu-
blics et l'aide à la création artis-
tique.

La formule du concours of-
frant à un artiste l'opportunité
de s'exprimer dans un espace
construit tel qu'une école est la
première pierre d'une dynami-
que nouvelle que le Jura favori-
sera désormais, devait assurer
Jean-Pierre Beuret. (ps)

42 ha de zone alluviale
inscrite à l'inventaire

Dans le canton du Jura il n'y a
qu'au bord du Doubs que les
conditions naturelles pour la for-
mation de zones alluviales sont
réunies. Deux objets, couvrant
une superficie totale de 42 ha ont
été inscrits à l'inventaire des
zones alluviales d'importance na-
tionale.Ccs deux sites sont com-
pris dans la réserve naturelle du
Doubs et bénéficient ainsi d'un
statut de protection suffisant.
Répondant à la consultation du
Département fédéral de l'Inté-
rieur sur les projets d'ordon-
nance concernant les inventaires
fédéraux des zones alluviales et
des hauts-marais d'importance
nationale, le Gouvernement ju-
rassien salue la qualité du travail
d'inventaire effectué. Sur le pla-
teau des Franches-Montagnes,

il subsiste encore 69 ha de végé-
tation de tourbière répartis en
quatorze sites différents. Selon
les résultats de l'inventaire, deux
tourbières sont restées pratique-
ment intactes , six sont encore
partiellement proches de l'état
naturel et six autres sont grave-
ment perturbées. Il appartient
au canton de prendre les me-
sures nécessaires à leur régéné-
ration et à leur protection. Pour
ce faire, le Gouvernement es-
time que la Confédération de-
vrait supporter la totalité des
frais conformément à l'article 18
d de la loi fédérale sur la protec-
tion de la nature et du paysage ,
alors qu'il est prévu défaire par-
ticiper les cantons jusqu 'à 40%
en fonction de leur capacité fi-
nancière. Gybi

D'importance nationale

,______________________^

g le point fort

Le HC
Franches-Montagnes

sort un canard
Un nouveau-né se présente, il pa-
raîtra quatre fois par an ... il
s'agit de «OK» le nouveau jour-
nal du Hockey-Club Franches-
Montagnes qui sera distribué en
tous ménages dans les Franches-
Montagnes.
Son but est à la fois promotion-
nel , de contact et d'information
du fait que le Hockey-Club
Franches-Montagnes - dit l'édi-
torial - est une grande famille et
a une vie associative intense. Le
Fans-Club, le But-Club et tous
les membres-soutien ou actif ont
leur place dans le nouveau jour-
nal qui leur offre ses colonnes.

Sous la rubrique «le scoop»
l'on y apprend que la seconde
garniture tutoie la première
équipe et que celle-ci n'a qu'à
bien se tenir. Un seul regret à la
lecture de ce sympathique ca-
nard : que l'anonymat soit de rè-
gle et que même l'éditorial ne
soit pas signé... peut-être une er-
reur de jeunesse.

Gybi

Un nouveau né
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SI, AYANT ROULÉ TOUT L'ÉTÉ, TU VEUX UNE BONNE REPRISE,
ACHÈTE UNE BX 4x4  AVANT LA SAISON GRISE.

E 
Profitez cet été de nos reprises excep-
tionnelles pour l'achat de la BX 4WD à ~̂ a _______**_

Fr. 25 400.-. Quelle que soit la saison, l'unique /^_( ^̂ ^̂ ^̂ ^^B "̂ L\\v
traction intégrale à correction automatique g» Jn

r,Wff
^^

Bfc 
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d'assiette et suspension hydropneumatique |gj |̂ ^̂̂ ^̂̂  ^^^^gj|fcS|
ne vous donnera pas de sueurs froides: elle / ,' v *"**" " "' " ¦"""SHPsc "̂. _________ m____m______ t"'< "i~ _̂_ _̂_l- assure en toutes circonstances une tenue de t— —~^MÊ2£_______:,~- ----m ' • ' \ ^mk
route parfaite. 80 kW (109 ch), direction assis- BLciTT**"""" WT-H^r-BB^Bĝ̂ n̂Jr*̂ -i!
tée, consommation modérée, un coffre grand ~Km\Q: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^W_~__^n7!Pt^*gk(-- &'?S!jj
à vous réchauffer le cœur: la BX 4WD ns )> _̂___k _̂ _̂_ ^ _̂_____^_ ^^SSt^S î̂i,' tjJvBT|̂ /Y

pas vous laisser de >-»¦ | l>^^_~|yi V _ 7* * fl___ f
3300 glace. Passez l'essayer. V*l I r\V_/fc_l\l ^P̂ ^^̂ r̂ "̂ B̂ ^̂ ^^WfcS**̂ W
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SIEMENS

i

Comme la nature
. ... .: .

¦ ' - .'r>- 'j  j i-;;. '

ne peut se défendre,
nous prenons
sa cause en main !
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à la quantité et à la nature du linge à laver, il ne consomme 
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naire de Siemens qui ménage non seulement votre linge, E ^B||̂ fe^3fe^ .\| 4 -i Y jj
mais aussi votre budget et l'environnement. Informez-vous B̂ ^^̂ ^ifel s^Sk - j  ̂ jjïjif
sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu'à 50% de temps,
ménager. 30% d'eau et 10% de courant.

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A.. Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/6313111

001500

I '
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(/ */ w Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

UNE GALERIE
012494

COFFRANE H
Dans une ancienne ferme ^Hrénovée avec goût '_ WÊ

magnifique ¦
duplex m

de 169 m2 I
3 salles d'eau, 3 chambres â cou- I
cher, cuisine agencée ouvert e, se- I
'jour et coin à manger de 60 m2 avec I
cheminée de salon, galerie, 2 bal- I
cons, cave. \_WÊDisponible tout de suite ou â I ,
convenir. ^H
Financement privé analogue A I
l'aide fédérale & disposition. ^B

fil _ I
Régie Turin SA H

Tronsocfions mmob&ôfes M_H
Sa nt Honoré 3. 2001 Neuchaie. Tel 038/25 75 77 IB:

000051 ^H
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, A LOUER .1 À FONTAINEMELQN

i grand local !
[ de 195 m2 j

bien situé, (à proximité de l'échan-
I geur de la future route du tunnel de I
• La Vue-des-Alpes), à usage com- ¦
' mercial ou activités sans nuisances '
( (bureaux, exposition, artisanat

etc.). Hauteurs 3 m et 2,40 m envi-
I ron, avec W.-C.-lavabo + douche, I
• chauffage. .

Disponible rapidement.
I Prix à convenir, selon agencement J

I Fiduciaire Denis DESAULES, I
. 2053 CERNIER, <f> 038/53 14 5423 .

# immobilier

• A louer •
ç aux Ponts-de-Martel J
S • chambre î
J Libre tout de suite. *
• <p 038/42 62 70 133 •

0 A louer aux Ponts-de-Martel m
0 Industrie 15, 1er étage Q

l •locaux de 100m2 l
0 à usages multiples. #
• <p 038/42 62 70 133 •



L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1911
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Jean GRIESHABER
son dévoué président jusqu'au printemps 1989.

Chacun d'entre nous gardera de ce cher ami
le souvenir d'un compagnon idéal.

LE LOCLE Repose en paix

Monsieur et Madame Jean-Pierre Pellaton,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles-André Pellaton,
leurs enfants et petits-enfants à Dompierre/VD;

Madame et Monsieur Marcel Calame-Pellaton et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles PELLATON
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami. enle-
vé à leur affection, dans sa 90e année, après une pénible
maladie.

LE LOCLE. le 4 septembre 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 5 sep-
tembre dans l'intimité.

Domicile de la famille: Primevères 6
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du dé-
funt, peuvent penser au Foyer de La Sagne, cep 23-2386-4
ou à Foyer Handicap, par BCN, cep 20-136-4, compte
E. 61514.10

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Ps 121.1-2

Madame Pierre Landry-Bâtscher:
Madame et Monsieur
Luis et Marylou Lopez-Portmann et leur fille Jennifer;
Mademoiselle Marie-Rose Portmann et

Monsieur Pierre-André Clément, et David;
Monsieur Michel Portmann;

Madame Anne-Marie Landry-Weber, sa maman;
Monsieur et Madame André Landry-Hartmann:

Monsieur et Madame Patrick et Marianne Landry;
Monsieur Olivier Landry et

Mademoiselle Christine Jobin;
Monsieur et Madame Franz Landry-Donzé

et leur fille Eleonore, à La Ferrière;
Madame Marie Landry, aux Villers, France;
Monsieur Jean-Pierre Weber,
Madame Josy Batscher et famille, à Saint-Gall,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre LANDRY

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 49e année
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 4 septembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 72, rue des Bassets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART. LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CONFRÉRIE
DES MISTONS

de la rue du Nord-Ouest
à La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son ami

Armand
PFAEFFLI

Président
Elle gardera

un lumineux souvenir
de ce dévoué camarade.

Jazz estival au Landeron
CANTON DE NEUCHÂTEL

Les «Picadilly Six» ce soir
Le quatrième et avant-dernier
concert de «Jazz estival», au
Landeron, verra la participation
de la prestigieuse formation zuri-
choise «The Picadilly Six». Jeudi
soir, la cour du château risque
bien d'être occupée jusque dans
ses moindres recoins.

Six musiciens forment l'orches-
tre invité par l'Association de la
vieille ville du Landeron. Ils se
sont fait une réputation bien au-
delà de nos frontières, dans de
nombreux pays d'Europe et
même en Amérique.

Les «Piccadilly Six» jouent
ensemble depuis plus de vingt
ans et pratiquement sans chan-
gement de formation. Ils ont en-
registré une douzaine de dis-
ques. Un brin d'humour, beau-
coup de talent et de travail:
telles sont les qualités qui les ont
menés au succès. Ils excellent
dans le dixieland.

Jeudi dernier, le «Swing Hill
Jazzband» a su tout de suite ap-
privoiser les auditeurs qui s'était
déplacés au Landeron pour
l'écouter. Cette formation n'est
pas une des meilleures enten-

dues jusqu'ici, mais elle est très
proche du public et séduit juste-
ment par sa manière de faire
plaisir aux gens, sans prétention.

Si le «Swing Hill Jazzband»
ne s'est pas révélé supérieur aux
orchestres précédents, il n'est
pas pour autant mauvais, faut-il
le préciser? Les organisateurs
ont invité des formations d'ex-
cellente qualité qui ont, cha-
cune, un caractère et des apti-
tudes différentes tout en présen-
tant un amour commun, celui
de faire continuer à vivre le
vieux style de jazz , (at)

La chancellene dttat communi-
que:
Lors d'une cérémonie, le chef du
département de l'Instruction pu-
blique a pris congé des personnes
suivantes ayant fait valoir leur
droit à la retraite:

Mme Françoise Faller, profes-
seur au Conservatoire de musi-
que de La Chaux-de-Fonds-Le
Locle; M. Roger Boss, directeur
du Conservatoire de musique de
Neuchâtel; M. Marcel Rutti,
professeur à l'Ecole normale; M.
Jacques Dupasquier, professeur
au Gymnase cantonal de Neu-
châtel; M. Peter Grunder, pro-
fesseur au Gymnase cantonal de
Neuchâtel; M. Erik Szekely, pro-
fesseur au Gymnase cantonal de
Neuchâtel; M. Jacques Kramer,
professeur au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds; M. Ro-
land Mayor, professeur à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel ETS, Le Locle; M. Robert
Zahner, directeur de l'Ecole des
arts et métiers de Neuchâtel; M.
Philippe Zutter, directeur du
Centre secondaire de Neuchâtel-
Est. (comm)

Fins d'activité
Merci Hioko

LA CHAUX-DE-FONDS
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il semble que l'appel lancé dans
ces colonnes au début de mois
de juillet pour encourager les va-
canciers à ne plus abandonner
leurs Fidèles amis les animaux a
été plus ou moins entendu... en
partie seulement, car vendredi
25 août. Hioko en promenade
a vec sa patronne a eu son atten-
tion attirée par un petit carton
bien f icelé, déposé vers les sacs
poubelles, sur le trottoir de la
rue des Terreaux 45, vis-à-vis
des garages.

Curieux, notre Hioko ouvre
le petit carton qui l'intriguait:
horreur.'.'!

Il découvre, avec l'aide de sa
patronne, trois chatons d'envi-
ron deux semaines, vivants, les
yeux bien ouverts., prêts à être
emportés par le camion à or-
dures, écrasés par la presse du
lourd véhicule et déposés à Cri-
dor.

Ce cas, rare mais déjà connu,
démontre à quel p oint la négli-

gence, Vindinêrence, la méchan-
ceté et la cruauté de certains hu-
mains peut conduire.

Les chatons recueillis par
Hioko et sa patronne sont main-
tenant nourris au biberon et
pendant ce temps la mère
cherche encore ses petits.

Si les possesseurs de cette
chatte lisent ces lignes, ils peu-
vent encore se f aire connaître à
la SPA pour f a i r e  stériliser leur
animal af in de ne plus jamais se
' trouver dans la situation de vou-
loir se débarrasser de nouveaux
chatons d'une manière si lâche,
ignoble et honteuse.

Heureusement Hioko, tu t'es
trouvé là au bon moment et ton
f lair nous prouve une f ois de
plus que les bêtes sont véritable-
ment nos amis f idèles.

Merci Hioko, t 'es un chic
type; pardon, un chic chien.

Chs Guggisberg
Bd de la Liberté 3

Reinsertion des femmes:
le neuvième stage de l'UP

JURA

Le 9e stage de réinsertion person-
nelle et professionnelle des
femmes, organisé par le Groupe
de travail et par l'Université po-
pulaire jurassienne, se tiendra du
23 octobre au 24 novembre pro-
chain.

Les participantes attendues sont
des femmes qui, pour des rai-
sons économiques ou person-

nelles, désirent reprendre une
activité professionnelle ou plus
simplement acquérir une meil-
leure connaissance d'elles-
mêmes et de leur environne-
ment. Le stage les aidera à
mieux connaître le monde du
travail et la situation économi-
que de la région, en même temps
qu 'à réactiver leurs compétences
personnelles.

Le heu de stage sera fixé en te-
nant compte du domicile des
participantes. Tous renseigne-
ments et formules d'inscription
sur simple demande au Centre
d'information femmes, à Mou-
tier, le mardi et le jeudi de 9 h à
11 h (032 93 62 62) ou au secré-
tariat de l'UP, à Porrentruy (066
66 20 80 ou 66 47 55).

(comm)

CARNET DE DEUIL
CONCISE. - Un dernier hom-
mage a été rendu au Temple de
Concise à Mme Nelly Botteron,
décédée dans sa 78e année. Na-
tive du Locle, elle était la cadette
d'une famille de neuf enfants,
dont le père était receveur des
douanes, Elle fit ses classes pri-
maires et secondaires au Locle
et, très musicienne, elle étudia le
piano. A l'âge de 12 ans, elle
perdit sa mère. En 1940, elle
épousa M. Ernest Botteron, ta-
pissier-décorateur renommé. Le

couple eut deux enfants. A sa re-
traite, M. Botteron vint avec sa
femme habiter à Cbrcelles sur
Concise. Celui-ci décéda subite-
ment en 1982, mais ses enfants
entourèrent beaucoup leur ma-
man, jusqu'à ses derniers jours.
Celle-ci s'adapta fort bien à son
village d'adoption. Mme Botte-
ron était une femme charmante,
discrète, d'une extrême gentil-
lesse, à l'aspect toujours soigné
et coquet.

(je)

NEUCHÂTEL

Peu avant 8 heures, hier, une col-
lision est survenue au carrefour
Faubourg de la Gare - Sablons,
entre une voiture et on cyclomo-
teur. Sous Teflet du choc la cy-
clomotoriste, Mlle A. S. Sauser,
18 ans, a fait une chute. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital
des Cadolles.

Recherche de conducteur
Le conducteur de la voiture
grise qui circulait rue des Sa-
blons mercredi vers 12 h 15 et
qui, en se déplaçant sur la
gauche de la chaussée, a heurté
le rétroviseur d'une petite voi-
ture blanche Lancia Y10, ainsi
que les témoins, sont priés de
s'annoncer à la police cantonale
de Neuchâtel, tél. 038 24.24.24.

Chute à «cyclo»

BOUDEVILLIERS

Hier à 16 h 30, M. G. C, de
Noiraigue, circulait en auto de
Coffrane à Fontaines. Au carre-
four de Boudevilliers, une colli-
sion se produisit avec le bus de
M. E. A., du Landeron, qui ve-
nant de Fontaines et dans l'in-
tention de se rendre à Neuchâ-
tel. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Cernier,
tél. 038 53.21.33.

Appel aux témoins
Les adversaires de l'aérodrome
de Colombier ne désarment pas

Le succès populaire d Aena 89
n'a pas désarmé les adversaires
au projet de transformation de
l'aérodrome de Colombier.
Dans une lettre adressée à la
commune, l'Association de dé-
fense de la plaine d'Areuse
contre le bruit et les nuisances
avait déjà fait part, en janvier
dernier, de son opposition à
un projet qu'elle qualifie de
dangereux tant pour les gens
que pour l'environnement.
Aujourd'hui, elle récidive en

lançant une pétition «contre le
développement du champ
d'aviation de la plaine d'Areu-
se». Pétition qui condamne
«tout nouveau développement
(...), que ce soit sous la forme
d'un atelier supplémentaire,
d'un hangar-musée ou d'un al-
longement de la piste». Le
texte en sera distribué dans
tous les ménages des villages
de Boudry, Bôle, Areuse, Co-
lombier, Auvernier et Cor-
celles-Cormondrèche. (Imp)

Lancement d'une pétition
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NEUCHÂTEL
Naissances
Tendon Julie Océane, fille de
Alain et de Tendon née Gou-
gler, Camille Marianne. - La-
voyer Matthieu Pierre, fils de
Pierre et de Lavoyer née Bunzli,
Jacqueline Angela. - Dos San-
tos Tania, fille de Manuel et de
Dos Santos née Soares, Monica
Patricia. - Krâhenbùhl Yann,
fils de Andréas et de Krâhen-
bùhl née Steiger, Sylvia. - Do-
mon Sophiane Nicole, fille de
Alain Willy et de Domon née
Rime, Pascale Janine. - Briggen
Jonas Simon William, fils de
Claude Hermann et de Briggen
née Pain, Martine Maria. -
Frattolillo Diego Antonio, fils
de Antonio Paolo et de Fratto-
lillo née Kusters, Philomena Ca-
rolina Maria. - Béguin Thierry,
fils de Jean-Pierre Adolphe et de
Béguin née Poirier, Catherine
Noëlle. - Perrenoud-André
Emilie, fille de Jean-Claude et de
Perrenoud-André née Meyer,
Sonja Eveline. - Di Blasi Fran-
cesco, fils de Roberto et de Di
Blasi, née Tatone Costanza. -
Correvon Nils Alexandre, fils de
Marc Antoine et de Correvon,
née Grubenmann Catherine. -
Rada Olivier, fils de Giacomo et
de Rada, née Schwartz Moni-
que Anne-Marie.
Promesses de mariage
Moeri Christian et Fuhrer Patri-
cia. - Cona Thierry Jean-Daniel
et Martinez Inès Patrocinia. -
Kiss Jozsef et de Carvalho Juça-
ra. - Mokeddem Abdelatif et de
Cerjat Séverine Clarisse.
Mariages
Coral Jean Michel Yves et
Nickstadt Susanne Erika. -
Meli Luigi et Vasques Concetti-
na. - Colella Piero et Di Paolo
Isolina Lina. - Charmillot Jean-
Pierre et Lâchât Corinne Astrid.
- Marques Robert André et
Magnin née Voumard Monique
Nicole. - Ahles Erich Rudi et
Schemenau Heide. - Oberson
Roland et Leuba Sandrine
Claude. - Staub Hansjôrg et
Berger Diana. — Dick Jean-
Marc et Schreyer Line Isabelle
Ruth. - Debrot Dominique Fré-
dy et Rognon Isabelle Cécile. -
Damiano Angelo et Pezzotti
Elena Maria. - Knecht Eugène
Henri et Scheurer Caroline. -
Hayoz Gilbert Bernard et Au-
franc Catherine Andrée. - Tha-
rin Stéphan Alexis Paul et Les-
ter Mirjam. - Beaud Olivier
Béat et Clerc Catherine. - Bu-
gnon Philippe et Burkhalter Vi-
viane Nicole. - Perrin Philippe
et Bailly Nadine Léonie Berthe.
- Cornu François Claude et
Keusch Monika.

ÉTAT CIVIL

IN MEMORIAM

Patricia GAMBA
1981 - 7 septembre -1989
A ma très chère Fille,
huit longues années se sont
écoulées sans pouvoir me
dire un dernier adieu.
Chère Patricia, le temps qui
passe n'effacera jamais ton
cher souvenir, ta gaieté.
Chaque jour qui passe me
rapproche de toi.
Ton absence est longue et
cruelle. Pour moi, la dou-
leur restera à jamais gravée
au fond de mon cœur.

Ta Maman qui ne
t'oubliera jamais.
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Une caravane Mercedes
remplie de voitures d'essai.

La caravane Mercedes part à nouveau en tournée vous confierons volontiers la Mercedes de vos
suisse. Sur son chemin, elle fera halte chez nous! A rêves pour une course d'essai sans engagement
son bord, de nombreux véhicules-test tirés de Pat- Et si vous nous donnez ouvertement votre avis,
trayant programme de voitures particulières vous gagnerez peut-être, lors du tirage au sort
Mercedes-Benz: de la puissante et sportive 190 E final, deux semaines de vacances gratuites au
2.5-16 - une «16 soupapes> comme son sigle.Pin- volant de la voiture testée!
dique - à la 560 SEC, la très exclusive version haut
de gamme de Mercedes, en passant par la 300 E La caravane Mercedes et nous-mêmes attendons
4MATIC à la fidélité de cap exemplaire. Nous votre visite:

Vendredi, 8.9.89,09.00-19.00 heures Lundi, 11.9.89, 09.00-19.00 heures
Samedi, 9.9.89,09.00-19.00 heures

Garage /T\
Paul Ruckstuhl SA ¦O'

Rue Fritz Courvoisier 54,2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 28 44 44

Tôontc OOJJJ
2720 'Tmhaj tuLcut

Nous engageons tout de suite:

une aide hospitalière
une personne remplaçante
à temps partiel.
Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Lehmann,
<P 032/97 11 74 12060

• immobilier S

A vendre ou à louer dans le Jura
bernois sur route fréquentée

station-service
avec garage

Bonne situation. Grand parc. Apparte-
ment de 6 pièces.
Offres sous chiffres 80-50605, ASSA
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

f Voitures neuves ^
RANGE ROVER
Vogue inj. aut.

33000 km. climat,
blanc, 86.

PORSCHE
928s 85

Toutes options, 5 vit,
bleu nuit métal., Fr. 45000.-.
Leasing-Reprise-Crédit

V P 038/24 73 72 _/

IsMmrnyyWmmÊMyWMmy yy : : :s:S:I:Iiliii::ii|ï

BCC, la banque du succès
cherche tout de suite ou â convenir

un(e) comptable
diplômé(e) de l'Ecole de Commerce ou de la SSEC,

I ayant (si possible) quelques années de pratique.
§| Conviendrait également à

dame dans la quarantaine
désireuse d'avoir une activité à temps complet, de lon-

1 ¦ gue durée.
Travail dans une petite équipe, en collaboration directe
avec le chef comptable.

! Envoyer offres écrites, avec curriculum vitae et photo, à

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds 1125

; v âa»«p»ffl»: i m

BCC GZB

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.

Nous engageons
tout de suite

ouvriers
n'ayant pas le
vertige, pour
le bâtiment.

Sans permis
s'abstenir.

? 039/23 27 28
012318

Ferme
de Bresse

en pleine nature,
21 300 m ,

SFr. 90000.-,
90%. crédit,

mais aussi toutes
autres propriétés.

Téléphone
0033/85 72 9710
0033/85 74 01 24

303779

f Voitures neuves ^k

OPEL KADETT
GSi

0 km. blanche
0 km, rouge

SEAT IBIZA
kit carrosserie et jantes
alu. 200 km. Fr. 15900-
Leasing-Reprise-Crédit

V C 038/24 73 72 J

A vendre

Renault
Espace

05.88,16 500 km.
Toutes options.

Fr. 24 500.-
avec garantie.

Garage Rollat
2400 Le Locle

V 039/31 80 96
14179
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Recherche
d'un terrain
au Val-de-Ruz
Importante société de services, ayant son
siège à Neuchâtel, cherche un terrain
constructible de 3000 m2 à 5000 m3
environ.
Une construction de démonstration sera
érigée, qui apportera par la suite des
postes de travail.
Accès de premier ordre désiré.
Faire offres sous chiffres 91 -237 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Enges

petit chalet
au calme, vue magnifique sur les lacs de
Neuchâtel et Morat tranquillité, terrain
1027 m2.
Prendre contact:

_^0Sf
mt__ ''  _tPHM-.fr

CASTEL REGIE
Le Château, 2034 Peseux,
9 038/31 85 00 001192

A louer au Locle, éventuellement à ven-
dre, rue des Jeanneret

grand appartement
de 5% pièces de 125 m2

cuisine complètement équipée, 2 salles
d'eau dans immeuble ensoleillé, jardin,
garage et place de parc.
Loyer mensuel: Fr. 1500- tout compris.
Libre dès le 1 er janvier 1990 ou â convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

GERANCE ëE D PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22/2400 Le Locle
? 039/31 16 16 14057
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Micro-mécanicien
frontalier avec permis, passionné et
expérimenté dans la belle montre mé-
canique, cherche changement de si-
tuation. Apte à toutes responsabilités.
Ecrire sous chiffres 28-461995 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

PubHdté Intensive, Publicité por onnoncet |

/1/bnbgis Sk
A louer

f. Joux-Pélichet 3, Le Locle

.¦ surface
industrielle

_ \ 200 m2, 2e étage
? Libre: 1 er novembre 1989

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<p 039/31 62 40 022

f NDonnez un élan à votre vie!

- NOUVEAU
*% GYM
m, L0W-IMPACT
jR̂ ? Jeudi, 20 h
"ipLjx 3 mois Fr- 1 °0-
, W7 GYM-
\\Jp MACHINES
IU_W-J Tous les jours
/ \f / non-stop de 8 h 30$£/ ,:* . - :-,. ;. à21h3 °

ta ËGtc-en-cle\ %
Renseignements et inscriptions:

Av. Léopold-Robert 79, <f> 039/23 5012v . __y

Bijoutiers
entreprennent soudages,

or, argent, platine.

Tous genres.

Ecrire sous chiffres
28-461994 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Une idée d'avance



Davantage de poisson et
de volaille pour le cœur

Une alimentation équilibrée
pauvre en graisse constitue se-
lon la Fondation suisse de car-
diologie un premier pas vers la
prévention des maladies car-
diovasculaires. Un régime qui
contient moins de viande de
porc, de bœuf et de veau et da-
vantage de poisson et de vo-
lailles abaisse déjà sensible-
ment la consommation de
graisse.

De nombreuses enquêtes ont
confirmé que nous mangeons
trop, trop sucré et pas assez de
substances de lest. Résultat: un
adulte sur deux présente un ex-
cès de poids. Mais ce n'est pas
tout. Trop de graisse dans notre
alimentation signifie que notre
sang charrie un taux trop élevé
de lipides et notamment, de cho-
lestérol. Certes, le cholestérol est
indispensable en tant qu'élé-
ment constitutif du cytoderme
et il a de nombreuses autres
fonctions à remplir. Mais un ex-
cès de cholestérol dans le sang
accroît le risque d'un infarctus
du myocarde et d'autres trou-
bles cardio-vasculaires

MODIFIER LES
HABITUDES

ALIMENTAIRES
Nous consommons en moyenne
600 milligrammes de cholestérol
par jour, soit le double de la
quantité recommandée par les
spécialistes. «Divers groupes
d'experts s'accordent au-
jourd'hui pour dire qu'une ali-
mentation plus saine constitue

sans doute la principale mesure
de prévention contre l'infarctus
du myocarde», écrit Rubino
Mordasini , cardiologue réputé à
Berne, dans un bulletin d'infor-
mation de la Fondation suisse
de cardiologie. Le non à la ciga-
rette, le traitement d'une hyper-
tension et davantage d'excercice
physique en sont d'autres. Mais
comment abaisser le taux de
cholestérol sans pour autant se
priver des plaisirs de la table?

ATTENTION AUX
GRAISSES CACHÉES

2400 kilocalories suffisent en gé-
néral pour apporter au corps
l'énergie qu'il lui faut. Trente
pour cent au maximum de ces
calories devraient être absorbés
sous forme de graisse. La viande
et les charcuteries, nos princi-
paux fournisseurs de graisse, fi-
gurent souvent au menu en sur-
abondance. C'est là qu'il s'agira
donc d'intervenir. Au lieu de
viande de porc et même de bœuf
et de veau, pourtant réputées
maigres, il est recommandé de
consommer régulièrement du
poisson et des volailles. De
même, on mangera avec modé-
ration des produits à base de lait
entier, les remplaçant de préfé-
rence par ceux à base de lait
écrémé. En on fera particulière-
ment attention aux graisses ca-
chées dans les charcuteries, le
fromage gras, la mayonnaise, les
pâtisseries et le chocolat.

Les spécialistes recomman-
dent en outre de ne pas utiliser
uniquement des graisses satu-

Un taux de cholestérol trop élevé augmente les risques de
troubles cardiaques et de problèmes de circulation. Il
convient donc de réduire la consommation de graisses. La
consommation accrue de poisson et de volaille en lieu et
place de viande et de charcuterie constitue le premier pas
propre à prévenir ce genre de problèmes.

rées d'origine animale, mais une
quantité au moins égale de
graisses végétales. Une alimen-
tation équilibrée ne bannit donc
pas le beurre ou le fromage de la
table. Cependant, elle devra aus-
si comporter des huiles et des
graisses végétales. On évitera
toutefois dans la mesure du pos-

sible les abats et les œufs. En ef-
fet, un seul jeune d'œuf contient
déjà 300 milligrammes de cho-
lestérol, soit toute la dose quoti-
dienne recommandée, (sp)
• Pour une documentation
plus complète, s'adresser à la
Fondation suisse de cardiologie,
case postale 176,3000 Berne 15.

Comment bouturer
vos rosiers

Dès que les grandes chaleurs sont
passées et que l'atmosphère est
davantage chargée d'humidité, le
moment est propice au bouturage
des rosiers en pleine terre.
L'important, pour réussir, est de
choisir un terrain . si possible
abrité du soleil et que vous enri-
chirez avec de la bouse de vache,
l'engrais préféré des rosiers.

Prélevez vos boutures sur des
rameaux défleuris comportant
au moins deux yeux bien for-
més. Choisissez des tiges aoûtées
qui doivent avoir une vingtaine
de centimètres de long.

Vous taillerez ces rameaux
afin de ne leur laisser que trois
feuilles, la taille s'eflectuant tou-
jours juste au-dessus et juste en-
dessous d'un noeud. Attention
de ne pas confondre feuille et fo-
liole: une feuille de rosier est
composée de cinq folioles.

Vous supprimerez les deux
feuilles inférieures en prenant
garde de ne pas blesser le ra-
meau et vous supprimerez aussi
une ou deux folioles de la feuille
supérieure. Trempez le bas de
chaque bouture dans une pou-
dre d'hormones qui favorisera
l'enracinement. Les boutures
devront être enfoncées dans la
terre bien ameublie jusqu'au dé-
part de la feuille conservée, a dix
centimètres environ les unes des
autres. Faites en un grand nom-
bre pour multiplier vos chances
de réussite.

Un arrosage abondant est in-
dispensable aussitôt que toutes
vos boutures ont été mises en

terre. Pour maintenir l'humidi-
té, tout en protégeant vos jeunes
boutures des rayons du soleil,
vous couvrirez d'une feuille de
plastique noir pendant six à dix
jours, en surveillant bien, pen-
dant ce temps, que la terre ne se
dessèche pas.

Au bout d'une dizaine de
jours vous saurez déjà si vous
avez réussi ou échoué: si les
feuilles sont restées bien vertes el
luisantes, la reprise est quasi-
ment assurée. Si les feuilles sont
tombées mais si la tige est restée
verte, la reprise devient déjà
problématique. Si les feuilles ont
desséché sur la tige, vous courez
à un échec. L'échec est total si la
tige est déjà nécrosée, notam-
ment sur sa base.

Quand la bouture prend, un
bourrelet se forme à la base d'où
partent des radicelles, ce que
vous pourrez vérifier si vous
avez fait un grand nombre de
boutures et que vous pouvez
donc en sacrifier une ou deux.
Veillez à bassiner fréquemment
les boutures pour faciliter leur
reprise.

L'hiver, vous devrez protéger
les futurs rosiers du froid en les
couvrant de tourbe.

Les boutures peuvent égale-
ment se faire dans des bacs em-
plis de sable.

Il est alors plus facile de main-
tenir l'humidité.

Mais vos boutures conna-
îtront une période délicate lors-
qu'il s'agira de les mettre en
pleine terre, (ap)

La baleine bleue
de plus en plus menacée

Le sort des baleines bleues est
bien plus dramatique qu'on ne le
pensait jusqu'à maintenant Si
l'on en croit une étude publiée ré-
cemment, le plus grand mammi-
fère du monde est sur le point de
disparaître.
De récentes estimations font os-
ciller le nombre des baleines
bleues entre 6.000 et 11.000. Or,
selon le tout dernier recense-
ment, qui aura demandé huit
années de recherches dans l'hé-
misphère sud, il n'y aurait plus,
au grand maximum, que 453 ba-
leines bleues. Pour les plus pessi-
mistes, il n'y en aurait plus que
200.

«Nous en sommes à un ni-
veau bien pire que ce que nous
avions prévu», reconnaît Roger
Payne, chercheur au Fonds
mondial pour la nature (WWF).
«Je pense que la question de sa-
voir si la baleine bleue pourra
réellement survivre est de nou-
veau d'actualité.»

Du fait de l'entrée en vigueur,
en 1986, d'un arrêt international
interdisant l'exploitation com-
merciale de ces mammifères ma-

rins, les spécialistes s accor-
daient pour estimer que leur
nombre devait augmenter.

Les derniers chiffres mettent
en doute les précédentes estima-
tions ainsi que les méthodes uti-
lisées pour les obtenir. Il est vrai
que les recherches antérieures
dérivaient esssentiellement d'ex-
trapolations prenant en compte
les baleines tuées ou repérées
par les chasseurs.

Sidney Holt, conseiller scien-
tifique de la délégation des Sey-
chelles, a de plus souligné que
les baleines gibbeuses et les ca-
chalots sont aussi de moins en
moins nombreux.

Trois pays ont été accusés de
ne pas respecter les quotas de
pêche, dont l'Islande. Mais ce
pays a accepté de réduire de 80 à
68 le nombre de ses prises en
1989 et de cesser toute chasse
d'ici 1990.

Il a également été demandé au
Japon de revenir sur la chasse de
420 baleines prévue pour 1989 et
1990. La Norvège, qui prévoyait
la prise de 20 baleines en 1990, a
elle aussi été mise en demeure de
réviser à la baisse ses prévisions.

La télévision à haute dose
Elle perturbe le comportement alimentaire des enfants

Grignotage, surconsommation
de produits non indispensables,
diminution de l'alimentation
normale aux heures des repas:
c'est à un véritable déséquilibre
du comportement alimentaire
que s'exposent les enfants qui
regardent beaucoup la télévi-
sion. En témoigne une enquête
présentée à l'Académie de Mé-
decine à Paris par des médecins
nancéens.

Une population mosellane
d'enfants scolarisés et de leurs
parents, 257 en zone urbaine,
252 en zone rurale, a été soumise
à un questionnaire afin de juger
des interactions entre télévision,
publicité télévisée et comporte-
ment alimentaire. Les enfants

étaient âgés de 6 à 10 ans, leurs
réponses étaient canalisées par
leurs enseignants. Les parents
répondaient sans avoir eu
connaissance des réponses de
leurs enfants.

Les conclusions sont incroya-
bles. Premièrement, si le fait que
parmi ces enfants, 97,45% re-
gardent la télévision tous les
jours ou presque n'étonne pas
vraiment, en revanche le temps
passé devant le petit écran est af-
folant : deux heures 40 minutes
en moyenne les jours de classe,
cinq heures les autres jours. La
moyenne hebdomadaire du
temps passé devant la télévision
est estimée à 25 heures par les
enfants, 18 heures par les pa-

rents (qui ne sont pas toujours
présents).

Deuxièmement le grignotage,
qui intéresse le plus souvent des
produits sucrés ou gras, est
constaté chez presque 75% des
enfants, alors que les parents ne
l'estiment qu'à 33%.

Enfin , les enfants connaissent
bien les publicités pour les pro-
duits alimentaires: 74% d'entre
eux en citent au moins un, 75%
les consomment de manière ha-
bituelle.

Pour les auteurs de l'étude, ce
conditionnement par la publici-
té à la télévision - les enfants
sont très réceptifs - pousse les
enfants à l'achat (par leurs pa-
rents) et à la consommation de

produits non absolument utiles
ou indispensables à leur santé et
aboutit finalement à un déséqui-
libre de leur comportement ali-
mentaire.

Les conséquences à long
terme s'observent déjà aux
Etats-Unis: obésité, maladies
dégénératives, troubles cardio-
vasculaires.

Pour remédier à ces habitudes
potentiellement néfastes, les mé-
decins nancéens proposent de
sensibiliser les parents à leur rôle
informatif: les parents devraient
plus communiquer avec leurs
enfants et se montrer plus
fermes vis à vis de l'usage du
poste de télévision.

(ap-ds)

LE SAVIEZ- VOUS ?
...l 'aviatrice américaine
Amelia Earhartdt a été, en
1932, la p r e m i è r e  f emme à
traverser sans escale les
Etats-Unis, reUant Los An-
geles à Newark en un peu
plus de 19 heures.
...Pluton, la neuvième pla-
nète du système solaire, a été
découverte en 1930 p ar  l'as-
tronome américain Clyde
Tombaugh. Pluton est la
plus petite planète et la plus
éloignée du soleil. AP

...il f aut jusqu 'à 11 peaux
pour la garniture intérieure
des Rolls-Royce. Le cuir
vient d'animaux élevés der-
rière des clôtures électrif iées -
des barbelés risqueraient de
provoquer des écorchures.
...depuis longtemps en som-
meil, le Vésuve entra en
éruption en l'an 79. C'est
alors qu 'il ensevelit les villes
de Pompéi et d'Herculanum,
f aisant quelque 20.000
morts.

Population mondiale :
5,1 milliards d'habitants

La population mondiale a at-
teint les 5,1 milliards d'habi-
tants, s'accroissant au rythme
de 1,7% l'an, soit 87 millions
d'habitants, selon un rapport
des Nations-unies.

Le rapport, qui paraît tous les
deux ans, fait apparaître une
stabilisation de la croissance
mondiale à un rythme annuel de
1,7% depuis le début des années
70, et qui devrait durer jusqu'au
début des années 90.

A partir de 1995, la croissance
annuelle de la population de-
vrait atteindre 97 millions, mais
descendre ensuite progressive-
ment à partir de l'an 2020, date
à laquelle la planète comptera,
selon les projections, 6,2 mil-
liards d'habitants. Entre 2000 et
2020, la croissance annuelle de
la population devrait tomber à
81 millions.

En 1985, un peu moins d'un
quart de la population vivait
dans le monde développé: Eu-
rope, URSS, Amérique du
nord, Japon, Australie et Nou-
velle-Zélande. La proportion
devrait tomber à 20% en 2000 et
16,7% en 2025.

Entre 1985 et 1990, les crois-
sances les plus rapides seront en-
registrées en Afrique de l'ouest
(3,3% par an), Afrique de l'est
(3,1%), Afrique centrale (2,9%)
et en Mélanésie (2,6%).

L'Europe, l'URSS et l'Améri-
que du Nord sont les régions où
la croissance est la plus lente.

En 1985, l'âge médian de la
population mondiale était de
23,4 ans. Il devrait passer à 26
ans en 2000 et 31,1 ans en 2025.

Les taux de fécondité des
femmes les plus élevés sont enre-
gistrés en Afrique et peuvent at-
teindre six enfants par femme.
Les plus bas sont enregistrés en
Europe: 1,6 enfant en moyenne
par femme entre 1985 et 1990.

L'Afrique a également les
taux de mortalité les plus élevés,
avec une espérance de vie mo-
yenne de 51,9 ans en 1985-90.
Cinq des sept pays où l'espé-
rance de vie est inférieure à 45
ans sont situés en Afrique.

En revanche, les 21 pays où
cette espérance de vie dépasse 75
ans correspondent aux pays les
plus développés.

(ap)

Charlotte au coulis
de myrtille

LA BONNE RECETTE

INGRÉDIENTS
Biscuits à la cuillère
5 œufs
150 g sucre semoule
125 g farine
100 g sucre glace
Appareils à Charlotte
(Bavarois)
8 jaunes d'oeufs
60 cl de lait
160 g sucre semoule
5 feuilles de gélatine
25 cl de crème fraîche
Coulis de myrtille
250 g de myrtilles congelées
250 g de sucre semoule
25 cl d'eau
Décoration
25 cl de crème fraîche
50 g de sucre semoule

BISCUITS
À LA CUILLER

Séparer les blancs des jaunes.
Fouetter dans un bol les
jaunes avec 125 g de sucre pen-
dant 5 min. à vitesse moyenne,
puis incorporer la farine sans
la travailler.

Monter les blancs en neige à
grande vitesse pendant 5 min.
en ajoutant 25 g de sucre à mi-
parcours pour les soutenir.

Verser en une seule fois le
premieç mélange sur les blancs
et mélanger avec délicatesse le
moins longtemps possible.

Recouvrir deux plaques de
papier silicone.

Dresser à la poche à douille
en formant 20 biscuits de 9 cm
de long par plaque.

Saupoudrer de sucre glace
et passer au four pendant 18
min à 180° TH 5.
APPAREIL À'CHARLOTTE
Travailler les jaunes et le sucre
dans un bol pendant 5 min.
Verser le lait chaud tout en
fouettant. Verser dans une cas-
serole et cuire sur feu moyen
en foulant avec une spatule
pendant 5 min (ne jamais lais-
ser bouillir).

Passer au chinois et mettre à
refroidir.

Incorporer la gélatine que
vous aurez mis à tremper dans
de l'eau froide pour la ramol-
lir.

COULIS DE MYRTILLE
Mettre le tout à cuire pendant
6 min. à partir de l'ébullition.
Passer au chinois. Mettre à re-
froidir.

MONTAGE DE
LA CHARLOTTE

Monter en chantilly les 25 cl de
crème fraîche avec le sucre et
incorporer à l'appareil à Char-
lotte froid.

Tapisser le moule à Char-
lotte avec les biscuits trempés
dans un sirop (sucre, eau,
rhum).

Verser l'appareil à Char-
lotte par couches en interca-
lant avec les biscuits et termi-
ner avec une couche de bis-
cuits.

Mettre au frais pendant 2 à
3 heures.

Démouler la Charlotte. Dé-
corer avec de la Chantilly et
servir avec le coulis bien frais.
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COURS INTENSIF
DE SECRÉTARIAT
MODERNE
Objectif: parvenir à une effica-
cité maximum dans les travaux
de secrétariat et tout particu-
lièrement les applications in-
formatiques.
Rythme:
a) sur 14 semaines

du lundi au jeudi
b) sur 30 semaines

le mardi et le jeudi matin
c) sur 4 trimestres

le samedi de 8 h à 12 h

Prix du cours complet :
dès Fr. 1740-
(matériel non compris)

Renseignements et inscriptions:

école-clubmigros
RUEJAQUET-DR0Z12

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

,000092
. . . . .  ,y . -- .

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORESm.mwx
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
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UNE AMBIANCE MUSIQUE
012*94Tous égaux face

aux coûts de la maladie?

Etre malade entraîne des problèmes Appelez, vous aussi, votre conseil- Votre sécuritépour soi-même et son entourage. 1er en assurances. D résout déjà p'pst nntrp mptfprMais pour quelles raisons certains vos problèmes d'assurance auto- c es>l noire nieuer.
les supportent-ils mieux que mobile, ménage et vie. D en fera
d'autres? Us ont opté pour une de même pour votre assurance Votre Compagnieassurance maladie auprès d'une com- maladie: ainsi vous serez assurés H'a^ îiranrp^pagnie d'assurances et se sont ainsi contre les conséquences financières «toburanceb.
mis à l'abri des soucis financiers. de la maladie.
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 70

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Génère

Je ne songe pas en tirer orgueil, mais en
éprouve une sorte de confort. Bref, on ne me
laisse plus jamais seule dans mon coin.

Et pourtant... Pourtant si, je suis seule! Et
ne le sens jamais si fort que lorsque avec les
autres je bavarde, ris, échange. Il y a dans ma
poitrine ce poids qui m'oblige à chercher sans
cesse ma respiration et ce sentiment qui ne me
quitte pas d'être différente. Il me semble que je
«fais semblant».

Est-ce parce que, si longtemps, j'ai l'impres-
sion qu'on ne me voyait pas, que je vais, du-
rant quelques mois, éprouver cette fringale in-

sensée de regards? Sitôt rentrée de classe, je
quitte mon uniforme, emprunte en cachettes à
Nicole ses plus beaux atours, me juche sur des
talons, me maquille outrageusement et pars à
la chasse d'admiration. Je sillonne les rues de
mon quartier, fais de nombreux aller et retour
en métro, de préférence aux heures de pointe,
monte et descends les Champs-Elysées, l'air
pressé de celle qui sait où elle va, qui est atten-
due, mais l'œil aux aguets, souhaitant que l'on
se retourne sur moi, me suive des yeux, m'ad-
mire. Femme ou homme, peu m'importe, il
faut qu'on me regarde. Il arrive que je récolte
ce que j'ai semé: un homme m'accoste, m'in-
vite à prendre un verre, m'importune. Alors,
brusquement dégrisée, je me sauve. Allumeu-
se? Mais je n'ai pas la moindre idée du désir
masculin: pour moi, les hommes éprouvent à
me regarder le même plaisir que j'ai à me mon-
trer. Un plaisir «de tête». Je ne me rends pas
compte que, parfois, je prends des risques.

Pourtant, inlassablement, maman avertit
ses filles des dangers qui les guettent: «Si un
sale type vous suit, nous explique-t-elle, ou si,
dans le métro, il essaie de vous toucher, vous le
regardez bien en face et vous lui dites très fort:
«Espèce de salaud, arrêtez ou j'appelle la poli-

ce». Les «sales types du métro», voilà long-
temps qu'ils nous importunent, Nicole et moi.
Et maintenant, ils s'attaquent aussi à Aliette et
Claudie. Où veulent-ils en venir? «Ce sont des
malades», explique maman. «Alors, pourquoi
on ne les met pas à l'hôpital?» «C'est une ma-
ladie qui se soigne difficilement et souvent ils
la cachent...».

Maman ne peut deviner que regarder en
face ces malades et leur dire très fort, devant
tout le monde: «Espèce de salaud, arrêtez où
j'appelle la police», c'est au-dessus de nos
forces. Lorsqu'ils s'attaquent à nous, glissent
leurs sales pattes là où il ne faut pas, ou se col-
lent à notre uniforme d'écolière, nous sommes
prises de paralysie foudroyante, devenons
rouges comme des pivoines, n'osons plus res-
pirer, attendons en priant Dieu de toutes nos
forces que notre station arrive enfin et nous
détachons de l'horrible individu en disant po-
liment: «Pardon, monsieur».

Chaque semaine, une couturière, Mlle Pi-
not, vient à la maison faire marcher avec ses
pieds la machine pour vêtir les cinq filles Bois-
sard. Elle a mauvaise haleine, ce qui est dés-
agréable pendant les essayages. Elle porte tou-
jours le même corsage, fermé par une broche

ancienne. La cuisinière se plaint qu'elle dine en
même temps qu'elle déjeune pour faire des
économies.

Durant ce mois d'octobre, Mlle Pinot a co-
pié pour moi un modèle du Jardin des modes:
une belle robe que j'ai étrennee lors de mon
premeir cours de danse. Parce que j'apprends
à danser! Cela se passe tous les samedis après-
midi chez Baraduc — les garçons rient parce
que, à l'envers, cela fait Cudarab — Maxime
et moi y retrouvons une trentaine d'adoles-
cents triés sur le volet, tous fils et filles d'amis
de nos parents. L'inspection des Finances est
largement représentée. Valse, tango, rumba,
paso doble, c'est fabuleux! Fabuleux de ne ja-
mais «faire tapisserie», d'être choisie par le
professeur pour montrer les pas aux autres.
Fabuleux le vertige qui m'emplit tout entière à
me trouver dans les bras de certains garçons.

«A seize ans, explique Bernadette à Pauline
dans l 'Esprit de famille, on est complètement
bloquée»... Nous ne l'étions pas, me semble-t-
il, Nicole et moi. Tenues en laisse, oui, mais
piaffant d'impatience, attendant avec appétit
et confiance de rencontrer celui qui nous ferait
découvrir l'amour.

(A suivre)

SECRÉTAIRE
français, allemand, anglais, nom-
breuses références, attend vos offres
d'emploi. Horaire à définir.
Faire offres sous chiffres 91-234 à
ASSA Annonces Suisses SA.,
avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 



Plus d'une corde (vocale) à son arc

Populaire de face comme de
profil, la chanteuse chaux-
de-fonnière débarque sur
l'étagère du bon disquaire
avec toute la force et l'élé-
gance qui caractérisent le ta-
lent à l'état pur.

Tel un rayon de soleil venu
gifler l'insoutenable grisaille
des «Top 50», ou tout autre
forme de refuge mi-frime,
mi-gribouille, Florence Chi-
tacumbi imprime une pre-
mière carte de visite qui vibre
entre les doigts, qui déniaise
l'actuel maussade aspect de
la vocalise stylisée à l'aide de
la technologie de studio qui
peaufine artificiellement le
manque de «pêche». La
charmante métisse du Haut
domine les vallées par sa voix
sensuelle bariolée de cyan, sa
dégaine écarlate indélébile, et
cette surprenante synthèse
d'élément soûl, funk et jazzy
qu'elle parvient à insérer
dans n'importe quel contexte
musical.

Autodidacte avant tout,
Florence Chitacumbi appa-
raît comme la plus pétillante
des vocalistes situées entre
Genève et Romanshorn. Le
maxi 45 tours qu'elle vient
d'enregistrer en est une
preuve formelle et concrète.
Réalisé avec la participation
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, et surtout à la sueur
de son front, Florence Chita-
cumbi assure également la
composition des thèmes qui
sillonnent son vaste réper-
toire.

Le maxi single actuelle-
ment disponible propose
deux titres issus de son floris-
sant bagage scipto-créatif.
«Don't make me wait too
long» et «Free World» pré-
cèdent sans doute, du moins
c'est ce que nous lui souhai-
tons, la mise sur rails d'un al-
bum.

Bénéficiant du concours
des arrangeurs René Dam-
bury (percussionniste de
l'éclectique et ingénieuse for-
mation «Kabwa»), et du cla-
viériste Maurice Peretti, Flo-

Florence Chitacumbi
en concert

7-8 septembre au Grand Hôtel Yverdon; 9 septembre Olten; 12
septembre Pub Britannia La Chaux-de-Fonds; 15-16 septembre
New Moming Genève; 22-23 septembre Z-33 Zurich; 24 septem-
bre Fêtes des vendanges Neuchâtel.

rence Chitacumbi détient
tous les atouts susceptibles
de scratcher ou de rivaliser
avec les plus dignes représen-
tantes de la vague musicale
de laquelle elle émerge avec
puissance.

Cette affirmation , formu-
lée entre autres par Miriam
Makeba, Eddie Martinez et
Gato Barbieri, permet de si-
tuer les possibilités de l'atta-
chante helvetico-angolaise.

A 23 ans, Florence Chita-
cumbi fait preuve d'une po-
lyvalence vocalistique qui
mérite tout le respect que
l'on peut déposer aux pieds
d'artistes comme Dee Dee
Bridgewater, Diane Reeves,
Diane Schuur ou Nona Hen-
dryx. Si ses cordes vocales
actionnent à merveille le le-
vier autorisant le plus intense
des frissons, elles n'ont, mal-
heureusement pas encore la
faculté de réunir les fonds né-
cessaires pour le gravage
d'un vinyl longue durée.

Confrontée aux dures réa-
lités vinaigrées de l'empire
«show-bizznesque», Flo-
rence Chitacumbi, trop mo-
deste pour l'avouer, a besoin
du soutien financier de parti-
culiers décidés à propulser
un talent non ficelé de ma-
tières synthétiques. Car au-
jourd'hui, comme hier d'ail-
leurs, la supériorité naturelle
d'une voix ne fait écho que si
elle dispose d'un encadre-
ment pécunier suffisant.

L'intense travail et maints
efforts consentis par Flo-
rence Chitacumbi, ne méri-
tent pas d'être relégués au
dernier rang de la classe ré-
servée aux viennent ensuite.

Retenez bien ce nom, qui
s'est déjà affiché dans cer-
taines régions de Belgique,
de France et d'Allemagne.
Car Florence Chitacumbi ne
tardera pas à s'affirmer sur
les principales scènes
suisses... pour commencer.

Florence Chitacumbi (vo-
cal), Mike Anthony (cho-
riste), René Dambury (per-
cussions, drum program-
ming), Peter Wagner (cla-
viers), Maurice Peretti
(claviers), Laurent Poget
(guitare) et Mimmo Pisino
(basse).

Claudio Cussigh

«Don make me wait too
long» est distribué par Art
Life Productions, CH-1329
Bretonnières, tél. (024) 531
579.

Florence Chitacumbi
sur le marché du disque

Il faut réinventer la chanson
Le constat de Guy Bontempelli

professeur au Studio des variétés
Nous allons poursuivre no-
tre découverte du Studio
des variétés à Paris, cette
véritable école de la chan-
son française et du specta-
cle, créé par la Société des
auteurs, compositeurs el
éditeurs de musique sur une
initiative de Jean-Pierre
Lang et qui, en deux ans de
cours intensifs donne aux
artistes qui y sont admis les
bases qui leur permettront
de commencer une carrière
nantis d'un sérieux bagage.
Nous retrouvons aujourd'hui Guy
Bontempelli, professeur particu-
lièrement qualifié de par sa riche
carrière aussi bien dans la chan-
son que dans la comédie. Il nous a
expliqué comment il dissèque la
tenue en scène et l'interprétation
de chacun de ses élèves, afin de
corriger leurs défauts, leurs ma-
nies. Mais l'enseignement reçu
leur permettra-t-il , le stage ter-
miné, de conserver ce regard cri-
tique sur eux-mêmes indispensa-
ble à la qualité de leur prestatio-
ns
- Leur autocritique, ils ne la

feront jamais tout seuls. L'im-
portant pour moi et de les aler-
ter sur ce qui ne fonctionne pas.

Parce que le problème, pour
an artiste, est de savoir, si une
chanson ne fonctionne pas,
pourquoi elle ne fonctionne pas
alors que tout est bien.

Il doit savoir détecter un pro-
blème qui ne dépend ni des pa-
roles, ni de la musique, ni de la
couleur de sa voix.

J'apprends donc à mes élèves
à quoi ils ressemblent vraiment!
Cela leur permettra d'être eux-
mêmes, et plus qu'eux-mêmes
puisque pour un artiste c'est
transcendant d'être sur une
scène, et surtout de communi-
quer leur personnalité au public,
ce qui est l'essentiel du métier.

C'est vrai que, le mercredi
soir, j'ai des anciens élèves qui
viennent se ressourcer, repren-
dre les bases qu'ils ont plus ou
moins perdues car il y a souvent
autour d'eux des gens qui se per-
mettent de les conseiller... en di-
sant de grosses bêtises. Et les ar-
tistes sont très fragiles, donc très
influençables. Alors, s'ils sont
mal dirigés...

Et je sais de quoi je parle car
j'ai vécu cela pendant vingt ans!

U existe dans certains pays,
anglo-saxons en particulier, ce
que l'on appelle des «doctors-
show» ou des coatches. Ce sont
des gens qui viennent s'occuper
d'un comédien ou d'un chan-
teur, le corriger, le conseiller,
mais sans être financièrement
intéressés à la carrière de l'ar-
tiste.

Car il faut savoir que l'artiste
a besoin d'être entouré. Et
comme les artistes français sont
très souvent mal entourés, on
arrive au résultat actuel. Les
personnes qui entourent les ar-
tistes ne devraient être intéressés
qu'artistiquement à leur car-
rière, être objectifs, sensibles et
avoir l'esprit populaire.
i y

, . •(• -.v. j

par René DÉRAN

C'est cette dernière qualité
qui manque le plus aux gens que
l'on trouve dans les «officines»
parisiennes. Ils disent de ce fait
beaucoup de bêtises, mais
comme ils sont «auréolés» de la
«notoriété» que donne le fait
d'être Parisien, ils parviennent à
imposer leurs bêtises à tout le
monde!
-Vous enseignez au Studio

des variétés depuis trois ans.
Avez-vous une vue différente sur
les variétés françaises? Etes-vous
optimiste pour l'avenir?

-Je crois plutôt que ça a
conforté la vue que j'avais.

Les premières années où j'ai

(Photo dn)
enseigné ici, j'ai dû faire et cela
n'est peut-être pas très honnête
de ma part mais pourtant obli-
gé, ce que j'appelle des expé-
riences. C'est assez monstrueux,
de faire ainsi des expériences sui
des gens dont la carrière dépen-
dait beaucoup de moi, je dois le
reconnaître.

Cela supposait de ma part un
certain cynisme ou une totale
sûreté de moi, ce qui est égale-
ment monstrueux car dans un
tel travail il est indispensable de
douter de soi et de se remettre
constamment en question.

Mais les résultats que j 'ai ob-
tenus m'ont confirme un certain
nombre d'idées que je nourris
depuis vingt ans. Que je n'ai ja-
mais pu m'appliquer à moi,
mais que j'ai tirées des mes
échecs. Ainsi, quand j'écoute
des choses que j 'ai faites il y a
une quinzaine d'années et qui
n'ont pas marché, je sais pour-
quoi. J'aurais été mon prof il y a
quinze ans, je n'aurais pas fait
ça!

Cela me donne l'assurance
aussi que l'on est en train de fa-
briquer des gens dont on dé-
plore l'absence actuellement
dans le métier, c'est-à-dire des
artistes.

Pas des marchands, des ar-
tistes!

Le gros problème dans ce mé-
tier est que nous n'existons que
grâce aux marchands et nous
sommes bien obligés de faire
avec eux. Les marchands n'exis-

tent que grâce a nous, mais eux
ne le savent pas!

Mais ils ont besoin d'un per-
sonnel artistique pour que le
métier relève le nez, dans tous
les domaines. Et la relève vien-
dra des artistes, elle ne viendra
pas du pseudo talent d'un dé-
couvreur ou d'un mec qui a
trouvé un son nouveau. Elle
viendra de ce que des gens s'ex-
priment avec leur mentalité de
vingt ans, sur des plateaux où le
public viendra écouter des hu-
mains, pas des machines à chan-
ter.
-Vous êtes tout de même

confiant en l'avenir du métier et
en celui du Studio des variétés?
- Si cela dépendait de moi, je

serais très confiant , cependant
ça ne dépend pas que de moi et
je le suis beaucoup moins! Mais
je fais comme si. Je ne viendrais
pas au Studio me battre pour
une cause que je saurais perdue.

Le Studio des variétés pourra
avoir une influence, peut-être
décisive sur le métier. C'est un
peu prétentieux, ce que je dis,
mais c'est vrai qu'il peut appor-
ter un certain renouveau dans la
chanson française. Qui fera que
l'on découvrira à nouveau des
interprètes et pas des machines
qui chantent. Des gens qui ont
une âme, qui vibrent, qui ont
des défauts. Des gens qui racon-
tent des histoires, la vie.

Il faudra aussi que du côté des
créateurs, des auteurs et compo-
siteurs, on abandonne les
automatismes, qu'on aban-
donne l'idée du moule top 50
comme seule chance de succès.
Il faut réinventer la chanson, se
remettre en question de A à Z.

Et surtout tous ces gens que je
connais, que j'ai côtoyés pen-
dant des années, qui ont vingt
ou trente ans de métier et une
habileté diabolique, ce qui est le
pire ennemi du créateur.

Reinventer la chanson fran-
çaise est une formidable ambi-
tion, un défi que Guy Bontempelli
s'applique à relever avec une foi
enthousiasmante, mais surtout
une vaste expérience et un très
grand talent mis généreusement
au service des élèves du Studio
des variétés.

La qualité des professeurs de
l'institution, l'état d'esprit nou-
veau qu'ils insufflent aux élèves
sont des atouts qui permettront
certainement de réaliser cette
ambition, qui commence à perdre
sa couleur d'utopie, (dn)

Label et les bêtes
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Refuge de quelques irréducfr
blés australiens insensibles è
l'air du temps, Citadel s'af-
firme comme le bastion d'une
tradition rock qui, à la fin des
années 70, s'est découverte en
Birthday Party et Radio Bird-
man d'irréprochables aïeux.
Aujourd'hui, pour les
groupes de ce label, le fail
d'être né sous la même lati-
tude que leurs célèbres aînés,
d'avoir, pour certains, gardé
moutons, kangourous et koa-
las ensemble, ne passe pas
vraiment inaperçu. En ré-
ponse aux stalloneries reaga-
noïdes, à l'invasion albio-
nienne du n'importe quoi, ces
groupes prennent un malin
plaisir à cracher sur la tête des
étudiants branchouillés et des
cercles de bien-pensants. Ta-
pant dans le créneau classique
sans cérémonial, leur musique
devient un refuge feutré pour
nos oreilles.

Certains albums font partie
intégrante de votre vie, vous
ramènent dix ans en arrière à
la seule écoute d'une ligne de
basse ou d'un timbre de voix.
Nouveau-né des New Christs,
«Distemper» est un fruit trop
mûr qui vous éclate au visage

avant que vous n'ayez eu le
temps et la délicatesse de le
cueillir, une flamme capable
d'exorciser le démon incan-
descent des Stooges ou de
MC5. Intrigué par tant de si-
militudes, inspectant la po-
chette sous toutes ses cou-
tures, vous découvrirez que le
chanteur des New Christs
n'est autre que le leader du
défunt Radio Birdman. Sim-
ple, dépouillé et nerveux.
«Distemper» est un album ur-
gent, marquant que les Stones
ne sont plus foutus d'en pon-
dre depuis belle lurette.

Dense, vigoureux et rèche
mais suffisamment orchestré
pour ne pas être défloré dès la
première écoute, «Sour
Mash» est plus rude qu'une
mêlée des All-Blacks. Primi-
tifs mais intelligents, The
Beast of Bourbon possèdent
l'aplomb du rock ventre-à-
terre. Cyclone vespéral d'une
barbarie sans millésime, cet
album dégage un son cra-cra
à faire tomber les chaussettes
de plus d'un producteur.
Mais lorsque lourd n'est pas
synonyme de gras, le plaisir
est intact. Entre deux déluges
de basses bourdonnantes, de

Illustration de Cédric Magnin.

guitares acides et de voix à
faire passer un Tom Waits en-
roué pour un soprano, nos es-
gourdes se lancent à la re-
cherche d'un endroit calme
où l'on traque la sérénité.

A ne ranger nulle part, The
Wreckery et Sacred Cowboys
sont des groupes à vous faire
perdre toute envie de classifi-
cation et d'étiquetage. Inti-
mistes et lyriques, «Laying
down law» et «Trouble from
providence» sont deux gentil-
lesses à écouter chez soi, les
pieds au chaud, deux albums
qui vous donnent la sensation
d'avoir sous la patte un petit
bout de musique rare et magi-
que.

Label Citadel distribué par
Rec Rec.

Alex Traime

SÉLECTION DE
CONCERTS EN

SUISSE ROMANDE:
Fribourg, Fri-Son: 7 septem-
bre: Young Gods et Elément
of Crime
Genève, UGDO: 8 septem-
bre: The Fuzztones
Chx-de-Fonds: Halle aux En-
chères: 9 septembre : The
Spanks
Fribourg, Fri-Son: 16 sep-
tembre : Einstùrzende Neu-
bauten
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Etes-vous à la recherche d'une activité inté-
ressante qui vous permette de faire preuve
d'initiative?

Pour l'un de nos cadres supérieurs, nous cher-
chons une

secrétaire
polyvalente et expérimentée, de langue mater-
nelle allemande avec de bonnes connais-
sances du français ainsi qu'une formation
commerciale complète.
Si vous aimez planifier et organiser de manière
indépendante, êtes à l'aise dans les contacts
et appréciez un chef qui sait déléguer, vous
êtes la personne que nous cherchons.
Horaire possible de 70% à 100% selon vos
convenances et de nombreux avantages so-
ciaux.
Renseignements et offres:
La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel, Monruz 2,
2002 Neuchâtel, <p 038/21 11 71.
M. Wagnières ou Mme Stauffer. 000035

Près de vous
Prèsdechezvous

J'wjÊÊf La Neuchâteloise
iWtW Assurances 

____H-_0-_-l-H_M---H-B-H-H-M-H-M_B-l

—̂— PRECINOX SA

cherche

ouvrières
à former par nos soins,
pour divers travaux
de production, propres
et minutieux.

Nous offrons:
- horaire à la carte

(complet, partiel, mi-temps);
- emploi stable;
- lieu de travail: Le Locle.

Entrée immédiate ou date à convenir.
012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 .
Téléphone 039/26 63 64 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -̂^

Kj LmM^^
TEMPO RA I RE

Ouvriers du bâtiment
aideS peîlltreS expérimentés
aideS maÇOnS expérimentés
manœilVreS en maçonnerie

aides électriciens
Ouvriers
de l'industrie
aides mécaniciens
ouvriers débrouilles
aides peintres sur tôle
mécaniciens
Optez temporaire...
... vivez de nouvelles expériences.

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

/7\ry>PERSONNE- cwe0jL. -t

I 

Mandatés par nos clients, nous aurions plaisir à H
rencontrer des: f*i

ouvrières i
avec de l'expérience dans le décalquage et le :'"
vernissage. H
Téléphonez à Mme Perret qui sera heureuse m
de vous donner plus __ m0^ W%_
de renseignements. *___f î\\ \\B SJ

{039)271155 m J^S**^régulons j

/ \/ Qf  Af cp l TFp  Le Restaurant MANORA : choix .
W/f IrflW-i m m -Et qualité, avant-gardisme.

Vous aimeriez travailler quelques heures ou quelques jours par
semaine dans une ambiance animée?
Vous cherchez un gain supplémentaire?
Le Restaurant MANORA cherche ménagères ou étudiantes

v ; sympathiques en tant que

employées de restaurant
C " à temps partiel

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 Placette, Monsieur F. Butty, case postale
261, 2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 32. 012544

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 ÊÊM

régionales européennes ^̂»«"̂™||*
Secrétariat technique _mB
4030 Aéroport de ___ _ f_ \Bâle-Mulhouse 220 «CROSSRPfiH

JOWA

h Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un ;

j mécanicien électricien
' pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installations. '

Nous demandons:
— un CFC de mécanicien électricien,
— si possible quelques années de pratique dans un service d'entre-

tien.
Nous offrons:
— un travail intéressant, très varié et indépendant,

|l — une formation continue, ,|
!J| — 41 heures de travail hebdomadaire,
I — 5 semaines de vacances minimum,
|! — les prestations sociales d'un grand groupe (Migros),

j — un restaurant d'entreprise.
j' Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites à: I
j 000305 ;

JOWA SA 
I Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél.038 332701 I

I kummer I
1 fabrique de machines

Nous offrons des PLACES D'APPRENTISSAGE
dans les professions suivantes:

MÉCANICIEN DE MACHINES
(durée d'apprentissage: 4 ans)

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(durée d'apprentissage: 4 ans)

CONDUCTEUR DE MACHINES-OUTILS
(durée d'apprentissage: 3 ans)

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
(durée d'apprentissage: 4 ans)

DESSINATEUR(TRICE) DE MACHINES
(durée d'apprentissage: 4 ans)

DESSINATEUR(TRICE) TECHNIQUE
(durée d'apprentissage: 3 ans)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
(durée d'apprentissage: 3 ans)

Début d'apprentissage: août 1990.

Renseignements et inscriptions à: 120*

LES NATURELLES
œSMÉIOTSIJISSEDEQIMM

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 â notre clien-
tèle.

Nous vous offrons:
- une formation complète pour personnes débutantes;
- une activité à plein-temps ou â 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. 003694
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DEVENIR
QUELQU'UN

DANS
LA VENTE ,

ÇA S'APPREND

Il suffit d'avoir la volonté d'acqué-
rir la formation que nous destinons
à ceux qui envisagent une carrière
commerciale.
Vous avez la possibilité d'occuper
la place que j'ai réservée dans le
prochain cycle de formation orga-
nisé par notre société.
Afin d'établir votre plan de car-
rière, je vous prie de me contacter â
l'adresse suivante:

¦: 3 ELVIA
VIE LEBEN VITA

JEAN-JACQUES FLÙCKIGER
AGENT GÉNÉRAL

Agence générale: 2, ruelle W.-Mayor
2000 Neuchâtel

038 25 94 44
00939

( Traitement de surface J
f  y
L

Pout renforcer l'atelier de galvanoplastie, nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir

électroplastes (CFC)
passeurs aux bains

y butleurs/greneurs
zaponneurs

I vernisseurs sur cadrans
Nous offrons: - emplois stables,

- conditions de travail modernes,
Û - rémunération attractive, ._]
(I - horaire variable et 4e semaine de vacances

à la carte.
Si vous souhaitez travailler dans le cadre d'une équipe dynamique et

*( sur du produit de haute qualité, veuillez prendre contact par télé- .1
phone avec le service du personnel qui se fera un plaisir de vous y
donner de plus amples renseignements. sse ';'

X , JA. // ,i|. 4> r ,..:¦- ¦* , .,' ,' .,;::¦' . I ¦¦'? f TïxYsW H?? ¦'•¦' ,-v
Vh/f H^EAt^SIN^R ^rCIE.$.Â. i- Fabriqué de cadrans soignés!.' // [J. À
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Pharmacie Bonhôte
2017 Boudry

¦1 cherche

% • aide en pharmacie
diplômée

£5 038/421812 30736

kM_n_nn__H__rt

R[] Cristalor SA
W BOÎTES OR ARGENT ET ACIER
Hl 1 BRACELETS OR ET ACIER

Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos objectifs, nous désirons
engager

mécanicien-régleur
Ce futur collaborateur aura pour tâches:
- de s'occuper du réglage et de la mise en train de machines de production;
- d'assurer la qualité et la production;
- de fonctionner comme régleur polyvalent;

régleur de machines
pour effectuer la mise en train et le réglage de machines de production. Si vous
ayez des aptitudes pour un travail précis et le sens de la mécanique, une forma-
tion par nos soins peut être envisagée;

polisseurs
auxquels nous confierons les travaux de terminaison de bottes or

polisseurs aviveurs
si possible avec expérience de ravivage sur or;

personnel féminin
(travail en équipe)
pour travaux de perçage et fraisage. Si nécessaire formation assurée par nos soins.
Horaire de travail en équipe alternante: 1 ère semaine 5 h 00 -13  h 00

2e semaine 13 h 00 -21 h 15
vendredi 20 h 00

Nous offrons:
- emploi stable;
- travail intéressant et varié;
- horaire libre;
- salaire en fonction des capacités;
- prestations sociales d'avant-garde.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées par l'un des postes proposés sont invitées à prendre
contact avec notre chef du personnel, pour tous renseignements complémen-
taires et afin de fixer la date d'une entrevue.

CRISTALOR SA
Direction du personnel

Rue Numa-Droz 136
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 42 23 012499

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

flqf 
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f & f  
DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

_ / PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste partiel d'

employé(e)
d'administration

(50%)
est â repourvoir au secrétariat de l'Institut
de géologie de l'Université de Neuchâ-
tel.
Exigences:
- formation commerciale complète ou

titre équivalent;
- quelques années de pratique;
- bonnes connaissances en anglais et

en allemand:
- travail en traitement de texte.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1989 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment eux 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 me du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 12 septembre 1989. 000119

J3 DÉPARTEMENT
DE

\JJy JUSTICE
En raison du départ de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au secrétariat du Mi-
nistère public â Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- habile sténo-dactylographe;
- notions du traitement de texte.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1 er décembre
1989.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 septembre 1989.

000119
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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



Fabrique d'outils de précision et
de meules diamantées
cherche

mécaniciens
aides mécaniciens
pour renforcer ses ateliers de pro-
duction d'outils et de meules

magasinier
responsable du stock et de la pré-
paration de la matière pour nos
ateliers.

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

JEFfJ
Ip^/ Pff Bernard Schneider
lûy y 'l J i l  Pierre Alain Widmer

Électricité des Hêtres séL̂
Entreprise jeune et dynamique

avec prestations sociales modernes cherche

monteurs électriciens
avec CFC

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Prendre contact au 039/28 37 55 653
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CHAUMONT^
2067 CHAUrtOflT.nEUCIlATtL ET GOLT

Restaurant français «Le Chardonnay»
- Brasserie - Centre de congrès - Pis-
cine - Fitness - Sauna - Solarium -
Tennis - Golf à 10 minutes
cherche pour entrée â convenir

maître
d'hôtel

(français - allemand)
Veuillez nous adresser curriculum vi-
tae avec photo et certificats.
Pour plus de renseignements télépho-
nez au 038/35 21 75,
M. Meyfarth. ooosao

Achetez-vous aussi
un écu d'or en chocolat?

Entraide

«Achetez-vous aussi un écu d'or en chocolat? C'est pour la protection de la
nature et du patrimoine»! Des paroles que beaucoup d'écolières et d'écoliers
vous adresseront prochainement dans la rue et à votre porte, du 11 au 16
septembre. Ne passez pas sans vous arrêter et surtout ne leur claquez pas la
porte! Depuis ses débuts, après la deuxième Guerre mondiale, la vente tradi-
tionnelle de l'écu en chocolat a rapporté plus de 40 millions qui ont pu être
placés par la Ligue suisse du patrimoine national (LSP) et la Ligue suisse
pour la protection de la nature (LSPN) au service du maintien de notre pa-
trimoine et de notre nature, tous deux menacés. Cette année une part du
bénéfice sera consacrée au village de Trogen R.-E, où l'aisance matérielle
acquise entre le 17e et 19e siècles par l'industrie textile à domicile s'est exté-
riorisée par des habitations décorées avec beaucoup d'art ressemblant même
parfois à des palais. Vers la fin du 19e siècle, le développement technique a
eu pour conséquence la disparition de cette branche lucrative. A partir de
cette époque, l'entretien de ces fières constructions a été une lourde charge.
En achetant un écu d'or en chocolat vous pouvez apporter votre part toute
personnelle à cette réalisation, (comm)

Service du feu ffi 118 Police secours ffi 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: Fontaine, L.-Robert 13b, rue Neuve 9, jusqu 'à
20 h. Ensuite, Police locale, cf i  23 10 17, renseignera . Urgences mé-
dicale et dentaire: <P 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Mississippi burning.
Corso: 20 h 30, Le grand bleu , version longue (16 ans); 18 h 30,
L'amour est une grande aventure (16 ans)
Eden: 20 h 45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans); 19 h, Le
maître de musique (7 ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Batman (12 ans).
Scala: 21 h, Mort d'un commis-voyageur (16 ans); 18 h 45, Les
dieux sont tombés sur la tête 2 (enfants admis).

Les Planchettes, Pavillon des fêtes: journée champêtre du Club des
loisirs. 

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, jusq u'à 20 h. En dehors de ces heures
ff i  31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <f i 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, <f i 34 11 44. Permanence dentaire:
g 31 10 17. 

Neuchâtel 

Aula du Collège du Mail: 20 h 30, «Au théâtre ce soir: Phèdre».
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «La main tendue ne répond plus»,
spectacle de Pierre Miserez.
Plateau libre: 22 h, Roustabouts (rock).
Pharmacie d'office : Trésor, rue du Trésor. Ensuite <f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17h45, 20h 15, Haute sécurité (16ans); 2; 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer
(16 ans); 3: en V.O. à 15 h, 17 h 45 et 20 h 45, Mort d'un commis-
voyageur (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, Batman (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30 V.O. s/tr., 20 h 45, Le petit diable (12 ans);
Palace: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 — Permis de tuer (12
ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les bois noirs (16 ans).
Studio: en V.O. à 15 h, 18 h 30, 21 h, Batman (12 ans).

Le Landeron: 20 h 30, «Picadilly Six», jazz.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <fi 111 ou
gendarmerie <f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <f i
53 34 44. Ambulance: <f i 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Kenny.
Hôpital de Fleurier, <$ 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: $ 63 25 25. Ambulance: <fi 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): ï? 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, <fi 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
<p 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, $ 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, cf i  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 <fi 032/97 40 28.
Dr Geering <fi 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <fi 51 13 01. Service ambulance: <£>
5122 44. Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 28; Dr Bloudanis, <f i
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i
53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux. <f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<? 039/51 12 03.

RTN-2001
Unocal FM 98.1 U Ch-onte-Fonds. Le
Lode FM 97.5; V_-de-Ruc FM «J.9; Vidto
2000: 103.0: Coditet 100.6; BasH-Amise
91.7; U landeron: 105.9-, S-tt-bmo: 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

'̂ __W 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
choc. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 16.30 Maestro... musi que!
17.05 Première édition avec Yves
Dienal. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 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. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appogiature . 18.05 Magazine: lit-
térature . 18.50 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 L'été des Festivals: Fes-
tival Tibor Varga 1989. 20.30
Messe de requiem, de G. Verdi.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno.

5̂S 1
^N_V Suisse alémanique

6.(H) Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse . 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
récional. 12.30 Journal de mid i.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. IS.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé uramme et
musi que. 20.00 Z.B. ! 20.10 Le 31'
jour de l'école de recrues à Fri-
bourg. 22.00 Jazz à la carte.

| j  J: f; France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.07 Prélude. 9.08 Invitation au
voyage. 9.14 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Musi ques d'en
France. 12.30 Concert : œuvres de
Fauré , Ravel . Raehmaninov .
14.00 Les après-midi de France
musi que. 18.30 Le temps du jazz
en vacances. 19.07 Musiques d'en
France. 19.30 Avant-concert.
20.00 Concert . 23.10 Les soirées
de France musi que.

ĝ Ŷ^réqucncc J"™
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions . 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

sLjn̂ ' Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musique aux 4 vents. 18.00
Informations RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence on
tourne ! 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Transit.

... 002154
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LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
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nationalité suisse
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SALAIRE ÉGAL ¦ vendredi 20 octobre 1989

I Le conseiller d'Etat
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Nom: Prénom: de justice et police:

Bernard Ziegler
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au sein d'une entreprise dynamique, contac-
tez M. Jacques Ourny. oueio
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31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
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Notre histoire: une œuvre solide de Bertrand Blier
Bien plus dans la veine de «Buffet
froid» que dans celle des «Valseu-
ses», «Notre histoire», réalisé par
Bertrand Blier en 1984, nous
plonge dans un univers fantasti-
que, onirique, absurde.

Robert Avranches, la quaran-
taine passée, voyage seul en train
dans un compartiment de pre-
mière classe. Pour chasser ses
idées noires, il boit de la bière.
Une jeune femme, Donatienne,
fait irruption dans son comparti-
ment et s'offre à lui pour une
aventure passagère. Elle est dés-
espérée car, divorcée, elle vient de

se voir retirer la garde de ses en-
fants. Elle aime Duval mais il la
repousse...

Lorsqu'elle descend, à la pre-
mière gare, Robert s'accroche à
Donatienne et la suit jusque chez
elle. Elle lui rappelle son épouse.

Possédé par sa passion, Robert
cherche à la rejoindre. En proie à
l'alcoolisme, il retrouve en diffé-
rentes femmes celle dont il rêve et
qui conserve toujours le même vi-
sage.

A l'époque du tournage, Ber-
trand Blier déclarait qu'il avait
conçu un scénario absolument

«inracontable» et qu'il lui arrivait
«de ne plus s'y retrouver» lui-
même...

Il est vrai que cette oeuvre est
plutôt déroutante, voire parfois
un peu hermétique.

Mais «Notre histoire» vaut
pour la magnifique composition
d'Alain Delon qui était également
le producteur du film.

Pour une fois, l'acteur aban-
donnait son image de marque au
point de décevoir ses admirateurs.

Ce Delon anti-star, déchu, al-
coolique, minable, nous réserve
ici une formidable leçon sur la vie

et sur l'amour. Un rôle qui lui va-
lut un César d'interprétation (le
film obtint, lui, le César 85 du
meilleur scénario original).

Il ne faut pas non plus négliger
l'importance des rôles tenus par
ses partenaires: Nathalie Baye,
Galabru, Geneviève Fontanel,
Gérard Darmon, Sabine Haude-
pin...

Voici donc ce soir une excel-
lente occasion de découvrir ou de
redécouvrir «Notre histoire» qui
fut boudé du public lors de sa sor-
tie, (ap)
• A2, ce soir, à 20 h 35

Inf ormation: sinistrose...i 

Une chose est de considérer une
émission pour elle-même, chaque
semaine si elle est hebdomadaire,
en f onction de son sujet, de sa réa-
lisation, de son approche du réel,
du regard sur Im porté. Une autre,
pourtant parf ois nécessaire, revient
à s'occuper d'un ensemble d'émis-
sions. Ainsi me suis-je mis i repen-
ser aux choix f aits par «Temps pré-
sent» cet été. Chaque reportage
était d'un bon niveau, ce qui donne
un remarquable ensemble. Mais il
y  avait trois meurtres, deux
guerres, une autre certes diff érente
contre des animaux,, la p r of o n d e
détresse de vieillards japonais, une
recherche impossible d 'identité: en
f ait un ensemble sinistre, négatif

sur des drames de partout.
La rentrée s'annonce à la TV ro-

mande: — «Temps présent», après
une incursion vers les unif ormes,
s 'en va examiner ce qui va f ort mal
en Colombie où un gouvernement
courageux s'en prend aux gros
bonnets criminels de la drogue
(cette semaine} et visitera dans sa
sinistre réalité une banlieue p a r i -
sienne (la semaine prochaine). Voi-
là qui n'ouvre p a s  encore sur l 'opti-
misme!

Le hasard veut que j 'ai apporté
une attention soutenue aux
«grands reportages» de TFl, ces
dernières semaines, placés sous la
haute autorité de Michèle Colla,
les vendredis soirs tardivement et

les samedis en début d'après-midi.
Après les drames de la nuit pari-
sienne vue à travers les interven-
tions de p o m p i e r s, de secouristes,
de policiers vint l 'alcool qui risque
de déstabiliser un couple et des
f emmes qui témoignent de la mala-
die dont elles guérissent seulement
p a r  la sobriété, suivies par «Le cré-
puscule des vieux» (1er sept) qui
montre comment, en France, on
transbahute quelques-uns des qua-
tre cent mille vieillards impotents
qui ne peuvent trouver p l a c e  dans
des maisons de retraite, de leur do-
micile aux urgences des hôpitaux,
d'un service p our séjour de longue
durée à l 'univers psychiatrique, en-
core une série parf aitement sinistre.

Certes, la télévision se doit de
montrer ce qui ne vas pas, pour
éveiller les consciences, provoquer
un désir de changements. Il se
trouve qu'une accumulation de
drames ou de tragédies Unit par
provoquer cette négative sinis-
trose. D 'où p e u t - ê t r e  la f u i t e  vers
les variétés, le divertissement. Ou
vert d'autres documents, comme
ces remarquables propositions
f aites p a r  «La Sept» dans «Mos-
cou-Vladivostok» qui donnent
l 'impression que chez Gorbatchev
au moins, ça commence à aller
mieux. Ne serait-ce que parce que
l 'on comence à ref user le pire...

Freddy Landry

Le manoir
de la peur

Kenneth Magee (Desi Ar-
naz Jr.), un jeune auteur
américain, recherche un
endroit isolé où il pourrait
écrire dans le calme et la
solitude. H a en effet parié
20 000 dollars avec son
éditeur qu'il écrirait en
vingt-quatre heures seule-
ment un roman traitant
de fantômes.

Bon joueur, son éditeur
lui remet la clé du lieu
idéal: Baldpate Manor,
une vieille demeure gal-
loise abandonnée depuis
plus de quarante ans.
Abandonnée? Les murs
décrépis, les couloirs li-
vrés aux courants d'air,
les meubles moisis ca-
chent un secret

Lorsque Kenneth ar-
rive un soir de pluie, il se
met directement au tra-
vail. Mais bientôt des
bruits étranges attirent
son attention. Toute une
famille est réunie dans le
manoir, une famille qui a
de très vieux comptes à ré-
gler...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

^̂  
Suisse romande

9.25 Demandez le programme !
9.30 Planquez les nounours!

10.15 Les trois Prix
des Clefs de Saint-Pierre
A l'occasion du Jeûne ge-
nevois.

10.30 Petites annonces
10.35 Le retour

d'Arsène Lupin (série)
Le médaillon du Pape.

11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Virginia (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.40 Passion extrême

Documentaire .
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Pif et Hercule
17.45 Franck Foo-Yang
18.00 L'île de corail (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Colombie : la sale guerre .
21.05 Mike Hammer (série)

A21h55

Hôtel
Hôtel s'est fixé pour règle
d'obéir à ses coups de cœur
plutôt qu'à la mode. Ainsi ,
cette premièe émission de la
rentrée est-elle entièrement
consacrée à une découverte,
celle de Victor Paskov, un
écrivain bulgare de 40 ans.
Photo : Victor Paskov. (tsr)

22.30 TJ-nuit
22.45 Le choix

Film d'I. Ouedraogo (v.o.,
1986), avec A. Guiraud ,
M. Bologo, A. Ouedrao-
go, etc.

24.00 Bulletin du télétexte

î| Q^l^  Téléciné

13.00 Diamonds (en clair)
Série américaine (50')

13.50 Hair
Comédie musicale améri-
caine de Milos Forman,
avec John Savage, Treat
Williams, Beverly D'An-
gelo et Annie Golden
(1979, 127')

15.25 Colargol
16.35 Lady Caroline Lamb

Comédie dramatique an-
glaise de Robert Boit ,
avec Sarah Miles, Richard
Chamberlain et Jon Finch
(1972, 118')

18.35 Magazine sportif (en clair)
19.05 Perfect Strangers

Série comique en clair et
BICANAL

19.30 Diamonds (en clair)
Série américaine (50')

20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Le manoir
de la peur
Film à suspense anglais de
Pete Walker, avec Vincent
Price, John Carradine, Peter
Cushing et Christopher Lee
(1983, 96')
Ni sang, ni monstres, mais
un hommage au vrai frisson:
le suspense

22.05 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')

23.45 Le cirque fantastique
Film à grand spectacle
américain de Joseph M.
Newman, avec Victor Ma-
ture, Red Buttons, Rhon-
da Fleming, Vincent Price
et Peter Lorre (1959, 103')

ÈSslâ France I

7.00 Une première - Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première - Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Merci Sylvestre (série)

10.35 Les amours
des années folles (série)

11.00 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Billet doux (feuilleton)

A15 h 35
Tribunal
Série avec Yves Vincent,
Christine Guerdon, Paul
Barge, etc.
Une affaire de cœur.
Gérard Boulin , 14 ans, est de-
venu paralysé à la suite d'un
examen radiologique banal.
Photo: Paul Barge. (fr3).

15.55 La chance aux chansons
16.25 Quarté à Vincennes
16.35 En cas

de bonheur (feuilleton)
17.00 Club Dorothée
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La vengeance aux

deux visages (feuilleton)
22.15 Dans la chaleur

de la nuit (série)
23.05 Futur's
23.35 Une dernière • Météo
23.55 Intrigues (série)
0.20 Mésaventures (série)
0.45 Histoires naturelles
1.15 C'est déjà demain (série)
1.40 Les titres du journal
1.45 Le débat du jour

Ç**%*mi France 2

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 Lupin

joue et perd (feuilleton)
Lenormand veut en savoir
plus sur la femme de cham-
bre de M""-' Kesselbach, la
rousse Gertrude, soupçon-
née de l'enlèvement de
Steinweg.

15.15 Du côté de chez Fred
16.15 Marco Polo (feuilleton)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 INC
19.05 Top models (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A20 H 35

Notre histoire
Film de Bertrand Blier (1984),
avec Alain Delon, Nathalie
Baye , Michel Galabru, etc.
De nos jours, en France. La
rencontre d'une femme soli-
taire et d'un homme alcooli-
que et désabusé.
Durée: 110 minutes.
Photo : Nathalie Baye et Alain
Delon, (a2)

22.25 Le souffle de la liberté
Cent ans de révolution :
1789-1889, France.
De 1789 à la IIT Républi-
que, la France a connu de
nombreux soulèvements.
Cette première émission
est consacrée à la gestation
et à l'établissement de la
Déclaration des Droits de
l'homme et du citoyen en
France.

23.25 24 heures sur l'A2
23.45 Météo
23.50 Soixante secondes

Avec Samuel Pisar, écri-
vain.

23.55 Du côté de chez Fred

not _̂ ; France 3

7.30 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Saut d'obstacles

Le derby de Bois-le-Roi.
14.30 Dadou Babou
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

Avec J. -P. François.

A20 H 35

Midnight justice
Téléfilm de Daniel Haller,
avec Mike Connors, David
Birney, Jeri Lea Ray, etc.
Un intérieur paisible, un gâ-
teau d'anniversaire. Timmy
fête ses 6 ans avec sa mère et
sa sœur Jennifer. Le père,
M. Giannetti , n'est pas encore
rentré...
Photo : un extrait de ce télé-
film. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques

La vie filmée : la libération.
23.25 Musiques, musique

Don Giovanni (2e partie),
de W.A. Mozart, inter-
prété par l'Ensemble à vent
M. Bourgues.

Demain à la TVR
9.40 Demandez le programme !
9.45 Viva

10.40 Mike Hammer
11.35 A cœur ouvert
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.30 L'empire du soleil (film)

16. 15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit-Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Knight Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Lokaltermin
21.50 Prominenten-Tip
22.05 Tagesschau
22.25 Zeitspiegel
23.15 Charles Trenet

(f ë™  ̂ Allemagne I

15.30 Lebenswege
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Thomas und Senior
16.45 Achtung Klappe !
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Veto
21.00 Der 7. Sinn
21.05 Scheibenwischer
21.50 Miterlebt
22.30 Tagesthemen
23.00 Volleyball
23.30 Tatort ,

^§Jfe  ̂ Allemagne 2

15.58 Indian River
16.20 Logo
16.30 Logo in Togo
16.55 Heute
17.10 Tele-IUustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heuté
19.30 Was wârewenn...?
21.00 Von Krebs geheilt
21.45 Heute-Journal
22.10 Live
23.40 Das kleine Fernsehspiel

\ * d  Allemagne 3

15.10 Das Armband
15.30 Sport im Drittcn extra
17.00 Rendez-vous

in franzôsischer Sprache
17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Gustav Adolfs Page

Film von R. Hansen.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik SUdwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Miami Vice
23.15 Ohne Filter extra

& — I
17.15 Altre storie
17.20 La banda di Ovidio
17.45 TG flash
18.00 Black Beauty
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 La confessione (film)
22.35 TG sera
22.55 Storie ticinesi
23.40 Teletext notte

RAI ĤL
16.05 Favole europee
16.25 Big estate
17.15 I gioved)

délia signera Giulia
18.15 Trenti anni

délia nostra storia
19.10 Cinéma di Venezia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giocchi senza frontière
22.45 Telegiornale
23.35 Artisti d'oggi
24.00 TG 1-Notte
0.10 I megliodi

Mezzanotte e dintorni
0.30 Biliardo

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
29.30 Happy days
19.56 Les inconnus
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 BCBG party (téléfilm)
22.15 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 L'enquêteur
1.00 Les cinq dernières minutes
2.30 Bouvard et C*
3.05 Peau de banane



Economie et navigation fluviale en Chine
Le problème du manque de devises s'est constamment
aggravé au cours des derniers années et devient
aujourd'hui un obstacle sérieux aux programmes de
modernisation de la République de Chine. Il est d'autant
plus mal venu que le gouvernement entend toujours mener
une politique d'ouverture et notamment d'introduction de
technologies étrangères. Cette politique exige des
moyens et ce sont justement ces moyens qui diminuent à
un rythme alarmant

Les mesures correctives sont,
bien sûr, de limiter les sorties de
devises et d'améliorer les ren-
trées. Mais ces mesures se heur-
tent rapidement à toute une sé-
rie de difficultés. La limitation
des dépenses va en effet à ren-
contre de la politique d'investis-
sements non seulement inscrite
au plan, mais reconnue comme
absolument essentielle au déve-
loppement normal du pays.

Jonques à l'embouchure de la rivière des Perles. Une im-
portante partie du trafic intérieur chinois utilise encore des
bateaux de ce type.

Aussi, le gouvernement a-t-il
cherché avant tout à organiser
un meilleur contrôle des sorties
de devises, d'assigner des prio-
rités, c'est-à-dire, de lister et de
classer les projets d'investisse-
ment.

Comme il n'était plus conce-
vable de centraliser l'ensemble
des décisions à Pékin, les ni-
veaux de dépenses autorisées
ont été fixés pour chacun des
niveaux de décision, locaux et
provinciaux. Toutes ces procé-
dures prenant du temps, elles
ont entraîné une réduction no-
table des sorties d'argent et un
ralentissement très sensible des
projets planifiés ou en cours et
en fait, sans faire intervenir de
décisions gouvernementales de
restrictions.

Le deuxième objectif, l'amé-
lioration des entrées de devises
ne peut être atteint qu'avec
l'augmentation des exporta-

Le trafic du port d'Aberdeen à Hong Kong est aussi actif que pitorresque.

lions et un accroissement du
tourisme. Là aussi, les Chinois
se sont heurtés à des difficultés
plus ou moins imprévues. Au
niveau du tourisme et égale-
ment à celui de nombreuses
foires et expositions techniques,
l'augmentation très sensible des
coûts, qu'il s'agisse des trans-
ports, de l'hébergement, des lo-
cations d'espace et autres ser-
vices, constitue aujourd'hui un

frein au développement de cette
activité.

par Jean-Didier BAUER
Capitaine au long-cours

Les visiteurs étrangers
étaient prêts à payer un prix
laissant des marges importantes
à l'économie locale, mais le tou-
riste était devenu très conscient
des coûts réels et rechignait à
franchir la limite qui sépare une
rémunération généreuse de prix
surfaits. Les récents événe-
ments politiques survenus en
Chine vont, à l'évidence, freiner
cette source de revenu.

ACCUMULATION
DE PRODUITS

Les produits chinois ne sont
pas tous facilement exporta-
bles, car ils répondent assez mal
à la demande de pays industria-

Porte-container chinois à l'embouchure du Yang-Tse. De tels navires peuvent remonter le fleuve jusqu 'à Nankin.

lises, ceux-là justement qui dis-
posent des devises désirées. De
plus, le système de planification
et d'objectifs de production ba-
sés sur une notion communiste
de l'économie, a favorisé la
constitution de stocks très im-
portants. Cette accumulation
de produits est aujourd'hui res-
ponsable pour ime part impor-
tante du manque de devises du
pays.

En admettant qu'il soit pos-
sible sans-trop de difficulté de
vendre ces stocks à l'étranger, il
est bien évident que la situation
financière de la Chine s'amélio-
rera prodigieusement. Mais qui
veut exporter doit transporter,
et transporter veut dire charger
à l'endroit de production, ache-
miner vers les moyens de trans-
ports internationaux, c'est-à-
dire, en général vers les ports de
mer. Il faut à nouveau déchar-
ger, regrouper, recharger et
transporter.

TRANSPORTS
L'organisation des transports
intérieurs s'est avérée incapable
de faire face à un accroissement
rapide de la demande et la mise
en place des moyens lente et
très coûteuse. La Chine ayant
fait un inventaire des besoins et
basant sa politique sur une
conception globale des trans-
ports non affectés par trop de
précédents et de monopoles,
met aujourd'hui un accent es-
sentiel sur la navigation flu-
viale.

L'un des objectifs majeurs du
7e plan quinquennal est le déve-
loppement de la navigation in-
térieure, l'industrie des trans-
ports étant considérée comme
la partie vitale des quatre mo-
dernisations inscrites au plan.

L'objectif est d'étendre le ré-
seau actuel de 2500 kilomètres
nouveaux, c'est-à-dire de réali-
ser en cinq ans l'équivalent de
la moitié du réseau fluvial fran-
çais, ou encore de faire en un an
le double de ce qui ce discute en
Suisse depuis plus d'un demi-
siècle.

Il est bien évident que l'on ne
doit pas chercher à comparer
les besoins d'un pays comme la
Chine à notre modeste Helvé-
tie, mais il est intéressant de no-
ter que le schéma-type d'une
gestion hydraulique bien
conçue ne diffère pas en Chine
de ce qui se fait en Europe et
notamment en France.

La canalisation d'un certain
nombre des 5800 rivières que
compte le pays se fait dans un
cadre d'objectifs pluridiscipli-
naires dont notamment:
-réduire l'érosion des rives

et éviter la disparition des terres
arables;
- favoriser l'irrigation et pré-

venir les inondations;
-améliorer la gestion des

eaux d'alimentation , tant en
eaux potables qu'en eaux in-
dustrielles;
- utilisation technique en

production d'énergie, en refroi-

Les bateaux de pêche forment l'essentiel du trafic portuaire d Aberdeen.
(Photos J.-D. Bauer)

dissement et en navigation flu-
viale.

Il faut dire qu'en général les
Chinois, de par leur sens de
l'harmonie naturelle, sont très
habiles à ce genre d'exercice,
qui en fait constitue à mettre en
place une maîtrise douce des cy-
cles naturels et surtout à éviter
les excès, ici, inondations et sé-
cheresses.

Enfin , les études prospectives
font appraître le problème de
l'eau comme un élément déter-
minant pour l'économie chi-
noise de demain. Dans les pro-
chaines décennies son succès et
ses progrès dépendront autant
de la gestion des eaux que de
celle des devises, car sans ali-
mentation hydraulique adé-
quate tous les projets agricoles
et industriels resteront en deçà
des objectifs.

GESTION DES EAUX
II est intéressant de noter que
l'Inde prend actuellement cons-
cience du même problème, de
son acuité et de son urgence, et
que ses autorités mettent à
l'étude les travaux nécessaires
pour assurer une gestion effec-
tive des eaux. Là aussi, des so-
lutions pluridisciplinaires sont
considérées comme les mieux
adaptées, car elles permettent
de résoudre non pas un , mais
une série de problèmes, dont la
solution permet un développe-
ment harmonieux pour tous les
aspects de l'économie et de l'en-
vironnement.

I ouvert sur... la Chine

Heureuse
inconscience
Si Ton veut tirer quelques
conclusions valables pour notre
économie, le point le plus sail-
lant est que nous vivons dans
une heureuse inconscience, fruit
de quelque 40 ans de prospérité
exceptionnelle.

Les erreurs de gestion qui dé-
coulent de cette inconscience ne
nous apparaissent pas, tant
nous les voyons à travers le fil-
tre d'un grave masochisme, au-
tre fruit de notre niveau de vie
privilégié.

Nous pensons pouvoir conti-
nuer à vivre sans navigation flu-
viale, à croire que le chemin de
fer est respectueux de l'environ-
nement, à estimer que les coûts
d'un système de transports in-
cohérents serait supportables
pour la communauté et que
toute l'eau nécessaire nous tom-
bera du ciel.

La Suisse ayant une série
d'anges gardiens dont l'efficaci-
té est aujourd'hui prouvée, elle
peut donc traire sa vache et vi-
vre paisiblement, tant les consé-
quences qui frapperaient les au-
tres lui resteront épargnées.

J.-D. B


