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Industrie suisse des machines
Malgré certains problèmes toujours d'actualité, l'indus-
trie suisse des machines a de beaux atours à faire valoir.
Elle génère une croissance considérable grâce à une excel-
lente position sur lès marchés mondiaux. Elle paraît ainsi
solide et apte à résister à un éventuel fléchissement de la
demande. On constate donc que les efforts de modernisa-
tion, de rationalisation et de restructuration ont porté
leurs fruits.

La France horrifiée
Déclarations antisémites

de C. Autant-Lara
Les déclarations antisémites de
Claude Autant-Lara, visant no-
tamment Simone Veil, publiées
hier par le magazine Globe ont
déclenché une véritable tempête
dans le monde politique français.
A Paris, les milieux politiques
ont exigé que des sanctions pé-
nales soient prises à son encon-
tre ainsi qu'au Parlement euro-
péen où le cinéaste avait été élu
en juin dernier sur la liste Front
national. Autant-Lara, âgé de
88 ans, a démissionné lundi de
ses fonctions de député euro-
péen du FN, où le nouveau pré-
sident du Parlement, le socialiste
espagnol Enrique Baron, s'est
déclaré «horrifié (...) par des pa-
roles qui relèvent de l'infamie».

Mais le mimstre français de la
Justice, Pierre Arpaillange, a
fait savoir qu'il attendait d'avoir
pris connaissance de l'intégralité
des propos tenus par Autant-
Lara pour décider de l'opportu-
nité d'entamer des poursuites ju-
diciaires.

«ILS ONT RATÉ
LA MÈRE VEIL»

Dans une interview téléphoni-
que, dont Autant-Lara n'a pas
démenti les termes, même s'il
conteste les conditions dans les-
quelles elle a été réalisée, le ci-
néaste a affirmé au sujet de l'ex-
termination des Juifs par l'Alle-

magne nazie et de Simone Veil,
ancienne présidente centriste du
Parlement européen: «Oh elle
joue de la mandoline avec ça.
Mais elle en est revenue hein ?
Et elle se porte bien (...) Quand
on me parle de génocide, je dis:
en tout cas, ils ont raté la mère
Veil».

Simone Veil, arrêtée comme
Juive, a été déportée pendant la
Deuxième Guerre mondiale au
camp de Ravensbriick.

Dans un communiqué, le
Front national a déclaré ne pas
avoir à commenter cette inter-
view qui n'est qu'une «provoca-
tion dont ce mensuel (Globe) est
coutumier et qui ne s'apparente
que de très loin aux pratiques
normales du journalisme».

LA PREUVE /
DE LA CASSETTE

Le directeur de Globe, Georges-
Marc Benamou, a précisé qu'il
tenait une copie de l'enregistre-
ment «à la disposition de la jus-
tice et des médias». «Aucun mot
n'a été changé, aucune phrase
n'a été déplacée. Cette cassette,
c'est la preuve», a-t-il dit.

Le Mouvement contre le ra-
cisme et pour l'amitié entre les
peuples (MRAP) a pour sa part
annoncé son intention de pour-
suivre Autant-Lara devant les
tribunaux, (ats, reuter)

«Dans une mare de sang»
Elections sud-africaines :
victoire étriquée du PN

Le calme relatif qui a présidé au
déroulement des élections législa-
tives de mercredi n'aura pas duré:
des affrontements d'une violence
inégalée ont opposé dans la nuit
policiers et manifestants noirs
dans la région du Cap. Vingt-cinq
personnes au moins ont été tuées
et une centaine d'autres blessées,
selon diverses estimations non-of-
ficielles.
Le Parti national (PN) au pou-
voir depuis 41 ans a perdu le
quart de ses sièges lors de la
consultation, mais conserve
comme prévu la majorité abso-
lue à la chambre blanche du
Parlement.

L'avocat d'opposition Essa
Moosa a affirmé que 25 per-
sonnes noires ou métisses
avaient été tuées dans sept
«townships» de la région du
Cap. Des journalistes y ont vu
des policiers circuler à bord de
véhicules d'où ils tiraient dans
toutes les directions.

Selon la police, il y a eu 200
incidents violents dans l'ensem-
ble du pays. Selon différentes
sources hospitalières, une cen-
taine de personnes ont été bles-
sées dans tout le pays. Ce bilan
semble le plus lourd en deux ans
de violence en Afrique du Sud.

LA VENUE DU CHAOS
Mgr Tutu a rappelé qu 'il avait
annoncé la venue du «chaos»
dès avant l'organisation des
élections dont était exclue la ma-

jorité noire (28 millions sur une
population totale de 37 mil-
lions).

«Le siège de président de M.
de Klerk trône désormais dans
une mare de sang», a commenté
de son côté le révérend Allan
Boesak, président de l'Associa-
tion des églises réformées et op-
posant de longue date de l'apar-
theid. «

«LE DERNIER
PARLEMENT BLANC»

Quant au Congrès national afri-
cain (ANC-interdit), son secré-
taire général Alfred Mzo dénon-
çait à Belgrade, depuis la tri-
bune du sommet des non-ali-
gnés, «la brutalité sans
précédent de la police». «Hier,
ajoutait-il , les Blancs d'Afrique
du Sud ont élu le dernier Parle-
ment blanc de notre pays.»

En dépit des piètres résultats
de sa formation, M. de Klerk a
estimé que le scrutin de mercredi
lui donnait «un mandat clair»
pour procéder aux réformes so-
ciales et politiques graduelles
que le PN a adoptées lors de son
dernier congrès. «Soixante-dix
pour cent des blancs ont voté
pour les partis favorables au re-
nouveau et à la réforme», a-t-il
déclaré, additionnant les voix
recueillies par son parti (48,6%)
à celles du Parti démocratique
hostile à l'apartheid (20%).

Le Parti conservateur d'ex-
trême-droite, favorable à un sys-

tème d'apartheid pur et dur, a
obtenu 31,3% des voix sur les
quelque 3.160.667 électeurs
blancs inscrits. Avec les élec-
teurs métis (1,7 million) et in-
diens (600.000), seulement un
septième de la population de
l'Afrique du Sud a le droit de
vote.

En termes de sièges, les natio-
nalistes dépassent de peu la ma-
jorité absolue de 84 députés en
obtenant 93 sièges contre 123
(sur 166 à pourvoir) dans la pré-
cédente chambre blanche. Les
démocrates font un bond de 13
sièges

^ 
avec 33 circonscriptions,

de même que les conservateurs
qui passent de 22 à 39 sièges.

(ap)

Vote
caméléon

D'un coté, la vingtaine de vic-
times noires de la 'répression
policière et la progression des
extrémistes conservateurs.

De l'autre, les succès électo-
raux des libéraux antiségréga-
tionnistes et le message d'es-
poir adressé au président de
Klerk par le Congrès national
africain.

Au centre, un Parti national
usé par de trop longues années
de pouvoir, affaibli par la crise
économico-politique que tra-
verse le pays, mais satisfait,
malgré ses pertes, de conserver
une confortable majorité parle-
mentaire.

Une situation qui, au lende-
main des élections législatives
sud-africaines, est le reflet par-
fait du dilemme dans lequel se
débat depuis une vingtaine
d'années le pouvoir blanc, bal-
lotté entre une raison qui prône
des réformes et des tripes qui
poussent à la répression bru-
tale.

Commentant les résultats du
scrutin, le président de Klerk a
laissé entendre qu'il était fer-
mement décidé à appliquer son
«plan d'action» adopté en j u in
et prévoyant notamment la fin
de la discrimination raciale et
1 octroi de droits politiques aux
Noirs.

Cest la voix de la raison.
Malheureusement, la bruta-

lité de la répression policière,
ces derniers jours, fait craindre
qu'elle ne soit rapidement cou-
verte par les éructations venues
des tripes.

En janvier 1986 déjà, le pré-
sident Botha avait parlé ré-
formes. 11 avait suffi de quel-
ques mois pour qu'elles soient
vidées de toute substance ou
renvoyées aux calendes grec-
ques sous la pression des in-
quiétudes de la population
blanche.

Le risque qu'il en aille de
même avec les promesses de
Frederik de Klerk est grand.

La montée de l'extrémisme
de droite rappelle en effet que
les Afrikaners ont le dos au
mur. Contrairement aux anglo-
phones, ils n'ont pas de patrie
de retour. Poussés au déses-
poir, ils ne pourront que choisir
des solutions désespérées.

D'où l'importance des appuis
que trouvera le président à l'ex-
térieur de son électoral.

Le ton modéré de l'ANC
permet d'espérer une trêve du
côté de l'activisme noir,

Mais cela ne suffira pas.
tl faut également que l'Occi-

dent poursuive et intensifie ses
pressions économiques pour
convaincre les Afrikaners que
leur seul vrai salut réside dans
la négociation avec les commu-
nautés de couleur.

Puissent certaines banques
helvétiques s'en rendre elles
aussi compte.

Roland GRAF

Spectacle assuré
Le concours du Mont-Cornu

Stéphane Finger, devant son public, sera l'un des favoris
du Concours hippique du Mont-Cornu, sur les hauteurs
de La Chaux-de-Fonds, qui débute aujourd'hui dés 13
heures. (Schneider-a)

SPORTS 15 - 17 - 18

Aujourd'hui: bancs de brouil-
lards le matin avec une limite
supérieure entre 800 et 1000
mètres.

Demain: bancs de brouillards ou
de stratus le matin en plaine au
nord des Alpes, sinon encore as-
sez ensoleillé.
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Quatre maroquins pour le POUP
Gouvernement forme en Pologne

Le président du Conseil polonais,
M. Tadeusz Mazowiecki, a fina-
lement présenté hier au président
du Parlement, M. Mikolaj Koza-
kiewicz, un projet de liste gouver-
nementale à composition quadri-
partite, comprenant notamment
12 membres de Solidarité ou des
proches du syndicat et quatre re-
présentants du Parti ouvrier uni-
fié polonais (POUP, commu-
niste).

La défense nationale, l'intérieur,
les transports et le commerce ex-
térieur représentent les quatre
postes obtenus par les commu-
nistes, a-t-on appris à Varsovie
dans les milieux internes à la
Diète polonaise (Parlement) et
au club des parlementaires de
Solidarité.

Des membres de Solidarité,
ou assimilés, ont été nommés à
la tête des ministères des affaires
étrangères, du travail , du loge-
ment, de la culture, de l'éduca-
tion, de l'industrie, des commu-
nications, des relations avec les
partis politiques, de l'autoges-
tion territoriale et des finances.

NOUVELLES
Deux membres du mouvement
de Lech Walesa dirigeront éga-
lement un Comité pour la Radio
et la Télévision, ainsi qu'un
Conseil économique, dont les
prérogatives ne sont pas encore
connues, chacun d'entre eux
ayant rang de ministre.

Depuis son entrée en fonc-
tions il y a deux semaines, M.
Mazowiecki tentait de consti-

tuer un cabinet de coalition qui
devait être le premier gouverne-
ment non-communiste à diriger
un pays du bloc de l'Est en plus
de' 40 ans.

Le portefeuille-clé des affaires
étrangères a été attribué a M.
Krysztof Skubiszewski, person-
nalité catholique sans aucun lien
politique, professeur à l'univer-
sité de Poznan et spécialiste de
droit international.

AUX MAINS
DES LIBÉRAUX

Par ailleurs, les principaux ma-
roquins économiques revien-
nent à des libéraux favorables à
une libéralisation des marchés et
qui soutiennent Solidarité. M.
Leszek Balcerowicz, universi-
taire de Varsovie âgé de 42 ans,
doit hériter des Finances, indi-
quait-on de source parlemen-
taire. Le ministère de l'Industrie
revient par ailleurs à M. Ta-
deusz Syryjczyk, membre de la
Société économique de Craco-
vie, un groupe du secteur prive.

M. Balcerowicz occuperait
également un poste de vice-pré-
sident du Conseil et serait char-
gé de l'ensemble de la politique
économique, a-t-on ajouté de
mêmes sources.

À LTNTÉRIEUR
M. Czeslaw Kisczak, le prédé-
cesseur communiste de Mazo-
wiecki, qui n'avait pu former en
août de cabinet dominé par le
POUP avec Solidarité pour par-
tenaire, pourra conserver le mi-

tée/» Walesa, de son côté, a été reçu par le président ouest-allemand Richard von Weiz-
sàcker hier. (Bélino AP)
nistère de l'intérieur et occupera
également un poste de vice-pré-
sident du Conseil, selon les
mêmes sources.

La proposition de liste gou-
vernementale de M. Mazo-
wiecki doit encore être examinée
par des commissions spéciales,
avant que la Diète exprime un
vote sur chaque portefeuille. Les

scrutins devraient se dérouler en
début de semaine prochaine.

BIEN SERVIS
Le gouvernement comprendra
également quatre membres du
Parti paysan unifié (PPU), qui
se voient attribuer les ministères
de la justice, de l'agriculture , de
l'environnement et de la santé.

Le Parti démocrate (DP) obtient
quant à lui les portefeuilles du
Commerce intérieur ainsi que
celui de la Science et Technolo-
gie. Les deux formations mino-
ritaires PPU et DP avaient retiré
leur traditionnel soutien au
POUP, battu par Solidarité aux
législatives du 4 juin, rappele-t-
on. (ats, afp, reuter)

L'Argentine entre dans la danse
Lutte contre la drogue en Colombie

Le président argentin Carlos Me-
nem a annoncé hier sa décision de
mettre à la disposition du gouver-
nement colombien plusieurs
avions destinés à soutenir la lutte
contre les cartels de la drogue en
Colombie.
A son retour du sommet des
pays non-ali gnés à Belgrade, M.
Menem a déclaré que cette ini-
tiative serait la «contribution de
l'Argentine pour contrecarrer le
commerce répugnant de la dro-
gue, qui s'associe au terroris-
me».

Les appareils fournis par Bue-
nos Aires, «trois à six avions Pu-
cara», de fabrication argentine,
seront envoyés en Colombie
«dès que cet Etat en fera la de-

mande», a ajouté le chef de
l'Etat argentin.

Carlos Menem a rappelé à
cette occasion qu'une centaine

«de pays avaient évoqué, entre
autres, au sommet de Belgrade
les problèmes du trafic de dro-
gue et du terrorisme.

Par ailleurs, le président amé-
ricain George Bush a rendu
hommage hier à son homologue
colombien Virgilio Barco pour
avoir accédé à Ta demande amé-
ricaine d'extradition du trafi-
quant de drogue colombien pré-
sumé Eduardo Martinez Rome-
ro. Cette décision «illustre avec
force le courage et la détermina-
tion du président Barco et du

Î 
gouvernement colombien» à
utter contre le fléau de la dro-

gue, a déclare M. Bush dans un
discours devant la 71ème
convention de l'American Lé-
gion (association d'anciens
combattants) à Baltimore (Ma-
ryland).

Eduardo Martinez Romero,
35 ans, dont l'extradition consti-
tuait pour Washington un test
de la volonté de Bogota de lutter
contre les trafiquants de drogue,
a été remis mercredi soir aux
autorités américaines et devait
être entendu hier à Atlanta
(Géorgie) par la justice fédérale.

Considéré comme le grand ar-
gentier du cartel de Medellin,
Martinez Romero avait été in-
culpé en mars dernier à Atlanta
pour avoir blanchi au moins 1,2
milliard de dollars (ats, afp)

L'impasse
Réfugiés de RDA

Une voiture de RDA pénètre dans le camp de Csilleberg, où
attendent déjà 2500 autres réfugiés. (Bélino AP)

De hauts responsables ouest et
est-allemands se sont rencontrés
jeudi à Bonn et Berlin-Est, pour
évoquer le sort de 6500 réfugiés
est-allemands souhaitant gagner
la RFA; mais ces entretiens
n'ont pas permis de sortir de
l'impasse dans laquelle se trou-
vent les deux Allemagncs.

Le gouvernement ouest-alle-
mand a diffusé un communiqué
accusant la RDA de tenter de
troubler les négociations par de
fausses informations et de re-
chercher ailleurs les responsabi-
lités de cet exode massif.

Le secrétaire général du chan-
celier Helmut Kohi. Rudolf Set-

ters, s'est entretenu jeudi a Bonn
avec le plus haut diplomate est-
allemand en poste dans la capi-
tale, Horst Neubauer, tandis
que des rencontres avaient aussi
lieu à Berlin-Est. Mais le com-
muniqué publié par la RFA ne
faisait état d'aucun progrès réel.

Par ailleurs, une quarantaine
de jeunes gens ont été interpellés
jeudi en fin d'après-midi à Ber-
lin-Est alors qu'ils protestaient
contre des irrégularités com-
mises, selon eux, au cours des
élections municipales en RDA le
7 mai dernier, a constaté le cor-
respondant de l'AFP sur place,

(ats, afp, ap)

COCAÏNE. - La police por-
tugaise a démantelé un réseau
international de trafic de dro-
gue et saisi 200 kilos de co-
caïne.

TEXAS. - La police a arrêté
un adolescent de 12 ans accu-
sé d'avoir poignardé son insti-
tutrice.

PAPOUS. - Le couvre-feu
a été instauré du crépuscule à
l'aube à Lae, deuxième plus
grande ville de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, et le gouver-
nement provincial y a été sus-
pendu après deux jours
d'émeutes et de pillages.

HONGRIE. -Cédant appa-
remment aux critiques publi-
ques, le ministère hongrois de
la Défense a annoncé l'annula-
tion d'une visite officielle que
devait effectuer en Hongrie le
frère du président roumain Ni-
colae Ceausescu.

KENYA. - Douze per-
sonnes ont été tuées dans le
nord-est du Kenya lors de l'at-
taque de deux autobus et d'un
véhicule militaire d'escorte par
une quarantaine de bandits.

GRECE. - La coalition gou-
vernementale a annoncé la te-
nue d'élections générales en
Grèce le 5 novembre prochain.

D. GILBERT. - Danièle
Gilbert, écrouée hier à la prison
de Nice, est la troisième célé-
brité épinglée par le juge Jean-
Pierre Murciano dans une af-
faire d'escroquerie liée au pro-
lifique «marché du bonheur»,
une activité très difficile a
sanctionner sur le plan pénal.

DISSIDENTS. - Un
congrès des dissidents chinois,
réunissant quelque 120 repré-
sentants dont plusieurs leaders
exilés, aura lieu du 22 au 24
septembre, probablement en
France, a annoncé jeudi M.
Chen Yizi, la plus haute per-
sonnalité chinoise à avoir fait
défection après les événe-
ments de Pékin.

DÉLUGE. - Le bilan des
pluies torrentielles qui s'abat-
tent sur l'Espagne depuis trois
jours était de 10 morts jeudi,
après le décès de trois Maro-
cains dans un accident de car
qui est sorti de l'autoroute au
nord de Madrid.

JÉRUSALEM. - Un ado-
lescent palestinien a été tué et
six autres manifestants ont été
blessés jeudi par les tirs des
soldats israéliens au cours de
violents heurts dans le village
d'Eqaba, près de Jenin (nord
de la Cisjordanie).

COURONNES. -Le gou-
vernement suédois a décidé
d'accorder une aide de 300
millions de couronnes (envi-
ron 52 millions de fr.)sur une
période de trois ans à la Po-
logne pour aider ce pays à lut-
ter contre la pollution.

TCHAD. - La France va ré-
duire légèrement son dispositif
militaire au Tchad à la suite de
l'accord tchado-libyen sur la
bande d'Aouzou, a annoncé
jeudi le ministre de la Défense,
Jean-Pierre Chevènement.
ETHIOPIE. - Les derniers
militaires cubains envoyés de-
puis avril 1977 en Ethiopie
pour soutenir militairement le
président Mengistu Haile Ma-
riam quitteront Adis Abeba à
partir de samedi.

CALABRE. - Un juge de
Reggio di Calabre a inculpé
jeudi 44 personnes pour parti-
cipation à un réseau de trafic
de drogue portant sur l'impor-
tation aux Etats-Unis d'hé-
roïne en échange de cocaïne.

CHANEL - Inès de La
Fressange, le mannequin ve-
dette de Chanel, abandonne
les défilés de mode pour se
consacrer à la promotion des
parfums de la célèbre griffe
française.

m* LE MONDE EN BREF

Alcools
Alcool

Pour le Brésil comme pour
Apollinaire, il constitue un ti-
tre de gloire.

Ajouté à l'essence, il donne
un carburant peu polluant,
d'une odeur agréable et il pe r -
met des perf ormances f o r t
honnêtes. Sur des centaines de
kilomètres, j'en ai pu j u g e r  les
qualités.

Certains tiers mondistes
avaient naguère éprouvé la
crainte que l'emploi de la
canne à sucre pour sa produc-
tion ne cause des disettes.
Mais l'inquiétude semble
vaine. La canne est comme
l'herbe: elle pousse en abon-
dance, sans guère de soins. Le
seul pér i l  qui menace sa crois-
sance est une modif ication du
climat qui pourrait survenir à
la suite des déboisements in-
tempestif s.

En revanche, la p r o d u c t i o n
de l'alcool, si utile à la protec-
tion de l'environnement, est
mise en danger par l 'inf lation
qui galope.

Incapable d'entreprendre
une action à long terme et lar-
gement étendue pour l'en-
rayer, le gouvernement brési-
lien établit des barrages au
gré de son humeur quoti-
dienne.

Un de ses caprices a été
d'élever une digue contre
l'augmentation du prix de l'al-
cool payé  aux agriculteurs.

En conséquence, la légion
du Centre-Sud, qui f ournit les
80pour cent de l 'approvision-
nement de ce combustible a vu
ses livraisons baisser catastro-
phiquement.

Les p a y s a n s  expliquent:
«Nous seront obligés de sus-
p e n d r e  nos activités et de don-
ner des vacances collectives i
nos ouvriers, si le gouverne-
ment n'accroît pas les prix. 11
est p l u s  avantageux de hisser
la canne dans les champs que
de p a y e r  p o u r  la f a i r e  usi-
ner.»...

Même si la dette extérieure
du Brésil a légèrement dimi-
nué, il n'en reste p a s  moins
que l'économie du géant lati-
no-américain demeure extrê-
mement f r a g i l e .

En témoignant p a r  sa poli-
tique du prix de l'alcool de son
incapacité à gérer un secteur
économique extrêmement
sensible, le gouvernement res-
suscite des craintes.

Et l'on peut se demander
jusqu'à quand le dilettantisme
de beaucoup de dirigeants
d'Etats du tiers monde sera
j u g é  tolérabk p a r  leur peuple?

Willy  BRANDT

Ouverture
du premier procès

aux Philippines
Le premier procès de l'Etat phi-
lippin contre l'ancien dictateur
Ferdinand Marcos et son
épouse Imelda, auxquels les Phi-
lippines réclament 95 milliards
de dollars de remboursements,
s'est ouvert jeudi à Manille de-
vant un tribunal spécial anti-
corruption et en l'absence des
deux accusés.

Le procès a commencé par
l'audition d'un témoin de l'accu-
sation, Eliséo Pitargue, direc-
teur de la division des enquêtes
au service des impôts, qui a af-
firmé que le couple n'avait pu
acquérir sur ses revenus légaux
les quatre immeubles de bu-
reaux qu'il possède à New York.
M. Pitargue a précisé que les
Marcos avaient déclaré un reve-
nu de 13,8 millions de pesos (en-
viron 628.000 dollars) de 1960 à
1984.

Les quatre immeubles de
Manhattan, que le couple a ac-
quis dans les années 70 sont esti-
més à 200 millions de dollars au
moins.

Ce procès au civil est le pre-
mier d'une série de 34 intentés
par le gouvernement des Philip-
pines contre les Marcos.

(ats, afp)

Marcos-dollars

Explosion en Irak: 1500 morts en açût
Environ 1500 personnes ont été
tuées, le 17 août, par l'explosion
d'une charge de TNT dans une
usine irakienne d'armement
près de la ville d'Al-Hillah (à
une soixantaine de km de Bag-
dad), apprenait-on hier auprès
d'une source industrielle occi-
dentale à Bagdad, qui a confir-
mé l'accident.

Cette explosion avait été an-
noncée mercredi par le quoti-
dien britannique «The Indépen-
dant», qui avait estimé à 700
morts le nombre des victimes.

Les autorités irakiennes ont,
pour leur part, confirmé jeudi
l'explosion, affirmant toutefois
qu'elle ne s'était pas produite
dans une usine 'd'armement et
qu'elle n'avait fait que 19 tués,
tous Irakiens.

L'explosion, qui a également
fait un nombre indéterminé de
blessés, dont de grands brûlés,
s'est produite â 15 heures lo-
cales, au moment où l'équipe de
l'après-midi remplaçait celle du
matin, a ajouté la même source,
qui a requis l'anonymat.

«Cest une charge de TNT qui
est à l'origine de l'explosion.
Celle-ci a été provoquée par la
chaleur ambiante qui était de
l'ordre de 50 degrés», a poursui-
vi la même source.

C'est une société britannique,
la firme Six Hundred Services,
qui s'occupe de la maintenance
de l'entreprise et de l'installation
des chaînes de montage d'arme-
ments.

(ats, afp)

Catastrophe confirmée
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Ce qui vous sautera aux yeux d'emblée , ce sont les formes modifiées de la nouvelle Lancia Thema. ^̂ ^^S^̂k-

La ligne extérieure entièrement redessinée , l' intérieur enrichi d'une discrète exclusivité , l'habillage de liij^̂ ^̂ g^^̂ ^̂ B
certaines parties en noble bois de rose. Pris de curiosité, vous jetez un œil sous le capot pour découvrir Technologie IB soupapes résolument mode™ pour

la Thema berline et la Thema Station Wagon: moteur

toute la force d'expression que peut avoir le style, aussi élégant puisse-t-il être. C'est ainsi que vous IZM!̂^ 4 "̂"! 
en li9ne¦ TV™' a r i 104 kW (142 CH). Injection électronique Bosch LE3.2-

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

avec ses 16 soupapes, son injection électronique et ses 142 CH, développé et élaboré pour une
CV kW
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Asile: «Le visage de l'apartheid»
Menace référendaire de la Coordination suisse

La Coordination suisse asile, qui
regroupe divers mouvements de
défense des réfugiés, menace de
lancer un référendum contre tout
durcissement de la politique en-
vers les requérants d'asile. Au
cours d'une conférence de presse
qui a eu lieu hier à Berne, elle
s'est en outre catégoriquement
opposée aux propositions conte-
nues dans le rapport interdépar-
temental sur la stratégie d'asile
dans les années 90.

Remplacer la politique d'asile
par une politique globale en ma-
tière d'immigration, comme le
propose le rapport stratégique,
reviendrait à Ùquider le droit
d'asile, a dénoncé Marie-Claire

Caloz-Tschopp. C'est une inno-
vation qui , selon elle, a le visage
de l'apartheid. Il serait préféra-
ble d'améliorer la situation de
tous les étrangers, notamment
en abolissant le statut des sai-
sonniers.

La Coordination suisse asile
rejette toute nouvelle mesure ac-
croissant la sévérité ou réduisant
le droit d'asile. Si le chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police Arnold Koller, sous la
pression agrarienne et radicale,
adoptait la solution d'une pro-
cédure d'admission, elle serait
prête à se lancer dans la bataille
référendaire contre l'arrêté fédé-
ral urgent y relatif. A contrario,
le mouvement salue la position

du parti démocrate-chrétien qui
s'est prononcé en faveur d'une
extension de l'asile aux «réfugiés
de la violence» (par exemple les
Libanais).

La coordination demande en
outre l'abolition de la procédure
accélérée destinée aux requé-
rants entrés illégalement en
Suisse, la levée immédiate des
interdictions de travail, l'appli-
cation élargie du principe de
non-refoulement, le droit à un
logement librement choisi, la li-
berté d'expression pour les re-
quérants d'asile et une politique
d'information plus équilibrée.
Celle-ci devrait s'adresser en
particulier aux personnes âgées;
elle devrait être caractérisée par

le soin apporté au choix des
termes et condamner clairement
les considérations racistes.

CONFÉRENCE
DES ÉVÊQUES

Par ailleurs, la Conférence des
évêques suisses a communiqué
hier sa position sur la stratégie
pour la politique des années 90
en matière d'asile et de réfugiés.
Les évêques se sont prononcés
contre les mesures d'intimida-
tion visant à limiter l'entrée en
Suisse et ont estimé que des me-
sures supplémentaires devaient
encore être prises pour lutter ef-
ficacement contre les causes des
mouvements d'exode.

Réunis du 4 au S septembre à

Givisiez (FR). lors de leur 205e
assemblée ordinaire, les évêques
suisses ont estimé que la cessa-
tion des livraisons de matériel de
guerre dans les pays où règne
une oppression politique consti-
tuerait une mesure plus radicale
pour combattre les migrations.
Ils regrettent que les violations
des droits de l'homme ainsi que
les conflits armés ne soient pas
considérés comme causes ma-
jeures d'émigration dans le rap-
port stratégique des années 90.

La procédure très longue et
fastidieuse devrait être aban-
donnée pour les réfugiés vic-
times d'actes de violence. De
même, il serait souhaitable de

renoncer à des procédures indi-
viduelles pour ces victimes de la
violence dont l'origine et les rai-
sons de la fuite sont identiques.
En revanche, la Conférence des
évêques soutient l'idée d'une
instance de recours indépen-
dante pour toutes les questions
liées à d'asile

Enfin les évêques ont estimé
qu'une politique globale de
l'asile et des étrangers pourrait
constituer une bonne solution à
long terme, à condition qu'elle
améliore la situation de certains
groupes, en particulier celle des
saisonniers jugée inacceptable.

(ats)

Requérants iraniens indésirables

Le président de la Conférence suisse des évêques a présenté, hier, le credo de ses confrè-
res. ' *0(f *i>(Bélino AP)

La famille Ebrahimi, arrivée
d'Iran en Suisse en août 1987, vit
depuis un mois avec un couteau
sous la gorge. Peter Arbenz, délé-
gué aux Réfugiés (DAR), lui a si-
gnifié son renvoi vers l'Iran. Mal-
gré la terreur qui règne à Téhé-
ran. D vient de refuser la de-
mande d'admission provisoire des
Ebrahimi. Pour le Centre social
protestant de Lausanne, qui s'est
occupé du cas, le renvoi signifie*
rait la fin de l'Etat de droit

Christophe Passer 

Les Ebrahimi n'ont pas réussi à
convaincre Peter Arbenz du
danger qu'ils courraient en cas
de renvoi dans leur pays.

Pourtant ils disent avoir eu
depuis 1978 des contacts avec les
opposants politiques iraniens.

Les Ebrahimi disposent de-
puis mars dernier d'un docu-
ment attestant de leurs activités
politiques. Mais le Dar a refusé

d'en tenir compte, la décision de
renvoi datant du mois de jan-
vier.

PAS DE TRAITEMENT
SPÉCIAL

Au Service des recours du Dé-
partement de justice et police
(DFJP), Niculo Wieser explique
pourtant. «Pour certains pays
où la situation est trop incer-
taine, nous ne refoulons pas les
requérants d'asile chez eux,
même si une décision de renvoi
est rendue. «Wieser cite par
exemple FEthopie, le Sri Lanka,
la Somalie et l'Iran. Depuis avril
dernier, les Libanais ne sont
plus refoulés vers Beyrouth.
Wieser: «La liste n'est pas fixe.
Et nous étudions les cas indivi-
duellement. «Pour le Dar,
Maud KrafTt défend une version
plus musclée: «Pour les Ira-
niens, il n'y a pas de traitement
spécial. Sauf pour les très jeunes
revenant du front Iran-Irak.
Mais il n'en arrive pratiquement
plus.»

Une décision de renvoi ne si-
gnifie pas toujours l'expulsion.
Les Ebrahimi ont donc deman-
dé leur admission provisoire en
Suisse. Un système qui permet
de ne pas renvoyer quelqu'un si
cela est «irréalisable» ou «inexi-
gible».

Au sujet de l'Iran, la section
suisse d'Amnesty international
(AI) a envoyé en mars dernier
une lettre au DAR où elle s'in-
quiète: «Dans la situation pré-
sente, l'emprisonnement, la tor-
ture et l'exécution des personnes
refoulées. «Amnesty a compté
plus de 1000 exécutions depuis
juillet 1988.» Parmi les cibles
privilégiées de l'Iran, AI cite les
sympathisants des guérilleros
Fédaïs du Peuple d'Iran.

En dernière minute, le CSP
aurait obtenu des services d'Ar-
benz la promesse orale d'un sur-
sis pour les Ebrahimi, afin de re-
formuler leur demande d'admis-
sion provisoire. Dernier rempart
juridique avant l'avion pour Té-
héran? (BRRI)

Insecticide en fuite
Incident technique chez Sandoz

Plus de 15.000 litres d'eau de
production provenant de l'usine
Sandoz de M ut t en/. (BL) se sont
déversés mercredi soir vers 23
heures dans la station d'épuration
ARA-Rhein à la suite d'une er-
reur de manipulation. Cette eau
contenait près de 1.100 kilos de
Disulfoton, un puissant insecti-
cide, a indiqué Sandoz hier. Au-
cune pollution du Rhin n'a été
constatée.

L'Office pour la protection de
l'environnement de Bâle-Cam-
pagne a confirmé hier en fin
d'après-midi que les analyses ef-
fectuées dans le Rhin se sont ré-
vélées négatives. Aucune
concentration inhabituelle d'in-
secticide n'a été mesurée dans le
fleuve. L'office a ajouté que les
analyses seront poursuivies ces
prochains jours, notamment
près de la station d'épuration
ARA-Rhein.
Othmar Wùrsch, chef de l'usine
Sandoz à Muttenz, a précisé que

les mesures effectuées par la sta-
tion d'épuration ARA-Rhein
dans le Rhin ont permis de dé-
terminer une concentration
d'insecticide trois fois inférieure
à la limite de tolérance de 0,1
microgramme par litre fixée en
RFA. Cette valeur est valable
pour les eaux qui sont traitées
avant d'être envoyées dans le ré-
seau de distribution d'eau pota-
ble.

Afin de déterminer la quanti-
té d'insecticide qui s'est effecti-
vement déversée dans le Rhin
dans la nuit de mercredi à jeudi,
Sandoz attend les résultats des
mesures effectuées à Kembs en
Haute-Alsace. Même lors du
processus normal de produc-
tion, des quantités minimes d'in-
secticide ne se dégradent pas
lors du passage dans la station
d'épuration et se déversent dans
le Rhin, a précisé Othmar
Wûrsch.

(ats)

La série noire continue pour l'usine chimique Sandoz de
Bâle. (Bélino AP)

Main
dans la main

Extrême-droite
et «skinheads»

Le Vaudois Gaston-Armand
Amaudruz, vice-président de la
Coordination nationale, une or-
ganisation d'extrême-droite, uti-
lise les services de «skinheads»
dans ses actions, a révélé hier
l'hebdomadaire alémanique
«Wochenzeitung». Des rencon-
tres se déroulent régulièrement
chez lui, a déclaré un jeune à
l'hebdomadaire. Gaston-Armand
Amaudruz a démenti jeudi ces in-
formations.

Le «skinhead» a déclaré avoir
été envoyé avec quelques cama-
rades par Gaston-Armand
Amaudruz au premier «congrès
national de la jeunesse» qui s'est
tenu à Hôri, dans la région zuri-
choise en novembre 1988. Ils au-
raient également participé à la
formation d'un «nouveau
front».

La manifestation du 12 août
dernier à Lucerne, au cours de
laquelle 80 extrémistes de droite
ont commémoré le «massacre
des gardes suisses du palais des
Tuileries en 1792», à propos de
la commémoration de la Révo-
lution française, est également à
mettre au compte du Vaudois, a
déclaré à la «Wochenzeitung»
une personne de la mouvance
d'extrême-droite. Deux per-
sonnes proches du «Front pa-
triotique» auraient servi d'hom-
mes de paille et auraient deman-
dé l'autorisation nécessaire à la
manifestation.

Gaston-Armand Amaudruz a
déclaré hier qu'aucune rencon-
tre de «skinheads» n'avait eu
lieu chez lui, qu'il s'agissait là
d'une «pure invention». Il a en
outre ajouté qu 'il n'avait jamais
non plus envoyé de «skinheads»
à Hôri. En revanche il a été co-
organisateur de la manifestation
du 12 août à Lucerne. (ats)

Justice sous la loupe
Zurich: enquête sur des négligences

Le Département cantonal zuri-
chois de la justice a chargé l'an-
cien juge fédéral Erhard Schweri,
La Conversion (VD), d'examiner
les reproches de négligence for-
mulés à l'encontre des autorités
judiciaires zurichoises. Celles-ci
auraient eu connaissance du tra-
fic de drogue de la Pizza Connec-
tion sans intervenir. Le juge de-
vrait remettre son rapport d'ici la
fin de Tannée, a indiqué hier l'of-
fice cantonal d'information.
Selon les révélations début août
du quotidien «Tages Anzeiger»

qui se basait sur le rapport
confidentiel d'un ancien poli-
cier, les autorités judiciaires zu-
richoises, bien qu'informées,
n'avaient pas bougé dans l'af-
faire du trafic international de
drogue de la Pizza Connection.
Le rapport du policier contenait
le nom de tous les principaux
personnages apparaissant dans
la Pizza et la Lebanon Connec-
tion, ainsi que leurs relations
avec les instituts financiers utili-
sés pour le banchissage d'argent
sale. Ces révélations avaient sus-

cité diverses interpellations par-
lementaires. La directrice du
Département cantonal de la Jus-
tice Hedi Lang avait exigé «pour
information» un rapport du mi-
nistère public.

L'ancien président du Tribu-
nal fédéral Erhard Schweri doit
à présent déterminer les éven-
tuelles erreurs et négligences de
la justice zurichoise. Le Dépar-
tement cantonal zurichois de la
justice espère recevoir son rap-
port à la fin de l'année.

(ats)

HOLD UP. -Trois hommes
armés ont fait irruption dans
une bijouterie du centre-ville
de Lugano. Ils ont maîtrisé le
propriétaire et deux employés
et ont fait main basse sur des
montres de grandes marques,
bijoux et autres pierres pré-
cieuses pour une valeur esti-
mée à plus d'un demi-million
de francs.
GOTHARD. - En raison
d'un accident ferroviaire lors
de manoeuvres à la gare d'Alt-
dorf, la ligne du Gothard des
CFF a été interrompue hier.
Lors de manoeuvres, un wa-
gon a déraillé vers 5h et a per-
cuté un pilône de la ligne à
haute tension. La ligne a dû
être fermée jusqu'à 7h30. Se-
lon les CFF, les dégâts sont
peu importants. Personne n'a
été blessé.
PARTIS. - La commission
du Conseil national chargée
d'examiner le rapport du
Conseil fédéral sur l'aide aux
partis politiques a établi ses
priorités. Avant toute autre me-
sure, elle propose de dqubler la
contribution apportée aux
groupes parlementaires.

ACCIDENT. - Un garçon
de six ans a été tué à Schatt-
dorf (UR) par un camion en
train de manoeuvrer. Le chauf-
feur a reculé dans une rue
transversale. Lorsqu'il a tourné
dans la rue principale, il a hap-
pé le garçon, qui se trouvait
avec son vélo sur le trottoir,
avec la roue arrière.

MORT. - Un jeune homme
a été découvert mort dans sa
voiture dans le district de Mei-
len (ZH). La police cantonale
zurichoise n'exclut pas la pos-
sibilité que la mort soit liée à la
consommation de drogue
dure, bien que l'homme n'était
pas connu des services de la
police comme consommateui
de drogue.

THON. - Finis le lait
condensé, les crèmes de des-
sert et les caramels pour le mili-
taire suisse. Dès janvier 1990,
ils seront rayés de la liste des
produits alimentaires distri-
bués aux soldats. Consolation,
il y aura par contre du thon,
mais en boîte, et plus de
viande de porc pour varier de
la vache.

TUÉ. - Un cyclomotoriste de
69 ans est décédé des suites
d'un accident survenu à Bùm-
pliz (Berne). Heurté par un ca-
mion qui le dépassait, le mal-
heureux a succombé à de
graves blessures à la tête.
REUURE. - Les employés
ont rompu les négociations en
cours depuis dix mois pour le
renouvellement de la conven-
tion collective dans la reliure.
Ceux-ci reprochent leur intran-
sigeance aux patrons, qui affir-
ment pour leur part avoir fait le
maximum de concessions pos-
sibles.
ÉCOLE. - Le Conseil d'Etat
valaisan a décidé d'introduire
la semaine de quatre jours et
demi dans les écoles du can-
ton dès le 1 er septembre 1991.

VOTE. - Le législatif de la
ville de Zurich a rejeté par 61
voix contre 43 l'introduction
du droit de vote pour les étran-
gers résidant depuis au moins
cinq ans en Suisse et un an
dans la commune. Cette inno-
vation était demandée par une
pétition revêtue de plus de
5400 signatures.

m* LA SUISSE EN BREF
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I fabrique locloise d'instruments s.a.
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

employée
de commerce CFC
Nous demandons:
- français et allemand (anglais souhaité);
- bonne dactylographie;
- sens des responsabilités;
- esprit jeune et flexible;
- expérience souhaitée.
Nous offrons:
- travail varié et indépendant y compris réception, télé-

phones et fax;
- poste informatisé;
- salaire à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-
vous par téléphone ou à envoyer documents usuels à:

HJC73 Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle1-JtJ p 039/31 35 72 14163
w "**¦' S .

I kummer ~1
| fabrique de machines 

Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages spécifiques en
équipant nos tours automatiques de haute précision. La maîtrise du micron exige
une parfaite compréhension de tous les éléments constitutifs de la solution
d'usinage dans les trois domaines essentiels de la mécanique de précision, de
l'électronique de pointe et de la technologie du tournage.

Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente, comme responsable
d'un important secteur géographique, pour la vente de nos tours automatiques
et les relations techniques avec notre clientèle.

Nous demandons:
- une solide technique;
- un flair commercial;
- une bonne expérience pratique des machines-outils et des méthodes de pro-

ductions en général.

II est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'allemand et/ou l'anglais et d'avoir
de bonnes connaissances du français.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction de
12066
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• spectacies-loisirs

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 1989 À 20 HEURES

CONCERT DONNÉ PAR LA

CHORALE
NUMA-DROZ

AVEC SES INVITÉS

LA CHORALE D'ÉLÈVES
DE LENZBOURG

ET

L'ORCHESTRE DIAPASON

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE RECOMMANDÉE

Avec le soutien de
^m\

• divers
^"""""""""̂ ^

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

Cuisines d'exposition
comme neuves, à prix coûtant,

pour la construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

FUSt
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 <f> 038/25 53 70
Bienne. rue Centrale 36 ,' 032/23 88 77
Yverdon. rue de la Plaine 9 p 024/21 86 16

002569
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Un jour entier à la découverte du canton et de ses trésors, à des con-
ditions exceptionnelles! Libre parcours train, tram, car, bus, bateau,
funiculaire, entrée gratuite dans un haut lieu touristique à choix, bon
de restauration: 25 fr. (1/2 tarif 20 fr., enfants 10 fr.)

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

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

départements des Travaux publics et de l'Economie publique. 001159
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Nous cherchons des ;S
INSTALLATEURS SANITAIRES H

CARRELEURS É̂l
MONTEURS ÉLECTRICIENS f̂îTUlPS

Suisses ou permis B/C. «¦' 039/27 11 55 Wa^nTa'Jl
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Le matin déjà, sous la douche, une douce mélodie ter une journée pleine de défis et pourtant, vous êtes
vous vient aux lèvres. Vous la retrouvez, un peu plus aussi souriante et heureuse qu'au sortir de votre
tard, sur la cassette de votre autoradio. Elle annonce douche. Entre nous, il y a des choses dans la vie
un j our inédit, puisqu'à votre arrivée, vous allez que l'on ne peut décemment se refuser.
toucher un bureau flambant riçuf. Et lorsque vos '
clients vous appelleront simultanément sur trois Mercedes-Benz 190 E 2.6. La façon sportive de -*,
lignes différentes pour s'enquérrn de votre assor- conduire une Mercedes. Moteur 6 cylindres de 2,6 1
liment, vous aurez aisément réponse à chaque développant 122 kW (160 ch). ABS de série. Avec,
question, non sans avoir rapidement pianoté sur le à la clé, un niveau de prestations exemplaire: ser-
clavier de votre ordinateur. Les heures ont passé, vice gratuit jusqu'à 50 000 km, service d'urgence de
fertiles en événements. A présent, le moment est 24 heures et - nouveau et très complet - Garantie / ^TT**\.
venu de retrouver votre 190 et son souple 6 cylin- Mercedes-Benz Touring. A présent, seule une course / A \
dres. De vous fa ufiler avec virtuosité dans la cir- d'essai manque encore à votre bonheur immédiat. I 

^4^  ̂ 1
culation urbaine, puis d'apprécier les virages étroits Téléphonez-nous donc! ^v

 ̂ ^
>^

qui vous ramènent chez vous. Vous venez de quit- ^«««^««̂

Agences régionales: Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

273012
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Unser Kunde ist die Schweizer Tochter eines innovativen, sehr ËC5ÏÎ
erfolgreichen und zeitgemass gefûhrten Unternehmens der elek- sSy*
trischen Antriebstechnik. HL5L£
Die Produktpalette umfasst Elektromotoren in neuestem Design fjSfè
und Stromrichter in AC- und DC-Technik. Dahinter steht ein t§iJK
richtungsweisendes know-how moderner Antriebstechnologie. P??it»j
Die Umsetzung kundenspezifischer Forderungen erfordert einen R-̂ 'JJJ
engagierten und kreativen f^£>

APPUKATIONS- ¦
INGENIEUR (HTL) ¦

der Freude an der Lôsung anwendungs-technischer Problème jy^-jp
hat. Schwerpunkte der Tâtigkeit sind neben einer besonders £")r t̂
qualifizierten Beratung unserer Kunden auch die Unterstûtzung $w5a
unserer Mitarbeitern bei besonderen technischen Fragestellun- flftÉfc
gen und die Erstellung von Applikationsbeschreibungen, sowie W&Êi
die Organisation unserer Datenverarbeitung. Kvœlfc
Dièse Position erfordert einen Ingénieur HTL mit umfangreicher Pws£
Erfahrung in analoger und digitaler Technik, z.B. aus Ent- jJM*V£
wicklung/Konstruktion oder Service, der die spezifischen Be- ?¥$$&
sonderheiten der elektrischen Antriebstechnik bereits kennt und |:'&*H
Erfahrung in der Druckmaschinen-Branche besitzt. $$$'&¦
Eine intensive Schulung zu Beginn der Tâtigkeit ab 1.10.1989 Sg&aj
wird durch regelmàssige Kontakte mit dem Mutterhaus erganzt. »&3?L\
Bitte richten Sie Ihre ausfûhrliche Bewerbung an Herrn jjp&ffi
W. Vogt. Ref. 33. 634 |ap

A APINNOVA sa WÊ
I A \  Fritz-Courvoisier 40 WÊft

/A\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds t§S|
t̂ mr X̂ <0 039/28 76 56 ffig

APPUI À L'INNOVATION WÊ

Entreprise de couverture
i J.-P. Soguel
• cherche

ouvriers
couvreurs

Sans permis et pas sérieux
; s'abstenir.
| <f> 039/23 30 06 122159

Nous recherchons

Ouvrières
pour horaires d'équipes.

Veuillez contacter G. Murinni.

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

/TV» PERSONNEL Cwe(&. -1

j^Qp̂ SuJ ROLEX
\__ U =̂^

T-1 
l L =̂ Ĵf1̂ ""7  ̂ ' BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut
de gamme, opus vous proposons l'emploi suivant dans notre
SERVICE FABRICATION, secteur ébauches

mécaniciens-
régleurs
Tâches:
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines;
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons:
- titulaires d'un CFC ou équivalent;
- expérience dans le domaine de la fabrication des composants

horlogers;
- aptitude à assumer des responsabilités;
- cas échéant, nous procéderons volontiers à votre formation.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestation d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, 0 032/22 26 11. 002259

MAGASIN DE LA VILLE cherche

dame
à la demi-journée.

Si vous aimez la vente et que vous
souhaitez mettre vos connaissances
au service d'une clientèle qui les ap-
préciera beaucoup, nous sommes
prêts à vous apprendre une profes-
sion exigeante et aux aspects multi-
ples.

| Ecrire sous chiffres 28-950192 à
! Publicitas, place du Marché, 2302
I La Chaux-de-Fonds.

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

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

Faire offre avec références sous chiffres
28-950191 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

0 #|A . CENTRALE LAITIERE
\yffj NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour poste à temps partiel (env. 80%)

téléphoniste-
opératrice

Entrée en fonctions: à convenir.

La personne engagée sera chargée d'appeler notre clientèle
et de prendre les commandes directement sur système in-
formatique.
Nous désirons une personne rapide et précise, disposée à
travailler cinq matins et deux après-midi par semaine, ainsi
qu'un à deux samedis matin par mois. La formation sera
assurée par nos soins.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae et certificats à:
Direction CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL.
Milles-Boilles 2. 2006 Neuchâtel. 000423

1

~ 
CENTRE SUISSE

£ Z3Tt"|—î fY^ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
-̂S( \k I MICROTECHNIQUE S.A.
"̂ ^̂ S ~ Recherche et Développement -

— - Neuchâtel -

En raison de l'entrée en retraite du titulaire en automne 1990, le poste de

directeur général
du Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA (CSEM),
Neuchâtel, est à repourvoir.

Le CSEM est un institut national de recherche appliquée et de développe-
ment (250 collaborateurs), actif dans le domaine des technologies de ('in-
formation (en particulier microélectronique, optoélectronique, capteurs et
autres microstructures, ainsi que nouveaux matériaux). Le CSEM remplit un
rôle de pont entre la recherche universitaire et les nouvelles applications in-
dustrielles; il réalise plus de la moitié de son budget avec des mandats de
l'industrie privée. Le directeur général - subordonné au Conseil d'administra-
tion - assume la responsabilité globale des opérations.

Le candidat doit avoir une personnalité affirmée, avoir déjà assumé une fonc-
tion dirigeante dans un institut de recherche appliquée et/ou dans l'industrie;
il doit être à l'aise dans les contacts avec des milieux industriels, universitaires
et gouvernementaux, avoir la volonté de collaborer avec d'autres organismes
suisses et étrangers et s'engager pour la R + D répondant aux besoins de
l'industrie et pour la formation professionnelle.

II doit en outre être au bénéfice:
- d'une formation universitaire complète;
- d'une expérience étendue en R + D, tant comme praticien que comme diri-

geant;
- de solides connaissances du français, de l'allemand et de l'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de candidature
jusqu'au 15 novembre 1989, à M. Pierre ARNOLD, président du CSEM
SA, rue de la Maladière 71, CH-2007 Neuchâtel. 131

Un produit de qualité m
Le groupe Selecta est le leader dans le secteur des systèmes de
ravitaillement automatiques. ;-.:<] ' .
Pour notre siège central à Morat/Montiller, nous vous cherchons, '"/ " ?
vous, la jeune personne dynamique et pleine d'initiative comme fssïï

conseiller(ère) de vente H
Une formation approfondie et un soutien actif vous permettront de K ';
conseiller de façon compétente la clientèle existante et les nou- ¦'.|;
veaux clients dans le canton de Neuchâtel et Fribourg. I $L
Si vous parlez le français et l'allemand, que vous cherchez une jj v]
place durable, que vous habitez dans la région et que vous avez «
l'expérience de la vente, de préférence dans le secteur technique t •£$;.
(biens d'équipement), vous êtes la collaboratrice ou le collabora- ';;-/
teur que nous cherchons. £;¦££
Si en plus d'autres avantages comme un salaire fixe et le travail SXM
indépendant vous attirent, veuillez prendre contact avec Mlle k̂
Grether ou envoyez votre dossier de candidature. f&~''i
SELECTA SA M*
Case postale 212 Sa»
3280 Morat SB
(fi 037/72 11 35 001733 «jU

j sUfQ VILLE DE

\%3mW 
NEUCHÂTEL

I Les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
] (Cadolles - Pourtalès) mettent au

concours le poste d'

adjoint
de direction

Si vous souhaitez:
- exercer une activité stimulante dans

un établissement de moyenne gran-
i deur;
' - occuper un poste varié et intéres-

I sant dans un cadre pluridiscipli-
naire;

- prendre des responsabilités, en par-
ticulier dans le domaine de la ges-
tion.

1 Si vous possédez:
- un titre universitaire,, de préférence

en sciences économiques;
- ou umTcBJàlôhièŒSCEA ou un di-

plôme en gestion hospitalière;
- ou un titre jugé équivalent;
- et, si possible, une expérience de

quelques années en milieu hospita-
lier.

Alors vous êtes la personne à qui
nous offrons:
- un poste d'adjoint au directeur ad-

ministratif;
- des possibilités de formation conti-

nue;
- les prestations sociales d'une admi-

nistration publique.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tous renseignements, M. J.-Cl.
Rouèche est à votre disposition au No
de tél. 038/229 100.

j Les personnalités intéressées sont in-
vitées à faire parvenir les offres de ser-
vice (curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire) jus-
qu'au 30 septembre 1989 à M.
J.-Cl. Rouèche, directeur adminis-
tratif. Hôpital des Cadolles,
2002 Neuchâtel. • sw

! SPARCONIC SA
: Combe-Grieurin 37b,
j 2300 La Chaux-de-Fonds
! cherche

aide mécanicien
; pour différents travaux de
j mécanique et réglage de ma-
5 chines.

! Prendre contact au
j <p 039/23 48 38, ou se pré-
I senter. 122209



• vacances-voyages

ERGUëL
^VOYAGES^

Jeûne fédéral
Dimanche 17 septembre 1 jour

Lac de Vouglans
(France)

Avec croisière et repas à bord
Fr. 68 - visa/Fr. 80.-/Enf.: 58.-

Vacances balnéaires
Costa Brava

à Lloret de Mar - Hôtel Surf Mar

Départs: 22 sept., 29 sept, et 6 oct.
Séjours de 1, 2 ou 3 semaines

(Dernier retour 14 octobre)
Dès Fr. 600-, 1 sem., demi-pension
Dès Fr. 860.-, 2 sem., demi-pension

\ \ i / , BL/SC EXCURSIONS-VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 93 1X-J
Inscriptions: Léopold-Robert 68

012016

à ̂ aJJterme^mQfff^'

*ÊÈÊk GRAND^f "̂ SUR LE
Pfîgm MEUBLE'RUSTIQUE
ŜlS m<k HI [ tpl Un des derniers magasins de meubles rustiques est obligé de 

fermer
¦ H J4^̂ a définitivement ses portes - pas de réouverture - Madame Streit , spécialiste

@^%Jkp[*K\|VS 
de grande expérience , a été chargée de procéder à cette liquidation.

ilPSr* via^Ĥ  ̂A 
Fabuleux choix 

de meubles rustiques massifs : 
salons 

en 

cuir 

et en tissus,

^̂ B̂mÊ Ŝ^^^^  ̂armoires , vaisseliers , vitrines, salles à manger, tables, chaises , bancs d'angle,
SBpS^̂ ^̂  ̂ tables monastères, guéridons, toutes sortes de petits meubles, etc, etc...

Un énorme stock de marchandises de haute qualité-valeur d'achat plus de
SOO'OOO.- doit être absolument débarassé- même à perte ! ^̂ ^fllflîl———————«———————————————————- ¦:' *' "' _̂^̂ k HH^̂ TT / IL LI

~m^ k̂ Ê̂L\ MP^^ Ĵ*] I I I*m\mm1mWÊmW^̂ m m̂W^i^ »"B

V̂^̂ ^ l I L ^H  L I^̂ ^̂ UH m^^^^Tû I ' 4* m.mmmmWmWm\ ^̂ ^̂ ^̂
Table monastère 2^èXT- 690.- Banc d'angle V32QT 990--AjCiifWffl 5Bïi"Ui'''̂ ^̂
chêne av . table , 2 chaises 

^ / â..-. _J
Vaisselier 4 portes 4^370  ̂ 2750.- Table de téléphone 14-©^- 65.-̂ |̂ ^pP^̂ ^ _̂ NeuChM _̂

Auro^uî /^^
noyer massif 

ChafS^'
1 

'nu 
>
s 
' 

520  ̂ 140.- ^̂  ZSSSffSS^S^Z/
Salon d'angle .2240  ̂ 1*980.- . . ¦-"¦ y „ ni4r -̂ *,nnn , * / *£ J.
avec lit fauteuil Armoire •'Bodensee" ZXàVT 1 '290.- ..,, .. ,„, _ //IMIGROS!
CrpriPnrP T nnrtpc; VffKT. 420 - 

2po>les; atiroirspnoyer massif // | Centr. ¦
Credence 3 portes 1&& 420.- 

skm3 U B Q̂UT V900, MAR.N Ŵ/} \ .  if-̂ ifl!
Chaise Ls.-Ph. _276<- 120.- cuir sauvage, chêne ™ /̂ \\Bahut 18ôr=- 90.- Secrétaire .530̂  290.- H EM l§ %/ \\ 

Stockage gratuit contre petit accompte. L'infrastructure interne est également à liquider § fraiffl 
Heures d'ouverture : 9 h -12 h; 13 h 30 -18 h 30; samedi 9 h -17 h non-stop; lundi fermé . , .. , ., . OQ OÂ ~ on_ Autorise du 25. 8. 89 au 24. 2. 90
Tous les mercredi soirs : nocturne jusqu'à 21 h 00 Surface de vente : 2'000 m2 par le DP>. de Police

Saton Canin ^ÊÊff îwk.
Patricia 'Minirba j êË Ê r^^-
Fritz-Courvoisier 13 Ê̂^Ê&$ n
TeC (039) 28 7516 (*\è£ïil *S2300 La CHatuc.de-fonds Sn' " SC

Du nouveau à La Chaux-de-Fonds!

Pour le look des toutounets.
Salon de beauté Le Majestic

Pensez à vos meilleurs amis! 012571

Seule une image complète permet d'apprécier une situation...

|T ¦ ¦¦* ":¦ ¦'¦. f *  ̂
¦ . ¦-$ ' ¦ :¦ " ¦* ¦."?¦. ¦ . S 'i*"j'I *'"' » '* K̂ .. <-^̂ ^̂ i»- Â^̂ "'g *̂̂ ^̂ ' ;;?"' ~ ' '̂ - r̂' '-^V .̂- r¦¦̂ /M^ :̂-:- â^̂ ::-^:.. : : "̂ SS ŝlIî

HK3$S§SË$9flBH iii-.- ' : - '*^ :̂:-; ;fe vl >  ̂ M MlRM ou . - .: '¦ ,-iî >T V̂-w*P *̂ ' Raison sociale: 

Rrsk-mana g ornent. L'idée de gérer les risques - Prendre les meilleures dispositions pour la Le PSE - exclusivité GENEVOISE ' ¦ Adresse:
encourus par l' entreprise est évidente. Encore prévoyance de ses collaborateurs, en parti- ASSURANCES - résulte d'une analyse ~ T
faut-il d'abord les évaluer. Et là, le Plan de culier pour les cadres dont la fidélité est systématique et approfondie des besoins ' Nom et fonction de la personne responsable: 
Sécurité Evolutif PSE Entreprises de la primordiale. actuels de l'entreprise et de leur projection I ~~
GENEVO.SE ASSURANCES est irremplaçab.e: _ 

^̂  ̂ ^̂  ̂̂  ̂  
dan. l'w* ta PSE brosse une image Caire | — 

; 
niques -A éviter/A diminuer/A transférer à *"T  ̂? " ~tua,K>n: U* cadfe8 I 

A rotoumef * «¦ Jeenbourqum

un tiers/A supponef sonmême.. décisionnalres de I entreprise peuvent alors , Agent général
assumer pleinement leurs responsabilités. Jaquet-Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds

- Prévenir les pertes d'exploitation et sauve- && ' Téléphone 039/232218 012246
garder les biens et l'outil de production. ^̂ BSÉ? 

_ "" "" ~" ~ — — — _- — -_ — _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le Plan de Sécurité Evolutif : la juste mesure de vos assurances ̂ ^SSjF̂ Lo •========= 1> Genevoise ̂
A S S U R A N C E S

Indépendants,
professions libérales

Cette annonce vous concernel
Nous organisons et planifions votre crédit com-
mercial aux meilleures conditions du marché.
Intérêts et amortissements fiscalement
attrayants.
Tous renseignements à:
Case postale 3089
2303 La Chaux-de-Fonds 3 35465

I A VENDRE
10 bureaux plats d'entreprise,
armoires à 1, 2, 3 portes, ainsi
que meubles divers pour range-
ments, plus tout genre de meu-
bles occasion.
PAUL STOLLER. Versoix 3a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
P 039/28 55 48 122203

I Vt f
Mff *̂  ?

(f/*/ " Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

UN CAFÉ
012494

A vendre cause changement de mo-
dèles IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
TÀVÂÎBES

8 
^032/91 32 44

Ouvert le samedi uniquement \
102476 I

] I H RÉPUBLIQUE ET CANTON
! 111 ' DE NEUCHÂTEL

xi_l»̂  Tribunal de district
de La Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire et
sommation publique

(art. 580 et suivants
du Code civil suisse)

Me Jean Studer, avocat à Neuchâ-
tel, agissant au nom du fils de
SIEBER Georges-Christian, fils de
Georges Christian et de Sieber née
Vauthier Marguerite, époux en
deuxième mariage de Sieber née
Maire Marceline Jeanne, né le 19
octobre 1929, originaire de La
Sagne/NE et Reichenbach/BE, do-
micilié La Sagne-Eglise 147, décé-
dé le 8 juillet 1989 à La Sagne,
ayant réclamé l'inventaire prévu par
lés articles 580 ss du Code civil
suisse, le Président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds
somme les créanciers et débiteurs
du défunt, y compris les créanciers
en vertu de cautionnement, de pro-
duire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du tribunal du ¦
district de La Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 31 octobre 1989 inclusive-
ment.
II est rappelé aux créanciers du dé-
funt que s'ils négligent de produire
leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (article 582,2e ali-
néa du Code civil) de perdre leurs
droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une
semaine d'intervalle dans:
La Feuille officielle de Neuchâtel
La Feuille officielle suisse
du commerce
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, 23 août 1989

• Le greffier du tribunal
012412 J. Claude Hess



Faible
baisse

Bourse
de Zurich

Un dollar fort, la montée des
taux d'intérêt sur l'argent et la
mauvaise tenue des marchés
de New York et de Tokyo ont
pesé sur la bourse zurichoise.
La bourse de Genève était fer-
mée hier en raison du Jeûne
genevois.

Quelques valeurs standard
ont malgré tout bien supporté
la journée en raison de nou-
velles positives. II en est ainsi
de Holzroff Hld. ( + 8,5%). du
bon Mikron (+8%), de Miche-
lin ( + 5,6%) et de Von Roll
( + 5,2%). De même, en dépit
de la tendance à la baisse
concrétisée par une chute de
0,2% du SPI à 1218,0, quel-
ques secteurs se sont mainte-
nus: les métaux à +2,7%, les
fournisseurs d'énergie à
+0,6%, les électroniques à
+0.6%.

Les machines à -0,9%, les
banques à -0,7%, les trans-
ports à -0,6% et le bâtiment à
-0,4% sont en recul. II en est
de même du bon Schindler
(-8,1%), de la nominative
Schindler (-4,6%), du bon
Buhrle (-4,2%) et de la nomi-
native Sika Finanz (-3,5%).

A la petite corbeille, la fai-
blesse du marché new yorkais,
la tenue du dollar et la faiblesse
du taux d'intérêt sur l'euro-
franc ont influencé la séance.
Le bon Cortaillod à +3,9%, le
bon Perrot Hld. à +3,8%, Peli-
kan à +3% et Zehnder à +2,4%
ont bien supporté. Mais, le bon
Intersport à -3,8%, Kardex à
-3,1%, le bon Elvia Leben à
-2,9% et Acu Informatik à -2%
ont reculé.

Le SPI a clôturé â 1218,0 en
recul de 0,2% par rapport à la
veille, (ats)

Hausse du dollar
à Zurich

Le dollar a regagné jeudi le ter-
rain perdu la veille. En fin
d'après-midi, la devise était co-
tée à 1,7180 fr. (1,7060 fr. la
veille) après avoir déjà ouvert
en hausse à 1,7160 fr. Bien
que la banque centrale ouest-
allemande n'ait pas procédé à
une hausse des taux direc-
teurs, le cours du dollar a varié
dans une fourchette étroite,
ont indiqué les cambistes.

Les autres monnaies princi-
pales ne subissent toujours
pas de variations importantes
face au franc suisse. Le DM et
la lire demeuraient inchangés à
0,8630 fr. et 0,1205 fr. les cent
lires, le franc français valait
0,2565 (0,2560) fr., la livre
2,6495 (2,6475) fr. et le yen
1,1675 (1,1655) fr. les cent
yen.

(ats)

La fin des vaches grasses
L'économie suisse à l'horizon 1990
«Nous nous acheminons
vers la fin des vaches gras-
ses», a déclaré M. Aloïs
Bischofberger, directeur
des études économiques
du Crédit suisse, qui a es-
quissé jeudi, à Lausanne,
les perspectives de la
conjoncture suisse et
mondiale de la décennie
1990.
Le monde industriel va vers un
refroidissement économique,
a-t-il averti, mais si la Suisse
connaîtra un affaiblissement
de sa croissance, lui permet-
tant de reprendre son souffle, il
n'y aura pas de récession. L'ac-
croissement du produit natio-
nal des pays occidentaux, qui
fut en moyenne de 3 % par an
de 1982 à 1989, baissera de
moitié en 1990-1991, mais re-
trouvera ensuite sa vitesse de
croisière.

RISQUE NUMERO UN
En Suisse, le rythme moyen de
2 1 /2 % a créé un danger d'in-
flation qui est devenu le risque
conjoncturel numéro un. Le ra-
lentissement surviendra au mi-
lieu de l'an prochain et la crois-
sance tombera à 1 % en 1991.
Cependant la hausse des reve-
nus empêchera une chute
grave de la consommation et le
chômage restera faible.

M. Bischofberger ne croit
pas à une nouvelle hausse de
l'intérêt hypothécaire. La haute
vague des taux d'intérêts a at-
teint son maximum; déjà en
baisse, elle devrait retrouver
son niveau normal à fin 1990.
En revanche, en ce qui
concerne les prix, le sommet
de l'inflation née en 1987 n'est
pas encore atteint.

GUÉRIE DU KRACH
De même que la bourse s'est
guérie du «krach» de 1987, le
franc suisse s'est remis de sa
forte baisse de 1988. Pourtant
s'il n'est pas devenu une mon-
naie faible, «il n'est plus
qu'une monnaie forte parmi
d'autres», a constaté M. Bis-
chofberger.

Sur le plan mondial, les
grands pays industriels ont
connu un vif essor conjonctu-
rel depuis sept ans et ont créé
25 millions de nouveaux em-
plois. Malgré la naissance de
problèmes graves (comme la
détérioration de l'environne-
ment, des croissances énergé-
tique et démographique dan-
gereuses et une explosion de
l'endettement du tiers monde)
les économistes restent opti-
mistes, car de grands efforts
sont entrepris pour résoudre
les conflits politiques, (ats)

CS. - Les deux directeurs gé-
néraux du Crédit Suisse, MM.
Hugo von der Crone et Ernst
Schneider donneront leur dé-
mission pour la date de l'as-
semblée générale du 29 mars
prochain. En remplacement, le
conseil d'administration pro-
posera l'élection de M. Joseph
Ackermann, actuellement di-
recteur. M. von der Crone sera
proposé pour occuper un siège
au conseil d'administration du
CS Holding où il est prévu de
lui attribuer la vice-présidence
à plein temps. Pour M. Schnei-
der, la situation est similaire
sauf que c'est au conseil d'ad-

PUBLICITÉ ==^=

ministration de la banque qu'il
pourrait siéger.

CASH. - Le premier numéro
du nouvel hebdomadaire éco-
nomique de l'éditeur Ringier,
intitulé «Cash», est sorti des
presses jeudi. II sera édité à
40 000 exemplaires et sera
vendu sur abonnements, en
kiosque ainsi que dans la rue, a
déclaré jeudi lors d'une pré-
sentation le rédacteur en chef
Thomas Trûb.

I 
Publicité intensive,

publicité par annonces

? L'ECONOMIE EN BREF—

Luxe japonais
Seiko concurrence les joailliers de Genève
Pour la première fois dans son
histoire, Hattori Seiko Co, la
branche commerciale du nu-
méro 2 japonais de l'horloge-
rie, va introduire sur le marché
japonais une montre d'un prix
équivalent aux produits les
plus luxueux des grands joail-
liers genevois, a annoncé jeudi
l'entreprise.

A la fin de ce mois, Hattori
Seiko commercialisera une
montre-bracelet pour homme
sertie de 615 diamants valant
la bagatelle de 35 mio. de yens
(plus de 400 000 fr.). C'est la

première fois qu'une montre
aussi chère est produite par un
horloger japonais.

«Nous ne cherchons pas à
concurrencer les joailliers ge-
nevois Depuis longtemps,
nous essayons de répondre
aux besoins les plus diversifiés
de notre clientèle. Nos collec-
tions Credor et Lassale propo-
sent des produits luxueux. No-
tre nouvelle montre de 35 mio.
de yens est simplement plus
luxueuse que les autres», dé-
clare un porte-parole de Seiko.

(ats)

Trente tonnes à Hanovre
Les industriels du Jura bernois à l'heure de l'EMO
Les v entreprises de ma-
chines du Jura bernois vi-
vent depuis quelque temps
à l'heure de l'EMO, cette
gigantesque foire qui se
tiendra à Hanovre du 12 au
20 septembre. Comme
Tornos et Schàublin dont
nous avons déjà parlé dans
ces colonnes, Wahli Frères
SA fera le déplacement al-
lemand. Une participation
à cette foire se conçoit
d'ailleurs comme une ex-
pédition.
Pour Wahli, cette entreprise de
Bévilard qui occupe 280 per-
sonnes dont 40 apprentis,
l'EMO 1989 sera la plus
grande. En effet, jamais cette
entreprise n'avait fait un effort
si grand pour la promotion de
ses produits. C'est sur un stand
de 230 m2 que l'on trouvera les
industriels de Bévilard. Un
stand sur lequel on verra pour
la première fois lors d'une
grande exposition, le nouveau
centre d'usinage W53, une
machine destinée spéciale-
ment à l'industrie automobile
et adaptée, à la carte, pour un
type de pièce donné.

AMÉLIORER SA POSITION
C'est d'ailleurs sur ce type d'in-
dustrie que Wahli compte le

plus à l'avenir. Son objectif est
d'améliorer sa position sur le
marché des centres d'usinage
de moyenne capacité en tou-
chant un maximum d'indus-
tries et, en particulier, de pour-
suivre une progression bien
réelle dans l'industrie automo-
bile.
-> OPTIMISME
Les dirigeants de Wahli Frères
SA sont d'ailleurs optimistes.
Ce qu'ils visent, ce ne sont pas
les clients désirant fabriquer
des pièces bon marché avec
un maximum de tolérance.
Wahli veut continuer à travail-
leur sur le créneau qui est le
sien, à savoir les machines de
haute technologie livrées clés
en main pour des clients exi-
geants ayant des problèmes
spécifiques à résoudre. Et dans
ce domaine, le centre d'usi-
nage W53 paraît pour le moins
bien armé. >

Ainsi, à l'EMO, les visiteurs
pourront voir sur le stand une
réplique de masque égyptien
tiré d'un bloc de matière en un
seul passage en machine. Un
véritable exploit permis par la
W53 qui peut travailler sur
cinq axes.

Depuis que l'EMO existe,
Wahli y a toujours participé.
Souvent cette année aussi.

Des explications sur les nouveaux produits données par Norbert Lâchât, directeur tecnni-
aue (Photo Dumas)
elle a également présenté des
machines à tailler qui représen-
tent tout de même le quarante
pour cent du chiffre d'affaires
de l'entreprise. Et comme l'in-
dustrie horlogère, à qui est
destinée en priorité cette ma-
chine, se porte plutôt bien, les
perspectives d'avenir de l'en-
treprise de Bévilard sont plutôt
bonnes.

TRÈS HAUTE
FRÉQUENCE

Autre engin, ou évolution de
machine présentée à l'EMO, la

W50. Et là, on mise sur la très
haute fréquence, une techni-
que en pleine évolution qui
permet d'augmenter la produc-
tion, tout en évitant réchauffe-
ment de la matière, donc les
risques de déformation.

Mais pour l'entreprise de
Bévilard, l'EMO ce n'est pas
seulement une occasion de
montrer ses produits aux spé-
cialistes du monde entier.
Certes, avec trois semi-remor-
ques transportant plus de
trente tonnes de matériel, le
stand sera bien fourni. L'incon-

vénient de cette exposition,
c'est que bon nombre des
techniciens de l'entreprise sont
absents pour plusieurs se-
maines.

L'avantage par contre, c'est
que les collaborateurs de Wah-
li SA peuvent aller glisser leur
nez dans les autres stands, his-
toire de voir aussi ce que fait la
concurrence. Des visites sou-
vent instructives et indispensa-
bles à une maison qui entend
rester à la pointe du progrès
dans son secteur. D. D.

Divorce
Kuoni se sépare
de son président
Le conseil d administration de
la plus grande agence de
voyages de Suisse, Kuoni, a
décidé jeudi de cesser avec ef-
fet immédiat toute collabora-
tion avec son président de la
direction Michel Crippa. Après
avoir déjà connu quelques pro-
blèmes en début d'année, M.
Crippa se voit donc forcé de
quitter l'entreprise 14 mois
après y être entré.

En accord avec la fondation
Kuoni-Hugentobler, qui dé-
tient la majorité des voix de
l'agence de voyages, le conseil
d'administration a nommé M.
Peter Oes en remplacement de
M. Crippa, indique jeudi un
communiqué de l'entreprise.
Le nouveau président de la di-
rection entrera en fonction au
1er décembre prochain.

Actuellement vice-président
du conseil d'administration de
Kuoni, M. Oes est également
délégué du président de la di-
rection de Swissair.

M. Crippa, anciennement di-
recteur général des CFF, avait
mandaté l'entreprise de
conseils McKinsey pour réali-
ser une étude sur les structures
de l'agence de voyages. Cette
opération n'avait pas fait l'una-
nimité parmi les cadres de
Kuoni. (ats)

HDM

Gratuite: une cartouche de caractères avec
;;T- '~3SËZa ~~ la HP LaserJet IL
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ĵ ^^^^mm&_̂^ ĵ WîM / i Fiabilité, expérience et polyvalence... reviennent à 4990 Frs. seulement. Et HP vous offre mainte-
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1 1 nant en prime une cartouche de caractères!

f- IlE*'-11" W m Faites le calcul. HP met la qualité laser à la portée de tous. Mais un essai vaut mieux que tous
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!l*'._. 'cs discours. Demandez une démonstration à votre revendeur ou contactez directement Hewlett-
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WL'HM PACKARD

AFE Informatique SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 74 • Distributeurs HP: ALSO-ABC AG, 1260 Nyon, 022/62 04 50, et DataSet AG, 8153 Rûmlang. 021/2338 62 TOUJOUTS ÛVeC VOUS
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L'Amérique vous attend . Se„B
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nouveau salon de billards J=D ACRYL

4//KS jeux électroniques 1400 Yverdon
0j>f n' * ~ p 024/24 49 00

f^l" (avec tes toutes dernières nouveautés) I
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Entreprise Balance 12, entrée rue du Collège et place des Six-Pompes I\/I J|.n;+û,.;0
d'électricité IVI II Ul Lci lC
et de té éphone Ouverture aujourd'hui du Manège

staider w. dès 9 heu res
_ . .  „ „ „ ., , . „ Rue du Manège 24
CeriSier S Parc pour vélomoteurs a la place des Marronniers °
oqnn (cour du Collège des Arts et Métiers) 2300
i fhaiiv Ho FnnHc Nous vous remercions d'avance et nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de circuler La ChaUX-de-FondSLd OMdUX-ue-ruilUb et de stat jonner dans |a zone piétonne. Merci!
'? 039/23 54 45 OUVERT TOUS LES JOURS 
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w immobilier

A vendre à Chaumont,
situation exceptionnelle,
vue imprenable sur le lac
et les Alpes

superbe appartement
de 4]4 pièces, cheminée, salle
de bains, douche et W.-C. sépa-
rés, cuisine agencée, grand bal-
con, choix des finitions.
Ç} 038/24 77 40 OOOOAO

•mtuW©f®mSVJi¦ Bôie/NE Cestmoinschef J&Êù>\m (prés Garé CFFrBoudry) ** lr^« ffff lf f ffV lffrVf l { '̂- f$W>L

CHAMBRE A COUCHER MODERNE

KM ! Ĥ * ^~ H K39
KM EL ' . ¦ I ~i

|j Séduisant modèle très actuel, deux tons. ||
S Ensemble complet comme photo (literie à choisir séparément) B|

I 9080- I
S Prix super-discount Meublorama JHB JLW L̂&̂ &fè M

m • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) gj
K • Sur désir, livraison à domicile *
I POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

&3 Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, i§9
PEj Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »1 suivez les flèches «Meublorama». g frj 

^fë* Lundi matin fermé. L™ Grand parking i «a

¦ffitubtefflÉi
 ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^¦s*̂ ^

Jolie

Opel Kadett
Caravan 1.3 S

«Voyage Berlina»,
5 portes, avril 1981,

rouge brique
métallisé,

68000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 170- par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
,* 032/51 63 60

001527

SINGER che che
local magasin
bien situé au centre ville de

: La Chaux-de-Fonds, dès le '.
• 1er octobre 1989.

Superficie: environ 25 à 60 m2.
<P 01/341 71 11, M. Friedrich ou
Mlle Meier.
Appareils VISA SA, BP 225,
8049 Zurich essais

ê̂ m

/ —! SDevenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2Vz à 5!/2 pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.
. É̂m^m.

TmÛ t'fr Bureau de vente:
||l̂ Malleray 032/92 23 82 : |

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel p 038/24 22 44

A louer pour le 1er octobre 1989, à La
Chaux-de-Fonds, Paix 147

appartement
de 2 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée.
Avec service de conciergerie.
Pour visites et renseignements s'adresser à
la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

GUCCI «JS*
TIMEPIECES SPQRTIMG

Vous rêvez de vivre aux Bahamas?

Vous avez envie de parler l'anglais?

Vous êtes expérimenté et

horloger
rhabilleur

Alors vous êtes le collaborateur dont notre im-
portateur des Bahamas a besoin!

Soumettez-nous vite votre candidature (par
écrit avec curriculum vitae, références) à
SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel
Gewerbestrasse 1
2543 LENGNAU 0:9,39

A vendre

Ford Escort
XRIIIi, 1984,

expertisée du jour,
avec options.

<j) 039/31 13 90,
le soir. 470524



flL ftt Echelle transformable en aluminium / ¦  /
Echelle double coulissante H W 3 éléments, échelle pliante, échelle coulis- £;
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en aluminium =f\ Il sonte, pour travaux sur marches d'escalier, M J1
Extensible jusqu 'à 4,5 m. frV™"""!,! avec Pied transversal en guise d'assise, / ^"f />
lCfi 1 1 |f|\ Extensible jusqu'à 5,85 m. §¦ 
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Toutes les échelles I 11S»RHÎ  Extensible jusqu'à 3,85 m. /#  JSjfe \\
Garantie 3 ans service et BB^SBM|V |\ OHO /# Il r m  V\

Echelle coulissante en Echelle à coulisse en Echelle universelle /plr #'/ ï ' L
aluminium. 2 éléments , aluminium pliante en aluminium / IL ImfÊ ¦ Ll \
extensible jusqu 'à 7,70 m. Extensible jusqu 'à 9 m. Hauteur totale 3,6 m. 'Mar T̂ t̂Ê YtK**'m ituu\
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Hache-vég étaux Ranchero E16 Ponceuse à excentrique MES 190 Perceusê perçussfon - *v 
p

Moteur électrique de 1600 watts à dis- 190 watts. Pour un polissage miroir SBLR 2}I  ̂ -M-. "î&mÊÊ  ̂ Wr ^
joncteur intégré. Carter en tôle d'acier, Convient aussi aux surfaces incurvées. 450 watts.fÉr l̂ éle béton et le ^̂ iBM
capot en matière synthétique, pieds en Fixation rapide pour changement express bois.' Peut également être utilisée pour I
tube d'acier galvanisé. Blocage de sécu- des disques. Y compris soc à poussière visser et tarauder. Réglage en continu. I
rite au redémarrage. Contrôlé par l'ASE. et poignée supplémentaire. Garantie 10 Légère et très maniable. Garantie 10 ans ïM
Garantie 10 ans service et pièces de ans service et pièces de rechange. service et pièces de rechange. yJjm
rechange. Garantie 2 ans. «r Garantie 2 ans. m JS
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Av. Léopold-Robert 79,
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l/zw»110^ ?
f/ V Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

UNE GALERIE
012494

% offres d'emploi
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iwwwxw*w}W3^-im««n.«

Entreprise de boîtes de montres
cherche

tourneur
avec connaissances pour réglage de
machines;

mécanicien
personnel

masculin et féminin
pour divers départements.

Veuillez téléphoner à:
ELVICO SA.
1562 Corcelles-Payerne.
<? 037/61 45 45 «25e?

f 

VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey
met au concours des postes d'

agents de police
Conditions:
- posséder une bonne instruction générale;
- bénéficier d'une excellente réputation;
- jouir d'une bonne santé;
- être incorporé dans une troupe d'élite. i
Entrée en fonctions: tout de suite ou â convenir.
Conditions de salaire et avantages sociaux d'une grande admi-
nistration.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du Commandant de police ' 021/925 52 11.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à adres-
ser leurs offres manuscrites comportant la mention «agent de
police», accompagnées d'un curriculum vitae, d'un livret de
service militaire, de copies de certificats et d'une photographie
récente au Service du personnel. Hôtel de Ville, rue du Lac 2,
1800 Vevey, jusqu'au lundi 25 septembre 1989. 016201

¦ JUBESTERO SA
H Nous cherchons pour notre client
¦ concessionnaire exclusif
¦S pour Neuchâtel et le Jura
M - dans un domaine en pleine expansion;
9 - le produit haut de gamme bénéficie d'un large
H spectre de diffusion;
B - apport financier indispensable Fr. 50 OOO.- pour
H l'exclusivité du territoire (rapidement rentabilisé);
H - système éprouvé, le chiffre d'affaires réalisé ces
H dernières années le prouve;
H - toute collaboration assure une formation com-
H plète et un soutien commercial continu;
H - si votre force c'est la vente, votre souhait l'indé-
H pendance, veuillez nous écrire en transmettant vos
M coordonnées â:

¦ JUBESTERO SA-CP 117-1000 LAUSANNE 3
^B OQ3923

^RANDPOÏÏW
M. et Mme G. Turale

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

?, 039/26 46 88

Bolets frais
rôstis, salade

Prière de réserver
FERMÉ LE DIMANCHE

012121

RESTAURANT DU COLLÈGE
Collège 14-?! 039/28 6510

Tous les jours

CHASSE
Civet de chevreuil

Fr. 16.-
et petite chasse

012604

.¦y .. .. .. ,*.,. ,.,,

• gastronomie
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W Salles pour banquets
rT;. Avenue Léopold-Robert 17
M La Chaux-de-Fond». f 039/23 10 M

Q vacances-voyages

! autocai/ i >i>
j voyopc/^pipcr

Dimanche 10 septembre Dép.: 7 h
Fr. 35.- • v

% Tour du lac de Zoug
! Repas de midi libre

j Dimanche 10 sept. Dép.: 13 h 30
'< Fr. 25-

Le lac de Joux -
Le col du Mollendruz

Lundi 11 septembre Dép.: 8 h
Net Fr. 20-

Spécial Comptoir à Lausanne
Journée des aînés - La Fleur en fête

Dimanche 17 septembre Dép. 7 h
Jeûne fédéral Fr. 68.-

jj Saas-Fee «La perle des Alpes»
Avec repas de midi

Lundi 18 septembre Dép.: 8 h
Net Fr. 20.-

Spécial Comptoir Lausanne

j. Lundi 18 septembre Dép.: 13 h 30
i Fr. 23.-
¦ Le petit col de la Croix -

Saint-Ursanne

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

i Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 75 24
Télex 952 276 OUIM

Arrondir
les fins de mois?

Facile, si vous aimez
le contact humain...

Tous renseignements au 038/24 67 13
^ 

0OO035

A vendre

YORKSHIRE
mâle, né le 16.6.89.
r 039/54 14 87 0,22.0
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é t̂?  ̂M «J?»r*«% E. ZWAHL EN -Tél. 038/53 53 67- CRÉDIT - FACILITÉS - PARKING I

I LfémlwEil H ^TJ anciens (OC*UK HOC® HMltt 1
I »&? DES PRIX... ET UN CHOIX FABULEUX DE MEUBLES! <§& I
I Heures d'ouverture: lundi 13 h 30 - 18 h; mardi - vendredi 9 h - 11 h 45, 13 h 30 - 18 h 30; samedi NON-STOP 9 h - 17 h. 3000 ma d'exposition B

; w offres a emploi

Le Service de soins à domicile
et Dépôt sanitaire de Tramelan
et Mont-Tramelan
offre pour début janvier 1990 ou date à conve-
nir un poste à 80% à une

infirmière
diplômée en soins généraux
pour soins extra-hospitaliers
(possibilité de partager ce poste entre une infir-
mière en soins généraux et une infirmière assis-
tante).
Nous demandons:
- expérience professionnelle;
- possession du permis de conduire. -
Nous offrons:
- salaire selon barème cantonal;
- congé payé pour formation continue.

I Renseignements: auprès de l'équipe soignante,
entre 14 h et 15 h, au <p 032/97 68 78.
Les offres accompagnées du curriculum vitae et
copie de diplôme sont à adresser jusqu'au 23
septembre à M. Pierre Baumann, président du
service, rue de La Printanière 28,
2720 Tramelan. ««a

Entreprise de montage

Bernard Emporio
Directeur, depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger
Serruriers Mécaniciens électriciens Monteurs
Soudeurs Ferblantiers d'échafaudage
Mécaniciens Monteurs en sanitaire Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Monteurs en ventilation Menuisiers-poseurs
Electriciens Monteurs en chauffage Peintres

Aide monteurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

Neuchâtel Berne
20, avenue du 1 er-Mars, <f> 038/25 28 25 Untermattweg 28, <p 031 /55 77 44
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pBH
fin M/ miMPC 6.09.89 fermé 7IIBirU JL 6.09.89 1219.90 « B èQ ? Achat 1,6975
UUWJUIVtO 7.09.89 pas reçu £UnlUH + y^g 89 1218.20 * l/ô ¦ Vente 1,7275

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 358— 361.—
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 111.75 120.75
Souver. $ new 83.50 85.50
Souver. $ oid — —

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

Platine
Kilo Fr 26.150.— 26.450.—

CONVENTION OR
Plage or 20.100.—
Achat 19.750.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1989: 245

A = cours du 6.09.89
B = cours du 7.09.89

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

A B
Kuoni 34500.- 34000.-

C. F. N.n. 1475.— 1500.—
B. Centr. Coop. 945.— 945.—
Crossair p. 1200.— 1210.—
Swissair p. 1440.— 1435.—
Swissair n. 1160— 1150 —
Bank Leu p. 3125.— 2800.—
UBS p. 4000.- 3955.-
UBS n. 930.- 916.-
UBS b/p 137.50 137 —
SBS p. 367.— 366.-
SBS n. 330.— 328 —
SBS b/p 301.--- 298.-
C.S. hold. p. 2770.- 2740.-
CS. hold. n. 580.— 574.—
BPS 1805.— 1805-
B PS b/p 172.- 170.-
Adia Int. p. 9475.— 9425.—
Elektrowatt 3000.— 3000 —
Forbo p. 3030.— 3000 —
Galenica b/p 600— 595.—
Holder p. 6000.— 6000-
Jac Suchard p. 7585— 7530.—
Landis B 1190.— 1250.-
Motor Col. 1595.— 1550.—
Moeven p. 5600.— 5750 —
Buhrle p. 1280.— 1245-
Bùhrle n. 415— 411.—
Buhrle b/p 355.— 340 —
Schindler p. 6700.— 6475.—
Sibra p. 480.— 480.—
Sibra n. 417.— 417.—
SGS n. 5650.— 5600-
SMH 20 136.- 138 —
SMH 100 543.— 540.—
La Neuchât. 1690.— 1660.-
Rueckv p. 12300- 12200.-
Rueckv n. 8950.— 8950 —
W'thur p. 5160.— 5160.—
W'thur n. 3850.— 3875 —
Zurich p. 5730.— 5700.-
Zurich n. 4405.— 4420.—
BBC I-A- 5245.- 5250-
Ciba-gy p. 4715.— 4715.—
Ciba-gy n. 3620.- 3610-
Ciba-gy b/p 3285.- 3340.-

Jelmoli 2825.— 2790.-
Nestlé p. 8820.- 8830-
Nestlé n. 8425.- 8425-
Nestlé b/p 1765.— 1765.—
Roche port. 7925.— 7875 —
Roche b/j 4220— 4170 —
Sandoz p. 13360.— 13400.—
Sandoz n. 11840.— 11800 —
Sandoz b/p 2340.— 2360 —
Alusuisse p. 1407.— 1442 —
Cortaillod n. 3700.— 3750 —
Sulzer n. 5225.— 5200 —
Inspectorate p. 2400.— 2390 —

A B
Abbott Labor 108.50 106.50
Aetna LF cas 98.50 98.25
Alcan alu 41.25 41.50
Amax 48.50 48.75
Am Cyanamid 98.25 97.75
ATT ' 68.- 67 —
Amoco corp 81.75 82.25
ATL Richf 179.- 178.50
Baker Hughes 38.25 38.25
Baxter 39.— 38.50
Boeing 96.25 95 —
Unisys 37.25 36.75
Caterpillar 111— 110.50
Citicorp 55— 54.25
Coca Cola 112.50 111.—
Control Data 33— 32.50
Du Pont 202.50 202.-
Eastm Kodak 81.50 83.75
Exxon 74.25 75-
Gen. Elec 99.— 98.—
Gen. Motors 84.75 86.—
Paramount 98.75 98.—
Halliburton 67.75 67.—
Homestake 25— 25.25
Honeywell 149.— 148.—
Inco Itd 62.— 61 —
IBM 201.- • 199,50
Litton 161.- 166.—
MMM 132.50 130.-
Mobil corp 94.75 95.50
NCR 113.- 111.50
Pepsico Inc 98.75 97.75
Pfizer 118.50 119.50
Phil Morris 284.50 285.50
Philips pet 48— 47.50
ProctGamb 218.- 216.50

Rockwell 66.— 40.—
Schlumberger 76.75 76 —
Sears Roeb 77.— 77.—
Waste m 102.50 102.-
Squibb corp 203.50 204.50
Sun co inc 65.— 65 —
Texaco 87.25 86.75
Warner Lamb. 189— 186.—
Woolworth 117.- 115.—
Xerox 115.50 114.—
Zenith 26.25 26.—
Anglo am 41.25 42 —
Amgold 121.50 123.—
De Beers p. 25.75 26.25
Cons. Goldf l 38.- 38.50
Aegon NV 86.25 86.25
Akzo 111.- 111.50
Algem Bank. ABN 33.50 33.25
Amro Bank 66.50 66.25
Philips 34- 35 —
Robeco 86.75 86.25
Rolinco 87.25 87.25
Royal Dutch 114.—" 113.50
Unilever NV 123.50 122.50
Basf AG 261.- 259.50
Bayer AG 271.50 272.50
BMW 536.— 540.—
Commerzbank 218— 218.—
Daimler Benz 726 — 725.—
Degussa 460— 459.—
Deutsche Bank 586.— 589 —
Dresdner BK 306.- 302.-
Hoechst 259.50 260.—
Mannesmann 228 — 227.50
Mercedes 600 — 603 —
Schering 688 — 686.—
Siemens 520 — 525.—
Thyssen AG 213.— 425.—
VW 425.- 430.-
Fujitsu ltd 17.50 17.50
Honda Motor 22.50 22.50
Nec corp 21.50 21.50
Sanyo électr. 10.— 10 —
Sharp corp 16.— 16.50
Sony 103- 102-
Norsk Hyd n. 37.25 37.75
Aquitaine 136.50 137.—

A B
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
AH
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
CanPacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell 3
Inco Ltd O
IBM -u; JJj
ITT | a
Litton Ind S Z
MMM "¦ O
Mobil corp Z
NCR
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Squibb corp
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL

Motorola inc
Polaroid 3
. Raytheon . Jf
Ralston Purina ""! £
Hewlett-Packard g _
Texas Instruit! ui £
Unocal corp "• ï
Westingh elec
Schlumberger

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2830.— 2850 —
Canon 1730.- 1730.-
Daiwa House' 2470.— 2510.—
Eisai 2420.— 2530.-
Fuji Bank 3670.— 3650.—
Fuji photo 4590.— 4540.—
Fujisawa pha 1810.— 1810.—
Fujitsu 1530.— 1530.—
Hitachi 1570.— 1550.—
Honda Motor 1960.— 1950 —
Kanegafuji 1080.— 1060.—
Kansai el PW 4500.— 4490.—
Komatsu 1230.— 1220.—
Makita elct 2070.— 2040-
Marui 3330 — 3330 —
Matsush el I 2380.— 2340 —
Matsush elW 2160.— 2170 —
Mitsub. ch. Ma 1030— 1020-
Mitsub. el 1080.— 1050 —
Mitsub. Heavy 1130.— 1120.—
Mitsui co 1090— 1060.—
Nippon Oil 1430.— 1420 —
Nissan Motor 1490.— 1470.—
Nomura sec. 3180— 3130 —
Olympus opt 1520.— 1600.—
Ricoh 1230.— 1210.—
Sankyo 2860.- 2920.-
Sanyo elect 864.— 842 —
Shiseido 2000.— 2000 —
Sony 8820.— 8800 —
Takedachem. 2510— 2500 —
Tokyo Marine 2030 — 2010 —
Toshiba 1250.— 1230.—
Toyota Motor 2600.— 2560 —
Yamanouchi 3860.— 3950 —

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 82.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.6975 1.7275
1$ canadien 1.435 1.465
1 £ sterling 2.6225 2.6725
100 FF 25.30 26.-
100 lires 0.1195 0.122
100 DM 86.- 86.80
100 yens 1.159 1.171
100 fl. holland. 76.25 77.05
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas t.36 1.40
100 schilling aut. 12.21 12.33
100 escudos 1.015 1.055
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Blouson denim doublé, 4 poches extérieures, /^ 
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V̂ / a^̂ ^̂ \ f mmm j ^\
1 intérieure , bordures en tricot , coton. Noir. Ta Iles f ^£» 
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46-54 80.- Jeans denim, 5 poches, coton. Noir. Tailles V / V  / V  y

76-100 40.- Sweat-shirt imprimé, col à fermeture T~T 8
éclair, divers coloris. Tailles S-XL 40.- Vf CI Cl G VrQI §

Bienne - Ecublens - Fribourg - Genève - La Chaux-de-Fonds - Lausanne - Marti gny - Neuchâtel - Petit-Lancy - Sion - Vevey - Yverdon

Promotion: Hard-Top
SUZUKI VITARAJLX Pr
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Pendant tout le mois de septembre,
notre nouvelle SUZUKI sera équipée
du Hard- Top -̂ jjfe» *̂. î pri is^ldans /e prix d'origine! r̂ ^̂ '" 
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— v̂ fej j GARAGE Toute la différence.

Éljpf BERING & CO
H BJ [Of " j | Fritz-Courvoisier 34
fcM&jjl S^W 

La Chaux-de-Fonds {9 039/28 42 80
'¦— 

 ̂ /

012064

restaurant Rue de la Serre 45
tm w m ni) igj La Chaux-de-Fonds
Jll -L? i I S f 039/23 94 33
t . Famille Zaki Pertew

%|Hft Bolets fra is
fl /J Rôstis

• immobilier
iiMiiiiiniiMiw wi mm IL .n i . nu m

A louer dans maison de maître, près
du centre de La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
31/2 pièces
Salon, salle à manger avec cheminée.
Cuisine agencée. Cave, galetas.
Libre tout de suite. Fr. 1080 - charges
comprises.
Ecrire sous chiffres 28-122202 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
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, 
'• ;
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A vendre à Cortaillod dans immeuble bien
situé à proximité des transports publics et
des surfaces commerciales

magnifique
appartement
de 414 pièces, 130 m', orienté sud-ouest , 2
salles d'eau, cave et place de parc, pour
date à convenir. <f> 038/24 77 40 OOOOAO

Véhicule
utilitaire

Ducato 280
vit. rehaussé,

45000 km, 1985.
Garage

de la Ronde
La Chx-de-Fonds
P 039/28 33 33

768

WÊ sÈ avec 'e ^an(̂ a9e
Bt .̂ /• —-IB contre l'épicondylite
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% • Méthode éprouvée cliniquement ^SSBy^BE^^ffi^^
• Environ 90% des malades consta- T^yMMM U 

^tent une nette amélioration de ^^ *̂*^^̂ î^
leur état

* dSt1onfluence négative sur la 
 ̂CHAUX-DE-FONDS

Daniel-JeanRichard 44
Conseils et essayage
chez le spécialiste: FLEURIER, Hôpital 32 "

| V 038/61 31 71 Mi
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(jmxmc)
( lô ̂ ^v DANS SON
V' y NOUVEAU DECOR
^^̂ ^VOUS INVITE A DEGUSTER

SES SPECIALITES
DURANT LA

QUINZAINE PECHEUR
DU 4 AU 17 SEPTEMBRE

— E U R O T E L  —
15-17 av. de la Gare 2000 Neuchâtel Tél. 21 21 21

000299



En attendant les
grands noms

Début de la Biennale
de Venise

On attend évidemment les
grands noms. Avati pour l 'Ita-
lie. j Resnais pour la France ou
Mrinal Sen pour l 'Inde, et ce
début de f estival a de la peine à
trouver un bon rythme de croi-
sière.

Il f aut dire qu 'il se déroule à
un moment crucial pour l'ave-
nir du cinéma européen, car on
parle beaucoup de quotas
pour les chaînes, mais on ne
sait pas très bien où l'on pour-
ra trouver les f i l m s  pour rem-
plir les 40, 50 ou 60% imposés,
si ce n 'est dans les réserves de
l'histoire du cinéma.

Pourtant toutes les télévi-
sions publiques ou privées sont
largement impliquées dans une
majorité de productions pré-
sentées à Venise.

Mais les quelque exemples
de ce que nous avons pu voir et
q ui sont des élémen ts prémoni-
toires de ce que pourrait être le
cinéma européen ne sont guère
encourageants. Ainsi «Chris-
tian», du Danois Gabriel Axel,
qui avait été nominé aux Os-
cars du meilleur Ulm étranger
avec «Le f estin de Babette»,
tente avec son f i l m  une ouver-
ture. Il nous conte l'aventure
d'un jeune musicien qui ne
supporte plus le monde hostile
qui l'environne et qui f uit Vers
le sud, pour f inalement trouver
compréhension et amitié nu
Maroc. C'est plein de bons
sentiments, mais reste très à la
surf ace des gens et des choses.

Un autre exemple de rattage
européen, le f i lm espagnol de
Fernando Trueba «The Made
Monkey». C'est la descente
aux enf ers d'un scénariste f a-
meux qui à l'occasion de l'écri-
ture d'une nouvelle histoire,
entre l'univers de Malcolm,
réalisateur prodige, et sa sœur
Jenny, avec qui il vit. Mais
l'écrivain s 'apperçoit trop tard
qu 'il s 'est embarqué dans une
aventure cupide. Il y a de bons

. monjents mais, l'on a beau-
coup de peine à entrer dans ce
monde sophistiqué et penvrs.

Ces deux exemples ont déjà
un point commun, ils ont été
tournes majoritairement en
anglais, l'un par un auteur da-
nois le second par un Espa-
gnol. On devine donc que
l'avenir du cinéma européen
sera anglo-saxon ou ne sera
pas!

La surprise est venue
d'Union Soviétique avec un
f i l m  qui traite d'un sujet tabou
jusqu 'alors: les camps, thème
que l'écrivain Soljenitsine a
largement''développé dans ces
romans. Les deux auteurs, N.
Adomenaje et B. Gorlov, nous
entraînent avec «Koma» dans
l'univers concentrationnaire
d'un camp de f emmes, comme
il en existait des centaines en
URSS. Ce monde à part nous
est décrit dans toute sa crudité:
travail, promiscuité des barra-
ques, et surtout de la complète
perversion des relations hu-
maines engendrées par le sys-
tème stah 'nien. C'est un f i l m
dur, f ait avec de f aibles
moyens, mais d 'une prof onde
humanité et qui devrait retenir
l'attention des jurys de là Bien-
nale.

J.-P. BROSSARD

Faire la fête au cinéma
... ou la culture de l'événement à Neuchâtel

Dans une semaine exactement.
Neuchâtel «fêtera le cinéma»
comme disent les affiches de la
manifestation. Trois jours et sur-
tout deux nuits durant , le chef-
lieu fera boulimie de pellicule, et
- espérons-le - le public avec lui.
Car au fait, à quoi ça sert, une
fête du cinéma?

Si l'on se place du côté du
spectateur, une fête comme celle-
ci lui permet d'aller pendant trois
jours au cinéma pour un prix
(très) intéressant , de bouffer des
films du matin au soir et du soir
au matin, de profiter d'avant-
premières et de projections parti-
culières, de voir des choses qu 'il
n'a pas l'habitude de voir. Bref,
de faire pour quelques jours «la
fête au cinéma».

PLAISIR TOUT COURT

Si l'on se place du côté des orga-
nisateurs, une manifestation de
ce type ne sert qu'à une chose -
fondamentale: redonner au pu-
blic le goût d'aller au cinéma tout
court. Aujourd'hui, on ne va
plus au cinéma comme dans les
années '50, en famille, pour ren-
contrer des gens, pour vivre un
mini-événement autant social
que culturel; ce goût du «cinéma
pour le cinéma» a peu à peu été
remplacé par la télévision. Au-
jourd'hui, on va au cinéma voir
un film spécifique, apprécier le
spectacle du grand écran et du
Dolby stéréo. La sensation de la
fête hebdomadaire s'est alors peu
à peu éteinte.

LE GOÛT AU PLAISIR
Les fêtes du cinéma de Lausanne
d'abord , de Genève ensuite ont
rallumé cette flamme: Pendant
trois jours de feux d'artifices ci-
nématographiques les gens sont
allés dans les salles pour le simple
plaisir du cinéma. Ainsi , des
films difficiles , des films incon-
nus, des film peu commerciaux
ont été vus par des centaines de
spectateurs. Ainsi l'an dernier,
13G"000 personnes ont fêté le ci-
néma à Genève. Combien se-
ront-ils cette fois, un peu partout
en Suisse, à redécouvrir le plaisir

cinéma comme un événement, à
la fois populaire et culturel?

PLAISIRS AU CHOIX
Une première réponse a été ap-
porté par la fête conjointe - le
week-end dernier - de Bienne,
Bâle et Berne, où le public a sem-
ble-t-il afflué en masse et où ,
même pour des marathons noc-
turnes de minuit à 6 heures du
matin , aucun fauteuil n'était li-
bre. Une deuxième réponse, plus
significative encore, pourra être
apportée du vendredi 15 au di-
manche 17 septembre. A ce mo-
ment, simultanément, ce seront
Vevey, Fribourg, Sion, Genève
et bien sûr Neuchâtel qui feront
la fête au cinéma. Là, il sera pos-

^¦.,;.V l ".i*1 ' r - .-Mv. ¦-*"' ' 1

sible de constater si le public s'in-
téressera en effet autant à une
nuit Indiana Jones où sera pré-
senté, à 4 heures et quart du ma-
tin et en avant-première, le tout
nouveau The Last Grusade, qu'à
une projection spéciale de la nou-
velle œuvre d'Alain Tanner , La
f emme de Rose Hill, en présence
du cinéaste. Qui , de Coppola à
qui la fête consacre une rétros-
pective (avec quatre films), ou de
Kubrick, qui détient une nuit en-
tière, tirera le public vers lui?
Sera-ce Chaplin (autre rétro-
spective) ou la nuit du Rock au
cinéma qui feront fureur?

PLAISIR DU GOÛT
Toute la question est là. Si Cop-
pola et Tanner seront autant pri-
sés par le public qu'Indiana
Jones et Sylvester Stallone (à l'af-
fiche avec Haute sécurité), la fête
aura rempli son rôle non seule-
ment commercial - revitaliser le
grand écran - mais aussi culturel;
car ainsi, l'événement servirait
une (bonne) cause, en attirant le
public dans les salles pour décou-
vrir ce qu'il n'a guère la curiosité
d'aller voir. Mais je crains pour
ma part qu'ici, encore une fois,
ce soit l'engouement grégaire des
masses pour ce type d'événe-
ments médiatiques qui fasse son
succès. Et qu'hélas ce ne soit pas
la qualité du film qui joue en sa
faveur, mais seulement sa pré-
sence au sein de l'événement.
Triste constat que l'avenir
proche, espérons-le, démentira.

Frédéric MAIRE

de Blake Edwards
4 l 'heure où p lane partout
l'ombre du SIDA et la trans-
parence du préservatif, la nou-
velle p irouette du très drôle (et
très inégal) Blake Ewards tord
le cou à la monogamie qui ras-
sure l'Occident. Son person-
nage. Zack (John Ritter) est
écrivain. Plaqué par sa f emme
- qui ne supporte pas ses nom-
breuses aventures - il se met à
errer sans domicile f ixe, entre
trois pointes d'un petit trian-
gle géographique. Ilots récur-
rents d 'une œuvre minima-
liste: le divan de son analyste,
le bar de son ami Barnie (Vin-
cent Gardénia) et... le lit de la
nouvelle amante d'un soir. Vé-
ritable chasseur de proies f é-
minines, tout à son obsession
(un lit pour dormir et une
f emme pour la vie), Zack
plonge peu à peu dans les va-
peurs d'alcool et les brumes de
la page blanche.

L'AMOUR BLANC
En f ait Zack n 'arrive plus à
écrire: Son long périple n 'est
qu 'un vain espoir de change-
ment, le voyage cauchemar-
desque (et hilarant) d'un hom-
me dans l'erreur; un peu
comme si en voulant aller pis-
ser, il s 'était trompé de porte,
entrant chez les dames plutôt
que chez les messieurs: il y res-
tera longtemps avant de com-
prendre (et d 'accepter) sa mé-
prise.

Chacune de ses conquêtes
représente (dans son f an-
tasme) la nouvelle f emme de
sa vie; et, à chaque f ois, le ré-
veil est brutal. De la jolie
blonde, qui f ait du culturisme
à celle qui met le f eu à son p ia-
no un sourire aux lèvres, cha-
que f emme de Zack ressemble
à un signal d'alarme cligno-
tant, un vrai panneau de dan-
ger dans lequel il ne cesse de
tomber, a veuglé par sa préten-
tion et ses certitudes mascu-
lines. Ce n 'est au f ond qu 'en
acceptant sa déchéance (vieil-
lesse, vide psychologique, dé-
sir de stabilité) que Zack re-
trouvera un peu d'équilibre
sentimental et créatif . C'est
ainsi en acceptant qu 'il est ce
que les autres sont, prof ondé-
ment réactionnaire et macho,
qu 'il va se retrouver...

L'IMMOBILE REAC
La morale (cynique) du f i lm
de Balke Edwards symbolise à
la perf ection ce f i lm (très)
drôle au propos plutôt grave.
Sans cesse, le réalisateur re-
tourne son sujet comme une
crêpe, entrechoque le noir et le
blanc, le cru et le cuit, le rire et
le drame, le dur et le mou a vec
une maestria absolue. Toute la
phénoménologie de l'accos-
tage improblable qu 'expéri-
mente ici Edwards est symbo-
lique d'un f ilm sur le perma-
nent désir changement hu-
main et son impossibilité. Car
la terre a beau tourner; la psy-
chologie de l'homme ne bouge
pas.

F. M.

L'amour est
une grande
aventure

Batman de Tim Burton
«Batman» a coûté 40 millions
de dollars, mais la recette à mi-
août dans les salles des USA au-
rait déjà dépassé 225 millions.
«E.T.», lors du premier week-
end, battu: c'est un nouveau re-
cord américain. Le distributeur
suisse aurait investi un million
pour son lancement dans notre
pays, en tirant , entre autres, 80
copies. Il espère reteni r l'atten-
tion d'un million de spectateurs
dans les quatre mois qui vien-
nent. En plus du film , il y a le
«merchandising», la vente de
multiples objets «autour» du
film: Jack Nicholson aurait eu
la sagesse de signer un contrat
lui donnant droit à un pourcen-

tage sur ces recettes. Il a joué
ainsi le bon «joker»...

L'auteur de la B.D. cinquan-
tenaire est très content que le
jeune cinéaste Tim Burton
(«Pee-Wee»/«Beetlejuice») en
soit revenu à l'esprit de la pre-
mière mouture, fortement im-
pressionnée par l'univers du film
noir américain. Jack Nicholson
y participe donc, comme y passe
Jack Palance. Kim Basinger
tombe amoureuse de Bruce
Waine (Michel Keaton). Le hé-
ros, marqué par un drame de la
petite enfance, le meurtre de ses
parents , triomphe. Il se pourrait
même que le film soit aussi
bon... " Fy. Ly

La maître de musique
de Gérard Corbiau

Evidemment, face à «Batman».
un film belge risque de ne pas
peser bien lourd. Et pourtant, il
mérite attention. François Che-
vassu (In «La revue du cinéma»
No 446 - 2.89) écrit: «La maître
de musique est le type même de
film dont on aimerait à n'avoir
que du bien à en dire tant il sem-
ble paré de bonnes intentions.
Et, de fait, on ne peut rester in-
sensible à l'amour et à l'intelli-
gence de la musique qui se mani-
festent à travers l'histoire d'un
illustre chanteur au seuil de la
mort et transmettant à de plus
jeunes son capital de savoir mu-
sical et d'affection»... suivent
des réserves... coupons!

... Et lisons P.L. Thirard (In
«Positif» No 338 - avril 89):
«Qu'il s'agisse d'un téléfilm est
évident, d'abord par l'impor-
tance accordée aux gros plans
de visages. Cela nous permet
d'ailleurs de vérifier ce qui est
honnêtement annoncé lors du
lancement du film: seul Van
Damme chante, les autres sont
doublés» (...) «ce premier film
n'est pas une révélation boule-
versante (...mais)... l'entreprise
est sympathique, pas ennuyeuse
ct le succès public de ce film , s'il
surprend , n 'est pas immérité...

Alors? «Batman» restera , lui.
sur les écrans plusieurs se-
maines... (Imp)

Mort d'un commis-voyageur
de Volker Schlôndorff ' *W « t *

Volker Schlôndorff, cinéaste al-
lemand, est spécialiste de l'adap-
tation à l'écran d'œuvres litté-
raires (Boli, Musil, Grass, Your-
cenar, Proust). De la littérature
au théâtre, il n'y a qu'un pas.
D'un commun accord , le dra-
maturge Arthur Miller et l'ac-
teur Dustin Hofman ont choisi
Schlôndorff comme «régisseur».
Une vieille complicité les unis-
sait. Miller se souvenait d'une
rencontre avec un jeune acteur
dont il rêvait de faire un Willy
Loman, le commis-voyageur de
sa pièce. Adolescent, Hofman
avait eu la révélation du théâtre
en lisant la pièce de Miller. Il
était même convaincu que Mil-
ler connaissait son propre père,
qui fut «vendeur», en conflit
avec son fils préféré (conflit vio-
lent qui apparaît aussi dans
«Rain man»). Alors, en 84 et 85,
Hofman fut à la scène le person-
nage de Miller. D'un commun
accord toujours, décision fut
prise d'en faire une version fil-
mée pour les chaînes de télévi-
sion culturelles et le marché des
cassettes vidéo, florissant aux
USA.

LE RÊVE BRISÉ
En 1948, la pièce fut souvent re-
jetée par l'Amérique confor-
miste qui amorçait la guerre

froide en voyant partout l'enne-
mi «communiste» et c'était l'êtnl
que de mettre en cause le rêve
américain! Willy Loman, 63
ans, a travaillé avec acharne-
ment toute sa vie - il aime pour-
tant son métier de vendeur.
Mais l'âge et la fatigue venus,
son rendement baisse et son em-
ployeur modifie son statut pro-
fessionnel. Loman croyait aussi
au rêve américain de réussite fa-
miliale et sociale, avec maison et
machines achetées à crédit,
traites régulièrement payées.
Loman donnait aussi sa capaci-
té d'aimer à ses deux fils, qui vi-
vent encore à son crochet. A
Harry, paresseux, coureur et jo-
bard, il préfère, et de loin, Biff,-
qui pourtant interrompit bruta-
lement ses études (choqué par la
révélation d'un mensonge de
son père) et n'entreprit point de
brillante carrière sportive que
ses dons lui auraient permis de
conduire. Puis tout à coup, tout
craque: poste de travail, biens
personnels (Loman n'arrivera
pas à payer la dernière traite de
sa maison}, image embellie du
fils préféré. Le rêve s'effondre
dans l'amertume. La mort ar-
rive...

Dustin Hofman, pour cer-
tains, «cabotine» dans sa fragili-
té de petit maigre. Mais à l'évi-

ddftëef l'acteur est hanté par le
personnage et l'homme y trouve
ùflè occasion déplus d'exprimer
son humanisme au secours des
faibles. "%

PARTI PRIS
DE THÉÂTRALITÉ .

Schlôndorff a volontairement
mis en scène ce sujet en respec-
tant les conventions du théâtre
qui privilégie les mots et le jeu
des acteurs.

On reste souvent en inté-
rieurs, dans la maison de Lo-
man en particulier, la caméra à
hauteur d'homme.

Plongées et contre-plongées
interviennent pour passer d'une
chambre à l'autre, créer des liens
entre personnages qui s'affron-
tent. Michael Ballhaus, l'opéra-
teur de Fassbinder, éclaire ses
intérieurs comme s'il voulait en-
fermer ses personnages dans un
glauque aquarium.

Ce parti-pris de mise en scène
peut d'abord provoquer une
certaine réserve, même un brin
d'exaspération. Mais peu à peu,
on s'imprègne de ce climat et,
dans la fidélité à l'œuvre, la fas-
cination commence à s'exercer...
D'abord rétif, j'ai été ensuite
pris et même séduit...

Freddy LANDRY

de Alan Parker
Parker nous narre ici L'histoire
vraie, celle de trois jeunes mili-
tants anti-racistes (deux blancs
et un noir) exécutés par le KKK
en 1961, et celle surtout de la dif-
ficile enquête menée par le FBI
pour trouver les coupables —
dont l'adjoint du shérif en per-
sonne! — dans un monde de
masques et de silence. Histoire
vraie que Parker travestit par sa
mise en scène, simplifiant à
l'envi sa problématique, comme
si ne l'intéressait que le thriller
fachistoïde de deux groupes de
flics qui s'entretuent, beaux in-
tellectuels de la ville contre vi-
lains paysans. Totalement cen-
tré sur des personnages blancs,
Mississippi Buming ne prend en
compte les Noirs que comme si-
lencieuses victimes d'une situa-
tion bloquée, et ne leur permet
aucunement d'affirmer leur
existence. A la manière du «gen-
til colon» et du missionnaire,
Parker dit , en quelque sorte, que
si les Noirs ont (postérieure-
ment) réagi, c'est grâce aux bons
Blancs intelligents comme ceux
du FBI (disciples de Kennedy)
qui leur ont montré la voie à sui-
vre! Avec Parker , l'Amérique
blanche a toujours aussi mal a
sa négritude. Mais elle a au-
jourd'hui bonne conscience.

F. M.

Mississippi
Burning
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SAINT-AUBIN, place du Port
Dimanche 10 septembre 1989

Journée cantonale neuchâteloise
des gymnastes actives et dames

• 8 h 30: début des concours
• 12 h 00: estafette en sections
• 15 h 00: production des sections
Plus de 250 participantes.
En cas de mauvais temps, seules les productions en section
auront lieu à la halle des fêtes, le matin et l'après-midi.

Restauration - Cantine toute la journée 30724

A vendre

entreprise de
déménagement

Ecrire sous chiffres 28-950198 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

S FllTIv U Léopold-Robert 66
^HHVJHSJ La Chaux-de-Fonds
remercie sa clientèle pour sa fidélité et la prie de reporter sa confiance sur le
magasin

UNIPHOT^ u _, _. , _,.-%_ . __.
I I Photo Cine NICOLET

qui assumera le service et l 'entretien des appareils, ainsi que la livraison des tra-
vaux de laboratoire et commandes en cours.

grâce à ses services compétents dans tout le canton, se fera un devoir de servir
au mieux les clients de

UBfflgJ
et se recommande auprès d'eux pour la livraison de tout ce qui concerne le sec-
teur PHOTO-CINÉ et CAMÉRAS VIDÉOS. 445

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

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

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

J'3% Toscana
%yi France Sud

600 fermes, maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Oigenti, Internat. Immobi-
lien-Agentur.Walchestr. 17, CH-8023 Zurich.
Téléphone 01/362 95 05.



A trois semaines du but
Finale des Nationaux à Neuchâtel

Au jour J moins trois se-
maines, les organisateurs
de la finale des Nationaux
A de gymnastique artisti-
que masculine, sont entrés
dans la dernière ligne
droite! Rappelons que les
29, 30 septembre et le 1er
octobre, les patinoires du
Littoral de Neuchâtel se-
ront le théâtre de cette im-
portante compétition.

A l'issue de ce week-end qui
désignera le nouveau cham-
pion suisse, les responsables
de la Fédération Suisse de
Gymnastique (FSG) publie-
ront la liste des sélectionés en
vue des championnats du
monde de Stuttgart en octobre
prochain.

La FSG Serrières compte natu-
rellement sur l'appui d'un très

nombreux public qui viendra,
entre autre, encourager le Lo-
clois Flavio Rota, détenteur du
trophée!

En effet, cette compétition
située entre plusieurs matchs
internationaux, éliminatoires
internes et les championnats
du monde, réunira les 14 meil-
leurs gymnastes du pays. De
ce fait, avec tous ces paramè-

Sauf blessures, tous les membres du cadre national et leurs entraîneurs seront présents à
Neuchâtel fin septembre. (Privée)

très réunis, le suspense est
d'ores et déjà assuré !

LUTTE A QUATRE
Flavio Rota, retardé dans sa
préparation suite à une bles-
sure à un pouce, qui a nécessi-
té une petite intervention chi-
rurgicale, aura fort à faire pour
conserver sa couronne.

En effet, actuellement, un
quatuor formé de Rota, Mûller,
Plùss et Giubellini se tient
dans un mouchoir de poche et
la forme du jour sera certaine-
ment décisive.

PROMOTION
Dans le but de promouvoir ce
sport, les organisateurs ont pu
obtenir de l'équipe nationale
qu'elle suive un entraînement
public le vendredi 29 septem-
bre entre 11 h et 12 h afin que
les écoliers et autres adeptes
de la gymnastique puissent ve-
nir côtoyer les cracks de
l'équipe suisse.

Autre moyen de promotion,
un jeu de pronostics relatifs à
ce sport permettra aux plus
perspicaces d'entre vous de.
gagner un prix «made in Ro-
ta»! Alors surtout ne manquez
pas ce rendez-vous, vous ris-
queriez de le regretter!

Christian Wicky

Spectacle assuré
m- HIPPISME

concours du IVIont-cornu
Le premier coup de cloche est
attendu pour 13 heures. Le sei-
zième Concours hippique offi-
ciel du Mont-Cornu débutera
donc aujourd'hui sur les hau-
teurs de La Chaux-de-Fonds.
Les Annick Rais, Nicole Chéte-
lat, Laurence Schneider, Sté-
phane Finger et autres Patrick
Manini, Michel Brand, Niai
Talbot s'aligneront avec quel-
ques-uns de leurs meilleurs
chevaux.

Les deux épreuves du jour
ne constitueront qu'une mise
en train. Samedi et dimanche,
le public, toujours très nom-
breux pour l'occasion, se verra
proposer huit épreuves.

COUPE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

Le clou de la manifestation
sera, sans conteste, la finale de
la Coupe des Montagnes neu-
châteloises, patronnée par
«L'Impartial» dont le classe-
ment intermédiaire est mené
par Annick Rais. L'épreuve dis-
putée en deux manches avec
un barrage éventuel au chro-
no, débutera dimanche sur le
coup de 14 h 45.

CLASSEMENT
(avant la finale de

dimanche au Mont-Cornu)
R III: 1. Annick Rais, La
Chaux-de-Fonds; 2. Carine
Schild, Cernier; 3. Christophe
Demierre, Corminboeuf; 4.
Laurence Margot Neuchâtel;

5. Stéphanie Bernard, Neuchâ-
tel; 6. Pierre Buchs, Les Ponts-
de-Martel; 7. Pierre-André
Bornand, Sainte-Croix; 8. Phi-
lippe Schneider, Fenin; 9. Do-
minique Schôpfer, La Chaux-
du-Milieu; 10. Véronique Gei-
ser, La Chaux-de-Fonds.
M I: 1. Michel Brand, Saint-
lmier; 2. Eddy Schôpfer, La
Chaux-du-Milieu; 3. Nicole
Chételat Courroux; 4. Viviane
Auberson, Lignieres; 5. Niall
Talbot, Fenin; 6. Eric Bessire,
Le Locle; 7. Philippe Monnard,
Saint-Biaise; 8. Magali Laub,
Saint-Légier; 9. J. J. Samuel,
Echallens; 10. J. B. Matthey,,
Le Locle.

LE PROGRAMME
Vendredi: Prix Mobilière
Suisse, R III / Ml, bar. C, 13 h;
Prix du Rodéo Club, R III / M l,
bar. A avec un barrage, 15 h
15.
Samedi: Prix Boutique La
Chabraque, libre, 9 h; Prix
Marcel Brochier, R II, bar. A au
chrono, 10 h 15; Prix Bernard
Kaufmann, libre, 13 h 45; Prix
des tracteurs Ford, R II / L II,
bar. A avec 1 barrage, 15 h 30.
Dimanche: Prix du Marché
20, R I, bar. A au chrono, 8 h;
Prix Land Rover, R I, bar. A
avec un barrage, 10 h 30; Prix
Charles Singelé, attelage • saut
libre, bar. C, 13 h 45; Prix Hô-
tel du Moulin, R III / M I en
deux manches avec un bar-
rage, 14 h 45. (Imp)

Le Suisse Aldo Bertoldi brillant
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Le Tour de Romandi e fait escale à Gland
Le Suisse Aldo Bertoldi s'est
mis en évidence dans les rues
de Gland, au cours de la deu-
xième étape de la journée, une
épreuve en circuit disputée au
centre de la cité vaudoise.

Avec la complicité des Ita-
liens Cortinovis et Fortunati,
puis seul, l'athlète de l'équipe
Team Carnaval de Sainte-
Croix a tenu la dragée haute
aux intouchables Soviétiques
Perlov et Postachov et a termi-
né au quatrième rang.

Huitième étape, Morges
- Nyon sur 32,600 km: 1.
Alexandre Postachov (URSS)
2 h 43'40". 2. Andrei Perlov
(URSS) m.t. 3. Stanislav Ve-
zhel (URSS) à 1". 4. Abde-
louab Ferguen (Alg) à 2'11".
5. Waldas Kazlanska (Lit)
2 59". 6. Aldo Bertoldi (S) à
3'18". 7. Wirmantas Papas
(Lit) à 6'27". 8. Renato Corti-
novis (lt) à 9'49". 9. Wolf
Varrin (S) à 10'12". 10.
René Haarpaintner (S) à

13'49". Puis: 16. Claude
Zaugg (S) à 21'47". 19. Daniel
Brot (S) à 28'21". 22. Michel
Jomini (S) à 29'48".
Neuvième étape, circuit à
Gland (14,3 km): 1. Perlov !
h 06' 17". 2. Postachov à 1 ". 3.
Vezhel m.t 4. Bertoldi à 44".
5. Kazlanska à 2 07". 6. Fer-
guen à 3'09". 7. Cortinovis
3'47". 8. Papas à 4'13". 9. Pie-
rangelo Fortunati (lt) à 4'99".
10. Varrin à 501". Puis: 11.
Haarpaintner à 5'55". 20. Jo-

mini à 13'54". 27. Zaugg à
25 03".
Classement général: 1. Per-!
lov 20 h 07'39". 2. Postachov
à 1". 3. Vezhel à 6'04". 4. Kaz-
lanska à 20 07". 5. Ferguen à
44'20". 6. Bertoldi à 1 h
10'14".7. Papas à 1 h18'29".
8. Varrin à 1 h 49'42". 9.
Cortinovis à 1 h 53'48". 10.:
Haarpaintner à 2 h 03'15".
Puis: 15.Zauggà3h39'10".!
19. Jomini à 4 h 1802".

(si)

Fins guidons à Dombresson
-̂r/ff MB^M^MB^̂ ^̂ MM^BM^MMI^——¦̂ ^———^—

Championnat cantonal des Jeunes tireurs
Le treizième championnat tiÊti~
tonal des Jeunes tireurs s'est
disputé samedi, au stand de
Sous-le-Mont de Dombres-
son. En 1989, il y a eu 25 cours
organisés dans notre canton,
et les 30 meilleurs furent quali-
fiés pour participer à cette fi-
nale.

Les participants à cette fi-
nale neuchâteloise ont obtenu
au moins 281 points à l'addi-
tion de quatre épreuves, soit:
tir principal, programme obli-
gatoire, tir en campagne et
concours de tir. Ont également
été repêchés les meilleurs de
chaque cours.

Ces futurs espoirs du tir neu-
châtelois ont entre 18 et 20
ans. Tous ont tiré dix coups sur
cible A-5. Les 21 meilleurs ont
alors participé à la finale en ti-
rant six coups sur cible A-10.
Le classement se faisait à l'ad-
dition des deux passes.

Lors de la proclamation des
résultats, Jean-Denis Sauser,
chef cantonal des Jeunes ti-
reurs, a félicité les participants;
Marcel Berner, vice-président
cantonal, a remis les médailles
aux trois premiers, ainsi que les
distinctions jusqu'au vingtiè-
me rang.

LE CLASSEMENT
1. Laurent Oppliger (La
Chaux-du-Milieu) 100 points;

Les lauréats et les officiels ont posé pour la photo de famille. (Schneider)

2. Patrick Degoumois (Le Lo-
cle) 97; 3. Jean Huijsmans
(Peseux) 95 (52); 4. Olivier
Richard (Le Locle) 95 (51); 5.
Philippe Yoss (La Chaux-de-
Fonds) 95 (50); 6. Laurent
Bocherens (Travers) 93; 7. Fa-
bien Leuba (Buttes) 92 (51);
8. Nicolas Fallet (Peseux) 92
(49); 9. Thierry Matthey (Sa-
vagnier) 92 (48); 10. Stépha-
ne Fasel (Corcelles) 92 (47).

(ha)

Le corner
des tifosi

Non programmé le mercredi
depuis l'édition 1961-1962,
le championnat d'Italie dé-
laissait la tradition pour y ins-
taller une 3e ronde nocturne.
Placée avant tout sous le
signe d'un ultime hommage
rendu et vécu depuis les ter-
rains et gradins de la Pénin-
sule, la soirée du 6 septembre
fut unanimement dédiée à
cet homme de coeur, à ce dis-
ciple du fair-play que fut
Gaetano Scirea.

La Juventus, malgré l'ab-
sence de ses trois étrangers,
ne «pouvait pas» perdre la
rencontre qui l'opposait à la
Fiorentina. A la 21e minute,
le jeune Casiraghi affichait
pour la première fois de sa
carrière un. nom que les dé-
fenses ne manqueront pas de
retenir. Le Tchécoslovaque
Kubik redonnait provisoire-
ment la moitié de l'enjeu à la
Fiorentina, avant que Schilla-
ci et Alessio ne présentent
leur carte de buteurs au gar-
dien florentin.

L'AC Milan retrouve son
format européen, suite à un
fructueux déplacement en
terre bergamasque. Bien que
privés de Gullit, Van Basten»
Rijkaard, Donadoni et Bor-
gonovo, les hommes de Sac-
chi ont survolé le débat de
manière royale. Le «bomber»
Ancelotti expédiait un «pro-
duit maison» décoché des 35
mètres, plus proche du do-
maine de la science-fiction
que de la réalité terrestre.

L'Inter, pas encore au

mieux de sa forme, empoche
deux unités dans la douleur
en recevant Lecce. Le trio al-
lemand formé de Klinsmann,
Brehme et Matthàus, à une
fois de plus honoré son
contrat en offrant la victoire
aux Lombards. Score final 2-
1. Confrontation insipide à
Cesena, qui accueillait le Na-
poli des «grands pardons». A
l'exception du parthénopéen
d'adoption Zola, qui est au
ballon ce qu'Emile fut à la
plume, les acteurs présents
ne se sont signalés que par le
biais de quelques coups-
francs maladroitement ca-
drés. Un résultat nul qui satis-
fait Cesena.

Rencontre exaltante à As-
coli, qui offrait son gazon à la
Sampdoria. Coupables
d'avoir sous-estimé leur ad-
versaire, les Génois ont suc-
combé aux deux percées vic-
torieuses de Cvetkovic.

Genoa défait trop sévère-
ment à domicile par l'AS
Roma. Buts de Voeller et
Giannini.

Bari a bien «récité sa poé-
sie» en accueillant le fanto-
matique Verona. Réussites
de Gerson et Scarafoni. Gu-
tierrez sauve l'honneur des
Veronesi.

Bologna commet un véri-
table hold-up en arrachant
un point au «Stadio Friuli»
d'Udine. But d'Orlando chez
les Frioulans et Villa à Bolo-
gna.

Demi-surprise à Rome, où
la Lazio est tenue en échec
par le néo-promu Cremo-
nese. Réussites de Dezotti
(Cremona) et Ruben Sosa
(Lazio).

3e ronde du championnat,
20 buts inscrits, dont 12 par
les joueurs étrangers.

Claudio Cussigh

Cesena-Napoli:
seul Zola
se livre

Neuchâtelois sélectionné
Mondiaux à Montecatini
Un Romand, le junior Cyril
Erni, Neuchâtelois de Cor-
celles, figure dans la sélec-
tion suisse, forte de six ti-
reurs, qui prendra part dès
aujourd'hui jeudi, à Monte-

catini (lt), aux champion-
nats du monde à la fosse
olympique. Aucun repré-
sentant helvétique ne sera
en revanche aligné dans les
épreuves de skeet (si)



Maçonnerie
Transformations
Béton armé

Travail soigné

B. Cuche
fi 039/2314 75
2300 La Chaux-de-Fonds
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A l'occasion de ^̂ ^_la sortie du film HBHRI
sur les écrans romands !¦ "~
le 6 septembre: 

^̂ ^̂

- /il S \̂ Venez tous participer
/il 5v\ au concours.
( 1 HL Bulletins de participation

a VWÊKm^̂ au '«Y0" disques.

*Wf \̂ printemps
iv ||S ^̂ Bf \̂Lwu>~''̂  ̂ Pour vous , le meilleur.
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Récupération
de l'aluminium

Samedi 9 septembre 1989

aux endroits habituels, soit:
place du Marché, de 8 à 11 heures;
Collège des Forges (est). Collège de
Bellevue (sud). Collège des Gen-
tianes (sud), de 9 à 11 heures.

Groupe de récupération et direction
des Travaux publics. 01240a

ENTILLES SA
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Réouverture
Les transformations importantes
étant terminées, nos stations
d'essence de La Chaux-de- Fonds
et du Locle sont à nouveau à
votre service.

Nous remercions notre fidèle
clientèle de sa compréhension
et pouvons lui assurer que nos
nouvelles installations lui of-
frent des possibilités d'appro-
visionnement intéressantes.

012006
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Fabrique de volets alu thermolaqués

Modèle Nol , No2 No 3 Not

Qualité + Prix compétitifs
Fenêtres alu-bois - PVC Veka
Je désire documentation:

D Volets alu
D Fenêtres PVC
D Fenêtres alu-bois

1

Nom: 
Rue: 
Lieu: 
Tél.: 

FATYGA SA -Yverdon
rue du Chatelard 12. ? 024/24 12 81 i
Visitez notre exposition sur rendez-vous

14175

• offres d emploi m£mmi
Entreprise d'installations électriques et téléphoniques des
Montagnes neuchâteloises cherche

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

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

Garage de
l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garanties sur le travail

>' 039/28 40 20
sur rendez-vous

8, 9 et 10 septembre 1989

16e Concours hippique
du Mont-Cornu

\ Finale de la Coupe
m$& des Montagnes neuchâteloises

<& Dimanche dès 14 h 45
.m±? 1er prix: une Peugeot 205

0> Catégories: Vendredi 8: RIII/MI dès 13 h
* RIII/MI dès 15 h 15

Samedi 9: Libre dès 9 h
Ç) A/ RII/LII dès 10 h 15
V V 

x Libre dès 13 h 45

 ̂ %, RM/LU dès 15 h 30
jAjMi Dimanche 10: RI dès 8 h

S, <̂5rf  ̂ j f .  RI dès 10 h 30
^a> JV/ÉBky yLw Attelage dès 13 

h 45
^

\IÛÉÊE mïït >/ 
Finale RIII/MI

O & Jxx  ̂ A la cantine:
* } \

 ̂ v Vendredi: grillades; soir: fondue
O p v* Samedi: midi: plat bernois; soir: fondue

Dimanche: langue de bœuf, sauce câpres

Entrée libre Favorisez nos annonceurs
122210

Votre fleuriste >̂
^̂

wïÏMSerre 79 Y«(l V^ WJ
0 039/ ĵfl ^S
23 09 66 \^ 

^
yr

Fleurop-Service G. Wasser

( C^̂ S 30VM __/

f^rf^VoLtesE Td '̂ ^J -V^Y
N 1 LA CMBUX-OE-TOMDS j  ' -î \Pv» TRM. V.STENGEL C «d-'Tp^
^P> paa MLMJte A a,) L

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à votre service

Boulangerie-Pâtisserie

F. Tschannen

Rue de la Charrière 57
~-™2300 La Chaux-de-Fonds ¦-—-*.-

jj* f 039/28 41 82

i

CAISSE CANTONALE
AGENCE GÉNÉRALE 

^S^2300 La Chaux-de-Fonds JR Mk
Av. Léopold-Robert 72 Sa $j2

95 039/23 32 24 WCCAPW

HVIaurer
Ferblantier-appareilleur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7bis
2300 La Chaux-de-Fonds

„ ¥J 039/28 57 35

Venez déguster
nos nombreuses
spécialités
dans un cadre
enchanteur

KOTISSIKIi.

«^©¦HÉpi-
' - . \ , . -.o 

¦ " -• '

,.,-*-y.* Croix-fédétale 35^m .

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

Alimentation
du Succès

J.-P. Portmann
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 83 33

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93, <p 039/23 23 80



Importante étape italienne
Titre mondial de Fl en jeu à Monza
Le Grand Prix d'Italie, di-
manche sur le circuit de
Monza près de Milan,
constituera sans doute une
étape importante dans la
course au titre mondial de
Formule 1. Ferrari, sur ses
terres, passera en effet
l'examen dont dépendra
peut-être l'issue du Cham-
pionnat dans quelques se-
maines à Adélaïde en Aus-
tralie (5 novembre).

Après avoir manifesté de gros
progrès tant en fiabilité qu'en
performance, la «Scuderia» a
décidé de passer un cap impor-
tant à l'occasion de «son»
Grand Prix dans «son jardin»
de Monza. Ferrari disposera
dès ce vendredi, pour les es-
sais, d'une nouvelle version de
son moteur V12.

NOUVEAU DOUBLÉ ?
Meilleur couple, puissance
plus grande, l'écart qui séparait
les monoplaces italiennes des
fameuses McLaren Honda de-
vrait se réduire considérable-
ment. Nous avons utilisé ce
moteur lors des derniers essais
et avons été enchantés de ses
performances, dit le Britanni-
que Nigel Mansell. Avec notre
châssis actuel, un gain de
puissance constitue l'assu-
rance d'inquiéter un peu plus
les McLaren. Une bonne op-
portunité pour Mansell, en
verve ces dernières semaines
avec cinq podiums à son actif,
et l'espoir toujours vivace de
jouer la course au titre avec le
Français Alain Prost, son pro-
chain coéquipier chez Ferrari,
et le Brésilien Ayrton Senna.

La «Scuderia» victorieuse di-
manche à Monza et ce serait la
certitude de vivre une fin de

Futurs coéquipiers chez Ferrari, Nigel Mansell (à gauche) et Alain Prost (au centre) se
retrouveront à Monza tout comme Gerhard Berger (à droite). (Privée)

saison pleine de suspense. Ce
serait aussi un atout pour Prost
dans son désir de disposer
d'un matériel aussi performant
que son rival, Ayrton Senna.
McLaren Honda et Ron Den-
nis ne pourraient pas se per-
mettre, dans ces conditions, de
ne pas favoriser que le seul
Brésilien face à la menace tou-
jours plus vive de Ferrari.

Car, outre Mansell désireux
de poursuivre sa chevauchée
fantastique pour son premier
Grand Prix à Monza sous les
couleurs rouges du «Cavallino
rampante», l'Autrichien Ger-
hard Berger, lui aussi, aimerait
bien renouer enfin avec le suc-
cès. Ce qui ne lui est plus arrivé

depuis l'année dernière à ...
Monza, Ferrari ayant connu ce
jour-là son heure de gloire
dans un doublé, Michèle Albo-
reto prenant la deuxième
place, un mois après la dispari-
tion du commandatore Enzo
Ferrari.

UN SEUL DUEL
Je n'ai jamais franchi la ligne
d'arrivée d'une course cette
saison et j 'aimerais bien que
cette série noire se termine»,
dit Berger. Un succès à Monza
avant de passer chez McLaren,
la saison prochaine: les tifosi,
qui n'auront d'yeux que pour
Ferrari et... Alain Prost, appré-
cieraient.

Ferrari-McLaren: le Grand
Prix d'Italie pourrait bien se ré-
sumer à ce seul duel. Avec déjà
une bonne option sur le titre,
même s'il restera quatre
courses avant le terme de la
saison, pour le vainqueur s'il a
pour nom, Senna ou Prost.

Quant aux Williams-Renault
(Patrese et Boutsen), et aux
Benetton Ford (Nannini et Pir-
ro), elles devront sans doute
encore se contenter des places
d'honneur derrière les deux
écuries de pointe. Pour Lotus,
Arrows, Tyrrell et March, seuls
des problèmes toujours possi-
bles des «grands» leur permet-
traient de se mettre en vedette.

(si)

Le temps des retrouvailles
»? MOTOCYCLISME

Championnat suisse a Lignieres
Depuis quelques années, le
circuit de Lignieres n'était plus
inscrit au programme du
championnat suisse de moto.
Ce week-end sonnait le temps
des retrouvailles, puisque le
Norton Club de Neuchâtel y
organisait la quinzième man-
che dudit championnat.

La piste de Lignieres, sur-
nommée «Mickey» en raison
de sa petitesse, est l'unique de
Suisse. Les autres courses ont
lieu en Italie, en France, en
Tchécoslovaquie ou aux Pays-
Bas: un véritable marathon
pour les pilotes. La très belle
affluence du public, malgré un
temps changeant, prouve la
viabilité de l'organisation
d'une course sur circuit.

Espérons que cela serve
d'exemple, et qu'à l'avenir, on
puisse voir d'autres courses sur
d'autres circuits en Suisse!

PODIUM
POUR VUILLOMENET

En catégorie Promo-cup, Phi-
lippe Vuillomenet, de Bôle,
réalise une très belle perfor-
mance en se classant troi-
sième. Déjà très à l'aise sur
cette piste lors des essais, il oc-
cupait la troisième place sur la
grille de départ; position qu'il
devait retrouver et conserver
sans problème jusqu'à la fin de
la course.

En 250 élite, Claude Berger,
de Chaumont, avait pris un
bon départ; mais il devait sortir

de piste en bout de ligne
droite, pour se retrouver der-
nier. Situation évidemment
inacceptable! II a alors effectué
une superbe remontée, pour fi-
nalement terminer sixième,
derrière son coéquipier de
team, le Neuchâtelois Thierry
Vuilleumier. Du grand specta-
cle! On espère retrouver tout le
petit monde du championnat
suisse sur ce circuit l'année
prochaine. En attendant, la
course suivante se déroulera à
Varano (Italie) les 23 et 24
septembre.

RÉSULTATS
Promo-cup: 1. D. Bourgeois
(Aprilia); 2. B. Metzger (Ya-
maha); 3. P. Vuillomenet,
Bôle (Aprilia).
125 élite: 1. O. Petrucciani
(Honda); 2. P. Chevrolet
(Honda); 3. R. Dalessi (Hon-
da); 15. B. Drouel, Les Bre-
nets (Honda).
250 élite: 1. E. Suter (Muhl
Honda); 2. N. Crotta (Aprilia);
3. U. Haab (Aprilia); 5. T.
Vuilleumier, Chez-le-Bart
(Défi Rotax); 6. C. Berger,
Chaumont (Défi Rotax).
Sport production junior: 1.
H. Koeppel (Honda); 2. A.
Teta (Honda); 3. T. Chappatte
(Honda).
Side-car: 1. Kaufmann et
Liechti (LCR); 2. Mûller et Kari
(Seymaz); 3. Schneiter et Cas-
ser (LCR Yamaha).

F. Chapatte

Des favoris d'outre-Manche
»- ATHLETISME WÊÊ

Place à la Coupe du Monde à Barcelone
Dans la foulée de leur
étonnante victoire de Ga-
teshead, sur leur sol, en
Coupe d'Europe, les Bri-
tanniques tenteront d'ins-
crire pour la première fois
leur nom au palmarès de la
Coupe du Monde, dès ce
soir vendredi à Barcelone.

C'est d'autant moins une ga-
geure qu'ils ont enregistré la
rentrée de Sébastian Coe, dont
le retour au plus haut niveau
fut marqué par une brillante
deuxième place à Zurich sur
1500 m, à la place du pâle
Tony Morrell. En outre, leurs
points faibles seront moins
criants sur le stade flambant
neuf où doivent se dérouler les
Jeux Olympiques de 1992
qu'il y a un mois à Gateshead :
il est en effet plus facile de bat-
tre un Africain ou un Asiatique
au disque plutôt qu'un Italien
ou qu'un Français-

Derniers vainqueurs sur les
terres lointaines australiennes
de Canberra, en 1985, les
Américains seront notamment
privés de Cari Lewis.

DEMI-FOND AFRICAIN
La RDA, qui ne doit sa pré-
sence à Barcelone qu'au dé-
classement de l'URSS en
Coupe d'Europe mais dont il
ne faut pas faire trop bon mar-

ché des chances, et l'Europe,
malgré quelques points faibles
(400 m, 1500 m et 110 m
haies), seront les autres équi-
pes qui se mêleront à la lutte
pour les premières places.
L'URSS, pour sa part, court
toujours après une première
victoire...

Pour le reste, les Africains
devraient faire une fois de plus
la loi en'demi-fond, les autres
formations ne valant que par
quelques rares individualités.

SUISSES PRÉSENTS
La condamnation pour dopage
du Soviétique Alexander Ba-
gatch a offert in-extremis à
Werner Gùnthôr son billet, au
lancer du poids, pour la Cata-
logne. Le champion du monde
et d'Europe (28 ans) a pris la
place dans l'équipe d'Europe
d'Ulf Timmermann, qualifié
avec la RDA. Ainsi le concours
de Barcelone réunira-t-il, pour
la première fois depuis Séoul,
les trois médaillés olympiques,
puisque Randy Barnes sera
présent avec les Etats-Unis.

Avec Gùnthôr, la Lausan-
noise Anita Protti a également
été retenue dans la sélection
du Vieux-Continent, grâce à
son record de Suisse sur 400 m
(52"12) et sa brillante perfor-
mance de Monaco sur 400 m
haies. Toutefois, la participa-

Sebastian Coe: un retour au premier plan. (Widler)

tion de la Vaudoise au 4 x 400
m n'est pas encore acquise. Le
choix définitif quant eux qua-
tre relayeuses sera en effet ef-
fectué entre la Hongroise Ju-

dith Forgacs, les Britanique
Sally Gunnell et Linda
Keough, la Française Marie-
Josée Perec et Anita Protti.

(si)

Objectif grand chelem
Honda ambitieux au Bol d'Or
Après ses succès au Mans, à
Suzuka et à Spa, Honda cher-
chera ce week-end sur le cir-
cuit Paul-Ricard du Castellet,
avec le Bol d'Or (24 Heures à
partir de samedi à 15h), à réali-
ser le Grand Chelem en rem-
portant la quatrième et der-
nière manche du championnat
du monde d'endurance.

Leader du championnat et
vainqueur des trois premiers
rendez-vous de la saison, le
Français Alex Vieira, qui sera
associé à son compatriote
Jean-Michel Mattioli et à l'An-
glais Roger Burnett, sera le
grand favori au guidon d'une
Honda dont la fiabilité est le
point fort.

Les adversaires de Honda
seront principalement les
membres de l'écurie Suzuki,

confrontés à des problèmes
mécaniques au Mans et électri-
ques au Japon, mais troisième
à Spa. La moto d'usine sera
aux mains des Français Hervé
Moineau, Thierry Crine et Mi-
chel Graziano. Pour Kawasaki,
ce sera l'occasion de stopper
une série de résultats irrégu-
liers. Avec les Français Patrick
Igoa et Christophe Bouheben
et le Suisse Pierre Bolle, la Ka-
wasaki, équipée d'un nouveau
moteur, sera en mesure de
jouer la victoire.

Cet objectif paraît plus diffi-
cile pour Yamaha, qui présen-
tera cette année encore l'équi-
page féminin composé des Ca-
nadiennes Toni Sharpless,
Kathleen Coburn et de la Fran-
çaise Véronique Parisot.

(si)

^Jll'IlSSfl Avec vous
/Jl'JllIlHWJ dans l'action

Dernière rencontre
Du spectacle a Saint-1 mier samedi
La FSG Saint-lmier organise
ce samedi 9 septembre le der-
nier meeting de la saison
1989.

Au programme, les tradi-
tionnelles épreuves des réu-

nions imériennes avec
comme point d'orgue la re-
mise en fin de journée des
challenges récompensant les
meilleurs athlètes de la sai-
son, (sp)

Des places d'honneur
¦? TIR A L 'ARC X ^mWm ^m ^m ^ÊÊm ^m ^m ^m ^m ^

Championnat suisse du tir à Tare
Le championnat suisse indivi-
duel du tir à l'arc, s'est disputé
durant le dernier week-end à
Lucerne. Sur les lignes de tir,
on notait la participation des
160 meilleurs tireuses et tireurs
de Suisse.

Malgré le mauvais temps, le
programme a pu se dérouler
normalement sur les grandes
distances soit 90. 70. 50 et 30

mètres. Les membres du «Tell-
club» de Neuchâtel, se sont
particulièrement bien compor-
tés puisqu'ils ont raflé 4 mé-
dailles d'or, 2 d'argent et 2 de
bronze.

Excellente prestations du-
couple Huber des Hauts-Ge-
neveys, qui, dans les deux dis-
ciplines, ont gagné une mé-
daille d'or, (ha)

Duel fratricide
Rallye de Saint-Cergue
Après deux mois de
pause, les pilotes du
championnat suisse vont
reprendre du service ce
week-end à l'occasion de
la 11e édition du Rallye
de Saint-Cergue, dont la
plaque tournante sera
Etoy.

Comme ce fut le cas en 1988
déjà, la course débutera ven-
dredi en fin d'après-midi par
un prologue portant sur cinq
épreuves spéciales, dont cer-
taines sont inédites ou ont
été ressorties de l'oubli pour
la circonstance (Saubraz,
Gollion, Aclens, le Grand
Chardève).

La journée du samedi (dé-
part à Etoy à 06.35, arrivée ju-
gée au même endroit à partir
de 22.26) sera à la fois plus
copieuse et plus classique. A
son menu, la bagatelle de 23
secteurs de vitesse pure, dont

la plupart appartiennent au
répertoire désormais habituel
du Rallye de Saint-Cergue
(Marchairuz, Aiguillon,
Champvent, montée sur
Saint-Cergue depuis Trélex).

Malgré la rentrée d'Erwin
Keller (Lancia Delta inté-
grale), qui avait fait l'impasse
sur le Rallye des Alpes vau-
doises, les deux Ford Sierre
Cosworth de Christian Ja-
quillard (Tartegnin) et de
Philippe Camandona (Cris-
sier) devraient logiquement
dicter leur loi, pour autant
bien sûr que la pluie ne
vienne pas brouiller les cartes
et faire le jeu de la Lancia. La
grande question est en fait de
savoir laquelle des deux Cos-
worth prendra le pas sur l'au-
tre. Celle du champion suisse
en titre ou celle de son rival
No 1, par ailleurs vainqueur
du «Saint-Cergue» en 1987?

(si)



Noah explose face à «Boum-Boum»
Troisième revers de Noah à Flushing Meadow
Yannick Noah a chuté pour
la troisième fois de sa car-
rière en quart de finale des
Internationaux des Etats-
Unis. Le Français n'a ja-
mais inquiété l'Allemand
de l'Ouest Boris Becker,
tète de série No 2, vain-
queur en trois sets (6-3 6-3
6-2) à Flushing Meadow.

Le public new yorkais était
venu remplir les 20.000 places
du «Stadium», le court central
de Flushing Meadow, alléché
par un match qui s'annonçait
spectaculaire entre deux des
meilleurs attaquants du mo-
ment. Ce public, qui ne de-
mandait qu'à s'enflammer à
nouveau, comme il l'avait déjà
fait lors des remontées de
Noah en 16e et en 8e de finale
et de Becker au 2e tour, s'est
retiré déçu. La rencontre s'est
résumée à un duel au service,
les deux adversaires, qui s'ad-
mirent et se craignent à la fois,
refusant de monter inconsidé-
rément au filet.

A ce jeu, Becker s'est montré
le plus efficace. «Sa première
balle était très forte, sa se-
conde très haute. Pour retour-
ner son service, il aura fallu que
je remette le film au début et
que je le repasse au ralenti»
commentait un Noah un peu
désabusé.

PRISE DU SERVICE

Becker prit pour la première
fois le service de Noah au 6e
jeu, au milieu d'une série de
douze points qui lui permit
d'aligner trois jeux blancs de
Suite. Dans la manche sui-

Poignée de mains entre Boris Becker (à gauche) et Yannick
Noah. (AP)

vante, Becker prenait deux fois
le service de son adversaire, in-
capable de trouver la clef de
son jeu. «Comme contre
Mansdorf, je ne suis pas entré
dans le match aux deux pre-
miers sets» reconnaissait
Noah, qui n'avait pas eu la
moindre balle de break.

Le niveau du jeu s'élevait un
peu dans ce qui allait être la
dernière mancche mais Becker
continuait à mieux jouer, déli-
vrant des coups d'une puis-

sance exceptionnelle. «Je sa-
vais que contre Yannick, je de-
vrais frapper très fort» confir-
mait Becker. Tout m'a réussi es
soir. Je ne pensais pas gagner
aussi facilement. Je m'adapte
de mieux en mieux à la surface
de Flushing Meadow et, physi-
quement, je n'ai aucun problè-
me».

PROCHAIN ADVERSAIRE
Becker s'est donc qualifié sans
émotion pour sa deuxième

demi-finale à l'US Open. Son
prochain adversaire, l'Améri-
cain Aaron Krickstein, tête de
série No 14, semble plus facile
que ne l'avait été le Tchéco-
slovaque Miloslav Mecir, son
vainqueur à ce stade de la
compétition en 1986. Krick-
stein a été aidé à son corps dé-
fendant par son compatriote,
ami et compagnon d'entraîne-
ment occasionnel Jay Berger,
contrainte l'abandon en raison
de crampes à la jambe gauche.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quart de
finale: Boris Becker (RFA/2)
bat Yannick Noah (Fr) 6-3 6-3
6-2.
Double messieurs, demi-
finales: Ken Flach- Robert Se-
guso (EU/4) battent John
Fitzgerald-Anders Jarryd
(Aus-Su/2) 6-3 6-3 7-5. John
McEnroe-Mark Woofdorde
(EU-Aus/7) battent Paul An-
nacone-Christo van Rensburg
(EU-AS/6) 6-3 3-6 6-3 6-3.
Double dames, quart de fi-
nale: Hana Mandlikova-Mar-
tina Navratilova (Aus-EU/6)
battent Jenny Byrne-Janine
Thompson (Aus/13) 6-1 6-3.
Double dames, demi-fi-
nale: Martina Navratilova/Ha-
na Mandlikova (EU/Aus/2)
luttent Steffi Graf/Gabriela
Sabatini (RFA/Arg/9) 6-1 7-

Double mixte, finale: Robin
White/Shelby Cannon (EU)
battent Rick Leach/Meredith
McGrath (EU) 3-6 6-2 7-5.
Simple juniors filles, hui-
tième de finale: Cathy Ca-
verzasio (lt/4) bat Natalia
Medvededa (URSS/13) 6-1
6-2. (si)

Deux bateaux suisses finalistes
¦? AVIRON —̂

Les championnats du monde en Yougoslavie
La Fédération Suisse des So-
ciétés d'Aviron (FSSA) sera re-
présentée par deux bateaux
lors des finales de ce week-
end aux championnats du
monde de Bled, en Yougosla-
vie. En effet, après la qualifica-
tion du double quatre en poids
légers, les vice-champions
olympiques du double seuil
Ueli Bodenmann et Beat
Schwerzmann se sont eux aus-
si qualifiés pour la course déci-
sive. En revanche, les quatre
bateaux helvétiques engagés

dans les épreuves de repê-
chages - Rainer Nigg en skiff
poids légers, le deux sans bar-
reur, le double seuil féminin et
le huit en poids légers - ont
tous été éliminés.

Dans leur demi-finale, Bo-
denmann et Schwerzmann se
sont classés troisièmes, der-
rière les favoris norvégiens
Thorsen/Bjônnes et les Alle-
mands de l'Ouest Grùner-
/Reinke. Ils n'ont toutefois pas
donné l'impression de devoir
puiser dans leurs réserves pour

Vice-champions olympiques, les Suisses Bodenmann (à
droite) et Schwerzmann ont décroché une place en finale.

(AP)

atteindre leur but. Parmi les éli-
minés dans le camp suisse, il
faut souligner que Rainer Nigg
et Heidi Baumgartner/Pia Vo-
gel eurent la malchance de
tomber respectivement dans la
plus relevée des deux demi-fi-
nales. Ainsi, Nigg, cinquième,
réalisait un temps inférieur de
deux secondes au temps réussi
par le champion du monde Al-
win Otten, vainqueur de l'autre
demi-finale !

RÉSULTATS
DES SUISSES

MESSIEURS. - Double
seuil. Ire demi-finale: 1.
Thorsen/Bjônnes (No)
6'18"91. 2. Grùner/Reinke

(RFA) 6'22"47. 3. Boden-
mann/Schwerzmann (S)
6'23"05.
Huit (les quatre premiers
en finale): 1. RFA 5'46 "53. 2.
Etats-Unis 5'46"78. 3. Hol-
lande 5'48"99.4. Grande-Bre-
tagne 5'50"59. 5. Suisse
(Minich, Albisser, Meyer,
Fùrholz, Schneider, Wa-
gner, Mollia, Rossi; Bin-
der) 5'51"22.

DAM ES. Skiff. Ire demi-
finale: 1. Birgit Peter (RDA)
7'35"91. 2. Titie Jordache
(RFA) 7'36"96. 3. Helen van
Ettekoven (N-Z) 7'41"50. 2e
demi-finale: 1. Elisabeta Lipa
(Rou) 7'31"29. 2. Katalin Sar-
los (Hon) 7'34"66. 3. Maria
Brandin (Su) 7'35"90.

• BIENNE- KLADNO 6-3
(3-2, 1-1, 2-0)

Bienne disputait hier soir la
première de ses deux rencon-
tres prévues dans le cadre de
son 50e anniversaire. Honneur
aussi aux Tchèques. Après Jih-
lava et Trencin, c'est Kladno
qui était appelé à croiser la
canne dans le stade de glace.
Bienne, pour sa part avait re-
vêtu son uniforme du di-
manche, dans lequel il s'est
brillamment comporté. Du
mouvement dans toutes ses
actions, lui a permis d'obtenir
une victoire largement méritée.
Des buts superbes, des idées
dans la relance du jeu, le sys-
tème nouveau de l'entraîneur
suédois tourne au spectacle..

B»- HOCKEY SUR GL4CE M———

Tournoi internationa l à Bienne

TROIS BLOCS
On aura surtout vu â l'oeuvre
trois blocs capables de faire la
décision à n'importe quel mo-
ment. Hier soir, au petit jeu des
finesses, Gilles Dubois a patiné
sur du velours. L'équipe bien-
noise terminera samedi contre
les Allemands de Frankfurt son
pensum face aux équipes
étrangères. On la jugera en-
suite face aux formations hel-
vétiques.

DES VEDETTES
On notera encore pour clore le
chapitre du 50e anniversaire
du HC Bienne, que de nom-
breuses vedettes des années
passées seront aux prises di-
manche matin. On veut parler

entre autres de Gosselin, Jen-
kins, Latinovich and Co.

Stade de glace; 450 spec-
tateurs.

Bienne: Anken; Gingras,
Pfosi; Stehlin, Boucher, Erni;
Koelliker, D. Dubois; Leuen-
berger, J.-J. Aeschlimann,
Patt; Ruedi, Cattaruzza; Koh-
ler, J. Aeschlimann, G. Dubois.

Arbitres: MM. Tschanz,
Kunz et Marti.

Marqueurs: T G. Dubois
(Kohler) 1-0; 11' Leuenberger
(J.-J. Aeschlimann) 2-0; 13'
Nikolasek 2-1 ; 13' Tudacek 2-
2; 18' Boucher (Erni) 3-2; 23'
G. Dubois (Anken...!) 4-2; 38'
Matula 4-3; 42' Stehlin (Gin-
gras) 5-3; 50' G. Dubois (J.
Aeschlimann) 6-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne; 6 x 2 '  contre Kladno.

Notes: Bienne sans Dupont
(blessé).

René Perret

AUTRES TOURNOIS
Lugano. Tournoi interna-
tional: Lugano - Huddinge
(Su) 9-3 (3-1 5-1 1-1). Buts
pour Lugano: Vrabec (3), Eg-
gimann (2), McDonald, Luthi,
Rieffel et Ton.
Berne. Tournoi internatio-
nal: Berne - Université Minne-
sota (EU) 3-1 (0-0 1-1 2-0).
Buts pour Berne: Bob Martin
(2) et Boutilier.
Martigny.
Match amical: Martigny -
Ajoie 9-3 (5-0 3-3 1 -0) (si)

Spectacle des Seelandais

Ce soir, le Critérium!
m* CYCLISME l

De l'animation au Locle
C'est ce soir à 19 h 30 que les
participants au traditionnel Cri-
térium du Locle, huitième du
nom, organisé par le VC Edel-
weiss, prendront le départ- de
cette course désormais liée à
l'animation de la Mère-Com-
mune.

Gageons que le public se ren-
dra nombreux à cette manifes-
tation.

PARCOURS
URBAIN

Le parcours empruntera les
rues suivantes: Hôtel-de-Ville,
Jehan-Droz, Technicum, A.-
Piguet, D.-Jeanrichard, A.-Pi-

guet, France, carrefour Klaus et
retour.

La première partie se dérou-
lera par élimination dès le
sixième tour, alors que la se-
conde comprendra 60 tours
avec sprint tous les dix tours.

Patronage -^

Le classement sera calculé
en fonction des points acquis
lors des sprints.

La proclamation des résul-
tats aura lieu à 23 heures au
Café des Sports. (Imp)

Premiers échanges
Les cantonaux de doubles
Une semaine après le cham-
pionnat cantonal de simples,
celui des doubles a débuté
hier soir sur les courts du TC
Peseux et ceci jusqu'à di-
manche.

Les premiers résultats sont
les suivants:

MESSIEURS C/D
32mes de finale: Streit -
Schenkel battent Richter -
Landry 3-6 6-1 6-2; Veya -
Augsburger battent Perre-
noud - Soldini 4-6 6-0 6-0;
Gunter - Sôrensen battent
Zwahlen - Zwahlen 6-0 6-0;
Novak - Zen Ruffinen battent
Vaucher - Dès 6-2 6-3; Pia-
get - Wirth battent Scherly -
Lebet 6-1 6-1.

16mes de finale: Piccolo -
Castek battent Santschi -
Santschi 6-3 6-4; Vaucher -
Leuba battent Brossard - Ni-
coud 6-1 6-1; Jaquet - Bra-
tan battent Re - Kiehl 6-2 6-
2; Miletto - Brossard battent
Zanin - Racine 7-5 6-2; Turci
- N'Guyen battent Strùcker -
Standke 6-0 6-0; Gretillat -
Monnier battent A. N'Guyen
- O. Cavadini 1-6 7-5 6-2;
Mûller - Stàhli battent Brun-
ner - Wenger 6-7 7-5 6-3;
Grùhl - Richter battent Borel
- Borel 6-0 7-5; Guern -
Salzmann battent D'Incau -
Alfarano 6-0 6-0; Bregnard -
Schlaeppy battent Fernandez
- Keller 6-2 3-6 6-0.

(comm)

Fehlmann toujours 2e
ta* VOILE wmamaam

La course de la Whitbread
Classement provisoire de la
première étape Southamp-
ton-Punta del Este (Uru-
guay) de la Whitbread, la
course autour du monde en
équipages, le 7 septembre
dans l'après-midi:

1. «Steinlager II», Peter
Blake (N-Z), à 4635 milles
de Punta del Este. 2. «Merit»,

Pierre Fehlmann (S), 4660.
3. «Union Bank of Finland»,
Ludde Ingvall, à 4715. 4.
«Fortuna Extra Lights», José
Santana (Esp), à 4723. 5.
«Satquote British Defender»,
Frank Essen (GB), à 4739. 6.
«Martela O.F.», Markku Wii-
keri (Fin), à 4746.

(si)
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Gymnastique:
les «Nationaux»
à Neuchâtel
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Automobilisme:
titre mondial
enjeu



r *ENTREPRENEURS - PEINTRES
JARDINIERS - COUVREURS

FERBLANTIERS
Un camion à nacelle est à votre disposition, jusqu'à une
hauteur de 16 m. Location par heure, jour, semaine, etc.
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Pour tous renseignements: B. ROOSLI
Cernil-Antoine 14, C0 039/26 58 56

La Chaux-de-Fonds ouoae ..
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La Peugeot 205 Automatic^la seule petite voiture vitres teintées, lunette arrière chauffante, essuie-
avec transmission automatique à 4 rapports, un petit glace arrière, direction assistée, lève-glaces électri-
bolide de ville idéal pour faire les emplettes et aller ques à l'avant, verrouillage central et bien d'autres
travailler. Tandis que vous vous concentrez sur la cir- choses encore.

i culation, elle se charge de passer les vitesses en dou- Venez sans tarder chez votre représentant Peugeot
ceur. Ses 1905 cm3 avec injection électronique et pas Talbot pour un essai routier de la 205 Automatic,
moins de 75 kW/102 cv (CEE) lui confèrent une agi- Peugeot 205 Automatic, 3 portes, Fr. 19250.-.
lité et une vélocité hors pair. Quant à £on équipement, Peugeot 205 Automatic, 5 portes (ill.), Fr. 19 700.-.
il est vraiment très complet: banquette arrière rabat- Offres de financement avantageuses grâce à
table séparément (soute modulable, 216-1200 I), Peugeot Talbot Crédit.

gil PEUGEOT 205 AUTOMATIC
EË1 UN SACR é NUMéRO CONFORTABLE .

# off res d'emp loi
¦̂ ——— »——^—^—™̂ —^— ¦ »' —— ¦'
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Pour compléter l'effectif de notre bureau technique,
nous cherchons un

ingénieur ETS en microtechnique
Nous désirons une personne:

- avec si possible quelques années de pratique horlo-
gère;

- ayant le sens de la construction de calibres mécani-
ques et à quartz;

- intéressée aux problèmes divers de fabrication.

Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre agréable;
- un traitement selon qualifications;
- l'horaire libre et les vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation d'un produit
de haute qualité sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
<P 032/22 2611. 002269

I

Unser Kunde, ein internationaler Marktf ùhrer auf dem Robo- S?|pi
ter- und Schweissgeràtesektor mit weltweitem Vertriebsnetz M£$M
sucht fur die Fertigung in seinem Schweizer Unternehmen, StiM
mit etwa 80 Mitarbeitern, das sowohl die Steuerkarten als Qfljifej
auch die kompletten Steuerschrânke mit modernen Einrich- 1SB||
tungen fertigt und ùber das Stammwerk in Deutschland in «|BÉ
aile Welt liefert, einen F$̂ i

Leiter der Produktion H
der neben der fachlichen Befâhigung ùber ein hohes Mana- |£ifi
gementpotential und entsprechende Fùhrungserfahrung SPaîJ
verfùgt. jrag»
Er sollte als Bewerber ùber mehrere Jahre Erfahrung in der gHEj|l
Leitung eines Betriebes verfùgen und eine qualitative tech- gaffanische Ausbildung besitzen. EfflfiÉ
Auf Grund der Lage des Fertigungsbetriebes ist sowohl Bain
Deutsch als auch Franzôsisch in Wort und Schrift Vorausset- BpPzung' WÊa
Bitte richten Sie Ihre ausfùhrliche Bewerbung an faSE!
Herrn W. Vogt, Ref. 36. 634 »s5R

A APINNOVA sa H
' Â \ Fritz-Courvoisier 40 «aSS
/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds £pj§
¦̂ ¦* 0 039/28 76 56 ĵjj&j

APPUI À L'INNOVATION |P|

<*===*v -̂̂ V
OIIS êtes 

vernis...
//^̂ d ĵ , rious cherchons des

f̂l^Qro peintres en bâtiment
'y p®

Jf aides peintres
vf Plusieurs postes sont à repourvoir.

^Mb Contactez au plus vite M. Jacques Ourny. 012510

¦ 31. av. Loopol d-Robert I Hll̂ fl l1 ||
HlTour du Casino) Î ^̂ ÉaS^̂ B̂ ^̂ BI IB^̂ ^Ĥ ^¦¦2300 Chaux-de-Fonds ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦Bl jJÉ B¦ Neuchâtel 038/2513 16 Conseils en personnel J\Jfc/

Samedi 9 septembre 1989 / / %£ ^ k  /à 17 h so ¥mj /

La Chaux-de-Fonds
reçoit / /

Old Boys f a  :
au Parc des Sports / m̂S? I

de la Charrière / /

*4 ,,m j  FOOTBALL-CLUB j
Sponsor officiel / ^^(fC^e j  Ë Ë Ë Ë M adidOS^

 ̂ Il II II ^
LA CHAUX-DE-FONDS

Val-de-Travers

Le Service des forêts du 6e arrondissement cherche

forestier(s)-bûcheron(s)
avec CFC ou qualification et expérience équivalente
pour compléter son équipe au Creux-du-Van.

Renseignements: A. Clerc, garde-forestier,
Noiraigue, (<p 038/63 31 62)

Offres écrites: Inspection des forêts du VI arrondisse-
ments, 2105 Travers. 034233



Système
occasion sûre
avec garantie

FIAT PANDA 45 CL. beige.
54000 km, 1986

FIAT PANDA 1000 L, rouge,
26000 km, 1988

FIAT UNO 45 ie S. 3 portes, rouge,
34000 km, 1987

FIAT UNO 75 ie, 5 portes, rouge,
30000 km, 1986

FIAT RITMO 70 CL, 5 portes,
bleu métallisé, 46000 km, 1985

FIAT RITMO 105 TC, gris métallisé,
48000 km, 1986

FIAT TIPO 1.6 DGT, gris métallisé,
• , 10000 km, 1988
FIAT X 1.9 BERTONE, gris métallisé,

60000 km, 1982

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds

t' 039/28 33 33

Sans acompte - Crédit - Leasing
768

CS-Service des paiements M/lfai
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Pour mieux contrôler vos débiteurs:
ZED/ZED-direct.

Lé CS vous offre deux variantes d'une même prestation montants correspondants. Les avantages de ZED:
pour rationaliser de A à Z votre comptabilité sur ordi- contrôle simple et automatique, meilleure vue d'en-
nateur. Première variante: Rentrées de paiements sur semble, moins de travail administratif. Deuxième
supports de données (ZED). Elle vous permet un variante: Rentrées de paiements par transmission de
traitement automatisé, depuis la facturation jusqu'au données (ZED-direct). Vous obtenez alors les mêmes
contrôle des rentrées de paiements. Pour votre Infor- informations, mais directement par ligne téléphonique,
mation, vous recevez périodique- Grâce à votre terminal ou PC, doté
ment, sur supports de données, les 

^-̂  Hcl.fi // \  C QHj Q"f 
de movens télématiques, vous

indications détaillées concernant  ̂ w 4 U /  v uO I  91 connaissez en permanence la
les paiements effectués avec les Pour s intimes seulement par minute, ce . situation exacte de vos rentrées de

' «numéro vert» vous permet d'obtenir 24 h sur 24 la
numéros de référence et les documentation souhaitée sur ZED/ZED-direct paiements.
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• mini-annonces

Solitaire, 83 ans, avec petit appartement,
désire rencontrer AMIE pour rompre soli-
tude. Sous chiffres 06-460016, Publicitas,
2610 Saint-lmier.

Cherche POINTS AVANTI, Moirandat
Michel, Numa-Droz 98, La Chaux-de-
Fonds. ? 039/23 94 63. 461990

¦ 

Tarif 85 ct le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues BJ

Publidté Intensive, Publidté por annonce» |

C VENDREDI 8 ¦ SAMEDI 9 ¦ DIMANCHE 10 
^
iiPTEMBRE 1989

^(F Boudrysiamuse-toi: les sociétés locales en fête m

l GUINGUETTES • CORTÈGE D'OUVERTURE • CORTÈGE FOLKLORIQUE t
tw aux spécialités culinaires vendredi à 19 h 00 Dimanche à 15 h 00 m

: f) ANIMATION JEUNESSE • • • DISCO • • • JAZZ ¦ CONCERT Jw Gigantesques jeux à travers les rues ea,W*tB* *\oO* La

(T GRIMENT? / k T JU 1 F J J ^*\ Lr  ̂ w /^K  ̂w^^ v̂

l̂ ^̂ ^gg^QUre ^EU^^REFOIS _^^̂ 8J^

# immobilier

A AYENT près Anzàre. CHALET avec ter. vide A
-î 147000.-. 2% p. 166000.-.
• 3 p 176 500.- '
• % CHALET avec terrain, dès 121000.- •
• Location-vente possible. 0
0 Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 553053 0
mx 000040 £

Zu vermieten per sofort neu renovierte
3% Zimmer-Wohnungen
in Sonvilier. Miete monatl. Fr. 500.-.
'P 036/22 01 91

000764

<T ^>À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
(ouest-de la ville)

magnifique appartement

5 pièces
Conception moderne,

cuisine agencée,
salon avec cheminée

• garage à disposition
Disponible immédiatement

^̂̂  ̂
000440

^m^K Bureau de vente:
i ? y;  ̂U Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 ]

rGabus X
Importante

Vente aux Enchères
de livres rares

Genève, Hôtel Président
les 11 et 12 décembre 1989

Reliure de Paul Bonet, Paris, 1932
Prix record TTC Frs. 8S000. -

Propriétaires de livres précieux
Si vous désirez bénéficier

de l'audience internationale et du
catalogue luxueux publié à cette

occasion pour vous séparer
de vos collections de reliures.
Helvetica, illustrés modernes,

incunables, manuscrits...
nous sommes à votre disposition ainsi

que pour toute estimation, à titre
gracieux et sans engagement de votre

part , de vos bibliothèques.
Expert consultant: M. Christian Galantaris

Expert près la Cour d'Appel de Paris
Pour rendez-vous, veuillez contacter

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration:

2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
L Huissier judiciaire: M'Ch. H. Piguet i



Donation d'une tourbière
Cadeau d'au revoir de Jacobs Suchard à la LNPN

Restructuration oblige, l'entre-
prise Jacobs Suchard Tobler a
quitté ses locaux de production
de Serrières pour se déplacer
dans la banlieue de Berne, lais-
sant toutefois son administration
à Neuchâtel.

En guise de cadeau elle laisse un
souvenir tangible à la popula-
tion de ce canton en léguant
quelque ÎOO'OOO m2 de tour-
bières, à proximité de la réserve

du Bois-des-Lattes, acquises en
1917 par les chocolats Suchard.
Les Ligues suisse et neuchâte-
loise de la protection de la na-
ture (LSPN-LNPN) en sont les
bienheureuses légataires. Il
s'agit pour la première de la 501
réserve naturelle de Suisse dont
elle devient propriétaire. L'épo-
que où Suchard exploitait ce
marais pour en tirer un combus-
tible de substitution en raison de
la pénurie de charbon est bien

révolue. Raison pour laquelle
elle en a fait la donation à la
LNPN qui assurait depuis une
trentaine d'années déjà la sur-
veillance de ces lieux à cette ins-
titution.

Tourbières primaires par en-
droit, soit sur lesquelle l'homme
n'a jamais mis la main, enrichies
d'un biotope précieux, celles-ci
constituent aussi une véritable
bibliothèque pour l'étude des fo-
rêts d'autrefois, aux moments

où les glaciers à la base de la for-
mation des marais se retiraient
en fondant sur place. La sauve-
garde de cette parcelle, partie de
ce qui constitue le plus grand
complexe des marais bombes de
Suisse (130 ha), est d'impor-
tance nationale et les protec-
teurs de la nature l'ont accueillie
comme un cadeau royal.

(jcp)

• Lire également en page 24

Les tourbières: véritable bibliothèque pour l'étude des forêts d'autrefois. (Photo Henry)

«Date impure et imparfaite...»
Entrée de Neuchâtel dans la Confédération :

une plaquette pour la mémoire collective
Le 175ème anniversaire de l'en-
trée de Neuchâtel dans, la Confé-
dération ne s'inscrira pas dans la
mémoire cantonale par l'unique
grâce d'éphémères feux d'arti-
fice. Une plaquette co-éditée par
la Chancellerie et les éditions At-
tinger vient de sortir de presse.
De fort belle tenue, elle nourrit
l'ambition de rendre accessible
l'histoire des relations helvético-
neuchâteloises au plus grand
nombre. Dix-sept des dix-huit
mille exemplaires brochés seront
distribués aux jeunes Neuchâte-
lois. Quatre mille exemplaires à
couverture cartonnée seront de
leur côté mis en vente dans les li-
brairies dès le mercredi 13 sep-
tembre.
La célébration de l'entrée du

canton dans le giron confédéral
n'a, par le passé, pas donné lieu
aux fastes commémoratifs. Le
150ème .anniversaire, en 1964,
avait même suscité une jolie
passe d'armes politique. Le dé-
puté radical Maurice Favre de-
mandait, par voie de postulat,
que «cette date si imparfaite et si
impure» ne soit marquée qu'au
travers de manifestations cultu-
relles et de recherches histori-
ques.

Il estimait que les Neuchâte-
lois, de 1814 à 1848, se sentaient
double nationaux et n'apparte-
naient de ce fait pas vraiment à
la Confédération. Telle est la
raison de l'absence de manifes-
tation officielle pour le 150ème
anniversaire. Seule trace de cette

étape: l'octroi d'un crédit de
75'000.- destiné à la publication
d'un ouvrage historique («Neu-
châtel et la Suisse»), ainsi qu'à la
commande d'une cantate.

La plaquette réalisée par J-P.
Jelmini (voir L'Impartial de
mardi 12 septembre prochain)
s'inscrit en parallèle des cérémo-
nies qui trouveront place en
Haut et Bas du canton. Le Quai
Osterwald, à Neuchâtel, sera le
théâtre des festivités populaires:
animation dès la fin de l'après-
midi et feux d'artifice sur le coup
de 21h30. Quant aux offlcialités,
elles auront la forme d'une ses-
sion extraordinaire du Grand
Conseil.

Une brochette d'invités y
prendront part, dont le conseil-

ler fédéral René Felber, de
même que MM. Pierre Graber
et Pierre Aubert, les présidents
des Chambres fédérales Hubert
Reymond (Etats) et Josef Iten
(National). Le Tribunal fédéral,
son homologue des Assurances,
l'ensemble des cantons suisses
compléteront la représentation
nationale. Au plan neuchâtelois,
communes, Université, députés
au Parlement, Neuchâtelois de
l'extérieur et les différents corps
constitués seront de la partie.

Au total, près de 140 invités
seront présents sur la galerie de
la salle du législatif cantonal,
alors qu'ils seront 280 à honorer
de leur présence le repas officiel ,
ainsi que le périple sur le lac qui
s'ensuivra. PBr

Des feux d'artifice dans le Haut
Le 175e anniversaire de l'entrée
du canton dans la Confédération,
mardi 12 septembre, ne sera pas
marqué que par des feux d'arti-
fice sur le lac de Neuchâtel Les
populations des deux districts du
Haut notamment se retrouveront
le soir aux Eplatures pour admi-
rer un bouquet jumeau d'explo-
sions lumineuses. ;. * *t~_ . ..Jt
C'est à des feux d'artifice-budgé-
lés à 30.000 fr qu'elles sont
comriées sur le tarmâfi de l'aéro-
drome des Eplatures, entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Un spectacle en six tableaux
haut en couleur réglé par les ar-
tificiers professionnels des feux
de Genève et de Neuchâtel no-
tamment. Le coup d'envoi est
fixé à 21h30. Les feux dureront
une demi-heure environ.

jigfc La fête.est voulue populaire.
Pas de discours. Elle sera ou-

, verte à 20h30 par la Musique
scolaire du Locle et celle des
Armes-Réunies de La Chaux-
dwFona's. La cantine -couverte
servira saucisses et grillades.

Les autorités des deux villes

souhaitent que le public utilise le
plus possible les navettes
d'autobus mis à disposition gra-
tuitement par les. TC et les ALL.
Du Locle, ils partiront toutes les
15 minutes dès 20hl5 de l'Hôtel
de Ville, avec arrêts aux endroits
habituels jusqu'à la Pyramide.

De La Chaux-de-Fonds, un
autobus articulé est prévu dès
20hl0 toutes les dix minutes et à
partir de 20h55 tous les cinq mi-
nutes, de l'arrêt devant la SBS à
celui du carrefour Morgarten
selon le tracé habituel. Pause en-

tre 21 h30 et 22h. Retour jusqu'à
23 heures. Pour les voitures, le
parking de l'hypermarché Jum-
bo, la rue Charles-Naine et
celles qui lui sont adjacentes
sont disponibles.

La fête sera encore marquée
par des sonneries de cloches de
21h à 21hl5, les bâtiments pu-
blics pavoises - chacun est invité
à sortir ses drapeaux - et surtout
par la fermeture des écoles et ad-
ministrations communale ainsi
que cantonale l'après-midi.

(rn)

Le rappel de l'entrée de Neuchâtel
dans la Conf édération n'a pas f a i t
l'objet de célébration, par  le pas-
sé.

Il a par contre suscité la contro-
verse idéologique dans les années
soixante, à la lumière de l'empoi-
gnade engendrée par le postulat
de Maurice Favre. Qui estimait
en substance que les Neuchâtelois
ne le f urent réellement et pleine-
ment qu'à partir de 1848, date à
laquelle un terme f ut mis au joug
orussien.

La passe d'armes déborda de
l'enceinte du Grand Conseil pour
s'étendre aux organes de p re s se .
Sa résonance eut pour consé-
quence l'absence de célébration
marquée du sceau de l'off icialité,
pour se contenter de la publication
d'un ouvrage historique.

Ce passé commémorant quasi-
désertique explique l'incompré-
hension qu'engendre chez certains
la manif estation du USème anni-
versaire, tardivement parachutée
au beau milieu de la mémoire can-
tonale.

Elle a néanmoins sa raison
d'être, tant H est vrai qu'il n'est j a -
mais trop tard pour bien f a i r e .

Il n'est pas trop tard pour rap-
peler le bon souvenir de Neuchâtel
- qui n 'est pas  relié au réseau des

routes nationales - aux riches can-
tons, alémaniques. Ceux-là même
qui entendent imposer à l'Arc j u -
rassien leur propre conception des
voies de communication et des
exigences de l'écologie.

Il n'est pas  trop tard pour réaf -
f irmer aux mêmes que Neuchâtel,
artisan d'un potentiel de re-
cherche patiemment cultivé au
plus  haut niveau de f ormation et
dont les liens tissent une trame
d'envergure romande, n'entend
pas se f a i r e  spolier de pare i l  capi-
tal, innovateur et tourné vers un
avenir de pointe.

Il n'est toujours pas  trop tard
pour f aire entendre notre voix à
une Berne qui parait peu sou-
cieuse de mener et de développer
une politique véritablement régio-
nale, dans le domaine du contin-
gentement de la main d'oeuvre
étrangère notamment

Les exemples ne manquent pas,
qui sont autant de raisons de ne
pas se f a i r e  oublier, en mariant
histoire et politique. Car de valeur
équivalente, cet anniversaire se
conjugue à l'action des députés
neuchâtelois sous la Coupole, de
même qu'il f a i t  écho aux interven-
tions ponctuelles du Conseil
d'Etat auprès des autorités f é d é -
rales, lorsque la situation l'exige.

Le contexte a évolué, les enjeux
aussi. Il serait dès lors déplacé de
chipoter sur le bien-f ondé de la cé-
lébration.

Pascal-A. BRANDT

Cerner
les enjeux

Le Foyer Saint-Vincent
de Saignelégier fait peau neuve^

Rénovation lumineuse et bienfaisante pour ce bâtiment du
siècle passé. (Photo ps)
Le Foyer Saint-Vincent de Sai-
gnelégier qui accueille une tren-
taine de personnes âgées a refait
peau neuve. Ce bâtiment qui date
du siècle passé et qui fut en son
temps un orphelinat Saint-Vin-
cent de Paul pour jeunes filles fut
donné à l'Hôpital de Saignelégier
et destiné dans les années cin-
quante à accueillir les aînés.
Sombre et vétusté, la bâtisse,
n'allait pas changer son aspect
jusqu'à ce que des travaux de ré-
novation soient entrepris en sep-
tembre 1988. Une rénovation lu-
mineuse et bienfaisante qui avoi-
sine les 3 millions et dont le public
franc-montagnard pourra se ren-
dre compte de visu lors d'une
journée portes-ouvertes, samedi 9
septembre, dès 16 heures.

Non seulement le Foyer a chan-
gé de look, respirant d'une clar-
té accueillante, mais il a égale-
ment bénéficié d'un total assai-
nissement et d'un équipement
moderne. En effet , les 24 lits ré-
partis dans 21 chambres sont
tous des lits électriques à niveau.
Dans chaque chambre existe un

sanitaire avec douche accessible
en chaise roulante. Hauts-par-
leurs pour communiquer avec le
standar ou le personnel, écouter
la radio ou la messe dite dans la
chapelle, prises-télévision, com-
plètent le confort accueillant des
peintures claires.

Deux nouveautés sont égale-
ment à mettre à l'actif de ces
transformations: une cafétéria
qui est la première de toute le
complexe hospitalier et qui est
destinée aux pensionnaires de la
maison (les gens ne mangent pas
dans les chambres); et une salle
polyvalente aménagée dans les
combles pouvant accueillir une
centaine de personnes.

La façade, quant à elle, s'est
revêtue d'une peinture rose pâle,
côté sud, et d'éternit rose foncé,
côté nord . Les trois millions du
projet seront financés pour un
tiers par la Confédération, un
deuxième tiers par le canton
(aide sociale); un million deux
cent mille francs seront à charge
du compte d'exploitation géré
par les 19 communes proprié-
taires francs-montagnardes, (ps)

Une rénovation bienfaisante

23Rallye de caravanes
24Départ pour Bagdad
30> Vaumarcus au Comptoir
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37> Les jeux sont faits
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ENTRAIDE 

Les maladies de l'appareil respi-
ratoire ne sont pas seulement la
cause de graves atteintes physi-
ques, elles sont souvent liées à
des détresses morales parfois in-
surmontables. C'est le cas de M.
K. F. chez qui une grave fibrose
pulmonaire s'est développée.
Agé maintenant de 60 ans,
contraint par sa maladie à une
retraite anticipée, il né survit que
grâce à un appareil d'aide respi-
ratoire. Sa maladie s'accom-
pagne de crises de suffocation. Il
se sent inutile, déprécié, privé de
la moindre lueur d'espoir. Sa fa-
mille, son cercle de connais-
sances, sont impliqués dans une
situation qui dépasse souvent
leurs forces.

M. K. F. est un des quelque
40.000 malades pulmonaires as-
sistés par l'Aide suisse aux tu-
berculeux et malades pulmo-
naires, et ses Ligues cantonales.
A côté de l'appui matériel, l'aide
psychosociale joue un rôle pri-

mordial. C'est le cas de M. K.
F.: l'assistante de la Ligue prend
chaque jour le temps nécessaire
pour un entretien avec le malade
et avec sa famille. Il s'agit sur-
tout de parler de la maladie, des
angoisses intolérables, souvent
aussi de discuter le sens profond
de la vie. Le but de ces efforts est
de fournir au malade et aux
siens la meilleure qualité de vie
possible, de trouver comment le
malade peut entretenir et stimu-
ler les moyens qui lui restent.
Cette tâche peut se poursuivre
pendant des mois et des années,
et exige des travailleurs sociaux
des Ligues un effort qui atteint
souvent les limites de leurs pos-
sibilités.

Pour continuer ce travail,
l'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires dépend de
tous. Aidez-la à aider! Soutenez
la vente de cartes qui a lieu du 2
au 23 septembre 1989. (comm)

Malades pulmonaires:
venir en aide à leur détresse morale

Centre ville: 19 h 30, critérium cycliste.
Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous

parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 1̂ 7'b.
Expo .Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu'au 31 octobre.

Musée des beaux-arts: ouv. tous les jours,
14-17 h, sauf lu.

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

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

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

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

ti. Ensuite le numéro 117 renseigne-
ra.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, 0
341144.

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

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

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

Information diabète: Hôpital, hi après-
midi, 0 34 11 44.

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

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

Service aide fam: 031 82 44, lu-ve 8-11 h
30.

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

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

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

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-17
h.

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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE

Office du tourisme du Jura brnois, av.
Poste26, Moutier, ,'032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary.
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0032/9297 50.

Sen ice médico-psycholog ique : consulL en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, 0 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

CCL: expo du concours de photos. Du
9.9 jusqu'au 23.9. Ouv. lu, me, ve,
sa, 14-18 h. Vern. sa 9.9, à 18 h.

Cinéma Espace Noir: 21 h, New York
storie.

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

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

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

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

18 h. 041 44 30.
Service techniques: électricité, 041h 30,

salle école ménagère.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 1121
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): ^111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, 0

412194. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 421122 , chambres com-

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

h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h ct

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

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Préfecture: expo-rétrospective (1945-
1989) L. Kaulïmann, peintures,
ouv. lu-sa. 14-16 h 30. di, 10 h 30-
16 h 30. Jusqu'au 26.9.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 044 1090.
Administration district: 044 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0039/44 1142 -

Ruchonnet, 0 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, 0
032/ 9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

cité: 09741 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 09740 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/9740 28. Dr
Geering 0032/9745 97.

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

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

Aide familiale: 09761 81.
Landau-service: Collège 11 , 0ve, 15-17
- h, 097 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30, Tequila Sunrise.

JURA BERNOIS

Théâtre du Pommier: 20 h 30, «La main
tendue ne répond plus», spectacle
de Pierre Miserez.

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

Plateau libre: 20 h 30, Clin d'Œil; 22 h 30,
Roustabouts.

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

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

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

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

Galerie du Faubourg: expo Sam Francis,
gravures; ouv, ma-ve, 14 h 30-18 h
30, sa-di, 15-18 h. Jusqu'au 20.10.

Galerie Ditesheim: projection d'images
René Myrha. Du 14.9 jusqu'au
15.10. Ouv. ma-ve, 14-18 h 30, sa,
10-12 h, 14-17 h, di, 15-18 h. Vern.
je 14.9, à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
Ensuite 025 10 17.

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

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

SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

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

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

SOS Futures mères: 0038/66 16 66, lu et
ve 8-2 1 h, ma, me, je 8-13 h.

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

038/251155 : 039/28 37 31.
Parents-info: 0038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-llh, je l4-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

CINÉMAS
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45,

Haute sécurité (16 ans); 2: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, 23 h, Comment faire
l'amour avec un nègre sans se fati-
guer (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, 23 h, Batman
(12 ans).

Bio: 15 h, 18 h 30 en 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. s/tr., à 15 h, 18 h 30, 21 h,
Batman (12 ans).

Boudry: Boudrysia (cortège à 18 h 30).

NEUCHÂTELLA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expo Jean Mcssagicr ,
poète franc-comtois. Du 9.9 jus-
qu'au 8.10. Tous les jours, 15-19 h,
me, 15-22 h, di, 10-12 h, lu fermé.
Vern. sa 9 à 17 h 30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h 30-2 1 h.

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je, 15 h 30-18
h, ma, 15 h 30-19 h. Fermée ma
12.9.

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

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

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

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

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

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

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma, 0 26 99 02,
ve, 0 28 1190.

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

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

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

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

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

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, 0

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

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 27 63 41.

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

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

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

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

18 h, sa, 9-1 1 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

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

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

AVIVO: O 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

h, 0 28 52 41
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

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

milles d'alcooliques): 041 41 49 et
0 2307 56.

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

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

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bertallo,

L.-Robert 39. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
0 28 37 31.

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, le grand bleu (12 ans); 18

h 30, L'amour est une grande aven-
ture (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 ad-
mis).

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

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 0
039/5121 51.

Service social des Fr.-Montagnos: Centre
de puériculture, aide familiale, plan-
ning familial et soin i domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, 0
53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, Papa est parti... maman
aussi.

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: 20 h 15, Invasion Los An-
geles.

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

14e Foire jurassienne de brocante et
d'antiquités.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-2 1 h, ma-sa 10-21h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-2 1
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 , ma, ve 16-21 , sa 9-14 h.

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

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

Préfecture: 0 51 1181 .
Police cantonale: 051 1107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Bôegli, 0 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes: 0
039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme: 0
51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/5 1 13 42.

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

CANTON DU JURA

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Kenny
(12 ans).

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

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

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

061 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 01 18.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpilal de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0 117.

Aide familiale du Val-de-Travers: 0
61 28 95.

Fleurier, infirmière visitante: 061 3848.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

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

VAL-DE-TRAVERS

Le Louverain: expo Nicola, peintures.
Jusqu'au 24.9.

Château de Valangin: expo «L'Helvète et
le tir, une tradition séculaire». Tous
les j. 10-12 h. 14-17 h, ve après-midi
et lu fermé. Jusqu'au 19.11.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0111 ou gendarme-
rie 024 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 34 44.

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

micile: lu-ve, 1 1-12 h, 17 h 30-18 h,
05315  31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ 



A
WILLIAM

est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

JONATHAN
le 4 septembre 1989

Maternité - Hôpital

Véronique et William
DUCHÊNE

Neuve 9
La Chaux-de-Fonds

Cap sur la
Haute-Gruyère
Camp d'automne

du MJMN
Marches en montagne, ate-

liers de masques, costumes, pré-
paration d'un spectacle sur le
thème des saisons, telles sont les
principales activités du camp
proposé, du 8 au 14 octobre, par
le «Mouvement des jeunes des
Montagnes neuchâteloises»,
aux enfants de 9 à 14 ans.

Le «Mouvement des Jeunes
des Montagnes neuchâteloises»,
pour son camp d'automne, met
le cap sur un nouvel horizon.
Après trois ans en Valais, les
jeunes s'installeront à Neirivue,
en Haute-Gruyère, face à un
paysage de rêve, dans un grand
chalet d'une capacité de 60
places.

Structuré pour les jeunes de 9
à 14 ans, sur le thème des sai-
sons, le camp propose des activi-
tés variées, de plein air et d'inté-
rieur. Il est prévu de monter un
spectacle qui, au retour, sera
présenté aux parents, lors d'un
«rendu».

Il reste encore une vingtaine
de places disponibles, le délai
d'inscription a été fixé au 25 sep-
tembre. D'autres informations
peuvent être obtenues auprès de
Céline Matthey (039 23 51 65),
où les inscriptions doivent être
acheminées. Pour d'éventuelles
réductions financières ou arran-
gements familiaux, Bernard
Schubiger répondra au No. 039
28 33 24.

DdC

Rallye romand de caravanes
Campeurs à la découverte de la région

Depuis aujourd 'hui et jusqu a di-
manche, le Camping-caravaning
Club de La Chaux-de-Fonds est
l'organisateur du rallye romand
de l'Association suisse de cam-
ping-caravaning. En clair, près
de quarante caravanes et 150 per-
sonnes sont attendues au Bois-
du-Couvent pour passer le week-
end dans la région.
Cette rencontre romande se dé-
roule chaque année à pareille
époque. Pour la seconde fois, le
Camping-caravaning Club de
La Chaux-de-Fonds et Jean-
Pierre Girardier, membre du co-
mité, ont mis sur pied cette réu-
nion.

Les campeurs arriveront cet
après-midi et demain après-
midi. Trois visites, au choix,
sont prévues: le Musée interna-
tional de l'horlogerie, les Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches et une promenade à tra-
vers les statues sculptées en

plein-air à La Sagne. Samedi
soir, en présence du président de
la ville Charles Augsburger, un
vin d'honneur sera offert par la
commune avant que ne soit ser-
vi le repas officiel.

NOUVELLES
INSTALLATIONS

Pour le Camping-caravaning
Club de La Chaux-de-Fonds,
cette rencontre sera aussi l'occa-
sion d'inaugurer les nouvelles
installations, une partie en tous
les cas. La buvette, de 45 à 50
places, devrait s'ouvrir le prin-
temps prochain. Ce bâtiment
comprend encore une cuisine et
un studio pour le gardien. Le
projet , budgété à plus de
600.000 fr., dont un crédit de la
commune de 200.000 fr. et un
prêt LIM de 220.000 fr., prévoit
aussi un groupe sanitaire avec 6
douches, deux vestiaires, 6 sani-
taires et un sanitaire pour handi-

capés. Ce groupe sanitaire sera à
disposition bien sûr des cam-
peurs mais aussi des utilisateurs
de la Piste Vita. Une opération
qui est la bienvenue.

Le camping-caravaning «a
bien marché aux mois de juillet
et août», souligne Jean-Pierre
Monbaron , président du comi-
té. Mai a enregistré 68 nuitées,
juin 302, juillet 836 et août 657:
une bonne saison dans- l'ensem-
ble. On attend les chiffres du
mois de septembre. Si 60 % des
campeurs sont des Suisses,
beaucoup de Français et de Hol-
landais se sont arrêtés au Bois-
du-Couvent cet été. Et puis 4
Australiens, 2 Néo-Zélandais,
10 Anglais. Souvent, les clients
sont arrivés en famille et en vélo.

Le Camping-caravaning de
La Chaux-de-Fonds se déve-
loppe. Outre les nouvelles instal-
lations d'accueil, 6 emplace-

La nouvelle structure d'accueil du Camping-caravaning de
La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)
ments pour des caravanes sta-
tionnant uniquement l'hiver se-
ront créés et pourront déjà cet
hiver (dès novembre et jusqu 'en
avril) accueillir des campeurs in-

téressés à cette nouvelle for-
mule. Le comité souhaite même
un jour pouvoir agrandir la ca-
pacité d'accueil du camping.

CC

Réouverture
prometteuse

Bon pied mais pas encore bon
oeil, et les oreilles aussi atten-
dront
La rénovation de l'immeuble de
la CNA a marqué une première
étape hier, avec la réouverture
du magasin de chaussures
Fricker. Miroirs aux multiples
reflets, verdure à volonté, le ca-
dre est brillant. Les autres com-
merçants soupirent d'envie d'en
être à ce stade et autant chez
Von Gunten, optique, chez
Brûgger, musique qu'au restau-
rant du Théâtre, on espère reou-
vrir les lieux rénovés dans quel-
ques semaines.

Par une belle unité de ton mo-
derne, l'architecte de la CNA,
propriétaire du bâtiment, a im-
posé un style de façade exté-
rieure, touchant aux enseignes et
aux vitrines. Avec l'aspect origi-
nal de l'immeuble administratif
dont nous avons déjà parlé, c'est
un bel ensemble qui se prépare
en ce bout de Pod. (ib)

Teleson ouvre une brèche
à La Chaux-de-Fonds

Radio-TV Reichenbach devient
«Teleson». Simple changement
de raison sociale? Non. Le maga-
sin de l'avenue Léopold-Robert
70 ouvre une brèche dans le mar-
ché des télécommunications jus-
qu'alors sans antenne à La
Chaux-de-Fonds.
Après 35 d'activités, M. Rei-
chenbach remet son commerce à
M. Jean-Philippe Cuche, un
électronicien en radio-TV en
passe de faire sa maîtrise qui fut
son apprenti. Celui-ci entend dé-
velopper en marge de son com-
merce un nouveau secteur d'ac-
tivité très ciblé à La Chaux-de-
Fonds: vendre et entretenir tout
un matériel de télécommunica-
tions destiné à différents
groupes professionnels.

Besoin de se parler sans fil?

Teleson proposera une gamme
d'émetteurs-récepteurs de la
nouvelle génération. Des appa-
reils qui se glissent dans la
poche. Les utilisateurs de ces ap-
pareils sont plus nombreux
qu'on ne le croit: police, pom-
piers, transporteurs, taxis, com-
pagnie de chemin-de-fer, etc.

Teleson se branche également
sur les systèmes de télécom-
mande et les «bips», de la gran-
deur d'un stylo pour celui qui
répercute les appels locaux, d'un
paquet de cigarettes pour «l'eu-
rosignal» à très large spectre.

Ce magasin est le premier à
exploiter ce créneau à La
Chaux-de-Fonds. Jusqu'ici les
utilisateurs devaient se fournir à
l'extérieur du canton.

(m)

Branché télécommunicationsChic et loisirs
Madison et Novae, un duo de mode

Formule plaisante que ce défilé
de mode non-stop hier en fin
d'après-midi au Solarium de
l'Hôtel Club. Les mannequins
défilaient au féminin pour Ma-
dison et au masculin pour No-
vae. Le chic grand style allié au
sport et aux loisirs et des
constrastes amusants entre élé-
gantes et chasseurs à l'affût.

Madison se présente comme
un parterre de feuilles d'au-
tomne, avec des chatoiements
fauves, des verts, des bruns, des
ocres, privilégiant les tenues co-
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Publicité Intensive,
publicité par annonces

ordonnées. Les jupes tombent
en souplesse sur les mollets, les
pantalons sont souplement fé-
minins et les ensembles s'affi-
chent très «couture» pour les
vestes. Drap, cuir et daim se
font douillets dans les man-
teaux.

Chez Novae, nouveau secteur
de la maison, les chasseurs ont
la palme et sont d'Une élégance à
faire pâlir les biches. Les mar-
cheurs, les joggeurs, et autres
sportifs trouveront chaussures
adéquates et tenues en doux
moutons synthétique ou trai-
nings en belles couleurs et tons
mode. On habille aussi tous les
corps de métier dans ce magasin
du professionnel exigeant. Et
pour la ville, des vestes de cuir
d'une souplesse à faire craquer.

(ib)
L'élégance se décline en
tons fauves. (Photo Henry)

Trois groupes sur une portée!
La chorale Numa-Droz et ses invités

à la Salle de musique
Déjà écrire ce nom est un plai-

sir: chorale Numa-Droz! une évo-
cation tendre et rieuse du renou-
veau choral à l'école. L'ensemble,
dans sa nouvelle formation, quel-
que 25 petits «nouveaux» inté-
grés, annonce un concert, de cir-
constance, à la Salle de musique,
mercredi 13 septembre à 20
heures.

Patronage 
^

Concert de circonstance en ce
sens que le canton de Neuchâtel,
dans le cadre des célébrations de
1991, a été jumelé avec Argovie
et St-Gall. Des contacts ont été
pris au niveau des DIP respec-
tifs, une vingtaine d'enseignants
neuchâtelois sont allés en Argo-
vie, visite rendue par les Argo-
viens aux Montagnons. Des
liens se sont noués et la chorale
Numa-Droz a invité la chorale
d'élèves de Lenzbourg à parta-

is nouveau visage de la chorale Numa-Droz.
(Photo Impar Gerber)

gër la responsabilité du concert
du 13 septembre, (entrée libre).

La chorale d'Argovie n'existe
que durant les mois de mai et
juin de chaque année pour pré-
parer la fête de la jeunesse. Elle
rassemble tous les élèves entre
11 et 15 ans, cela représente en-
viron 350 enfants. Ils seront une
centaine (impossible de les em-
mener tous), dirigés par Heinz
Lehmann, à la Salle de musique.
Ils ont choisi d'interpréter des
œuvres chorales extraites de mu-
siques de films, dont «Mary
Poppins».

La chorale Numa-Droz, sous
la direction de Gérald Bringolf,
propose un programme renou-
velé auquel s'ajouteront quel-
ques prestations d'instrumen-
tistes, accordéoniste et pianiste.
Autre joyeux invité, l'ensemble
Diapason, sous la baguette de
Benjamin Chaboudez, on s'en
réjouit, d'autant plus que les
trois groupes se produiront en-
semble en fin de programme.

D. de C.

Sécurité accrue
Citernes doublement enrobées

Pour répondre aux nouvelles
normes de protection de l'envi-
ronnement et des eaux, l'entre-
prise Carburants S.A. à La
Chaux-de-Fonds a entrepris,
mercredi et hier, d'importants
travaux dans ses dépôts à la rue
des Entrepôts 35. Neuf nouvelles

citernes, d'une capacité totale
d'un million de litres, ont été
mises en terre et enrobées de sa-
ble lavé.

C'est dans le cadre des nouvelles
prescriptions en matière de pro-
tection de l'environnement, de

Une opération délicate et imposante.
(Photo Impar-Gerber)

protection des eaux et de
stockage des produits pétroliers
que ces travaux ont été menés à
chef: le dépôt ne répondait plus
aux normes en vigueur.

L'opération a été suivie et
contrôlée par Jacques Deve-
noges, inspecteur cantonal du
service de la protection de l'envi-
ronnement, Yves Reichen, son
adjoint et le cap. Francis Spiller
de la police locale.

PROTECTION
DE SABLE

JLes nouvelles citernes pour
carburants pour véhicules et
benzines industrielles ont 13 mè-
tres de longueur et 2,5 mètres de
diamètre. Elles ont été mises en
terre, et enrobées de 30 centimè-
tres de sable lavé. Ces citernes
sont faites de deux coques et
possèdent un dispositif de sécu-
rité électronique permettant de
détecter immédiatement une
fuite et un système d'alarmes
acoustiques et optiques. A plus
long terme, les gaz s'échappant
dans l'air lors de transvasages de
carburants de wagons aux ci-
ternes seront également récupé-
rés.
GROS INVESTISSEMENT
Pour Carburants S.A. et son

administrateur général François
Perret, ces travaux d'assainisse-
ment des installations de
stockage représentent un inves-
tissement important. Dans le
canton, la majeure partie des en-
treprises de même type répon-
dent toutes aux nouvelles
normes fédérales, souligne René
Guignier, ingénieur-adjoint au
service cantonal de la protection
de l'environnement.

(ce)

Mariages
Môsch Vincent Pierre et Spren-
keling Petra Alida Gerarda. -
Rohrbach François et Oppliger
Catherine. - Jenni Michel et Gi-
rardin Joëlle Bluette Juliette. -
Martinez Antonio-José et Fer-
nandez Maria-Covadonga, -
Gnâgi Philippe Roland et
Magne née Zaina, Patrizia Vil-
ma. - Schùrch Daniel René et
da Conceiçao Eugenia de Jésus.
- Sarrieu Jean-Claude René et
Theurillat Nathalie Liliane.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE



A
Françoise et Claude

BAU M BERGER-VON ARX

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

KEVIN
né le 5 septembre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Chemin du Vieux-Chêne 5
2400 Le Locle

A
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Bonjour, me voilà enfin!
Je m'appelle

LYDIE
Je suis née

le 6 septembre 1989
pour la plus grande joie

de mes parents
Madame et Monsieur

Toinon et Daniel
GREZET-ROBERT

La 501e réserve de la LSPN
Donation de 100.000 m2 de tourbières aux Ponts-de-Martel

Le 15 août, la Ligue Suisse pour
la Protection de la Nature
(LSPN) devenait propriétaire de
sa 500e réserve naturelle. En
route pour la 1000e, avec un su-
perbe cadeau pour la 501e, sous
la forme d'une tourbière de
ÎOO'OOO m2 léguée hier aux
Ponts-de-Martel par le groupe
Jacobs Suchard Tobler (JST)
aux ligues neuchâteloise et suisse
pour la Protection de la nature.

Formées essentiellement de
deux parcelles de 63'000 et
35'000 m2, auxquelles il faut
ajouter une troisième parcelle
sur laquelle est construit un han-
gar, ces tourbières sont d'un in-
térêt scientifique indéniable à di-
vers titres. Aussi bien sur le plan
de la faune que celui de la flore.
En outre, une partie de ces ma-
rais sont encore à l'état pri-
maire. C'est-à-dire qu'ils n'ont
jamais été exploités par
l'homme.

C'est dire la joie des ligues
neuchâteloise et suisse de se voir
les héritières d'un tel joyau. La
présidente de la première, Mme
Meylan et le président de la se-

conde, J. Moner-Genoud , n'ont
pas manqué de le relever.

LES RAISONS
DES POURQUOI

Auparavant , le président du
Conseil d'administration du
groupe JST, R. F. Huber, a pré-
cisé deux points. Soit les pour-
quoi de l'achat de ces tourbières
il y a 72 ans et la raison de la do-
nation d'hier.

1917, première guerre; Su-
chard achète cette tourbière
pour s'assurer un combustible
de remplacement qui ne sera en
fait utilisé que lors du second
conflit mondial, au moment de
la pénurie de charbon, afin de
«faire tourner l'usine». A l'ex-
ploitation manuelle succède la
mise en place d'installations mé-
caniques.

En 1943, vingt ouvriers volon-
taires de Suchard extraient de la
tourbe, dormant et mangeant
sur place pour le salaire de 15
francs par jour. L'approvision-
nement du charbon redevenant
normal, l'extraction de la tourbe
est suspendue et la ligue s'oc-
cupe, à la demande de Suchard,
de la surveillance de ces terrains.

Il y a déjà une trentaine d'an-
nées de cela. D'où la décision lo-
gique du groupe JST de léguer
ces terrains à la LNPN , par sa
section neuchâteloise. Ce, d'au-
tant plus qu 'il s'agit en fait d'un
cadeau de départ de l'entreprise,
qui quitte ses locaux de fabrica-
tion de Serrières.

ARCHES DE NOÉ
DU 20e SIÈCLE

Me Oesch, du Locle, a alors fait
procéder à la signature de l'acte
de donation suivie des applau-
dissements de l'assistance, par-
mi laquelle se trouvait notam-
ment le préfet des Montagnes
neuchâteloises, J.-P. Renk et le
conseiller communal ponlier,
Jean-Claude Jeanneret.

Président de la LSPN M. Mo-
rier-Genoud a dit sa reconnais-
sance face à un geste d'une telle
importance, en rappelant que
l'association qu'il préside oeu-
vre depuis 80 ans afin de mettre
sous protection des espaces na-
turels de valeur, quelle que soit
leur grandeur.

Au total , la LSPN est mainte-
nant propriétaire de 500 km2 de
réserves naturelles. «Une goutte

d'eau face a la superficie du
pays», a-t-il relevé, tout en si-
gnalant qu 'il ne faut pas consi-
dérer les réserves «comme un
alibi permettant de faire n'im-
porte quoi ailleurs». Si celles-ci
constituent des arches de Noé
du 20e siècle, il est d'avis que la
protection de la nature devrait
s'exercer à 100% sur l'ensemble
du territoire, en respect naturel-
lement des intérêts économiques
et écologiques.

Il a toutefois indiqué qu'en
100 ans 90% des lieux humides
et des tourbières ont disparu,
avant de relever la valeur du
biotope donné à la LSPN par le
groupe JST.
MONUMENT D'HISTOIRE

ET DE PRÉHISTOIRE
Mme Meylan, présidente de la
ligue neuchâteloise, a parlé d'un
cadeau royal en précisant, chif-
fres à l'appui, que les tourbières
se sont réduites comme peau de
chagrin en un peu plus de 100
ans.

Elle a expliqué que celles-ci
sont à considérer au titre de va-
leur de notre culture, de notre
histoire de vie et qu'elles font

Signature de l'acte de donation entre les deux parties.
(photo Henry)

partie de notre patrimoine com-
mun. «Cette donation précieuse
nous permet de conserver un
monument de notre histoire et
de notre préhistoire», a t-elle dit.

Archibald Quartier a ensuite
exposé la manière dont les tour-
bières se sont formées, en spéci-
fiant ks types de faune et de
flore qui se développent dans ces

milieux acides et pauvres en ma-
tières nutriti ves, comme l'a dé-
montré Daniel Weber de la
LNPN lors d'une projection de
superbes diapositives.

C'est par une visite des lieux
enrichis des couleurs autom-
nales et sous un soleil radieux
que s'est conclue cette journée.

Ocp)

Au pays des Mille et une nuits
Convoi exceptionnel pour l'Irak

Un convoi de trois poids lourds de
l'entreprise de transport von Ber-
gen a quitté, mardi après-midi, la
douane PV du Col-des-Roches à
destination de Bagdad, la capi-
tale de l'Irak. Au menu des trois
chauffeurs un périple aller et re-
tour de quelque 11 '000 kilomè-
tres avec une rentrée en Suisse
prévue aux environs du 2 octobre.
Du moins si tout se passe bien!
Mais cela devrait être le cas car
cette «expédition» exception-
nelle pour cette entreprise a été
préparée avec soin depuis plu-
sieurs semaines déjà, explique le
patron de l'entreprise.

Les trois semi-remorques
d'environ 15 tonnes chacun au
volant desquels ont pris place
MM. Beutler, Wittwer et Mai-
nier emmèneront en Irak une
machine-outil de l'entreprise
Dixi.

Il s'agit d'une aléseuse-frai-
seuse de type 510, d'un poids to-
tal de 55 tonnes qui, pour les be-
soins du transport, a été démon-
tée en trois parties.

«Pour nous, la Turquie est
une destination relativement
courante, mais nous n'étions ja-
mais allés en Irak». Mais ce
convoi exceptionnel ne tient rien
de l'aventure.

NOMBREUSES
DEMARCHES

L'itinéraire à partir d'Ankara a
été soigneusement étudié. Jus-
que-là, il est assez classique avec

Les trois chauffeurs devant leurs véhicules au moment du départ de la douane PVdu Col-
des-Roches. où ils ont rempli les dernières formalités. (Photo Impar-Perrin)

le passage par l'Italie, la You-
goslavie, la Bulgarie et la Tur-
quie. Les points d'essence ont
été repérés et pour entrer en Irak
sans problème les chauffeurs
ont fourni des copies de... leur
certificat de baptême pour prou-
ver qu'ils sont bien de confes-
sion chrétienne.

Mais à part cela, la maison
von Bergen a dû multiplier les
démarches auprès des ambas-
sades des pays traversés, afin
d'obtenir tous les papiers, visas

et autre livret de transport pour
les hommes et la marchandise.
ROUTIER EXPÉRIMENTÉ

Au moment du départ, les
chauffeurs ne manifestaient au-
cune appréhension particulière,
ce d'autant plus que la présence
de Heinz Beutler, un routier ex-
périmenté habitué des longs dé-
placements dans les pays ,de
l'Est, en Scandinavie et au
Proche-Orient, ne pouvait que
les rassurer. «On nous assure
que c'est une course d'école d'un

mois», plaisantait celui-ci au
moment de grimper dans sa ca-
bine.

Les poids lourds des trois
hommes ont été techniquement
révisés avant de partir, alors que
ceux-ci ont emmené un matériel
minimum de réparation pour
d'éventuels petits ennuis méca-
niques.

Ils devraient livrer leur mar-
chandise à Bagdad vers le 20 de
ce mois et regagner notre pays
au début du mois d'octobre.
Bonne route! (jcp)

Fête du
Cerneux-Péquignot

Samedi 9 et dimanche 10 sep-
tembre, l'Association de déve-
loppement dn Cerneux-Péqui-
gnot (ADCP) organise sa fête
villageoise avec soirées dan-
santes ainsi que des jeux et
concours.

Début samedi soir, avec une
fête de la bière conduite par
l'orchestre des 7 Gurkalter
Musikanten. Dimanche, con-
cert apéritif par la fanfare
«L'Espérance» de La Sagne
suivi d'un repas campagnard.

Festival de jeux l'après-midi
avec un concours de vélos dé-
corés ouvert à tous dont les ré-
sultats seront proclamés à 16
h., alors que les participants
seront aussi invités à une esti-
mation de poids peu ordinaire.
La soirée dansante se poursui-

vra jusqu'à minuit sous la di-
rection de la même formation
que la veille, (jcp)

Conservez
votre vieux papier,

la Mouette s'en charge
Nous l'avons signalé récem-
ment, les Loclois se montrent
scrupuleux vis-à-vis de leur en-
vironnement, puisqu'ils ont ré-
cemment fourni 60 tonnes de
vieux papier lors d'une récupé-
ration. Il est d'ores et déjà bon
de noter que la prochaine opé-
ration du même genre, menée
en collaboration avec les TP
est prévue pour le samedi 23
septembre.

Elle sera organisée par la so-
ciété de la Mouette. D'ici là les
citoyens sont invités à stocker
leur vieux papier.

(jcp)

CELA VA SE PASSER

...que le Conseil communal de
la ville du Locle vient de nom-
mer à divers postes dans l 'ad-
ministration. Pour Charles
Zbinden il s'agit de celui de
concierge-surveillant de la
halle polyvalente triple du
Communal, alors que Jacques
Rossel f onctionnera comme
aide-concierge dans le même
lieu ainsi que dans diff érents
bâtiments.

Quant à Walter Hof stetter,
il a été nommé cantonnier au
service de la voirie, (comm/p)

Florent Cosandey...
... qui s 'est particulièrement
distingué lors du récent cham-
pionnat suisse de badminton à

Bâle. Dans la catégorie des
écoliers nés en 1973 et 1974, il
a terminé au 2e rang f inal et
s'est montré le meilleur joueur
romand, (sp)

Isabelle Huot...
...qui a obtenu le diplôme d'as-
sistante pastorale et catéchiste
de l 'Institut de f ormation aux
ministères au terme de trois
ans d 'études qu'elle a suivies à
mi-temps à la Faculté de théo-
logie de l 'Université de Fri-
bourg.

Elle est appelée à exercer
son activité dans divers ser-
vices de la communauté catho-
lique romaine du Locle, no-
tamment dans la catéchèse, la
liturgie et les visites aux ma-
lades.

(sp)

MM. Zbinden. Rossel
et Hof stetter...

NAISSANCES

Un cyclomotoriste loclois, M. P.
F., circulait hier en début
d'après-midi à cyclomoteur rue
de l'Hôtel-de-Ville, en direction
est. Peu avant l'intersection de

la rue de la Banque, il a entrepris
un dépassement par la droite et
a été heurté par la voiture
conduite par Mlle C. S., de Vil-
lers-le-Lac. Dégâts.

Collision

g FRANCE FRONTIERE \

La cinéaste arrive
La Madeleine Proust s'est repo-
sée quelques jours au pied du
Stromboli, après une dizaine de
représentations données dans son
bon pays de Morteau. Ce retour
affectif au berceau de ses origines
et de son personnage a sans doute
écrit aussi une des toutes der-
nières pages de son métier de co-
médienne. Laurence Semonin en-
visage en effet de prendre congé
de la scène pour débuter une car-
rière de cinéma.
Le septième art, elle s'y est déjà
essayée avec bonheur, Laurence
Semonin. La sortie de «Périgord
noir», le 21 juin dernier, l'a dé-
montré. Elle y incarne le femme
de Jean Carmet après un rôle
dans «L'invitée surprise» de
Georges Lautner.

Laurence estime être parve-
nue aujourd'hui à un tournant
de sa carrière professionnelle:
«La Madeleine Proust m'a per-
mis de réinstaller professionnel-
lement pour aller vers d'autres

outils d'expression.» Et en l'oc-
currence le cinéma, répondant
aussi au «besoin de grands es-
paces, de ciel, de sapins», expli-
que-t-elle. «Ce que j'ai à dire dé-
borde du cadre de la scène, je
veux y mettre des villages, des
paysages».

Laurence ne coupera donc
pas le cordon ombilical avec le
Haut-Doubs, mais au lieu de le
jouer sur les planches, elle le
mettra sur pellicule. «Je veux fil-
mer ce pays comme on ne l'a ja-
mais fait; montrer enfin les com-
portements des gens, dans de
vrais contextes, en apportant
des racines profondes.»

Laurence, qui «rêve» davan-
tage de devenir réalisatrice
qu'actrice a déjà trois scénarios
en préparation. «Angèle»,
qu'elle espère tourner dès l'an
prochain est «l'histoire d'une
institutrice qui se lie d'amitié
avec une vieille paysanne».

(pr.a)

La Madeleine Proust s'en va

A l'initiative de l'Amicale de la
cp fr car 11/225, présidée par Ch.
Panzeri, tous les anciens offi-
ciers, sous-officiers et soldats du
bat fr 225, jadis stationné au Lo-
cle et dans ses environs, sont in-
vités à se rassembler samedi 9
septembre 1989, dès 10 heures,
devant l'Hôtel de Ville du Locle,
puis à 10 h 30 devant le monu-
ment aux morts et, enfin, à 11
heures à l'Hôtel de Ville.

Au terme d'un apéritif offert
par les autorités communales,
ceux qui le souhaitent se retrou-
veront au restaurant du Jet-
d'Eau, au Col-des-Roches.

Pour l'ensemble de ces retrou-
vailles, «La Brenadette», petite
formation musicale des Brenets,
prêtera son concours.

(sp)

Les anciens du bataillon frontière 225
se retrouvent



Installations de chauffage central
P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
£7 039/31 72 77

A louer pour le 1er octobre

bel appartement
7 pièces
Grand-Rue 9, 1er étage,
2400 Le Locle.
Loyer Fr. 1200- + charges.

Pour visite ou renseigne-
ments cp 039/31 32 06,
de 18 h à 20 h. 122204

t 
Consultation

de vos oreilles
(audition)

MARD112 SEPTEMBRE
de 10hà12het de 13h30 à 16h30 |
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA]
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021-23 12 45 J

CLUB DES LOISIRS
Le Locle

RAPPEL
Rencontre Sommartel
Inscriptions et encaissements

de 10 heures à 11 h 30 au Cercle
de l'Union, M.-A.-Calame 16

les mardi 12 et jeudi 14 septembre
140776

KZZZZ2Hl DU"
SES L0CLE

Cancellation
A l'occasion du -critérium «Centre
ville» pour amateurs organisé par le
V. C. Edelweiss, les rues de l'Hôtel-
de-Ville, Jehan-Droz, Technicum,
Albert-Piguet, France jusqu'au carre-
four Klaus seront cancellées:

vendredi 8 septembre
1989, de 18 à 23 heures.

; La circulation sera détournée pour le
sens est-ouest dès Grande-Rue 11
(poste de police) par Grande-Rue, rue
de la Côte, les Billodes jusqu'au rond-
point Klaus et, pour le sens ouest-est,
par les Calame, rues des Jeanneret et
Envers.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation et aux
ordres de police.

140769 Direction de police

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot
<fï 039/3210 91

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

Chèques Français 14061

A louer au Locle

bureaux
modernes
(éventuellement meublés) d'environ
300 m2.
Places de parc à disposition du (ou
des) preneur(s), et éventuellement
garage chauffé.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à A.S.M.
Active Sales & Marketing,
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle,
<P 039/31 21 81 140786

Suite à changement d'activité,
quelques bureaux et meubles de
bureau neufs sont à vendre
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à A.S.M. Active
Sales & Marketing, Jambe-Ducom-
mun 6a, 2400 Le Locle,
<p 039/31 21 81 140787

BRASSERIE LUX
< Le Locle - <? 039/31 26 26

cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
à plein temps ou extra

14058
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Crêperie LE PHONO. Saint-lmier
Nous cherchons

jeune fille
pour le service.
p 039/41 38 88 soi 36

Coiffure Annelise - Saint-lmier
cherche

une coiffeuse
pour tout de suite
ou date à convenir.
V 039/41 33 23 50340

Cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.
Congé régulier.
<f) 039/41 29 83
(de 9 h à 10 h 30) 50682

Ê̂B ]̂\. Café-Restaurant

^j;;*;;] ¦ le ffiaa frpg j frêtesl
"̂ CT/" r- *JKpfwr:3J 2416 LES BRENETS - Parc
Ĵ~"-—.-^.Ĵ S-a p 039/3210 74 14097

Saison des champignons
Le chef Olivier Daengli, vous propose:

- La cassolette aux 7 saveurs
- La fricassée
- La croûte forestière
- Les bolets, rôstis

et toujours notre assiette du jour Fr. 11.-

al I .rm Ouvert dès 10 heures m- _ .
i l'-̂ lj FERMÉLE LUNDI |JÇ. | gS

Cave
du Château
de Peseux

Choix de vins fins

cp 038/31 51 77

*1for Î

Claude
Simon-Vermot

Atelier de mécanique

Vente - Réparations
toutes machines agricoles \
Tracteur Fiat

. Véhicules utilitaires

Les Ponts-de-Martel
p 039/3718 27

Epicerie

L-G.
Simon-Vermot

Crêt-Vaillant 3
Le Locle
<P 039/31 19 65

Service à domicile

f # è  avantage
Le Cerneux-Péquignot

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 1989

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Venez retrouver la folle ambiance des années passées avec les célèbres

GURKTALER MUSIKAIMTEN
Samedi dès 21 heures et jusqu 'aux aurores...

Dimanche dès 11 h 30, jusqu 'à minuit
Cantine chauffée Favorisez nos annonceurs

Organisation: A.D.C.P.

CAVES DU PRIEURÉ
DE CORMONDRÈCHE

VINS DE QUALITÉ - Association de viticulteurs
2036 CORMONDRÈCHE
En exclusivité: Domaine de Chambleau

Domaine de Vaudijon

Boucherie-Charcuterie
F. Bonnet
Les Brenets, f 039/32 10 30
Pour vos broches:

- rôti de porc à la Provençale
- poulet frais Monseigneur
- merguez «maison»

Flcickiger
f i 'y d£S.

SŜ ?> g? Installations électriques
gi j  et téléphone

\"J fVVii Vente et dépannage
(̂ S 1J Jt7 d'appareils

»*\_/J électroménagers —
ff 'J | 4-, Lustrerie

Saint-Biaise, <p 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel , </} 039/37 13 77

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 361116

Une cuisine raffinée
dans un cadre

bien neuchâtelois

J.-P. Jeanneret
Garage — Le Prévoux
0 039/31 13 69

e&cf/f scoïœ
Mme Christine Vermot

Rue de France 8 - Le Locle
<0 039/31 78 78



m offres d'emploi

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien d'entretien
ou

mécanicien électricien d'entretien
ayant de l'initiative et sachant travailler de manière indé-
pendante.
Ce collaborateur se verra confier la responsabilité de la
maintenance de notre parc de machines.
Nous proposons un poste de travail au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique. Salaire selon capacités, emploi
stable.
Faire offres avec documents usuels à:
TECHNO SYNTHETIC SA, Tourelles 17,
2400 Le Locle. 35573

Nous désirons engager pour une activité dans le
SAV:

électroniciens
avec CFC de mécanicien électronicien ou électro-
nicien radio/TV.
Postes fixes: réparations d'appareils électroniques
et dépannages de cartes.
L'agence est ouverte tous les samedis ma-
tin de 9 à 12 heures. 584

/7\ry} PERSONNEL *%fe0SL. »»à V '/ SERVICE SA JgBSftuPÇïiH i\  Ploiement fixe <**\ G&J~Y —
N^^^s^v^ et temporaire 

^^^^

BQR5L
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

Pour faire face à l'augmentation de notre volume de
travail, nous sommes à la recherche de nouveaux
collaborateurs:

• pour notre département montage

monteur
ayant une formation de mécanicien, mécanicien-
électricien ou équivalent;

• pour notre département tableaux électriques

électricien
ayant une formation d'électricien, monteur-électri-
cien, électricien d'entretien, électricien-électronicien
ou équivalent.

• pour notre département maçonnerie et entretien
bâtiment

maçon
m

avec expérience dans les travaux de finition ou
fumisterie, aimant s'adapter aux nouveautés;

• pour notre département mécanique et outillage

mécanicien ou
aide mécanicien

pour travaux divers de mécanique;

• pour nos départements serrurerie, maçonnerie,
montage, peinture et expédition, plusieurs

ouvriers polyvalents
capables de s'occuper de divers travaux.

Nous offrons:
- des postes dans une équipe jeune au sein d'une

entreprise de moyenne envergure;
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment;
- 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, <p 038/31 27 83 IM

HHVlcldiUl ¦
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel à rayonnement international, spécialisé
dans l'élaboration de produits à base de métaux précieux et
cherchons, pour notre secteur d'exploitation:

technicien constructeur
pour l'étude de nouveaux équipements de production ainsi que
pour la transformation et modification d'équipement existant;

agent d'exploitation
ou d'ordonnancement
pour collaborer à la gestion de production par système informa-
tique comprenant notamment l'élaboration des données tech-
niques, le lancement et suivi des ordres de fabrication;
pour notre service gestion métal:

employé de commerce
qui se verra confier diverses tâches en rapport avec nos affaires
minières et de négoce, tant sur le plan suisse qu'étranger.
Langues: anglais, français et si possible allemand.
Nous offrons des activités intéressantes et variées à candidats
ayant l'esprit d'initiative et sens des responsabilités, capables
de travailler de manière indépendante. Conditions d'engage-
ment et prestations sociales modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre ou
de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira volon-
tiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR. av. du Vignoble/,
2009 Neuchâtel, <p 038/21 21 51. 0000174

/ N
Nous cherchons

aide
soignante

60 - 70%.
Week-ends libres.

Home Les Bouleaux,
: 039/28 29 28. izaisil J

NEUCHATEL I|
• FRIBOURG f£|

SES Si vous pensez, comme nous, que la j^

I caissière/ 1
I caissière auxiliaire I
33 joue un rôle déterminant dans l'image de marque ti^
EU d'une entreprise par son côté avenant, sa précision ||j
BS et sa bonne volonté dans les situations imprévues es
Bpj du quotidien alors vous êtes la personne que nous j|&
(S désirons engager pour notre MM Le Locle <£$

H§ Nous offrons: |*J
¦P - place stable; jëa
& - semaine de 41 heures; &¦:..
ttj - 5 semaines de vacances; J*",!
ES - nombreux avantages sociaux. jj§S

HJ Les personnes intéressées voudront bien prendre S§
9 contact avec le gérant M. Gyger, *' 039/32 17 32
Wt 000092

Secrétaire
Vous

¦- aimez le travail bien fait, ,j t|l,. ,0D £ £ ,
"v'̂  

ne craignez pas le support del igforcga^puë, '
- êtes dynamique, - ¦¦¦ *-.'—

~~———-"- .-
- êtes jeune d'esprit, fj ^ r ; „• >.H'" •f- - '-'i
- savez travailler de manière autonome,
- êtes prête à assumer des responsabilités...

Nous
sommes faits pour nous entendre et nous vous offrons la
possibilité de réaliser vos aspirations comme responsable
de notre secrétariat.

Nos
prestations seront à la mesure des vôtres!
Si ce «challenge» vous tente, n'hésitez pas à nous contac-
ter. 1001

AV. DES CHAMPS-MONTANTS 14c. 2074 MARIN
! <j) 038/33 48 55 / 56 / 57 ,

O 
Sanitaire - Ferblanterie
Chauffage - Couverture

.<¦ . . / T La Chaux-de-Fonds

| CORTHESYsS V ™'*™™
cherche pour compléter son service de réparations et i
maintenance

un installateur
sanitaire avec CFC

Pour service interne ainsi que livraisons sur chan-
tiers: . .un magasinier
avec si possible connaissances du métier.

Veuillez faire vos offres écrites ou prendre contact
par téléphone. 012114

Usiflamme SA
Entreprise de production établie à Villars-sur-Glâne - Fribourg et
assumant la fabrication de produits Cartier, engage des

AGENTS DE METHODES

pour compléter son équipe technique.

La fonction englobe les tâches suivantes:
- Etablissement des gammes de fabrication
- Maintenance et suivi des dossiers de production
- Amélioration et rationalisation des postes de

travail
| - Pré-calculation des prix de revient

Nous souhaitons nous entourer de personnes consciencieuses et
précises, aptes à travailler de manière indépendante et just ifiant d'une
certaine expérience dans le métier.

Usiflamme SA vous offre les prestati ons et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe
jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. J
Discrétion assurée. 

^
Or

Usiflamme SA A? \

I aifl^ms
Fabrique d'outils de précision et
de meules diamantées
cherche

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

technico-
commercial

pour notre bureau de lancement
des commandes de nos clients.

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

Petit hôtel-restaurant cherche

cuisinier(ère)
sachant travailler de manière
indépendante. Possibilité de
faire sa propre carte. Fermé le
dimanche.
Pour renseignements:
Hôtel-Restaurant
de là Place. Grand-Rue 165,
2720 Tramelan,
<5 032/97 40 37 1162

iffijffEjS Î ! 2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

"̂ 
^UAA****** *̂ *|

1 La Chaux-de-Fonds ft I .1

/ Bienne
• Arrêt des trains directs I

\ • Remboursement de l'abonnement CFF 2e cl. / ,
• Neuchâtel

3 Nous sommes: - une entreprise de la branche alimentaire dont la quali-
té des produits est unanimement reconnue;

- une entreprise en plein développement.

NOUS cherchons un jeune coordinateur ou
une jeune coordinatrice
pour notre département MARKETING

L; Vous êtes: - une personne dynamique désirant acquérir une expé-
rience professionnelle enrichissante;

- au bénéfice d'une formation commerciale;
. - de langue maternelle allemande avec de bonnes

connaissances de la langue française ou l'inverse;
- âgé de 22-25 ans environ;
- libre tout de suite ou pour date à convenir.

Nous offrons: - un travail varié dans les secteurs MARKETING et
PUBLICITÉ;

- un poste pouvant servir de tremplin pour votre avenir;
- restaurant du personnel.

Le service du personnel attend avec intérêt votre offre de service détaillée,
accompagnée des documents usuels.

Pour tous renseignement complémentaire, M. Fehlmann, responsable du dé-
partement Marketing ( »' 039/4417^7, int. 251) se tient à votre disposition.

12301
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 71

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Amour, plaisir, nous confondions les deux.
Là où l'amour serait , le plaisir ne pourrait
qu'être. L'entente parfaite de nos parents,
leur bonheur à vivre ensemble nous ca-
chaient les échecs possibles et, s'il en existait
autour de nous, on prenait bien garde de
n'en jamais parler. Nous étions fortes de no-
tre totale ignorance... et prêtes à toutes les
désillusions.

Les adolescentes, aujourd'hui , sont sou-
vent faibles d'en trop savoir et désillusion-
nées avant d'avoir vécu. Ce n'est pas parce
que la sexualité est partout étalée, et que l'on

prend la pilule avec la bénédiction des pa-
rents, que le plaisir est au rendez-vous, sur-
tout lorsqu 'on vous le présente comme un
but à atteindre à tout prix. C'est parfois une
trop grande liberté qui bloque et, dans le
grand déballage, le vacarme fait autour de
l'amour, Bernadette, Pauline et les autres
craignent de ne pas savoir reconnaître
l'Amour.

Un soir, papa vient me trouver dans ma
chambre, mon carnet de notes à la main.
Nous devons le faire signer, ce sacré carnet,
chaque semaine, par l'un de nos parents. Pas
moyen d'y couper et je me suis toujours refu-
sée, comme le font certaines, à imiter une si-
gnature. C'est à maman que je le montre; au
début, elle me faisait quelques remarques,
plus maintenant , mais c'est malgré tout, à
chaque fois, un mauvais moment à passer
pour moi. Non que j'aie honte de mes piteux
résultats, mais j'aimerais tant lui faire plai-
sir.

Voyant débarquer papa , je suis impres-
sionnée. Il n'est, jusque-là , jamais intervenu
dans ma scolarité. Nicole file en douce chez
Aliette et Claudie — mais je suis tranquille,

elle écoute à la porte. Papa s'assoit au pied
du lit sur lequel je lisais, et avec toute sa ten-
dresse, toute sa confiance, me demande de
faire un effort. Mes bonnes notes en français
prouvent que je suis capable d'avoir de meil-
leurs résultats dans les autres matières: si
j 'essayais?

Mon père, auquel tout le monde dit que je
ressemble, est pour moi celui qui «sait tout».
J'éprouve à son égard un mélange d'amour,
d'admiration et de timidité. Je goûté intensé-
ment les soirées où, tous ensemble, dans le
bureau, nous lisons et écoutons de la musi-
que. Passionné de lecture, papa peut discuter
des heures à propos d'un auteur qu 'il aime.
En l'écoutant, à la fois mon désir d'écrire re-
double et il me fait mal. Parviendrai-je à être
publiée? Si je ne lui parle pas de ma voca-
tion , c'est par crainte de ce que je lirai dans
ses yeux: étonnement, indulgence pour sa
fille tout feu tout flamme. C'est l'admiration
qu'il me faut. Et c'est trop tôt.

Mais tandis qu'il me parle ce soir-là , je me
sens prête, pour mériter sa confiance, à sou-
lever des montagnes et, cet effort, je lui pro-
mets de le faire.

Durant cette semaine, je vais abandonner

tout ce que j 'aime pour ne plus penser
qu'aux leçons à apprendre et aux devoirs à
faire. L'histoire et la géographie, ce n'est pas
sorcier, il n'y a qu'à apprendre par cœur. Si
je ne comprends pas quelque chose, je
m'adresse au professeur et me fais expliquer
aussi longtemps qu'il le faut. Pour le calcul,
j'ai recours à Maxime, excellent en cette ma-
tière. A la stupéfaction de Nicole, je fais son-
ner le réveil à l'aube et m'installe dans la
salle à manger pour travailler. Elle dit que je
dois être malade. J'ai parfois, en effet, la tête
qui tourne!

Et c'est déjà samedi, La religieuse respon-
sable des secondes classiques et modernes
vient en fin de matinée nous donner le clas-
sement hebdomadaire pour l'ensemble des
matières. Nous l'écoutons debout et elle
commence toujours par nommer les der-
nières. Pourvu que je n'en sois pas! A mon
grand soulagement, mon nom n'est pas pro-
noncé. Il ne l'est toujours pas comme nous
entrons dans la première dizaine — but que
maman nous a toujours donné: être dans les
dix premiers. On a dû m'oublier. Mais non.
Je suis seconde. Seconde sur trente !

(A suivre)

• Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) _̂^) WT) Jk WT\~WT'M \̂ C^se visite .ibrement 
K̂ F

5 U4 
1̂ ¦ fJ SS Î

• Facilités de paiement M k_E? ItlOllI lIPC t3_>l
9 Reprise de vos anciens meubles j| g Ĥ UI «Jr l̂ /

^
Vincent Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, (p 039/23 14 60

® immobilier

Particulier cherche
à Saint-lmier

immeuble
à transformer ou rénover.
Ecrire sous chiffres 06-120439
à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

A vendre
à La

Chaux-de-Fonds
Rue

Numa-Droz 99/101
encore

deux
appartements

rénovés
• cheminée

• grand 3T4 pièces
(92 m2)

dès Fr. 220 000.-.

Financement
intéressant.

Renseignements:
bureau:

039/2711 71
dès 19 heures:
039/23 64 23.

002528

Ferme
en Bresse

Affaire

3 grandes pièces,
salle de bains/W.-C.,
entièrement rénovée,

avec 2400 m2.
SFr. 75000.-
100% crédit.

Autres propriétés
à partir

de SFr. 40000.-.
Téléphone

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

303773

A louer, tout de
suite, à Delémont

appartement
41/2 pièces

style rustique, avec
vieilles poutres,

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

salle de bains avec
colonne de lavage,

cuisine agencée
habitable.
Fr. 1300.-,"

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

070505

A louer à
Saint-lmier, près
de la gare CFF

appartement
de 3 pièces
(p 039/41 27 21

120434

A louer à Neuchâtel

bureau indépendant
à proximité du centre ville, dans un immeuble neuf.

i; 25 m2 avec ascenseur, place de parc. Fr. 490-
i + charges. Libre dès le 01.10.1989.
' Faire offre sous chiffres 91 -238 à

ASSA Annonces Suisses SA,
. Avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Ferme
de Bresse
typique, à rénover,
3100 m2 arborisés,

pièce d'eau.
SFr. 60000.-

90% crédit. Choix de
70 propriétés.
Téléphone

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

303780

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

bureaux
et ateliers
Ces locaux modernes sont entière-
ment équipés. Ils totalisent 1600 m2

répartis sur 4 niveaux reliés par
monte-charges d'une capacité de
2000 kg.
Ces surfaces sont divisibles suivant les
besoins des preneurs.
De nombreuses places de parc sont à
disposition.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à:
A.S.M. Active Sales & Marketing,
Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle, p 039/31 21 81

140786

CHALETS
pour ski à Verbier,

Champex,
Super-Saint- Bernard.

5 et 10 lits.
Location par semaine
(Noël, 2 semaines).
0 021/312 23 43

Logement City
001404

r̂ ^rANDRE UMMEL
Ê̂BÈKKÊI Achat " Vente - Courtage en matière immobilière

^^̂  ̂Tél. 039/281 363

58, rue Fritz-Courvoisier - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, magnifiques

appartements
de 3 à 5Î4 pièces.

entièrement rénovés, cuisines agencées, chauffage
par le sol. Financement à disposition. 012553 S

î C^ANDRE UMMEL
wBj m̂àSS Achat - Vente - Courtage 

en matière immobilière

^^L̂ r Tél. 039/281 363

58, rue Fritz-Courvoisier - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE OU A LOUER

surface
commerciale

de 144 m2, très bien située 012553

V°* ,j\S* Régimmob SA
Y0 Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24

( A vendre ^'
à La Chaux-de-Fonds

(ouest de la ville)

beau studio (34 m2)
Avec Fr. 25 000.- de fonds

propres, votre mensualité
s'élèvera à Fr. 520-

(plus charges)

...et diminuera au
fil des ans. 000440

^Sĝ  
Bureau de vente:

piiïW» La Chaux-de-Fonds 039 23 8368 |

( "̂ï ^
A VENDRE
Au centre-ville

appartement
de 2 pièces, très bien situé dans

immeuble moderne.
Date à convenir.

S'adresser !! ' 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds "

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
V SNGCI- 2/

// ; \s
A vendre à Saint-lmier

appartements de s N
'< t Devenir propriétaire de

5 */o ttïl^O^Q 

son 

appartement, c'est...
* ~ J^lWWWw ne plus payer de loyer

à fonds perdu! t
101 m2 / balcon 13 m2 V J \

! dès Fr. 246 000.— Financement assuré.
o -*•

m̂Umm^̂ ^̂ L^̂

| ° |fl|iS Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82

A vendre à proximité de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds

maison de 6 appartements
rénovée partiellement, possibilité d'amé-
nager.
Investissement intéressant. Au plus
offrant. Possibilité participation WIR.
Offre sous chiffres 25-627576 à Publici-
tas, 6210 Sursee.

ELa 

Chaux-de-Fonds^1 1  %
' ^'"i ^<TTT^- 

Ateliers, fabrication, entrepôts, m
bureaux, salles d exposition é

PBEtage Surface Hauteur Loyer m
utile (mvannée) L "i

rez 1 500 m2 4.14 m Fr. 90.- m
1er 1520 m2 4.15 m Fr. 95.- K|
2ième 1 560 m2 3.06 m Fr. 88.- t̂l
3ième 1 550 m2 2.75 m Fr.95.- m

Monsieur J.R Berset est â votre disposition pour tous fi
renseignements complémentaires. jSj

j f à ±  Alfred Mûller SA S
Î ^̂ ^È̂ È 

Av.des 
Champs-Montants 14 b B

B g j] 2074 Marin, Tél. 038-3312 22 M



«A Neuchâtel, il y a un centre de compétences...»
Intelligence artificielle : l'Université se profile à la faveur

d'un séminaire haut niveau
«L'impact politique du séminaire
s'est révélé important: on sait dé-
sormais qu 'à Neuchâtel, il y a un
centre de compétences qui est en
voie de formation». Le constat de
Philippe Dugerdil , chef de tra-
vaux à l'Institut de mathémati-
ques et d'informatique de l'Uni-
versité de Neuchâtel , profile
l'Aima mater sur l'horizon d'un
secteur de l'informatique en plein
devenir: l'Intelligence artificielle.
L'Intelli gence artificielle (IA) -
ou, grossièrement résumé, simu-
lation de l'intelligence humaine
par une machine - était à l'hon-
neur du 3e séminaire avancé en
IA qui s'est tenu à Neuchâtel du
8 au 16 août , succédant à Paris
et Oslo. L'occasion de faire le
point , une fois la fièvre de l'or-
ganisation tombée, sur un do-
maine dans lequel s'annonce
une vive compétition pour les
années à venir.

DE HAUT NIVEAU
Chercheurs et praticiens - quel-
que 180 personnes - ont eu l'oc-
casion de suivre des cours tout
en ayant la possibilité de partici-
per à des rencontres informelles
librement organisées par l'un ou
l'autre participant sur un thème
donné. Les orateurs présents au
chef-lieu donnaient le ton. de
haut niveau, du séminaire. Spé-
cialiste des réseaux neuronaux,
Paul Smolensky (Université du
Colorado) travaille sur des cel-
lules censées mimer le compor-
tement des cellules nerveuses. Il
présentait exemples et possibili-
tés dans la réalisation du traite-
ment cognitif: apprentissage et
restitution de l'information
stockée dans un système.

E322ZZ1HH !? 30

Une voie de recherche dont le
problème, actuellement, tient
dans les ordres de grandeur . Il
n'existe pas de théorie mathé-
matique qui permettrait de mo-
déliser le comportement de
grands ensembles - au dessus du
million - de cellules. Si les résul-
tats obtenus à petite échelle sont
bons, on ne sait rien d'une ges-
tion à grande échelle de ce type
de système. La question qui se
pose à ce stade: les réseaux de
neurones ne devraient-ils en fait
pas apprendre ce que l'homme a
emmagasiné durant des années ?

Cette voie théorique suscite
dès lors la prudence, dans la me-
sure où on est loin d'un système
intégré à un environnement réel.
Traditionnels , les systèmes-ex-
perts demeurent donc plus per-
formants à l'heure actuelle:
leurs informations sont stockées
dans un langage spécifi que au
champ d'application.

LANGUES NATURELLES
John Sowa, d'IBM-New York,
est quant à lui l'inventeur des
graphes conceptuels, c'est-à-dire
du recours à la formalisation
graphique et mathématique
pour représenter les concepts.
Un volet théorique dont le do-
maine d'application porte au
premier chef sur la représenta-
tion des langues naturelles.

«Lorsque la machine com-
prendra les langues naturelles,
beaucoup d'autres problèmes
seront sûrement résolus», pré-
cise Ph. Dugerdil en soulignant
la grande difficulté de cette re-
cherche spécifique. Une voie sur
laquelle travaille également Jean
Fargues, d'IBM-Paris.

Alors que Yorick Wils (Uni-
versité du Nouveau-Mexique) a
abordé les aspects philosophi-
ques de l'Intelligence artificielle,

Hector Levesque (Université de
Toronto) s'attaquait à la logi-
que de la connaissance. Au
coeur du débat: la mise en oeu-
vre de méthodes mathémati ques
permettant de représenter la
connaissance et l'état de
connaissance d'un système.

Un formalisme logique qui
tente de répondre à des ques-
tions telles «que sait-on de la
connaissance, qu 'en déduire,
qu 'en conclure, que peut-on
croire si on sait telle ou telle
chose ..». L'exposé, de très haut
niveau , posait les problèmes
fondamentaux de la connais-
sance.
SYSTÈMES DE DEUXIÈME

GÉNÉRATION
L'un des meilleurs spécialistes
européen des systèmes-experts.

Luc Steels (Université libre de
Bruxelles) travaille sur les tech-
niques les plus récentes en ma-
tière de structures informatiques
de stockage et d'utilisation de
grandes quantités de connais-
sances. Les premiers systèmes-
experts possédaient une repré-
sentation simple du domaine
d'application: un ensemble de
relations entre des faits et des
conclusions.

Les systèmes-experts de deu-
xième génération cherchent de
leur côté à atteindre le niveau
profond de connaissance, en re-
produisant un modèle du do-
maine étudié. Cela permet au
système de mieux saisir le
contexte des informations qui
lui sont fournies et de pouvoir
ainsi mieux expliquer son rai-
sonnement lors d'une consulta-

tion. Des systèmes qui, grossiè-
rement, possèdent la connais-
sance de leur propre connais-
sance.

STOCKAGE
DU SAVOIR-FAIRE

L'avenir de LIA , qui s'annonce
sous des auspices prometteurs ,
concerne directement l'écono-
mie. Qu'en est-il de l'interface
recherche-industrie ? Point inté-
ressant pour cette dernière: le
stockage du savoir-faire. Ainsi
par exemple, l'IA permettra à
l'entreprise de conserver l'expé-
rience mise en prati que par un
ouvrier pendant des décennies.

«Si à l'heure actuelle elle ne
fait que démarrer , l'Intelligence
artificielle connaît des pro-
blèmes qui sont en passe d'être
résolus», remarque Ph. Duger-

dil en évoquant notamment la
formation qui ouvre les portes à
cette jeune discipline. Le recru-
tement par les entreprises dé-
pend à l'évidence d'un marché
présentant une offre suffisante.
A cet égard , l'Université de
Neuchâtel s'emploie activement
à promouvoir et développer la
formation en IA.

Les champs d'application de
l'IA ? Elle concerne des secteurs
très spécialisés, comme la méde-
cine par exemple, où l'Intelli-
gence artificielle commence à
bénéficier d'une certaine tradi-
tion. «Mais la condition , relève
Ph. Dugerdil . est qu 'aucune
technique traditionnelle ne soit
en mesure de résoudre le pro-
blème posé. L'IA convient bien
aux domaines mal formalisés où
l'expérience humaine joue un
grand rôle».

ÉVOLUTIVITE
DES CONNAISSANCES

A l'horizon du savoir actuel en
la matière, un des grands défis
lancé à l'IA tient dans l'évoluli-
vité des connaissances, avec cn
point de mire l'interrogation
suivante: comment faire pour
qu'un système-expert améliore
les connaissances dont il est
doté, quand la connaissance au
sens large progresse ? Formulé
autrement: comment stocker
l'information de manière telle
que le système soit en mesure
d'y revenir et de la modifier ?
Voilà l'un des objectifs: cons-
truire des systèmes de deuxième
génération qui soient capables
d'évoluer.

Un formidable challenge qui
est l'un des buts fondamentaux
dans la recherche et le dévelop-
pement de systèmes-experts
pour les dix années à venir ,
conclut Philippe Dugerdil. PBr

Réunion du premier type
L'Université de Neuchâtel, cheville ouvrière

d'une rencontre consacrée à l'IA
La première rencontre suisse
consacrée à l'Intelligence artifi-
cielle aura lieu, les 3 et 4 octobre
prochain, à l'Expo Hôtel
d'Yverdon. Organisé à l'initia-
tive du SGAICO (Swiss Group
for Artificial Intelligence and
Cognitive Science, ou Groupe
suisse d'intelligence artificielle),
l'Université de Neuchâtel figure
en bonne place parmi les che-
villes ouvrières du symposium,
puisque le professeur Jean-
Pierre Miiller (Institut de ma-
thématique et d'informatique)
en assume la co-présidence. But
majeur de la rencontre: promou-

voir le regroupement d'une large
communauté nationale d'intérêt
travaillant dans le champ de
l'Intelligence artificielle, tant il
est vrai que cette jeune discipline
croît à grande vitesse.

La réunion regroupera un
vaste éventail des meilleurs spé-
cialistes internationaux en la
matière, issus tant du milieu de
la recherche universitaire helvé-
tique et américaine que de l'in-
dustrie, directement intéressée.
Outre de multiples exposés
abordant les différents rivages
de FIA et l'état présent de la re-
cherche, des ateliers entailleront

le conclave, associant théorie et
pratique.

Par ailleurs, l'agenda est
conçu de manière telle à ce qu'il
laisse aux participants le loisir
de multiplier les rencontres im-
promptues, au gré des affinités
et des intérêts respectifs,
(pbr)

• Renseignements auprès de
l'Institut de mathématique et
d 'inf ormatique, Neuchâtel, f i
038/ 25.64.34, ou auprès de
Mme Nicolet, SI secrétariat,
Schwandenholzstrasse 286,
8052Zurich, p  01/371.73.42

WM . N V I T A T . O N  HÉ
l§j§ à ¦».„ gà
|M SEMAINE «fc PIM» DE M
ÉÉ PORTES OUVERTES «>|«
Mm Nous vous invitons 4||i|
|«& à découvrir %^W- «liï^VwvVW les premiers modèles &#, <, jt, v^W'C^£rt$»
« de nos codions ^%J^É«$V^V^<& automne-hiver ! y Mm ^«'W®

tSïWÈ Une occasion unique iB lli^^^MîW 
de vous faire une idée Ifi'jH t ^(MlW®Pt de ce que sera ia mode 89-90-^̂ » g f̂e^

Nit$|k Une surprise attend 
;̂ P^^^B,̂ ^Î^

WÈfM du samedi 9 au samedi 16 wptembïr^ ||̂̂

igpÉlgLES FOURRURES fjjjgg
jPf CLAUDE MONNIER ET FILSÉfg|
^MM^fâ̂ TIGRE ROYAL R. DE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL N$Ê$M%&

Dès 310.-

Dès 598 -—

BfT~~ (xpô~o|B-

Dès 698.—

: H
Loc. vente
dès 30.-
par mois

Serre 90
La Chx-de-Fds

! <f> 039/23 00 55
<P 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183

Véhicule
utilitaire
Fourgon

Ducato 280
bleu, 96000 km,

1986.
Garage

de la Ronde
La Chx-de-Fonds
P 039/28 33 33

768

Dir ectement de nos ma gasins, avec quel qu es légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser etc.
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,

gros rabais à l'emporter, location,
achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.:
AEG, Bauknecht, Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura,
Hoover, Indesit, Kenwood, Miele, Moulinex, NOVAMATIC,
Nilfisk, PHILIPS, Rotel, Sanyo, Sibir, SIEMENS, Schulthess,
Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

ELECTROMENAGER
La Chaux-de-Fonds . Jumbo ,' 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 ,' 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermarkt <p 032/53 54 74

I 

Marin. Marin-Centre <p 038/33 48 48
Yverdon. me de la Plaine 9 .' 024/21 86 15
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 p 038/25 51 61
Réparation rapid» toutes marquée ,'021 /20 1010
Service de commanda par téléphona ,' 021/31233 37

A vendre
Fiat Panda 4 x 4
1984. Fr. 4300.-

Peugeot 1300 cm'
Fr. 2200.-

Renault 4 GTL
Fr. 2200.-
Renault 5
Fr. 2000.-
Audi SO
Fr. 1800.-

expertisées.
<f> 039/441619

12086

Occasions
Audi

80 Quattro, 1984
80 Quattro, 1987
90 Quattro, 1985
GT Quattro, 1985

BMW
323 i, 4 places,

1985
735 i ABS, 1985
735 i ABS, 1987

Range-Rover
Vogue,

automatique
1986

Vogue,
automatique,

climatisée
1986

Vogue, 5 vitesses,
1987

VW
Golf GTI. 1986
Scirocco, 16 V

1988

Porsche
911 SC, 1983

Seat
Ibiza 1.5 GL

1989
Ibiza Turbo, 1989

Jean-Claude
Bering

Automobiles
V 039/28 28 35

012361

y ENTREPRISE DE NETTOYAGES
9 cherche

\ • nettoyeurs(euses)
, à temps partiel

P Ayant permis de travail.

Rayon: La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Les Brenets. 30738p

M^B* f iJ Mir - imiuLfc



(WJ Winkenbach SA /]
Chauffage - Sanitaire - Ventilation :—' ¦- ' - - ^ES 11 ̂  '*"¦SX l ĵï / H O T E L  M O H E À U2300 La Chaux-de-Fonds , Rue du Lode 9, 039/26 8686 •jftg SFRl§!S Ŝ / ¦ ¦ U H KM lU RIBI HH H H àd IH »
2400 le Locle, Girardet 35, 039/3 1 24 56 * ft | PJ g| JP«L / 

B ¦ W» ¦ M HH ¦¥¦ « ¦« ¦¦ ¦¦ «>

CONSEILS JSSSIËIW ISETUDES iSÉllI liSl» IT
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15 

Ĥ ^^PS»  ̂ /7 

Avenue 

Léopold-Robert 45 - 2300 La Chaux-de-Fonds - © 

039/23 

22 22
ENTRETIEN :=—T——— " // '; r———. »»»» '-=*=* \J ——— ^̂ —^— «̂

'™ ''' -H Vous annonce la rénovation
Exposition permanente:
Place d'Armes 5 ¦> 

 ̂  ̂ g ^̂  
m Q1038,25 63 65 L::: H cie son équipement hôtelier

Tél. 039/26 04 26 ™ "

~~ : . ~ ~—~~— \ à  ""'" " " ' ' i -- " " NOUVEAU CONFORT 4 ÉTOILES SUISSE
Usine de la Charrière SA |\ ÉjWWÇI (NORMES S.S.H.)
Administrateurs: L. et J. Jaussi & Fils 'Mavio 'Ma.vtinelli f̂ ^̂ S' W il' '

Charpenterie ©yP..rt. - ï>.infur. §jPJ J 
11 ?tagl „,<_ Téléphone direct - TV couleur-Vidéo

. . . m^KSÊÊÊÊ Kttef '
; ;̂H:B# Chaque chambre conçue dans son style personnel

Scierie Bureau: Doubs 13 Tél. 282548 jSQ§! V>-' ' K̂ P'̂ iÉffl if

Téléphone 039/28 49 51 La Chiux-d^Fond»
™" '

ft'̂ t̂ Hl^̂ l- «ft-JI N°US V°US Pr0P

OSOnS: 

Sin9.les 7 D°uWes - Suites
2300 La Chaux-de-Fonds îÇS^If^'"'v ' IMjrf ' ¦ 

^^."'%»-111B*B1 Appartement avec service hôtelier et cuisine privée

Entreprise de maçonnerie /vC V̂CU  ̂ N°"s avons également pensé à votre bien-être en J|l§ffi : . § : ;S
j L~mmJi:j .: ̂ mm C i )  [ ) )  CY) mettant à disposition un petit complexe de remise en M mi m :tartiltl+Cie , :,  j ^/ ^f  

forme: Sauna - Solarium - Fitness ||| Ë 
I - : i

GIS 
i ' ~ 1 B^nipMBaci|Q|||̂ p|M| Vous disposerez de la Iran- wi mm I . I

«J M rie 5ETI IVIAC I quinte de nos salon et de A tir *
'Ê carreiag. [ ¦¦¦¦ gn BEjJ nofre Bar d'hôtel j usque tard r ^V- * <sÉiâf||
J îïonS SETIMAC éTANCHéITé SA-2000 NEUCHâTEL • ¦ " ¦• j^lfeg?^- 1 

dans la soirée 1 ^
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union de Afin de mieux marquer cet événement 
£^Restez branché, liyE. Banques Suisses nous organisons dans notre rôtisserie AU C O Q  H A R D I  âPfn)

H???*?** ' ¦ .:: : ;.; i,. : - ::¦:. l '^ .. - '! : t DU 8 AU 16 SEPTEMBRE A* Jtlfe,
i 0O39/

e
28 7ll8 

*de" La Chaux-de-Fonds - Le Locle /y , . , / , Ĵ  JPffffly 039/28 71 28 Les Ponts-de-Martel «(n&Oàtliltol fr êa.^̂  }  WWff^k
¦mHnaBUBaBBmn L© pQlOIS sur le thème de l'océan et la Gascogne By T̂IBBa
Ĵ ^|
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lJJW^g^̂ « ds la foriYIG? 

Vous 

apprécierez l'art culinaire de notre grand chef Bordelais ^\ IlS^I
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NEUCHÂTEL

Le conducteur de la voiture de
marque Ford Escort ou Ford
Orion qui , hier à 9 h 35, a heurté
une voiture en stationnement à
la rue de l'Orée 76 à Neuchâtel ,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel tél. 038
24.24.24.

Recherche de conducteur

Gym féminine à Saint-Aubinj ournée cantonale neucnateioise
des gymnastes actives et dames

La place du port de St-Aubin ac-
cueillera dimanche dès 8 h. 30 les
actives et dames réunies à l'occa-
sion de leur journée cantonale.
Organisée par un comité issu de
la Société Fédérale de Gymnasti-
que (SFG) «Helvetia» de St-Au-
bin et présidé par M. Fausto Ca-
sari, la fête attend un nombreux
public, réceptif à la' grâce toute
féminine des exécutantes.
Plus de 250 gymnastes sont ins-
crites et prendront part aux di-
vers concours dès 8 h. 30.

Des jeux sont au programme,
dont du volley-ball, ainsi que
«F1T-PLA-FRA», sorte de mise
en forme t rès rythmée et en mu-
sique, qui sera à l'affiche de la
fête fédérale 1991 à Lucerne.

L'athlétisme sera également à
l'honneur avec le lancer du
poids, une course de 80 m., une
autre d'endurance sur 600 m.,
ainsi que le saut en longueur.

Sur le coup de midi, le public
pourra apprécier le spectacle
toujours très prisé de la course
d'estafettes par section, alors
que l'après-midi laissera la place
aux productions en section avec
cerceaux, balles, tambourins et
gym-jazz.

Ces joutes, qui constitueront
une prise de contact avec les im-
posés de la future fête fédérale
de 1991, sont organisées par la
section «Helvetia» de la SFG et
proposent un spectacle inhabi-
tuel à La Béroche.

Le comité d'organisation pré-
sidé par M. Fausto Casari a en
tout cas tout mis en oeuvre pour
que les gymnastes neuchâteloise
passent une journée inoubliable,
où la concurrence sera forte
certes, mais empreinte d'amitié
féminine.

Ste

Les enfants de la rose
Une classe de Vaumarcus au comptoir suisse

Le Comptoir suisse de Lausanne
ouvre ses portes ce week-end et
dimanche est la journée de la
fleur en fête. Les enfants de la
classe unique du collège primaire
de Vaumarcus y présenteront un
jeu scénique, en collaboration
avec la Radio suisse romande, à
l'occasion de la présentation au
public et du baptême d'une nou-
velle variété de rose, qui sera
cultivée en Suisse par M. Ber-
nard Hauser, rosiériste à Vau-
marcus.

A cette occasion, la RSR a lancé
sur ses ondes un concours pour
lequel il s'agit de déterminer le
pays d'origine, la couleur et le
nom de la nouvelle vedette, qui
sera dévoilée en exclusivité mon-
diale aux alentours de 16 h., sur
la grande scène des jardins du
Palais de Beaulieu. Pour animer
la manifestation, la RSR a ima-
giné de faire participer des en-
fants de Vaumarcus, lieu futur
de la culture de cette rose dans
notre pays. Les élèves de la
classe primaire du village ( 1ère à
Sème année) se sont ainsi rendus

à fin août dans les studios de la
Radio romande, afin de prêter
leurs voix juvéniles au montage
d'une bande sonore, qui com-
prend aussi une partie musicale
tirée de l'émission télévisée «La
vie des plantes».

ROSES GÉANTES
Dimanche dès 15 h. 45, les
élèves de Mmes Jocelyne Rinal-
dini et Marilyn Burkhard t (qui
partagent la classe à mi-temps)
mimeront un jeu scénique re-
traçant le travail long et minu-
tieux de la création d'une nou-
velle rose. Pour ce faire les en-
fants, aidés par leurs institu-
trices et par des mamans, ont
confectionné huit roses géantes
de deux mètres de hauteur, qui
serviront à expliquer les diffé-
rentes étapes de sélection néces-
saires à l'élaboration d'un nou-
veau type de rose. Les enfants
joueront au son de leurs propres
voix préenregistrées, sur un
texte de Bernard Hauser. Le
spectacle dure 12 minutes et sera
interrompu aux trois quarts,
moment choisi pour la remise de

la nouvelle rose par Mme Hau-
ser et son créateur Patrick Dick-
son à sa marraine, Mme Anne
Hoefliger, épouse du président
du comptoir. *

Le spectacle reprendra alors
ses droits, avec l'aboutissement
de la rose finale, déterminée par
sa fécondation et les étapes de
sélection qui éliminent impi-
toyablement les spécimens non-
conformes (taille, couleur,
forme etc).

La RSR sera présente en di-
rect durant toute la journée flo-
rale, à l'enseigne de son émission
«Monsieur Jardinier», et la TV
diffusera des images de ce di-
manche, au cours desquelles
l'on pourra peut-être reconnaî-
tre nos petits jardiniers. Les pa-
rents munis de caméras-vidéo se
chargeront de toute façon de ra-
mener à Vaumarcus les images
de leur progéniture. Diantre, il
n'est pas banal de passer en at-
traction devant des milliers de
spectateurs, juste après la pré-
sentation du Ballet Béjart qui
plus est!

Ste

Motard blessé à Neuchâtel
Hier, juste après midi, Mme M.
F., de Zolikon, circulait en auto
rue des Terreaux en direction de
la chaussée de la Boine. A l'inter-
section de l'avenue de la Gare,
une collision est survenue avec la
moto pilotée par M. P. B.,
d'Areuse, qui venait de démarrer

au feu vert et s'était engagé dans
le carrefour.

Sous l'effet du choc, le motard
est tombé et s'est légèrement
blessé.

Il a été conduit par ambulance
à. l'hôpital, qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Le goût de lire
Bibliobus neuchâtelois: trois succursales en projet

Pour le Bibliobus neuchâtelois,
1988 a été l'année de la stabilité.
Mais l'institution devrait doubler
dans les prochaines années le
nombre de ses succursales. Des
locaux de prêt vont s'ouvrir au
Landeron, à Saint-Aubin et vrai-
semblablement à Bevaix.
L'Association du bibilibbus
neuchâtelois a vécu hier soir à
Colombier une assemblée géné-
rale rondement menée. 1988 a
été une année très proche de la
précédente avec 34 communes
desservies par le bus et 3 par des
succursales, quelque 130.000 li-
vres prêtés et un fonds qui frise
les 50.000 volumes.

La moyenne cantonale est
proche de 3 livres prêtés par ha-
bitant, résultat élevé par rapport
à celui du Bibliobus jurassien,
seule autre expérience «rurale»
du genre en Suisse. Les succur-
sales - qui offrent des possibilités
d'échange plus fréquentes que
les passages du bus • ont confir-

mé leur utilité en enregistrant
des chiffres supérieurs: environ
trois livres un tiers à Boudry et à
Colombier, et un record de qua-
tre livres et demi à Cortaillod.

Ces succursales vont d'ail-
leurs se multi plier sur le Littoral,
fl s'en ouvrira une au Landeron
en collaboration avec l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâ-
tel, une à Saint-Aubin, en liai-
son avec la Bibliothèque enfan-
tine, et la commune de Bevaix a
aussi un projet.

Pour le passage à l'informati-
que, le Bibliobus a fait le bon
choix selon son responsable
René Vaucher, avec un système
qui lui donne accès aux bases de
données des grandes bibliothè-
ques suisses. Tout le catalogue
devrait être enregistré en deux
ans, malgré certaines perturba-
tions. Ce sont surtout la rénova-
tion du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds, qui abrite les bureaux
du Bibliobus, et l'éventualité
d'un déménagement

L'informatisation et l'évolu-
tion des salaires sont les moteurs
de l'évolution du budget 1990,
qui atteint 533.000 francs. Il est
couvert essentiellement par la
subvention de l'Etat (309.000
fr.) et les contributions des com-
munes desservies (204.000 fr.).

Le comité a d'autre part
changé de visage. Le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, MM. Da-
niel Ruedin, Marcel Doller et
Jacques Rychner restent en
charge, mais une majorité des
pionniers qui y siégeaient depuis
la création du Bibliobus (il y a
15 ans) cèdent la place. L'assem-
blée a élu en bloc le futur direc-
teur de la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds et Mmes
Bluette Chabloz, Rose-Marie
Schneider, Esther Hufschmidt
et Monique Calame pour succé-
der à MM. Fernand Donzé, An-
dré Abplanalp, René Faessler,
Pierre-André Jacot et S.-André
Gédet.

JPA

Fontaine vagabonde à Neuchâtel
Le puits des Halles cherche sa place

Le puits des Halles va retrouver
la place du Marché. On l'en
avait écarté dans la deuxième
moitié du siècle passé pour des
raisons qui ne sont pas évidentes
pour les historiens.

Il y retournera bientôt à la fa-
veur d'un grand remue-ménage:
ouverture du parking de la place
Pury et extension de la zone pié-
tonne.

Reste à savoir où le mettre
exactement. Les géomètres
connaissent avec précision son
emplacement d'antan. Mais le

sous-sol est aujourd'hui truffé
de conduites qui n'existaient pas
à l'époque. C'est pourquoi un
gabarit grandeur nature du
puits s'est promené et se promè-
nera encore sur la place.

Les conduites marquées sur le
sol et les déplacements du gaba-
rit permettront de trouver une
situation favorable. Mais
l'architecte communal Théo-
dore Waldvogel et la commis-
sion d'urbanisme tiendront
compte aussi de l'esthétique,

(jpa - photo Comtesse)

25 ans
d'activité

Pour l'Association
neuchâteloise

du diabète
Le 10 septembre marque pour
l'Association neuchâteloise du
diabète ses 25 ans d'activité.
Forte de 1400 membres, l'asso-
ciation regroupe 44% des diabé-
tiques du canton, ce qui constitue
le plus fort taux d'adhésion au
monde.
Fondée en 1964 après les asso-
ciations de Genève, Vaud ,
Berne, Bâle et Zurich , l'Associa-
tion neuchâteloise fut la pre-
mière à avoir été créée dans un
canton universitaire sans Facul-
té de médecine. Depuis, onze
autres groupements sont nés,
qui poursuivent le même but en
Suisse: servir les diabétiques.
Regroupées en fédération , les
associations restent autonomes
ct travaillent en respectant la
spécificité de leur région.

SE SOIGNER SEUL
Le diabète est la maladie du mé-
tabolisme la plus répandue et
touche plus de 2% de la popula-
tion. Une collaboration résolue
du patient est nécessaire afin
d'assurer Je succès d'un traite-
ment qu 'on ne peut interrom-
pre. Le diabétique peut en effet
se soigner lui-même avec le
concours de son médecin, mais
pour être efficace, cette auto-
médication nécessite des
connaissances étendues sur la
prise de médicaments et d'insu-
line, l'alimentation qui doit être
particulièrement équilibrée, ain-
si que sur la prise en considéra-
tion de l'intensité de l'effort phy-
sique.

Par des conférences et des
cours d'information, l'AND a
contribué à diffuser ses connais-
sances autant aux médecins
qu'aux diabétiques, aidant ainsi
les patients à accepter une adap-
tation de leur mode de vie, retar-
dant les complications tardives
de cette maladie. Le sort social
des diabétiques tient aussi à
coeur à l'AND, qui a obtenu le
remboursement par les caisses
maladie du matériel d'injection
et de celui pour les analyses
d'urine et de sang, par exemple.
Ses offices d'information, ou-
verts une après-midi par se-
maine à Neuchâtel, à La Chaux-
de-Fonds et au Locle rensei-
gnent et instruisent gratuite-
ment tous les diabétiques.

D'autres prestations sont en-
core offertes par l'AND, qui re-
lève que le fruit de ce travail de
longue haleine est manifeste: les
malades se soignent mieux, sont
plus indépendants et n'occupent
plus aussi longtemps qu'avant
les lits d'hôpitaux.

Information , encouragement ,
entraide et solidarité sont les
buts poursuivis par l'Associa-
tion, qui souhaite que les diabé-
tiques, toujours plus nombreux,
se joignent à elle. Ste
9 Tous les renseignements peu-
vent obtenus auprès de l'Asso-
ciation neuchâteloise du dia-
bète, case postale 894, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Rentrée automnale en galeries
Artistes du cru et d'outre-Atlantique aux cimaises neuchâteloises

Claudévard, c'est connu, le rail,
les villes, les grands chantiers at-
tirent les bâtisseurs.
Dans la ferraille et le bruit, la ci-
vilisation déploie ses bras, ses
machines, ses ambitions babéli-
ques. «Quand on construit, je
déconstruis», affirme Claudé-
vard . Voilà l'outil qu'il se
donne: un miroir en négatif.

L'artiste avait besoin d'un sé-
jour à New-York pour redécou-
vri r sa nature de rebelle, aux ar-
guments rigoureux: un noir qui
structure, des forces assemblées
sur de magistrales tensions, un
usinage de pièces polies avec la
patience des têtus.

On ne rigole pas avec cette
oeuvre! Mais si tel est le désir du
spectateur, celui-ci s'inclinera - il
y a là un rapport de force incon-
tournable - admiratif par cette
dureté et cette froideur à ce
point vivantes.
Jeanne Odette.- Dans le même
lieu , une pensée concrète et sub-
tile appose les films de voyages
inventés. Les textiles de Jeanne
Odette font les ingénus. On y li-
rait sans se méfier la prose quo-
tidienne d'une grande rêveuse.
Mais il y a un esprit sagace qui

trouble cette apparente quié-
tude. Peu bavarde, l'oeuvre re-
fuse les effets, la complication et
les grands élans tragiques: c'est
avec le chiffon ordinaire, bridé,
tamponné, le sac décousu et effi-
loché que Jeanne Odette
construit ses énigmes comme
une romancière.
?Galerie des amis des Arts jus-
qu'au 15 octobre
Un enfant a disposé des objets,
l'adulte qu'il est devenu les re-
couvre. Alain Nicolet ouvre son
exposition sur les secrets de la
mémoire, celle qui couvre et dé-
couvre une matière essentielle-
ment émotionnelle. Sous d'irré-
gulières couches blanches, on re-
trouve en dessous lambeaux de
tissus, fragments d'écriture,
ébauches d'une représentation
de soi.

L'artiste poursuit alors plus
loin: et si maintenant c'était
l'adulte qui imaginait les ar-
chaïsmes dont il est fait? Ici les
toiles se perfectionnent, on re-
trouve le besoin, sans effusion,
d'un état primitif.
?Galerie de la Maison des
Jeunes jusqu'au 24 septembre
Sam Francis.- Maître de l'es-

Une oeuvre de Jeanne-Odette.

tampe, californien septuagé-
naire, citoyen du monde, Sam

i Francis entra en peinture à 20

ans, sous le coup de la maladie.
Il n'a cessé depuis d'évoluer sur
une trajectoire excentrique, dans
le giron des américains de Paris,

flirtant avec l'avant-garde new-
yorkaise, et s'abandonnant aux
rigueurs sublimes de l'art japo-
nais.

Le voyage est une donnée de
sa vie, et c'est au fond ce que té-
moignent les gravures récentes
exposées au Faubourg: coloriste
heureux , il capte lumières et
flonflons d'une seule volée, ou
se met à l'art du batik africain
comme le sommet du classi-
cisme.
?Galerie du Faubourg jusq u'au
20 octobre
Lucinda Vicente.- L'adolescence
permet de prendre le roman-
tisme très au sérieux. Elle encou-
rage la mise à vif des méta-
phores. Lucinda Vicente n'est
pas une adolescente, mais elle a
gardé le ton grave et mélodra-
matique de la virginité.

Plus nettement picturale dans
quelques situations surréelles,
son oeuvre s'échappe fort heu-
reusement vers une nature
morte originale, composée d'ob-
jets marins, devenus franche-
ment intrigants sous l'effet de la
simplicité.
• Galerie de l'Orangerie ju s-
qu 'au 24 septembre.

m HmK^rf îl  
Au présent, les signes du futur PESEUX

M. Pierre Sapin, 1919.

DÉCÈS

Une habitante de Neuchâtel,
Mme Erika Balmer , 62 ans, est
subitement tombée d'un pédalo
suite à un malaise, hier dans le
port du chef-lieu vers 14 heures.
Inanimée, elle a été sortie des
flots par la police de la navigation
et transportée par ambulance à
l'hôpital.

Tombée d'un pédalo



Douaniers au rebond
Tournoi de basket

des gardes-frontière à Fleurier
La salle de gymnastique du Col-
lège régional de Longereuse ac-
cueillera demain dès 9 heures la
troisième édition fieurisane du
tournoi organisé par la section
«basket» de l'Association spor-
tive des gardes-frontière du 5e ar-
rondissement

Patronage .~

Sept équipes seront aux prises
dès le matin et jusqu 'à 16 h. 30,
et joueront chacune contre
toutes les autres, au cours de
matches qui dureront deux fois
10 minutes. Outre la Douane
suisse «Jura» (le Sème arrondis-
sement comprend toute la
Suisse romande sauf Genève),
qui organise la manifestation,
les équipes engagées sont les sui-
vantes: Douane française, So-
ciété fédérale de gymnastique
(SFG) de L'Auberson, SFG Les
Verrières, Ski-club Les Ver-

rières, SFG Mâches (VS) et So-
ciété de jeunesse «Brisebulles»,
de Ste-Croix.

Les matches auront lieu dans
la salle de gymnastique du Col-
lège de Longereuse et le public
pourra se restaurer et se rafraî-
chir aussi bien à midi que le soir
à la cantine montée sur le terrain
extérieur, ou au hangar à vélos
du collège tout proche en cas de
mauvais temps. La distribution
des prix est fixée aux alentours
de 17 h. et trois trophées vien-
dront récompenser les meil-
leures équipes. Une coupe
«Fair-play» sera également at-
tribuée et tous les joueurs rece-
vront un prix en nature, grâce à
la générosité de commerçants,
l'appoint étant fourni par la
caisse des gardes-frontière.
L'entrée est libre et le public est
cordialement invité à assister
aux empoignades opposant les
gabelous suisses et français, sous
l'arbitrage des cinq autres équi-
pes en lice.

Ste

Sur un air d'accordéon
Les Bayards: jubilé de «La Gaîté»...

Club exclusivement féminin, si
l'on oublie un élève, le batteur et
le directeur, «La Gaîté» fait
chanter ses accordéons diatoni-
ques depuis 50 ans. Le jubilé sera
fêté les 23 et 24 septembre pro-
chains. Les accordéonistes en
profiteront pour inaugurer leur
nouvelle bannière, la première...

Ce club quinquagénaire date
donc de 1939, mais la «Société
des accordéonistes des Bayards»
n'a été baptisée «La Gaîté» que
le 23 avril 1941.

Les premières soirées se firent
à la salle de la Poste puis se dé-
placèrent à la chapelle. Les bals
étaient animés par les membres
du club, raconte Sylvia Matthey
dans la plaquette du jubilé. Ce
n'est qu'à partir de 1952 que
l'on engagea le premier orches-
tre, «Original Musette».

DIATONIQUE
UNIQUEMENT

Dès sa fondation, le club choisit
des instruments diatoniques en
tonalité sib-mib et les conserve.
C'est le seul à jouer avec ces ac-
cordéons dans le canton au-
jourd'hui. En 1983, la société
s'est assurée la collaboration
d'un batteur, Christophe
Gertsch.

En 1947, des insignes brodés
aux armoiries des Bayards sont
les premiers éléments des «uni-
formes» auquel viennent s'ajou-

«La Gaîté» fête ses 50 ans. Un club essentiellement féminin. (Impar-Charrère}
ter des casquettes et des cravates
couleur marine en 1953. Des
bonnets grenats remplacent les
casquettes en 1975 et un gilet as-
sorti complète le nouvel équipe-
ment en 1978.

EXCLUSIVEMENT
FÉMININ

«La Gaîté» est un club exclusi-
vement féminin. Un peu par ha-
sard. Récemment, un élève du

sexe masculin a fait son entrée
dans l'orchestre. C'est le seul
homme avec le directeur Jean-
Louis Blaser, le batteur Chris-
tophe Gertsch.

Samedi 23 septembre, le jubi-
lé commencera par une soirée
villageoise à laquelle participera
le club d'accordéonistes des Ver-
rières. Le dimanche 24 septem-
bre, à 14 h., le président Eric
Jeannin aura l'honneur d'inau-

gurer la première bannière de
«La Gaîté».

Après les discours, la fête
continuera en musique avec
«Ondina» des Verrières,
«L'Echo des Sapins» de La Bré-
vine, ainsi que le duo tzigane des
Bayards. Ses musiciens, Coline
Pellaton et Thierry Châtelain
sont les marraine et parrain de
la nouvelle bannière qui sera
portée par Daniel Favre. (jjc)

Transformer le temple
Boveresse: une solution raisonnable, mais...
La commune de Boveresse aime-
rait bien faire plaisir à ses gym-
nastes en construisant une halle
de sport Hélas, la facture dépas-
serait allègrement le million de
francs. Alors, les «Grenouil-
lards» ont choisi une autre solu-
tion, plus raisonnable.
Le village de 300 et quelques ha-
bitants n'a pas les moyens de ses
ambitions. Par contre, sa struc-
ture politique lui permet de
consulter facilement la popula-
tion. Lundi passé, une «assem-
blée communale» a donc été
convoquée.

Il s'agissait de demander aux
habitants leur avis sur la cons-
truction d'une halle de gymnas-
tique, ou sur la transformation
du temple en salle polyvalente
de 7 m. sur 12 m. La discussion
fut nourrie. Elle se termina par

un vote à 22 voix contre 15 pour
la transformation du temple
désaffecté.

UNE AUTRE PISTE...
C'est une solution boiteuse,
mais c'est la plus raisonnable fi-
nancièrement. U y aurait peut-
être une autre piste à creuser:
Couvet caresse l'intention de
créer un centre sportif et Fleu-
rier mijote le projet d'une piste
d'athlétisme.

Plutôt que de disséminer ces
installations sportives au fond
du Vallon, ne vaudrait-il pas
mieux les placer à Boveresse, sur
un terrain que la commune of-
frirait? Elle le ferait d'autant
plus volontiers que ses gym-
nastes et écoliers auraient alors
la jouissance d'une superbe salle
de gymnastique... (jjc)

Fête au Louverain
La traditionnelle fête du Lou-
verain, aura lieu dimanche 10
septembre. Au programme un
culte à 11 h. En animation, des
vols captifs en montgolfière,
des jeux pour les enfartts et de
la musique avec «Nuevo Ama-
necer». Invité de la fête, le
Centre social protestant.

Corrida à Cernier
La 3e Corrida neuchâteloise se
déroulera samedi 9 septembre

1989. Il s'agit d'une course po-
pulaire pour tous, comprenant
8 catégories soit écoliers, ca-
dets, dames juniors, dames, se-
niors et vétérants.

Organisée par la FSG sec-
tion de Fontainemelon,elIe se
déroulera sur un circuit de
1140 mètres autour du collège
de La Fontenelle de Cernier.
Les premiers départs sont pré-
vus pour 14 heures.

La proclamation des résul-
tats aura lieu à 16 h 30 à la
halle de gymnastique, (ha.)

CELA VA SE PASSER

Aux Hauts-Geneveys et a Fontainemelon
Dimanche 3 septembre, lors du
culte d'ouverture de l'instruc-
tion religieuse, à la chapelle des
Hauts-Geneveys, le pasteur
Etienne Quinche a présenté les
futurs catéchumènes. L'instruc-
tion religieuse aura lieu chaque
mardi à 15 h 45 à la cure de Fon-
tainemelon. Pour les Hauts-Ge-
neveys: Antonio Bernasconi,

Raphaël Maire, Ludivine So-
guel, Nicole Stamm, Alexandre
Vuillemin.

Pour Fontainemelon: Flavie
Cochand, Christophe Favre,
Christine Maillardet, Chris-
tophe Pittier, Danielle Ruegseg-
ger, Isabelle Sandoz, David
Vuille et Jean-Luc Vona.

(ha)

Futurs catéchumènes

Joutes sportives
et village roumain

-m -r 1 -w -r" -4 -t *JNui pour villiers
et Le Pâquier

Les communes de Villiers et le
Pâquier s'entendent très bien,
elles sont quelque peu identiques
et depuis trois ans, elles organi-
sent des joutes où elles ont l'occa-
sion de s'affronter. Elles sont à
égalité et celles de cette année dé-
partageront. L'accent a été mis
sur le côté humoristique aussi,
chacun trouvera du plaisir à y
participer.
Organisées par les Conseils
communaux et la Commission
d'animation de Villiers, ces
joutes se dérouleront dimanche
10 septembre de 8 h 30 à 17 h 00
à La Champey, près du garage
de l'Etat, sur la commune de
Villiers.

DÉFENDRE
SES COULEURS

C'est là, que jeunes et moins
jeunes défendront les couleurs
de leur village dans 24 épreuves
différentes, allant de football à
six, au parcours en vélo de mon-
tagne, au bûcheronnage, à la
cuisine pour messieurs, aux jeux
d'adresse, course aux sacs et
bien d'autres encore.

On pourra se restaurer sur
place avec des grillades, mais
chacun doit apporter salade et
dessert. Une cantine sera mon-
tée, la manifestation se déroule-

ra par n'importe quel temps, les
organisateurs se réserveront la
possibilité de modifier le pro-
gramme en cas de pluie.

ADOPTER
UN VILLAGE ROUMAIN

On profitera également de ces
joutes, pour présenter l'opéra-
tion Villages roumains avec
l'ouverture d'un stand.

Il a été décidé que cette opéra-
tion serait soutenue par les trois
communes couvertes par la pa-
roisse soit Dombresson, Villiers
et Le Pâquier.

Chacun pourra apporter un
soutien moral à la lutte contre la
destruction des villages en Rou-
manie, notamment en signant
les cartes postales, destinées aux
autorités roumaines.

Actuellement, ce ne sont pas
moins de 150 communes, dont
la plupart de Suisse romande,
qui ont décidé de parrainer une
commune roumaine. La ligue
suisse des droits de l'homme a
désigné Somcuta Mare, située
au nord de la Roumanie, une
commune qui compte huit vil-
lages pour 8000 habitants.

Ces prochains jours, des pan-
neaux indicatifs seront placés
aux entrées des trois villages.

(ha)

Gymnastique populaire
à Fontaines

Malgré un temps maussade, la
12e édition du concours local de
La Pépinière, organisé par la sec-
tion de Fontaines de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique a
connu un beau succès populaire.
En effet, ce sont 59 participants,
répartis en sept catégories, qui
ont pris part aux différentes
épreuves ouvertes à la popula-
tion de Fontaines et de Boude-
villiers.

Cette sympathique manifesta-
tion, dont le but est d'entretenir
et de développer l'esprit villa-
geois, constitue également l'oc-
casion pour l'Association pour
la culture, les loisirs et l'embel-
lissement (ACLEF) de procla-
mer les résultats du concours du
«plus beau balcon». Le jury de
cette année a attribué le prix de
la plus belle fenêtre à la famille
Alois Kessler. La famille Michel
Waibel a été récompensée pour
la maison la mieux fleurie, un
deuxième prix étant encore attri-
bué à M. et Mme Van Beck.
Pour la montagne, c'est la mai-
son de la famille Laurent Chris-
ten , des Loges, qui a été jugée la
mieux fleurie alors que le prix
spécial du jury est allé à Mmes
Rose-Marie et Jacqueline Chal-
landes.

Lors de l'apéritif, Mme Fran-
çoise Frossard, présidente de la
FSG, a salué participants et in-

cites} alors qu'en fin de journée,
six challenges ainsi qu'un prix
souvenir ont récompensé les
concurrents.

CLASSEMENTS
Jeunes gymnastes I: 1. Raphaël
Marti. 2. Christophe Lesque-
reux. 3. Sébastien Marti.
Jeunes gymnastes II: 1. Benoit
Meier. 2. Olivier Challandes. 3.
david Storrer.
Pupille!te I: 1. Séverine Chal-
landes. 2. Caroline Schule.
Pupillettes II: 1. Sophie Geiser.
2. Sandrine Jeanrenaud. 3.
Anne-Laure Itten.
Gymnastique enfantine (grands):
1. Romain Marietta. 2. Sébas-
tien Itten. 3. Dominique Burri.
Gymnastique enfantine (petits):
1. Murielle De Vincenzo. 2. Li-
cia Monnet. 3. Thierry Fankau-
ser.
Actifs: 1. Claude-Alain hausse-
ner. 2. pascal-Jérôme Chal-
landes. 3. philippe Bauer.
Total matin: 47 participants au
concours d'athlétisme.
Après-midi: 12 participants au
lancer de la pierre 37,5 kilos,
avec un nouveau record à 4 m
59, C. Siegenthaler gagne le
challenge définitivement.
Lancer de la Pierre 125e anniver-
saire: 1. Christophe Siegenthaler
NR 4.49m. 2. Daniel Gross. 3.
Claude-Alain Haussener. (wb)

NEUCHÂTEL
Naissances
Dos Santos Sergio, fils de José
Manuel et de dos Santos, née
Sanguinette Anabela. - Scheu-
ber Mathieu René Pierre, fils de

Thomas Martin et de Scheuber,
née Berguig Sylvie Alexandra
Paule. - Aeschlimann Camila,
fille de Roland et de Aeschli-
mann, née Santos Claudenir
Maria. - Almeida André Filipe,

fils de Rui Manuel et de Almei-
da, née Brandao Ivone.

Promesses de mariage
Nydegger Thomas Hans et Cha-
bloz Sylvie Véronique.

Mariage
Gerber Biaise et Musemaque
Claudine Hélène.

ÉTAT CIVIL __

COMMUNIQUÉ

Val-de-Ruz

Situation du chômage
dans le canton en août

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois d'août 1989
indique une augmentation d'une personne par rapport au mois de
juillet dernier. La comparaison avec le mois d'août 1988 permet de
constater une diminution de 681 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Août 1989 Juillet 1989 Août 1988
Demandes d'emploi 785 777 1511
Placements 8 6 39
Chômeurs complets 758 757 1439
A relever que 49,21 % sont des hommes et 50,79 % des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration , bureau ,

commerce : 196 soit le 25,86% des chômeurs
- industrie horlogère : 31 soit le 4,09% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 88 soit le 11 ,61% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 73 soit le 9,63% des chômeurs
- bâtiment : 18 soit le 2,37% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total DifT.
Hommes Femmes Août 89 Juillet 89 + ou -

Neuchâtel 119 146 265 285 -20
Boudry 60 79 139 132 + 7
Val-dc-Travcrs 59 51 110 125 -15
Val-dc-Ruz 11 -20 - 3 1  33 - 2
Le Locle 34 28 62 53 + 9
La Chaux-dc-Fonds 90 61 151 129 +2 2

Total 373 385 758 757 + 1
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NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du Stand SA, Urs Willi-
mann, 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P.,
039/28 40 17.
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La Chaux-de-Fonds
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LE GRAND CAFÉ
Avenue des Champs-Montants 2

2074 MARIN

cherche pour ouverture en octobre 1989

CUISINE RESTAURATION I
• chefs de partie • sommeliers(ères)
• commis de cuisine • barmaid
• aides de cuisine • filles de buffet
• casseroliers
• vaisselle

I i bfa I I

Début des engagements prévu pour le 1 er octo-
bre ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres par écrit avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats à
l'adresse suivante: M. Enrico Angelisanti,
Crêt 3, 2074 Marin,
ou veuillez téléphoner au 038/33 30 24
(répondeur automatique). 30743
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SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds:

gardes
auxiliaires

pour service de surveillance â 30%,
dès 19 heures.

Nationalité suisse ou permis C.
Age: 25 à 40 ans. ousss

SEÇURJTAS
^̂^

Sacuritas SA -VfiDV'
SuccurMl * d* N«uch»t«l . JSn, •
Place Pury 9. Case poslaie 105
2000 Neuchàlel 4. 

k Tel 038 24 45 25 Â

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

SERRURERIE
constructions

métalliques
MARCO DANZINELLI

Alexis-Marie-Piaget 71
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 27 12 012574
V J

¦ Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC 1
I Montant 12 mois "24 mois 3é mois 48 mois

10000.- 885.20 :> ; 4o6.60 "ijl .— 257.20
~'

M\ 20,000.- 1770.50 933.20 6Ï430 514.50 f
M 30000.- . 7655.70 i 1399.70 98U0 771.70 B 'M

WM T7" PI— 1̂1 Demande de prêt -
yW. I P°ur ^r -——¦ Mensualités à Fr I y i
W& 'y ''' f $

I

M^m/PrÀnnm. ¦ '<:yy

VA ,;¦ ¦¦¦? Il
ï Dote de ntmmrwfi '-"'"'- ;- '¦ ¦'¦¦ ¦ - ¦- NotSonofefét '" .'" •"" ¦" >" ,r- - - . -„¦ #3

Profe5*fo«? _̂l ' ¦̂ ¦• 'V- Peiroli de séjour: A D B D CO I
W& & W v%
I Etat Hvii: . rjfltnhrw d'enfants mineurs: v'\ I

Il RuH ~ ~̂ â- il
ï NPA/lîeu: - Tél.: M.
I W L IPMême adresse depuis: . ," • Même emploi depuis: ¦• " •¦' B ̂ :̂

Loyer met»;fr J..,.,I-M-;'M¦¦..'¦
¦ "' Total des revenus Fr,..,,,;;;,,.'- '' 11;̂
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 9123
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy

40°*%.é \
| J 011640

BCC GZB

CFR N/ CONSEILS FINANCIERS '

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts élevés pour Investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

17 ans d'expérience à votre service.
Avenue de la Gare 15A

Case postale 81, CH-1110 Morges/Lausanne
Téléphone 021/80126 71

001269_K 
Sans engagement,

je désire de plus amples renseignements:
Nom : Prénom : 

Adresse : 

NP: Localité: 

V jéléphone: J
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NP/Domiciie

 ̂
Br / M̂  

fr - 'JBBëSrV'SSÊri J ^̂ ^̂ ^x^̂ ^̂ PÎ^V  ̂ rT 9BH Pate de naissance Signature
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• mini-annonces

JARDINIÈRE D'ENFANTS diplômée
reçoit vos enfants de 0-5 ans à son domi-
cile, 6 pièces, espace vert. Renseigne-
ments: <f> 039/41 38 39. 120432

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage et repassage. <p 039/26 02 59.

462007

EMPLOYÉE DE BUREAU CFC cherche
emploi tout de suite. Ecrire sous chiffres
28-462006 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

DESSINATRICE en microtechnique
cherche changement de situation. Plu-
sieurs années d'expérience dans la machine
ainsi que dans le dessin de décalque et séri-
graphie. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 28-470525 à Publicitas, 2400
Le Locle.

PAROI MURALE BLANCHE, tables de
salon, en parfait état. Prix â discuter.
<P 039/23 20 70 (repas). 452009

CHAMBRE A MANGER d'occasion.
Bas prix. <p 039/31 39 56. 470520

PIANO DROIT, cordes croisées, cadre de
fer, très bon état. Fr. 1800.-, avec tabouret.
|? 039/28 67 84. 451928

MACINTOSH SE, Fr. 4800.- (pro-
grammes disponibles, prix â discuter).
<2 039/23 80 20. 451998

LOT DE FENÊTRES, 3 grandeurs diffé-
rentes. <p 039/28 35 72. 452002

PIANO brun, excellent état. Fr. 3500.-.
<P 039/23 39 85, heures des repas. 452004

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE de bureau
pour Association du scoutisme neuchâte-
lois. <p 038/41 15 75. 470528

A louer au centre du Locle, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES. Jolie vue. Libre dès le
1er octobre. <? 039/31 75 56. 470518

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES,
tout confort, pour le 31.10.89. Quartier
Abeille. Loyer modéré, f) 039/23 48 08,
heures repas. 452001

Cherche â louer PETIT CHALET HABI-
TABLE à l'année. <p 039/23 84 18, dès
20 heures. 470521

Urgent, cherche APPARTEMENT 2 A 3
PIECES. <p 039/26 61 76. 461989

A louer grand STUDIO MEUBLÉ avec
douche. Tout de suite. <p 039/26 03 08.

461946

TOYOTA MODEL F 4WD. 1987,75000
km, beige, 8 places, expertisé, Fr. 22900.-.
p 039/63 13 78. 452005

Urgent, cause double emploi, à vendre
PEUGEOT 305 SR. modèle 1982, blanc,
80000 km, excellent état, expertisée. Prix à
discuter. <f> 039/31 64 80, aux heures des
repas. 470519

A vendre. SUBARU JUSTY 88/4WD,
toit ouvrant. Excellente installation Pioneer
4HP, équipement d'hiver, 16000 km,
Fr. 12000.- à discuter. p 038/22 15 89 la
journée, 038/42 49 45 le soir.. 034222

A vendre RENAULT 5 ST-TROPEZ, par-
faitement entretenue, année 1984, 47000
km, expertisée, toit ouvrant, radiocassette,
4 roues d'hiver neuves. Prix: Fr. 6000.-, fa-
cilités de paiement. <? 039/23 54 44.

301120

A vendre BMW 325 IX. 1987, 36000 km,
expertisée, jantes BBS + kit. Prix:
Fr. 23500.-. p 032/97 24 84 (prof.),
V 032/97 25 67 (privé). sssoo

A vendre, cause double emploi, LAD A SA-
MARA 1300, mai 1989, 4000 km, garan-
tie. Neuve Fr. 10900.-, cédée Fr. 8500.-.
<p 039/2317 78. 451997

A vendre VW SCIROCCO GT 1600.
1980, expertisée du jour, équipée pour l'hi-
ver, Fr. 5500.-. <P 039/31 20 58. 470522

A vendre VW JETTA 19, bleue, 1984.
64 500 km. Etat neuf. Prix à discuter.
<f> 039/28 38 59 461919

DOBERMANN 5 mois, setter, berger alle-
mand. Antivivisection romande.
<p 039/23 17 40 ou 039/23 46 21. »i
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,:.:-;: ;::;: ^;-:::sÔ:; ÔT^̂ SH 111& ^ .  j». ,r.X"3ï. * . :'.¦: '.: ¦ .¦: ;sHK -̂' ' -*- 4R&£*ti * - - ' £̂t} - BHf£X>£»TTiïM l̂W -':'::?ï:SBB5J '-£*'?  ̂ '' ¦ Ĉ&JmWiwmWmWmi&'¥£
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O A XV A Caria... je voudrais bien lui écrire un billet doux, mais JM • 1 A Mamma! Si elle savait que je me laisse invitera une terrasse de
mon italien laisse à désirer. Elle a déjà Luigi qui lui fait la couravec sa belle voiture café par un ami de mon frère. Je le trouve vraiment séduisant et spontané. Nous
et Giancarlo qui la bombarde de fleurs. Et moi, tremblant d'émotion, me voilà nous comprenons fort bien à demi-mot J'espère que je lui plais dans mon
qui répands du mousseux sur mon beau complet Linea Mille à Fr. 398.- et ma deux-pièces cintré avec jupe-culotte à Fr. 149.-.
jolie chemise à Fr. 59.-.

C ' E S T  C H I C .  C ' E S T  SÇHILD Lj
726991 '° LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 / NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9
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Tarif 85 ct le mot M&
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Vente de pommes de terre
et pommes à prix réduit

La Régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer des
pommes de terre et pommes à prix réduit aux personnes à revenu mo-
deste.
Peuvent bénéficier de cette action, les personnes dont le revenu et la
fortune imposable selon taxation, sont les suivants:
- Personne seule Revenu Fr. 12 800- Fortune Fr. 40 000-
- Couple • Revenu Fr. 19 200.- Fortune Fr. 60 000.-
- Supplément pour tout mineur

sans revenu propre Fr. 4 500- Fortune Fr. 15 000-
Ces normes sont valables dans le canton de Berne.
Les commandes sont prises contre paiement au bureau de
l'Office du travail, rue Agassiz 4, guichet No 2 (rez-de-chaus-
sée), jusqu'au vendredi 15 septembre 1989 dernier délai.
Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage commun.
12119 OFFICE DU TRAVAIL SAINT-IMIER

Garage et carrosserie M E RIJ A
Agence FORD et CITROËN

2610 Saint-lmier - <p 039/41 1613

FORD SCORPIO 2.8 i GL + options, 1986. 50000 km
FORD SCORPIO aut. 2.9, i GL + options, 1987,110000 km

FORD SIERRA 2.0 i GL, 1986,82000 km
FORD SIERRA 2.0 spécial, 1984, 73000 km

FORD ESCORT XR 3 i + options, 1986, 100000 km
FO R D ESCORT XR 3, 1982, 135 000 km

FORD ESCORT SAPHIR 1.6, 1988. 25000 km
FORD ESCORT CL 1.6, 1986, 90000 km

FORD ESCORT GHIA 1.6, 1983. 73000 km
FORD TRANSIT 100, 15 places, 1981,53000 km

BMW 325 i + options, 1987, 65000 km
BMW 320 i + options, 1983,123000 km
MITSUBISHI COLT 1.3, 1984, 43000 km

SUBARU TURISMO 1.8. 4 » 4,1981,60000 km
LADA NIVA avec planche à neige, 1980, 26000 km

AUDI 100 CS. 1983, 99000 km
. ., ,, OPEL CORSA GT 1.3, 1988, 12000 km

^ PEUGEOT 205 GTI, 1986, 81 000 km
Garantie - Echange - Crédit - Leasing

1096

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

?> 039/23 68 33
012367

«La Chasse»
Selle de chevreuil
«Grand- Veneur»

Médaillons de chevreuil «Mirza»
Civet de chevreuil

Râble de lièvre
Pigeon, caille, faisan

Diverses terrines «maison»

§ M .  

et Mme
Zumbrunnen- Dartre
<? 039/2312 21 012139

Baffefc
de la Gare
laGfeaaxûeFoRûs

Scies
à ruban

Construction mo-
derne et de qualité

Gfeller
2610 Les Pontins
<p 039/41 26 87

50680
•̂ii Bpp*̂ ' 
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Paroisse réformée évangélique
Saint-lmier

Dimanche 10 septembre
Mont-Soleil
LES ELOYES, loge de la Bourgeoisie

Pique-nique
10 h 15: culte
11 h 15: apéritif et repas 1027

Le samedi 16 septembre 1989, dès 8 heures,
l'Office des faillites de Courtelary organise,
dans les locaux Sémon-Musique S.A., rue
Francillon 12, 2610 Saint-lmier, une vente gé-
nérale de tous les articles exposés, sans garan-
tie, touchant le secteur radio - Hi-Fi - Télévi-
sion - Vidéo - Disques, etc.
Tous les achats, sans exception,
seront frappés d'une réduction
sensationnelle de 33%.
Profitez de l'aubaine!
Toutes les personnes en possession d'un bon
d'achat au nom de Sémon-Musique S.A. sont
priées dese présenter à cette occasion afin de le
négocier.

Office des Faillites
Courtelary

,213. <P 039/44 11 53

^5=5  ̂ CENTRE SUISSE
£ W^C^mk D'ÉLECTRONIQUE ET DE
^M jMJ '¦ MICROTECHNIQUE S.A.

_ i - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Pour notre activité de développement de circuits intégrés à
la demande (ASIC) nous engageons un

technicien ET
en électronique

Ce collaborateur participera au développement de circuits
intégrés numériques et analogiques. Des connaissances
des moyens CAO et de langages de programmation se-
raient un avantage.

Notre organisation vous offre un travail passionnant dans
un domaine de pointe, une ambiance de travail stimulante
au sein d'une équipe très motivée et des conditions de tra-
vail attractives.

Vos offres de service accompagnées des documents usuels
sont à envoyer au chef du personnel du Centre d'Elec-
tronique et de Microtechnique SA, Maladière 71,
2007 Neuchâtel. ,3,

3ADEC _ .¦¦¦¦¦ Pierre Jeanneret
J \̂ | Décolletages
%

" M 2610 Saint-lmier

^  ̂ <p 039/41 27 82

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

un décolleteur
pour machines Tornos.

Faire offres écrites ou par téléphone à l'adresse
ci-dessus. 502,6

Pour cause de départ,
de particulier à particulier,
à vendre au Val-de-Ruz

terrain
>

à bâtir environ 1000 m2 zone villa
I Faire offre sous chiffres 28-084232 à

Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

« 
I

BiOREM
Une entreprise de production de la branche pharmaceutique, en
expansion, domiciliée à Couvet, cherche pour son département

marketing-vente
un collaborateur expérimenté

Il s'agit d'un poste nouveau, directement subordonné à la direc-
tion, comprenant dés tâches de prod uct- management, d'organi-
sation - informatique entre autres - de vente et distribution en
Suisse et à l'étranger, et ceci pour de nouveaux produits s'adres-
sant essentiellement aux hôpitaux.
Nous souhaitons engager un jeune collaborateur ayant déjà tra-
vaillé plusieurs années dans la vente, pratiquement bilingue
français-allemand, avec des connaissances d'anglais, qui à l'am-
bition de participer activement au lancement de nouveaux pro-
duits et à la création d'une organisation efficace.
Le sens des responsabilités, de l'organisation et de la communi-
cation, un contact facile, de la souplesse mais aussi de la rigueur
dans la façon de travailler sont des critères très importants pour
assurer la réussite de cette expansion. Pour un collaborateur
qualifié, il existe de réelles chances d'avancement .
Notre no 14 interne vous donnera tous renseignements utiles;
toutefois seules des offres écrites et complètes seront retenues.
Nous examinerons rapidement et avec intérêt votre candida-
ture.

Bioren SA, 4b, rue des Iles, 2108 Couvet/NE. y* 038/63 27 47.ooo9«

Buffet de la Gare
Famille A. Summermatter -

2610 Saint-lmier

Vacances
annuelles

du 11 au 24 septembre
I 60477



Les Romands pas contents
Motion pour les enseignants secondaires
La députation du Jura bernois et
de Bienne romande, par son pré-
sident Jean-Pierre Berthoud (ra-
dical biennois), a déposé hier une
motion invitant la Direction de
l'instruction publique à faire dis-
paraître les inégalités de traite-
ment entre enseignants secon-
daires romands et alémaniques.
Des inégalités qui se répercutent
d'ailleurs sur le porte-monnaie
des communes francophones.

Selon la législation en vigueur
sur la formation des enseignants
secondaires bernois, il appar-
tient à l'Université d'assurer la
formation des maîtres de mé-
thodologie. Or si cette directive
est bien appliquée pour la partie
alémanique du canton, la dépu-
tation souligne que tel n'est pas
le cas dans sa partie franco-
phone, où la formation en mé-
thodologie est assurée dans le
cadre des écoles secondaires. Et
la députation de préciser que les

enseignants alémaniques effec-
tuent un pensum normal, finan-
cé par l'Université, à son tarif,
pour les deux heures de métho-
dologie, et par les communes
pour le reste.

Dans la partie romande du
canton par contre, les com-
munes ont la charge de cette for-
mation en méthodologie.

Les enseignants francophones
doivent dispenser ces deux
mêmes heures sous forme
d'heures - supplémentaires,
payées au tarif de l'enseigne-
ment secondaire et intégrale-
ment à charge des communes.

«Cette discrimination, tant
dans l'obligation d'effectuer un
enseignement supplémentaire
que dans la rétribution de celui-
ci, est inacceptable» aux yeux de
la députation régionale, qui juge
également inadmissible qu'une
tâche dévolue à l'Université soit
ainsi reportée sur les communes.

(de)

Les ordures se paieront au sac
Le Conseil exécutif prescrit une taxe sur les déchets
Le gouvernement bernois estime
que les tarifs élaborés par les
communes pour l'élimination des
déchets doivent tenir compte du
principe de causalité. Dans cette
optique, le Conseil exécutif a
prescrit l'introduction d'une taxe
perçue en fonction du nombre de
sacs à ordure, a précisé jeudi
l'Office d'information cantonal
(OID).

Le gouvernement a procédé à
cette mise au point , car la com-
mune de Langenthal avait établi
des tarifs en se basant sur la
taille des logements. Une telle
disposition enfreignait le prin-
cipe du pollueur-payeur, imposé
par le loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement. Selon
la nouvelle loi cantonale sur les
déchets, le communes devront
édicter des règlements sur le trai-
tement des ordures d'ici juillet
1990.
RAPPORT CONCERNANT

LE JURA BERNOIS
Comme l'année dernière, le rap-
port gouvernemental concer-
nant le Jura bernois a donné lieu
à un vaste débat mercredi et jeu-
di devant le Grand Conseil ber-
nois. Si tous les partis approu-
vent le soutien aux milieux
culturels de la partie franco-
phone prôné par le Conseil exé-

cutif, l'institution en parallèle de
commissions culturelles sépa-
rées a suscité des réactions di-
verses.

Les partis bourgeois et la dé-
putation du Jura bernois sont
d'avis que cette mesure renfor-
cerait la culture et par là l'identi-
té de la région, notamment au
sein de la Suisse romande. En
revanche, le Parti socialiste et la
Liste libre estiment que des
commissions œuvrant séparé-
ment supprimeraient les possibi-
lités d'ouvertures envers l'autre
langue.

Sur le plan politique, la large
majorité des députés se sont ac-
cordés à reconnaître que le pro-
cessus d'auto-détermination
était achevé. Les rapporteurs ra-
dicaux et démocrates du centre
se sont toutefois étonnés que le
cas de Vellerat (BE) et d'Eders-
wiler (JU) n'ait pas encore été
résolu.
. Si le bilinguisme n'a pas sou-

levé de remarques particulières,
le socialiste biennois Antoine
Petermann a toutefois constaté
que le rapport ne correspondait
pas à la réalité. Selon M. Peter-
mann, les Romands sont pro-
gressivement évincés des ins-
tances de décision dans les en-
treprises et dans l'administra-
tion. De surcroît, une forte
immigration alémanique me-

nace le district de la Neuveville
et le sud du district de Courtela-
ry, a relevé M. Petermann, qui a
déposé une motion chargeant le
gouvernement d'étudier la situa-
don.

POLITIQUE
«ANNEXIONNISTE»

DU JURA
A la demande d'un député anti-
séparatiste, le Parlement bernois
a enjoint par voie de motion le
Conseil exécutif à intervenir au
niveau fédéral pour faire cesser
la «politique annexionniste» du
canton du Jura à l'égard du Jura
bernois. Si cette démarche ne
devait pas porter ses fruits, le
Conseil exécutif est prié de re-
voir la participation de Berne au
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Adoptée par 75 voix
contre 33, la motion était com-
battue par le gouvernement qui
préférait la forme moins
contraignante du postulat. Le
conseiller d'Etat Peter Schmid
qui s'est dit prêt à saisir la
Confédération a estimé qu'une
motion entraverait la liberté
d'action du Conseil exécutif. Ce
dernier pense d'ailleurs que la
Confédération satisfera à ses
obligations même si ses dé-
marches sont parfois empreintes
de timidité, a ajouté M. Schmid.

L'auteur de la motion, le pré-

vôtois Walter Schmied, s'est in-
surgé contre la création d'une
commission parlementaire ju-
rassienne pour la réunification
ainsi que contre le soutien ap-
porté à l'initiative UNIR du
Rassemblement jurassien. Dans
la situation actuelle, la paix
confédérale est gravement me-
nacée, a souligné M. Schmied en
stigmatisant la «passivité» de la
Confédération et l'attitude «lé-
thargique» des autres cantons.

Au cas où les interventions du
Conseil exécutif ne débouche-
raient pas sur une normalisation
de la situation, ce dernier a été
prié de prendre diverses me-
sures. Outre la remise en ques-
tion de la contribution bernoise
aux 700 ans de la Confédéra-
tion, le gouvernement devra re-
penser les concordats passés
avec le Jura et prendre des dis-
positions permettant de faire
respecter la ratification des nou-
velles frontières du canton de
Berne par le peuple suisse.

La motion a été soutenue
massivement par les radicaux et
les démocrates du centre dési-
reux de voir la Confédération
apporter sa médiation. En re-
vanche, les socialistes souhai-
taient la forme du postulat qui
n'aurait pas remis en cause la
participation à la commémora-
tion du pacte de 1291. (ats)

La «guerre» du téléphone
Le député Hubert Boillat, radi-
cal de Tramelan, souhaite une
unification des indicatifs télé-
phoniques du Jura bernois et de
Bienne, qui demande au Gou-
vernement bernois s'il est dispo-
sé à entreprendre les démarches
nécessaires dans ce sens, «pour
faciliter les communications té-
léphoniques avec nos corres-
pondants habituels».

C'est en réponse à des préten-
tions émises dans ce domaine
par le. Gouvernement du nou-
veau canton - «qui réclame un

indicatif telephomque unique
non seulement pour son terri-
toire, mais également pour les
districts du Jura bernois» - que
le député tramelot a déposé hier
une interpellation sur le bureau
du Grand Conseil.

Interpellation par laquelle il
demande en outre au Conseil
exécutif, faisant référence aux
prétentions jurassiennes sus-
mentionnées, s'il est prêt à inter-
venir rapidement pour éviter au
Jura bernois cet «annexionisme
téléphonique», (de)

Les couleurs éclatent
Louis Kauffmann expose à Courtelary

Jusqu'au 26 de ce mois, la Pré-
fecture de district abrite une ex-
position rétrospective consacrée
à l'œuvre de Louis Kauffmann, un
peintre de Nidau, qui a passé son
enfance à Vevey, pour saisir le
pinceau à 17 ans déjà. Deux por-
traits datant de cette époque font
d'ailleurs partie de l'exposition,
qui retrace toute l'évolution de
cet artiste. A 22 ans, celui-ci se
détachait complètement du figu-
ratif, pour créer ses propres
formes, sa personnalité ne ces-
sant de s'affirmer.
Les toiles de Louis Kauffmann
font éclater les couleurs d'une
manière exubérante, dont l'effet
sur le spectateur peut être com-
paré à celui d'un océan déferlant
vers les falaises.

Les heures d'ouverture de
l'exposition enfin: du lundi au
samedi de 14 à 16 h 30, le di-
manche de 10 h 30 à 16 h 30. Le
peintre est présent chaque same-
di et dimanche, (fc)

Les tout débuts de Louis Kauffmann, avec un portrait qu'il
peint à l'âge de 17 ans. (Photo Impar - fc)

Finale suisse en point de mire
» TRAMELAN

Tournoi de tennis de table pour écoliers
Le Ping-Pong Club Tramelan
conviait les écoliers à son tournoi
local, lequel donnait la possibilité
aux meilleurs de se qualifier pour
une éventuelle participation aux
éliminatoires régionales leur ou-
vrant les portes en vue du cham-
pionnat suisse.
La participation de cette année
n'enregistre surtout pas un re-
cord : seulement 24 participants
prenaient part à cette compéti-
tion , qui était aussi une bonne

occasion de propagande pour le
club local de tennis de table.

Deux catégories pour les filles
et deux pour les garçons étaient
inscrites au programme et l'on
doit bien admettre que les vain-
queurs des différentes catégories
sont des enfants doués dans dif-
férentes disciplines; car souvent
ces jeunes inscrivent leur nom
au palmarès de différentes com-
pétitions.
Garçons 1(13 participants 1974-

Quelques participants dans l'attente des résultats; mais
surtout, ils espèrent une qualification pour les finales
régionales. (Photo og)

1976): 1. Cédric Jourdain; 2.
Denis Cuenin; 3. Raphaël Gio-
vannini; 4. Nicolas Schwab.
Garçons II (4 participants 1977
et plus jeunes): 1. Jean-Luc Gy-
ger; 2. Lucas Jeanbourquin; 3.
Pierrick Romang; 4. Aurèle
Gerber.
Filles I: (2 participantes 1974-
1976): 1. Nathalie Piquerez; 2.
Vanessa Guadagnino.
Filles II (5 participantes 1977 et
phis jeunes): 1. Séverine Froide-
vaux; 2. Aline Châtelain; 3. Sé-
verine Charmillot.

TOURNOI LOCAL
On a profité de cette organisa-
tion pour mettre sur pied le
championnat interne, qui a vu la
participation de 11 membres du
club. Après de belles parties, le
titre est revenu à Alain Marti
qui précède Denis Bôgli.

Classement du tournoi interne:
1. Alain Marti; 2. Denis Bôgli;
3. Didier Rizzon; 4. Jean-Mi-
chel Christen; 5. exaequo, Cédric
Jourdain et Cédric Germiquet;
7. exœquo, Raphaël Giovannini
et Olivier Geiser; 9. Pierre Zùr-
cher; 10 Alain Germiquet; 11.
Mélanie Châtelain, (vu)

Le Sida et nous
Comme chaque année, la com-
mission sociale de l'ADU or-
ganise son colloque, qui sera
consacré aux implications so-
ciales du Sida. En compagnie
d'assistants sociaux, de méde-
cins, d'infirmiers, la discussion
sera ouverte sur l'accompa-

gnement social des personnes
atteintes du Sida. Le colloque
aura lieu le 20 septembre de 9
h 30 à 16 h, au Centre réformé
de Sornetan. On peut s'y ins-
crire ou obtenir des précisions
complémentaires au secréta-
riat de l'ADIG, case postale
344, 2740 Moutier, <p (032)
93.41.51.
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Candidat radical pour l'exécutif
Le Parti radical du district de
Courtelary présentera, devant
l'assemblée générale du PRJB,
un candidat pour le Conseil
exécutif. Les quelque 40 délé-
gués réunis hier soir à Saint-
lmier ont en effet désigné à
l'unanimité, pour être
confronté à Mario Annoni de

La Neuveville, le vice-maire de
Sonceboz-Sombeval, Jean-
Pierre Wenger. Né à Bienne,
mais établi dans cette localité
depuis 21 ans, il appartient à
son Conseil municipal depuis
7 ans. Inspecteur scolaire, M.
Wenger est major à l'armée et
préside la SRTBE. (de)

SAINT-IMIER

Durant 5 jours, du 9 au 13 octo-
bre 1989, les enfants de la région
de Saint-lmier, de 7 à 14 ans,
sont invités à participer à un
camp qui aura lieu aux Rassas
(Sainte-Croix).

Un programme varié les at-
tend: jeux , films, bricolage, co-
médie musicale, leçons de gui-
tare et tambourin , etc...

Le prix modique de ce camp
ouvre la porte aux bourses les
plus modestes. Aucun enfant
devrait renoncer à participer à
ce camp pour des raisons finan-
cières; sur demande des réduc-
tions seront accordées.

Le vendredi soir 13 octobre,
les enfants présenteront aux pa-
rents la comédie musicale «Jo-
nas», qu 'ils auront mis sur pied
durant cette semaine.

La bible et la foi en Jésus-
Christ sont les bases de toutes
les activités de ce camp.
• Renseignements et inscrip-
tions: Armée du Salut, rue Bap-
tiste-Savoye 17. 2610 Saint-
lmier. tél. 41.29.88.

Camp pour tous

7e Cross: cracks au rendez-vous
Une nouvelle fois, le dynamique
cross-club que préside Frédy
Wyss pourra compter sur une
participation remarquable pour
la 7e édition de son cross de Tra-
melan qui a lieu dimanche dès 9 h
15. Plusieurs nouveautés ont été
prévues ce qui permet d'envisager
un nouveau succès à l'actif des
coureurs tramelots.

Comme lors des précédentes
éditions, la matinée sera réser-
vée aux adultes alors que les en-
fants pourront s'en donner à
coeur joie dès 13 h 30. A relever
que les indécis peuvent encore
s'inscrire sur place jusqu'à une
heure avant le départ de la caté-
gorie.

NOUVEAUTÉ
Une innovation a été apportée
cette année à cette journée dé-
diée au sport avec l'ouverture du
parcours au vélo de montagne
15 min avant le départ des cou-
reurs à pied.

A noter que cette course de
vélo de montagne empruntera le
même parcours que celui de la
course à pied et l'on est assuré
d'avoir du spectacle...

Les concurrents de la catégo-
rie vélo (hommes et dames 1973

et plus âges) ont l'obligation de
porter le casque pour cette
course.

Autre nouvelle d'importance
qui comblera les amateurs de
vol en hélicoptère. Durant toute
la journée un hélicoptère per-
mettra à tout un chacun de dé-
couvrir Tramelan et ses envi-
rons d'en haut.

DEUX PARCOURS
Le cross de Tramelan ne se ra-
conte plus mais il se vit aussi
bien par les quelque 250 cou-
reurs que par les nombreux
spectateurs venus des quatre
coins du pays. Si les parcours
sont les mêmes depuis quelques
années il y a lieu de faire remar-
quer que composé de plus de
70% de chemin de campagne et
pâturage ainsi que de 30% de
chemin asphalté il reste toujours
très sélectif. Vainqueur à plu-
sieurs reprises (4 fois consécuti-
ves) Michel Sautebin du GS
Ajoie en détient également le re-
cord des 15 km avec un temps de
52'09" (record établi en 1985).

Les cracks du moment ainsi
que les anciens champions se-
ront au départ ce qui promet de
belles empoignades aussi bien
chez les dames que chez les mes-

sieurs. A signaler que le départ
de cette année ne sera pas donné
depuis la place des sports mais
bien depuis la salle de la Marelle
où vestiaires, douches et distri-
butions des dossards sont égale-
ment prévus.

LE PROGRAMME
On pourra retirer son dossard
dès 8 h à la salle de la Marelle et
la catégorie des vélos de mon-
tagne prendra le départ à 9hl5.
Puis spectaculaire départ à 9h 30
avec les catégories seniors, vété-
rans I, II, III et IV, dames I et II,
juniors hommes et femmes ainsi
que les populaires. L'après-midi
dès 13 h 30, les écoliers tenteront
d'imiter leurs aînés et l'on assis-
tera à nouveau à des scènes sym-
pathiques et parfois émouvantes
lors de l'arrivée des tout petits.

Ce 7e cross est aussi la consé-
cration du travail réalisé tout au
long de l'année par l'entraîneur
Kurt Wyss qui est la cheville ou-
vrière de cette jeune société qui
ne cesse de progresser puisque
les coureurs locaux inscrivent
très souvent leur nom sur les
plus hautes marches des po-
diums lors de compétitions im-
portantes sur le plan national.

(vu)
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Lundi 18 septembre 1989
Jeûne fédéral
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:

samedi 16 septembre: jeudi 14 septembre, à 10 heures
mardi 19 septembre: jeudi 14 septembre, à 10 heures
mercredi 20 septembre: vendredi 15 septembre,

à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois «AVIS MORTUAIRE
URGENT», Rédaction de L'Impartial, rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

VQ7 PUBLICITAS
\ "W La Chaux-de-Fonds Le Locle
1 / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

ew^a VILLE
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ÏSTm LA CHAUX-DE-FONDS
*¦¦¦ ' Mise au concours

La direction des Services Industriels met au concours:

un poste de

mécanicien électricien CFC
ou

monteur électricien CFC
ou

mécanicien électronicien CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'entretien,
de l'exploitation et de la surveillance de l'usine électrique
Numa-Droz 174.

Le titulaire sera notamment chargé d'assurer le service de
surveillance selon l'horaire de l'usine et participera à la mise
en fonction du nouveau centre de conduite, de contrôle et
de gestion des réseaux;

et un poste de

manœuvre
pour l'entretien et la conciergerie de l'usine électrique
Numa-Droz 174.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. C.
Turtschy, chef des usines, <f> 039/26 47 77.

Traitement : selon la classification communale et l'expé-
rience.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites et accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la direction des Ser-
vices Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mercredi 20 septembre 1989.
012393 DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

4&
LES CHICS TYPES

ce samedi dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 65 33 _

NEUCHATEL fl
• FRIBOURG H

fl désire engager pour sa succursale de H
fl Saint-lmier fl

I vendeur- I
I magasinier I
B Tâches principales: fl
S - contrôle d'entrée des livraisons; H
B - gestion des stocks; fl
H - établissement des commandes; H
fl - présentation de la marchandise; fl
fl - assurer un bon service à la clientèle. fl
H Nous offrons: H
fl - place stable; fl
Hj - semaine de 41 heures; fl
H - 5 semaines de vacances; H
H - nombreux avantages sociaux. 9

fl Les personnes intéressées voudront fl
fl bien prendre contact avec le gérant B
¦ M. Hirschi, <p 039/41 28 23 000092
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A vendre au Landeron, situa-
tion tranquille dans les vignes

villa contiguë neuve
Construction de qualité,
2 places de parc couvertes,
finitions à choix, disponible
pour le printemps 1990.
HERGOZ & CIE Services,
<p 038/24 77 40

000040

Ancien agriculteur
cherche à acheter

maison
ou ferme
même à rénover,

si possible
avec dépendances.
<P 021/843 28 26

363228

A vendre au Locle dans quartier tranquille

appartement
de 5% pièces
134 rrr*, très bien situé, cuisine agencée,
2 caves, 2 galetas et 2 places de parc.
Libre immédiatement ou à convenir.
<p 038/24 77 40 0000*0

Au centre de La Chaux-de-Fonds

à remettre
boutique

très bien située.
Ecrire sous chiffres 28-950196
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

G offres d'emploi

Urgent! Postes fixes.

Mandatés par plusieurs entreprises de la région,
nous engageons:

mécaniciens électriciens
ou

électriciens radio/TV
pour dépannages et réglages de lecteurs optiques:

bobineurs
serruriers
â former sur travaux très variés.

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

/7\ry>pwsoHira. CMftoiL. %

- Fabrique de stores et vôléti, cherché
pour Neuchâtel-Jura? Fribourg

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

- de caractère agréable et sachant travailler seul

Nous offrons:

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

Contactez-nous au ftOQ /OVI VIO .AO
(M. D. Sauser) UOO/ éLH HO HO

Baumann SA, Fabrique ds volets routants
ooo4« .2002 Neuchâtel rue des Parcs 38

JMMimaMJBBBBBBBBB BBBBMfl^
.. .. . . - .̂.ilBSBBBSB S M_ H
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baumann

• offres d'emploi
Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
éventuellement date à
convenir:

employé(e)
de bureau

Faire offres sous chiffres
06-940249 à Publicitas,
2610 Saint-lmier

¦¦¦ URGENT! "™
Entreprise de nettoyage

cherche

• nettoyeurs/euses
ou couple

Pour nettoyages le soir
entre 18 h et 21 h

ainsi que nettoyages le matin
entre 5 h et 7 h

Sans permis s'abstenir
Veuillez téléphoner au

038/46 26 65 301*2

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-

' nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

RESTAURANT DU COLLÈGE
¦Collège 14

<P 039/28 6510

URGENT
cherche

r

sommelière
012604

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

nmn#
cherche pour date à convenir

horloger
complet
poseur

emboîteur
habiles et motivés, ayant bonne
expérience de la qualité soignée.

Cadre de travail agréable dans
locaux modernes.

Nous attendons avec plaisir vos
offres de service accompagnées
des documents usuels.

JUVENIA
Horlogerie de précision

Réf. FS
Tilleuls 6

2300 La Chaux-de-Fonds
122163

* 
Connaissez-vous le réglage des presses de dé-
coupage?

Etes-vous capable de diriger du personnel?

Alors nous vous informons que nous avons un
poste à repourvoir.

Veuillez adresser votre offre de service avec cur-
riculum vitae à:

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
M. Claude Vermot.
chef du personnel,
2400 Le Locle. p 039/31 57 55 «2



Casino de Courrendlin :
ouverture le j 5_octobre A

La formation des croupiers et des croupières se poursuit.
(Photo BIST)

Selon les indications données
lors de l'assemblée du SIR , le ca-
sino de Courrendlin ouvrira ses
portes le 25 octobre.

Le capital social de Maubra
Holding, qui conduit le projet ,
sera détenu à raison de 52% par
les offices régionaux du tou-
risme et l'Office jurassien du
tourisme , chacun pour 13.000

francs. L'arrêté gouvernemental
relatif au casino prévoit que
12% du chiffre d'affaires doit
être affecté à un fonds de déve-
loppement du tourisme.

Le quart de ces recettes re-
vient en outre à la Confédéra-
tion et les 3% à la commune de
Courrendlin.

V. G.

Les jeux sont faits

Convention approuvée entre l'Etat et les hôpitaux
Les délibérations hebdomadaires du gouvernement

Lors de sa séance hebdomadaire,
le gouvernement a consacré une
part importante de ses délibéra-
tions à l'examen de dossiers en
cours touchant notamment la
route Transjurane et la gestion
des ressources humaines dans la
fonction publique de l'Etat.

En outre , le Gouvernement a
approuvé une conventioji entre
l'Etat et les trois hôp itaux du
canton selon laquelle Peter An-
ker Dr es sciences, adjoint au
chef du Service de la santé publi-

que, est désigné en qualité de
responsable scientifi que du Ser-
vice interhosp italier des labora-
toires. Raoul Piquerez de Delé-
mont est nommé quant à lui ins-
pecteur des denrées alimentaires
et des toxiques, fonction qu 'il
exerçait déjà à titre temporaire.

Enfin Urs Hoehn des Gene-
vez est nommé représentant de
l'Etat au sein de l'Ecole secon-
daire de la Courtine , sise à Belle-
lay, en remplacement de Gérard
Queloz démisionnaire.

Le Gouvernement a octroyé

une subvention complémentaire
de 8'200 francs à la commune de
Soubey au vu du décompte final
pour l'alimentation en eau du
hameau de Froidevaux.

NOUVEAUX CITOYENS
FRANC-MONTAGNARDS

Le gouvernement a également
accordé le droit de cité de la Ré-
publique et canton du Jura et de
la commune du Noirmont à
Claudia Armati ressortissante
italienne domiciliée au Noir-
mont conformément à la déci-

sion de l'Assemblée communale
du 12 avril 1989. Christophe
Houser ressortissant français
domicilié à Saignelégier reçoit
lui aussi le droit de cité du can-
ton et de la commune dans la-
quelle il est domicilié.

Au chapitre des nominations
relevons celle de Fabienne Boil-
lat des Breuleux nommée au
poste de taxateur fiscal auprès
du Bureau des personnes mo-
rales et autres impôts aux Breu-
leux.

Imp/RPJU/Gybi

Tout l'avenir devant soi
Le Tennis-Club de Saignelégier fête ses 20 ans

Le Tennis-Club de Saignelégier
sera en fête samedi 9 septembre à
l'occasion de ses 20 ans d'exis-
tence. Après une partie purement
tennistique, ses membres auront
l'occasion de fraterniser au cours
d'une soirée récréative à l'Hôtel
Bellevue.
La manifestaton débutera à 16
heures par une démonstration
d'entraînement donnée par le
professeur de tennis belge établi
à Neuchâtel , Alain Boucher, à
quelques juniors du club. Elle
sera suivie, à 16 h 45, par un
match-exhibition opposant cet
ancien P2 qui fut 450e joueur
mondial au talentueux Chaux-
de-Fonnier Gilles Neuensch-
wander (P2), tous deux mem-
bres de l'équipe du Mail de Neu-

châtel qui vient de se distinguer
en étant sacrée championne de
Suisse de LNC, obtenant du
même coup sa promotion en
LNB.

Une confrontation qui pro-
met d'être des plus spectacu-
laire. Tous les amateurs de ten-
nis et de sport spectacle sont
cordialement invités à assister à
la démonstration , au match et à
l'apéritif qui suivra.

QUELQUES REPÈRES
C'est à une dizaine de personnes
animées par un bel esprit d'en-
treprise, que l'on doit la création
du club en 1969. La réalisation
des deux courts de la rue des
Rangiers a été rendue possible
grâce à la mise à disposition du

terrain nécessaire par la com-
mune et aussi à l'effort des
membres fondateurs qui ont
eux-mêmes financé près de la
moitié de la dépense s'élevant à
50.000 francs.

Dès lors, sous la direction de
son président-fondateur, Pierre
Nagels, le club n'a cessé de faire
preuve d'une belle vitalité. En
1972 déjà , après avoir lancé une
souscription parmi ses membres
et décidé d'exploiter une guin-
guette à l'occasion du Marché-
Concours, il pouvait améliorer
ses installations par la construc-
tion d'un mur d'entraînement,
puis, trois ans plus tard, par
l'éclairage de ses deux courts.

Dix ans après sa fondation , le
club inaugurait son club-house,

Une halle appréciée. (Photo y)

le 29 juin 1979, un joli pavillon
qui a coûté près de 100.000
francs, malgré les nombreuses
heures de travail bénévoles ef-
fectuées par les membres.

Les rigueurs et la longueur
des hivers jurassiens, les étés
souvent pluvieux, ont incité le
comité à étudier la possibilité de
construire une halle.

Son étude a abouti et, le 29
juin 1984, le club a pu inaugurer
sa remarquable halle construite
sur les deux courts existants,
ainsi que deux nouvelles places
de jeu aménagées au sud, dans la
forêt. Malgré l'importance des
investissements consentis, les
cotisations demeurent parmi les
plus basses de Suisse puis-
qu 'elles ne sont que de 150
francs et de 200 francs pour les
couples, avec la possibilité de
jouer aussi bien à l'extérieur
qu'en halle.

Ces remarquables installa-
tions, enviées loin à la ronde,
ont été rendues possible par le
soutien inconditionnel des
autori tés cantonales et commu-
nales, accompagne de subven-
tions appréciables. Mais elles
sont aussi le fruit d'une gestion
exemplaire et le produit de la
buvette exploitée chaque année
au Marché-Concours.

Le TC Saignelégier, présidé
depuis 1987 par François Beu-
cler, se porte bien. Il compte
dans ses rangs quelques-uns des
meilleurs joueurs et joueuses du
canton et ses deux équipes fémi-
nine et masculine évoluent en
première ligue. La section ju-
niors est bien vivante et le club
organise chaque année la Coupe
des jeunes du Jura , une compéti-
tion très prisée qui réunit plus de
150 partici pants.

C'est donc avec confiance et
optimisme qu 'il peut envisager
l'avenir, (y)
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Assemblée de la SAT
des Franches-Montagnes

La Société des amis du théâtre
des Franches-Montagnes dont
l'assemblée générale avait lieu
hier soir à Saignelégier a bien de
la peine à rassembler autour de la
table tous ses membres soutien
qui sont pourtant au nombre de
100. Trois membres du comité
seulement (la présidente Pascale
Wermeille, le caissier Jean-
Pierre Montavon et Pernette
Strasser) ont tenu à eux tout
seuls la séance d'hier soir. Une
absence qui fait écho au problème
lancinant d'une certaine indiffé-
rence au travail culturel de la ré-
gion.
Un travail culturel qui pourtant
s'accomplit et propose au public
des manifestations de choix. Le
résultat de la saison 88-89 (7
spectacles seulement en 88 avec
une moyenne de quelque 200
spectateurs si l'on compte les
scolaires) est plus que satisfai-
sant. Et chose rare, les comptes
88 sont bénéficiaires par rapport
à 87.

Et si l'on en juge par les dis-
cussions des représentants de la
SAT, il est décevant de ne ras-
sembler que quelque 28 adultes
à certaines soirées; il est nette-
ment plus gratifiant d'organiser
des scolaires avec un gros public

d'enfants qui saura s'initier avec
franchise et fraîcheur au théâtre .
Le défaitisme des adultes et leur
absentéisme auraient plutôt ten-
dance à décourager les organisa-
teurs.

Qu'à cela ne tienne, même
avec de mauvaises salles de spec-
tacle (salle sportive polyvalente)
et peu de subventions (9000
francs de manne cantonale et
une maigre obole des communes
franc-montagnardes), les orga-
nisateurs repartent de bon pied,
bénévolement et proposent un
programme de choix dont le
premier spectacle aura lieu le sa-
medi 16 septembre: «Prévert en
délire» par Les Compagnons de
la Tour de St-Imier.

Suivront: un cabaret loufo-
que pour la fête du village des
Breuleux le 23 septembre, puis
«Le triomphe de l'amour» de
Marivaux , par le Théâtre popu-
laire romand, le 20 octobre à St-
Brais; «Bouliquement Monty-
Python» par le Théâtre Bouli-
mie de Lausanne le 1er décem-
bre aux Breuleux; «Les perles de
pluie», spectacle de marion-
nettes en papier par le théâtre
Globule. De belles soirées en
perspective pour faire concur-
rence à la télévision, (ps)

Aimer plus la culture

Prochaine séance
du Conseil de ville de Delémont

Au cours de sa prochaine séance,
le Conseil de ville de Delémont
devra consentir six crédits repré-
sentant au total 2,47 millions.
Des sondages de recherche d'eau
potable coûteront 1,5 million et
divers travaux de canalisations
1,07 million. Un crédit complé-
mentaire de 430.000 francs servi-
ra à parfaire l'équipement infor-
matique de l'administration com-
munale.
Au cours de cette séance du 25
septembre, le Conseil de ville ra-
tifiera également les comptes de
1988. AYec des recettes de
49,838 millions, , ils bouclent

avec un excédent de recettes de
4324 francs, après des amortis-
sements extraordinaires de 1,6
million.

Les dettes atteignent 44,5 mil-
lions, en diminution de 2,95 mil-
lions.

Les investissements se sont
montés à 5 millions. Le produit
de l'impôt sur gain de fortune a
augmenté de 1,09 million, celui
de l'impôt sur les personnes mo-
rales de 1,38 million.

L'impôt des personnes physi-
ques rapporte 18,4. millions, soit
165.000 de moins que budgeté.

. . - .. .. -. - V. G.

Six crédits au programme

LE BÉMONT. - C'est à Saint-
Joseph où il avait été hospitalisé
il y a quelques jours qu 'est décé-
dé M. Albert Wenger . âgé de 68
ans. Né à St-Imier le disparu vé-
cut ensuite aux Breuleux où ses
parents avaient repris le do-
maine agricole de la Scierie Cha-
patte. Il s'engagea dans cette en-
treprise en qualité de chauffeur.
En 1950 M. Wenger épousa
Mlle Odette Taillard . Le couple
qui s'établit au Bémont éleva
une grande famille de neuf en-

fants. Entre-temps, Albert Wen-
ger avait trouvé en emploi dans
une fabrique de boîtes de mon-
tre du chef-lieu.

Homme paisible et aimable ,
amoureux de la nature , Albert
Wenger consacra l'essentiel de
ses forces à son travail et à sa
belle famille qui s'était encore
agrandie avec l'arrivée de 12 pe-
tits-renfants. Il appréciait la forêt
et la montagne où il se livrait à
de longues et belles randonnées.

(y)

CARNET DE DEUIL

4 millions d'investissement
Projet de parc préhistorique à Réclère

Au cours de l'assemblée annuelle
du Syndicat d'initiative de Por-
rentruy (SIR), le projet de créa-
tion d'un parc préhistorique à Ré-
clère, aux abords des grottes où
sont déjà aménagés un restaurant
de 120 places, un hôtel de 35 lits
et un camping de 80 places a été
présenté par ses promoteurs, la
famille Gigandet propriétaire des
lieux. Ce projet est évalué à envi-
ron quatre millions de francs.

L'assemblée du SIR a commen-
cé par la partie statutaire . Les
comptes de 1988, déficitaires ,
ont été approuvés. Ils portent le
découvert total à plus de 12.000
francs , le budget de 1989 accu-
sant un découvert supérieur à
11.000 francs. Le SIR espère
que la nouvelle loi sur le tou-
risme, qui entraînera une per-
ception améliorée de la taxe de
séjour , provoque aussi une ré-
partition financière accrue en fa-

veur des syndicats régionaux.
Sinon , ces derniers ne pourront
plus favoriser un accueil amélio-
ré des touristes.

PARC PRÉHISTORIQUE
Le projet de la famille Gigandet
de créer un parc préhistorique
aux abords des grottes de Ré-
clère ne manque pas de séduire.
Les grottes attirent aujourd 'hui
quelque 20.000 visiteurs par an.
Ce nombre devrait pouvoir être
doublé grâce au parc qui favori-
sera aussi le tourisme de séjour ,
plutôt que celui de passage.

Le parc devrait accueillir au
moins 40.000 visiteurs par an. Il
s'étendra sur un kilomètre de
longueur , dans une région boi-
sée. Il comptera une vingtaine
de tableaux groupant des ani-
maux préhistoriques reconsti-
tués, en présentant toute l'évolu-
tion animale, jusqu 'à l'appari-
tion de l'homme.

Les animaux seront
construits de telle manière qu 'ils
pourront à l'avenir être animés ,
si le succès du parc répond à l'at-
tente des promoteurs qui en at-
tendent aussi un intérêt accru
pour les grottes. Ce parc sera
une exclusivité sur près de 400
kilomètres à la ronde.

FINANCEMENT
Les promoteurs ont créé Préhis-
to-parc S. A. dont le capital est
de 100.000 francs en leurs
mains. Ils prévoient de fournir le
tiers de l'investissement , soit
1 .37 million. Pour le surplus , ils
espèrent obtenir un prêt LIM ,
une avance du Crédit hôtelier
suisse et une subvention canto-
nale au titre du soutien accordé
à des installations touristiques,
conformément à l'article 16 de
la nouvelle loi sur le tourisme.
Celle-ci n'est toutefois pas en-
core en vigueur. Elle ne devrait

être adoptée par le Parlement
qu 'au printemps prochain.

Le projet de Réclère est aussi
activement soutenu par l'Union
de banques suisses. Il a déjà été
présenté aux autorités canto-
nales. Les diverses autorisations
nécessaires ont été sollicitées.
Pour leur part , les autorités
communales de Réclère y sont
très favorables. L'ouverture est
prévue en 1991.

L'assemblée du SIR n'a pas
émis d'avis à ce sujet , mais le
projet a suscité un vif intérêt
parmi l'assistance. Celle-ci a en-
core entendu un rapport sur les
travaux de rénovation du châ-
teau de Pleujouse. Ces travaux
sont actuellement stoppés, les
promoteurs recherchant l'argent
qui leur manque, soit quelque
250.000 francs , en vue de les
conduire à leur terme.

V. G.



Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MADAME MADELEINE
HÀN NI-JACCARD

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, ou leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
SAINT-LÉGIER, septembre 1989.

LA LOTERIE ROMANDE
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Léon MONAY

ancien secrétaire général
II fut, pour notre Institution, un très précieux et

fidèle ami.

Les obsèques ont eu lieu jeudi 7 septembre 1989 â
Lonay.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ces jours de péni-
ble séparation et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

MADAME NELLY BOTTERON
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
CORCELLES-PRÊS-CONCISE, septembre 1989.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1945

de Saint-lmier
et environs

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Jacques
HAURI
leur fidèle membre.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE PLANOTECH S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès subit
de leur cher collègue et ami

Monsieur

Jacques HAURI
Nous garderons de lui un souvenir ému.

Plus fragile que la feuille à
l'arbre... la vie.

F. Leclerc

Madame Laure Hauri-Cramatte,
ses enfants Alain et Céline;

Monsieur Charles Cramatte, â Bonfol;
Madame et Monsieur Léon Cramatte-Hauri, à Cernier,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques HAURI
leur cher époux, papa, cousin, parrain, que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 45e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Madame Laure Hauri

Les Fontenayes 27,
Saint-lmier

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du
défunt peuvent le faire en pensant aux Petites
Familles, 2722 Les Reussilles, cep 25-8096-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

LA TOURNE Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 , v. 1-2

Monsieur et Madame Alfred Perrin-Maurer,
à Valangin et famille;

Monsieur et Madame Jean Perrin-Margot,
à Neuchâtel et famille;

Monsieur et Madame André Perrin-Jost, au Locle;
Monsieur et Madame Eric Perrin-Vouga, au Locle

et famille,

ainsi que les familles Perrin, Luscher, parentes, alliées
et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald PERRIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 74e
année.

2203 LA TOURNE/ROCHEFORT, le 7 septembre
1989.

Selon le désir du défunt, le culte sera célébré dans
l'intimité de la famille, samedi 9 septembre, à 9 heures,
à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, suivi de l'in-
cinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beau-
regard de Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire du dé-
funt peuvent penser au Service d'aide familiale. Les
Ponts-de-Martel. cep 23-2480-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veille de fête à La Neuveville
CANTON DE NEUCHÂTEL

L'occasion d évoquer des réalités futures
Les organisateurs de la Fête du
vin préparent les tire-bouchons, à
la Neuveville. Vendredi, samedi
et dimanche, tous les plaisirs se-
ront condensés au coeur de la
cité. Le maire, Jacques Hirt, a
levé le voile de quelques grandes
réalisations projetées à plus ou
moins long terme.
La Fête du vin sera placée, cette
années entre une récolte d'excel-
lente qualité, prête à être savou-
rée, et la promesse de généreuses
vendanges. Robert Andrey, vi-
gneron à Chavannes, a fait
l'éloge du millésime 1988 et évo-
qué l'abondante récolte qui se
prépare.

Douze viticulteurs-encaveurs
exploitent les quelque 90 hec-
tares de vignes sises sur territoire
neuvevillois. Leurs produits se
vendent sous les appellations
«Schafiser» et «La Neuveville»:
70% de Chasselas, 10% à 15%
de spécialités et le reste de Pinot
noir.

Un stand de dégustation pré-
sentera tous les produits de la
région lors de la fête, dont le

cortège, dimanche après-midi,
sera un des points forts.

Partant des espérances que
tout viticulteur nourrit pour ses
futures vendanges, M. Jacques
Hirt , maire de La Neuveville a
proposé un tour d'horizon des
projets plus ou moins proches
de la commune sous le titre:
«L'utopie d'aujourd'hui sera-t-
elle la réalité de demain ?».

Ces propos ont été denses en
informations nouvelles. Objets
déjà bien avancés dans leur éla-
boration ou intentions auda-
cieuses: le maire n'a pas caché
les désirs d'expansion douce et
d'amélioration de la qualité de
vie nourris par les autorités exe-
cutives. Il s'est ainsi arrêté quel-
ques instants sur la pointe des
icebergs de la politique neuvevil-
loise des 10 à 15 années à venir.

La baisse d'impôt de 10 %
qui sera prochainement propo-
sée au législatif, fait presque
partie du présent. En revanche,
l'acquisition de terrains par la
commune pour freiner la spécu-
lation est déjà de la politique à
long terme (les terres constructi-

bles se vendent de 500 francs a
1000 francs le m2 à La Neuve-
ville...).

PROTECTION
DE LA VILLE

Un plan directeur, qui protégera
sévèrement la vieille ville, sera
terminé dans un an ou deux ans.
La construction de la N5 étant
un échec dans sa vocation prin-
cipale qui était de soulager la lo-
calité du trafic de transit , les
autorités sont décidées à utiliser
des moyens de dissuasion (tels
que des gendarmes couchés).
L'introduction d'un grand gira-
toire devra permettre de boucler
le coeur de la localité à toute cir-
culation dans 4 à 6 ans. Par ail-
leurs, le canton a enfin accédé à
la demande des Neuvevillois
concernant le repavage des rues
du centre.
Autre point de mire : accueillir
de nouveaux citoyens. La com-
mune réalisera à elle seule quel-
que 100 à 150 nouveaux loge-
ments dans les années à venir.
Elle a par ailleurs invité de
jeunes urbanistes à donner leur

avis (et leur devis) sur la création
d'un nouveau hameau sur les
hauteurs de la commune. Elle
envisage également d'ouvrir un
centre pour artisans et d'affecter
son château à des buts touristi-
ques.

Les gros dossiers du futur se-
ront représentés par l'école de
commerce et la suppression des
viaducs... Véritable gouffre fi-
nancier qui a englouti plusieurs
centaines de milliers de francs en
rénovation et amélioration ,
l'école de commerce devra être
entièrement repensée pour une
nouvelle réalisation, prévue
dans les 10 à 20 ans.

Quant aux viaducs de la N5,
ils ont une chance de disparaître
un jour. Le tunnel de la Neuve-
ville (eh oui !) figure sur un plan
concernant le tracé de
l'autoroute le long du lac de
Bienne. Ce plan fait partie d'un
dossier, envoyé aux cantons, ct
destiné au Conseil fédéral. Uto-
pie ? Peut-être pas, puisque le
conseiller fédéral Ogi a dit qu 'il
voyait ce projet d'assez bon
œil... A. T.

Piscine d'Engollon
Dimanche soir 10 septembre se
fermeront les portes de la piscine
d'Engollon pour la saison 1989.

Une saison qui aura été moyen-
ne, puisque le montant des en-
trées avoisinera 55.000 francs, y
compris les recettes du tobog-
gan. L'Association de la piscine
avait budgété un montant plus
élevé, soit 80.000 francs, un peu
trop optimiste.

Il faut relever que les nom-
breux baigneurs ont toujours

trouvé un bassin propre, une
eau claire, la cafétéria toujours
bien tenue.

Suite à la maladie puis au dé-
cès de la gardienne, Eliane
Ruchti, le comité directeur a fait
appel, début août, à Georges
Perret, de Savagnier, qui
connaissait bien ce poste puis-
qu'il fut durant de nombreuses
années gardien.

Quant à la caissière, Eliane
Laurin , elle ne reviendra pas,
car elle a trouvé un autre em-
ploi, (ha)

Une saison moyenne

DEVELIER

Hier vers 18 h., un automobi-
liste qui circulait sur un chemin
vicinal à Develier s'est engagé
sur la route principale sans ac-
corder la priorité à un autre vé-
hicule qui roulait en direction
des Rangiers. Dégâts assez im-
portants.

Priorité brûlée
Un motocycliste qui circulait,
hier à 18 h 30, de Moutier à Delé-
mont, a perdu la maîtrise de sa
moto dans le virage de la Roche-
Saint-Jean suite à une vitesse ex-
cessive. Grièvement blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital de Delémont Dégâts
importants.

Motard grièvement
blessé

Foire jurassienne de brocante
et d'antiquités à Saignelégier

CANTON DU JURA 

Sous 1 experte présidence de M.
Hubert Bouille, le Groupement
des collectionneurs des
Franches-Montagnes organise
la quatorzième Foire juras-
sienne de brocante et d'antiqui-
tés, les vendredi 8 et samedi 9
septembre.

La vaste halle du Marché-
Concours est prête pour accueil-
lir à nouveau les quelque 40
marchands-exposants, alors
qu'une dizaine de stands supplé-
mentaires trouveront place en
plein air, à proximité de la halle.

Comme chaque année, les or-
ganisateurs attendent plusieurs
milliers de visiteurs. C'est pour
chacun d'eux une occasion ap-
préciée de passer son temps en
s'enrichissant de souvenirs du

passe. C est un , but d excursion
idéal pour tous ceux qui recher-
chent avec passion les objets
précieusement conservés et
transmis par nos ancêtres. Ces
vieilles choses sont les témoins
vivants de notre histoire et de
notre culture. La brocante?
C'est une grande fête pour le
cœur et pour les yeux.

Grâce à une organisation par-
faite, la quatorzième Foire ju-
rassienne de brocante et d'anti-
quités devrait connaître un écla-
tant succès, favorisée qu'elle est
par l'endroit idéal dans lequel
elle se déroule. Qu'il pleuve ou
qu'il vente, on peut s'y attarder
et vivre des moments bienfai-
sants, dans une chaude am-
biance, (comm)

L'ADI contre la suppression de l'armée
VIE POLITIQUE 

Les indépendants ont tenu leur
première séance le 4 septembre,
après les vacances d'été.

Ils ont pris acte avec satisfac-
tion que l'Assemblée des Délé-
gués sur le plan suisse a décidé,
le 19 août dernier, à une forte
majorité, de recommander le re-
jet de l'initiative pour la sup-
pression de l'armée, comme
Il'avait déjà fait l'adi sur le plan

cantonal. Notre parti participe-
ra, le moment venu, à la récolte
de signatures concernant l'ini-
tiative lancée par les indépen-
dants sur l'agriculture.

Enfin, l'assemblée a adopté
les thèmes prioritaires sur les-
quels sera axée la politique de
notre section ces prochaines an-
nées.

(comm)

LA CHAUX-DE-FONDS
CELA VA SE PASSER

Les Brigades de paix interna-
tionales (PBI) organisent sa-
medi 9 et dimanche 10 septem-
bre, un week-end d'introduc-
tion à la non-violence et d'in-
formation sur les PBI, aux
Plans-sur-Bex (VD).

Renseignements: PBI Suisse
romande, Hôtel-de-Ville 7b,
La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28 69 06. (comm)

Homéopathie
Sommité de l'homéopathie, le
Dr Jacques Michaud sera pré-

sent samedi 9 septembre à
l'Aiila des Forges, 20 h., pour
une conférence sur ce thème
suivie d'un débat.

Tenant un cabinet à Paris, le
Dr Michaud est encore l'au-
teur de plusieurs ouvrages sur
l'homéopathie dont un
«Guide pratique d'homéopa-
thie» et «Médecine pour de-
main».

Au bénéfice d'une grande
expérience, ce spécialiste est
considéré comme l'un des plus
grands homéopathes français.
Il signera également ses ou-
vrages, (ib)

Brigades de paix
internationales

VAUSEYON

Mercredi à 17 h 15, un accident
de la circulation s'est produit au
carrefour de Vauseyon, rue du
Suchiez, où une camionnette a
renversé une jeune fille à cyclo-
moteur. Le conducteur du véhi-
cule fautif ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Pe-
seux, tél. 038 31.43.16.

Recherche de conducteui

THIELLE

Un cyclomotonste de Truelle, M.
Marino Montini, 18 ans, circu-
lait hier vers 17 h. 30 derrière le
château de cette localité lorsqu'il
est entré en collision avec l'auto
de Mme P. D., de Thielle. Sous
l'effet du choc, le cyclomotoriste
a fait une chute se blessant sur
tout le corps. D a été transporté à
l'hôpital par ambulance.

Chute à cyclomoteur
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Drôle de début d année pour
Pierre Chave, ancien leader
d'un mouvement gauchiste
rangé des voitures et recon-
verti dans l'enseignement de
la philosophie à la Faculté
de Lyon.

En effet, ce jour-là, il
reçoit la visite d'un ancien
«camarade révolutionnaire»
qui vient l'informer qu'won»
aurait besoin de ses ser-
vices...

Et voilà Chave qui repart
en guerre, mais cette fois de
l'autre côté des barricades.
Un de ses anciens élèves
vient de décider de commet-
tre un grave attentat terro-
riste, appliquant ainsi cer-
taines théories que prônait
son professeur dans les an-
nées soixante-huit. Le pro-
blème, c'est que Chave ne
sait pas où se cache l'appren-
ti-terroriste. Il ne sait pas
non plus que ce dernier est
manipulé par des person-
nages troubles, mi-brigades
rouges, mi-barbouzes. Bref,
il ne se doute pas du bour-
bier dans lequel il va sauter à
pieds-joints.

Il est également loin de
s'imaginer à quel point il va
être, lui-même, manipulé par
de mystérieux «tireurs de
fils» qui vont faire de lui,
aux yeux des flics et à ceux
de ses anciens camarades, un
suspect idéal.
•TSR, ce soir à 20 h 35

Le suspectEurosérie... Suisse, et noire et vierge
Ils étaient neuf seulement, lun-
di dernier, autour de Chrisitan
Def aye, à «Spécial cinéma»
pour parler de «l'avenir des eu-
roséries f ace à la concurrence
américaine». Les représentants
d'organismes gouvernemen-
taux (France et Suisse), de la
production (Grande-Bretagne,
Italie, France, Etats-Unis), de
la TV romande (Lagrange, réa-
lisateur, Vouillamoz, responsa-
ble de la f iction, Chevenière, di-
recteur) auront beaucoup parlé
des Etats-Unis, un peu moins
de l'Europe , en dollars!, s 'ac-
cordant sur le f ait que «La
vierge noire» était une produc-
tion suisse avec l'apport f inan-
cier d'autres pays d'Europe,
pas vraiment une «eurosérie»,
notion qui reste à déf inir main-
tenant dans les f aits.

Alors cette «Vierge noire»,
dont nous aurons vu les deux
premières parties réalisées par
Jean-Jacques Lagrange, alors
que les quatre suivantes sont en
tournage sous la direction
d'Igaal Niddam (on n 'a pas
très bien compris pourquoi La-
grange n 'est pas allé au bout de
la série). On est plus proche du
cinéma que de la série télévisée.
Faut-il ajouter heureusement?
Critère pour cette apprécia-
tion? Les gros plans de visages
de deux interlocuteurs qui sou-
tiennent une conversation sont
rares. Le cadre off re une cer-
taine ouverture dans l'espace:
on voit de beaux paysages, les

intérieurs ne se réduisent pas à
une table de bistrot, ni à la
caisse d'une boucherie. Bref,
par une ampleur encore parf ois
trop timide, la mise en scène
possède un certain souille.

Il f aut s 'interroger sur le scé-
nario et les dialogues. On peut
classer les p e r s o n n a g e s  en deux
catégories assez distinctes, ceux
qui sont présentés en f inesse,
avec des nuances (Adélaïde et
Clémentine, les deux Noires,
Fina, la sœur du paysan qui
tente de se marier, Conrad, le
f ou du village porté par son
élan créateur, le boucher) et les
autres, f ortement caricaturés
(le curé conf ormiste, Antoine,
et la f amille Moret, les tilles qui
quittent la campagne pour la
ville, le milieu paysan et villa-
geois en général). Sévère, on
peut écrire que «La vierge noi-
re» nous off re de la campagne
une vision d'intellectuel carou-
geois...

Un exemple pour préciser
notre réserve: l'arrivée de Clé-
mentine au village, accompa-
gnée de regards curieux, sour-
nois, méf iants. Mais f aut-il
f aire ajouter par un personnage
un f ort lourd «Adrien s 'est
commandé une négresse aus-
si»? Non...

Un sujet intéressant, un scé-
nario inégal, une mise en scène
correcte, de belles images - en-
tre la déception et la sa tisf ac-
tion...

Freddy Landry
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Suisse romande

9.40 Demandez le programme!
9.45 Viva

10.35 Petites annonces
10.40 Mike Hammer (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 L'empire du soleil

Film d'E. Gras et M. Gra-
veri(1957).

15.55 Sauce cartoon
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 Tell quel

Golf: la guerre du béton
vert .

20 h 35
Hommage
à Georges Simenon
Le suspect
Réalisation: Yves Boisset
(France), avec: Philippe Léo-
tard (Chave), Jean-Pierre Bis-
son (Le, baron), Claire ,Na-

. deau (Christine), Jean-Luc Bi-
deau (Meyer Mans), Simon de
La Brosse (Patrick), Maxime
Le Roux (Michel)
Pierre Chave, leader d'un
mouvement gauchiste recon-
verti dans l'enseignement de la
philosophie, reçoit la visite
d'un ancien «camarade révo-
lutionnaire...».

22.00 TJ-nuit
22.20 Athlétisme
22.50 Onde de choc
0.35 Bulletin du télétexte

,{ Q m | ? Téléciné

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Diamonds (en clair)
Série américaine (50')

13.50 Bad Boys
(en V.O., sous-titrée en
français)
Drame américain de Rick
Rosenthal, avec Sean
Penn, Rémi Santoni, Jim
Moody et Esai Morales
(1982, 110')

15.40 Urgh, A Music War
Film musical américain de
Derek Burbidge (1981,
125')

17.45 Les entrechats
18.10 Throb

Série américaine
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers (en clair

et BICANAL)
Série comique américaine

19.30 Diamonds (en clair)
Série américaine (50')

20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Malibu 88 (Back
to the Beach)
Comédie musicale améri-
caine de Lyndall Hobbs,
avec Annette Funicello,
Frankie Avalon et Connie
Stevens (1987, 85')
Un film plein de rire et de
musique qui comblera petits
et grands

21.55 L.A. Law
Série américaine

' 22.40 La lectrice
Comédie française de Mi-
chel Deville, avec Miou-
Miou, Régis Royer et Ma-
ria Casarès (1988, 95')

0.15 Hot Gun
Film erotique (80')

135 Peine capitale
Téléfilm américain de Wa-
ris Hussein, avec Colleen
Dewhurst, Dana Elcar et
David Labiosa (1980, 93')

5, 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)

Merveilleuse Daphné.
10.35 Les amours

des années folles (série)
Le trèfle à quatre feuilles.

11.00 Intri gues (série)
Le magot.

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)
15.30 Tribunal (série)

Une vie volée.
15.55 La chance aux chansons
16.25 En cas de bonheur (série)
16.50 Club Dorothée
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Avis de recherche

Avec Chantai Goya.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert 

A 20 h 35

Avis de recherche
Avec Chantai Goya,

22.35 Cinquante-deux sur la Une
,. Namibie.

23.35 Une dernière - Météo -. 'X '
23.55 Le joyau

de la couronne (feuilleton)
Le partage du butin.

0.45 Intrigues (série)
1.10 Des agents

très spéciaux (série)

*̂l
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6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo
11.58 Flash info • Tiercé
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 )
Enfermé à la Santé , Arsène
Lupin , grâce à un réseau de
comp licités et de rensei gne-
ments venus de l'extérieur ,
continue à dominer l'af-
faire Kesselbach.

15.15 Du coté de chez Fred
Avec Clémentine Célarié.

16.15 Marco Polo (feuilleton)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.40 Des chiffres et des lettres
19.05 Top models (série)

Brooke rend visite à
Donna.

19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35
Euroflics
Tarif de nuit, téléfilm avec
Heiner Lauterbach, Barbara
Rudnik , Eva Kryll, etc.
Un insaisissable escroc aux
cartes bancaires dévalise les
billetteries. La police de Co-
logne lance une opération de
nuit pour tenter de l'arrêter.
Photo: Heiner Lauterbach et
Ralf Richter. (a2)

21.30 'Apostrop hes
22.55 Dernière édition
2105 Météo
23.10 Soixante secondes
23.15 Les enfants du rock

Elton John à Sydney.
0.25 Du côté de chez Fred

fl» France 3

12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 L'heure du TEE

Le trophée Ebel.
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.30 Télé-Caroline

. 17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
Le fantôme du cinéma.

20.05 La classe
20.30 Spot INC

Les lave-linge .
20.35 Le masque (série)

La madone noire.
Monika, journaliste , est ac-
cueillie sur le quai d'une
petite gare du Portugal par
Gilles Varenne , jeune ad-
ministrateur d'une ville où
quel ques vieux artistes, dé-
laissés par la gloire , y pas-
sent l'été.

A 21 h 35
Thalassa
Equipages autour du monde.
A l'occasion du départ , le
2 septembre dernier, de la cin-
quième Course autour du
monde sur voiliers monoco-
ques, Thalassa a interrogé
Paul Guimard et Olivier de
Kersauson.
Photo : Olivier de Kersauson.
(démo)

22.30 Soir 3
22.55 Saint-Louis, ville d'Afrique

Documentaire.
23.45 Musiques, musique

Cosifan tutte, de
W. A. Mozart , interprété
par l'Ensemble à vent
M. Bourgues.

Les programmes de TF1, d'A2 et de FR3
sont soumis à des changements,

en raison du décès de Georges Simenon

^X^* 
Suisse alémanique

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Kni ght Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 De griien Tuume
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelôst
21.20 Dièse Drombuschs
22.45 Wort zum Fest

der Vcrehrung
des Hcili gen Kreuzes

22.50 Die Frcitagsrunde
23.35 Aktenzeichen XY...

ungelôst
23.40 Bis das Blut gefriert (film)

(jSg -̂ljj Allemagne I

15.35 Papi , was machst du
eigentlich den ganzen Tag?

15.50 Der Tonbandfreak (film)
17.05 Foxi... der vielgeliebte

Pliischhund
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Vater sein dagegen sehr
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
24.00 Ich beichte (film)

ĵj ffè^ Allemagne 2

17.10 Tele-IUustrierte
17.45 Pyjama fiir drei
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelôst
21.15 Tele-Zoo
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Aktenzeichen XY...

ungelôst
23.20 Die Katze auf dem heissen

Blechdach (film)

"I
Allemagne 3

16.30 Der arme Matrose
17.00 Dadaismus
17.30 Telekoleg ll
18.00 Hauptsache Beruf
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Die Sprechstunde
20.15 Menschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Verfluchtes Erbe
23.30 Klassik am Freitag

^S^ 
Suisse italienne

17.15 Peribambini
17.45 TG flash
18.00 Black Beauty
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Estate awentura
21.25 II cardinale Lambertini
22.40 TG sera
23.00 Ispettore Callaghan : Il caso

scorpio è tuo ! (film)
0.40 Teletext notte

DA I Italie I
14.10 Un garibaldino al convento
15.50 Gummi
16.05 Favole europee
16.25 Big estate
17.20 La promessa
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.10 Cinéma di Venezia '89
19.40 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 II dominatore (film)
22.15 Telegiornale
22.25 Atletica leggera
24.00 TG 1-Notte
0.10 Mezzanotte e dintorni

qi ucmq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 Arabesque
14.25 L'enquêteur
15.20 Les cinq dernières minutes
17.00 Tennis
19.30 Happy days
19.56 ct 20.30 Les inconnus
19.57 Journal
20.35 L'innocence foudroy ée
22.20 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 In-
formations SSR. 7.45 Journal régio-
nal. 8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue 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 Infor-
mations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Maga-
zine thématique. 20.00 Loup Garou.
21 JO Club Plateau libre. 24.00 Infor-
mations SSR. 0.05-6.00 Couleur 3

JtS * 1
^N^^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.05 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 16.3Q Maestro... musi que !
17.05 Première édition avec Ber-
nard Campiche. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadcnza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
Festivals: semaines musicales
d'Ascona. 22.00 Démarge . 0.05
Notturno.

ĵkS f̂ Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Touristo-
rama. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 II y a cinquante
ans. 22.10 Théâtre . 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

/^g \̂Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine. 19.00
Bluesrock. 19.30 Encyclorock.
20.00 C3 ou le défi.

64hWyi=) Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités , etc.
12.45 La bonn ' occasé. 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 Micro-
pliages. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.



Les positions gagnantes
de l'industrie suisse des machines

Bien que certains problèmes
et faiblesses subsistent, l'in-
dustrie suisse des machines a
de beaux atours à faire valoir.
Au-delà d'une conjoncture
mondiale portée par les dé-
penses d'investissement, elle
génère une croissance consi-
dérable grâce à une myriade
de positions dominantes sur le
marché mondial. Elle paraît
ainsi solide et apte à résister à
un fléchissement de la de-
mande. On constate que les
efforts de modernisation, de
rationalisation et de restruc-
turation ont porté leurs fruits.

Pourtant , les réussites actuelles
appellent un effort permanent sur
des marchés qui deviennent de
plus en plus concurrentiels. Par
ailleurs, on remarq ue également
que plusieurs entreprises n'ont pas
encore achevé leur mutation.

On ne saurait donc crier vic-
toire trop vite. Prenez notamment
le cas du groupe Landis & Gyr, au
sein duquel Nicholas Hayek et
Fritz Leutwiler devraient siéger au
conseil d'administration aux côtés
de l'actionnaire principal Stephan
Schmidheiny. Malgré plusieurs
leaderships sur le marché mon-
dial , ce groupe demeure confronté
à des coûts trop élevés. D'où la nér
cessité de supprimer des emplois.
Autrement dit , Landis & Gyr n'a
pas encore achevé sa cure de ra-
jeunissement! Et pourtant , il re-
pose sur des atouts non négligea-
bles.

Jugez plutôt: Sodeco SA, Ge-
nève une des filiales, est un des lea-
ders dans les stations téléphoni-
ques à prépaiement et seule entre-
pri se en Europe à offrir sur une
large échelle des appareils télépho-
niques fonctionnant avec des
cartes prépayées (plus de 30 000
postes installés et quelque 50 mil-
lions de cartes vendues dans le
monde entier à mi-1987). De sur-
croît , Sodeco détient plus de 70%
du marché européen des sélecteurs
électroniques de billets de banque
pour distribution d'essence, de ti-
tres de transport.

Quant à Landis & Gyr SA,
Zoug, elle détient avec deux autres
firmes 30% du marché d'Europe
occidentale des composants élec-
troniques, des appareils, des sys-
tèmes et des services de surveil-
lance, de commande et de réglage
d'installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation ain-
si que des complexes du bâtiment.

Je me propose ici de tracer un
tour d'horizon des sociétés de l'in-

dustrie suisse des machines cotées
en bourse. Mais avant de présen-
ter leurs leaderships, il faut au
préalable rappeler les caractéristi-
ques de la situation actuelle.

7e EXPORTATEUR
DE PRODUITS

ET DE SERVICES
Parmi les pays industriels occiden-
taux , y compris le Japon, la Suisse
est, quant à l'importance, le 7e ex-
portateur de produits et de ser-
vices dans le secteur de l'industrie
des machines (part, en 1987:
4.2%) rappelait récemment le
VSM. Si l'on fait une différencia-
tion selon les catégories de pro-
duits, cette industrie occupe les
positions suivantes: 2e rang pour
les machines pour les arts graphi-
ques et les outils de précision, 3e
rang pour les machines textiles, les
machines-outils ainsi que les ba-
lances, 4e rang pour les machines
à vapeur et 1 appareillage. La
Suisse est en outre le 6e exporta-
teur de machines utilisées par l'in-
dustrie des produits alimentaires
et le machines à emballer et vient
en 7e position s'agissant de l'ex-
portation mondiale de compres-
seurs et de pompes à vide (état:
1987).

Bref, ce panorama n'est pas
morose! Mais quels sont les ingré-
dients de cette réussite? Outre le
fait que certaines entreprises dé-
tiennent dans de nombreux , cas
des quotas d'exportation ou des
parts de marché qui, ne serait-ce
que vu la taille de ces firmes, sont
parfois surprenantes, ce sont sou-
vent des sociétés suisses qui se font
remarquer pour la première fois
sur le marché mondial en présen-
tant une nouvelle solution de pro-
blèmes, souligne le VSM.

CRENEAUX DE MARCHÉ
INTÉRESSANTS

En fait, l'industrie suisse des ma-
chines, qui a les coûts salariaux les
plus élevés au monde, se révèle
surtout dans des créneaux de mar-
ché spécialisés, à l'opposé de fa-
brications de produits standardi-
sés, fabriqués en série. La maîtrise
de ces créneaux ou de «niche» re-
pose sur la connaissance précise
des données du problème et avant
tout des utilisateurs et des difficul-
tés qu 'ils rencontrent. Les firmes
suisses doivent , de plus, se concen-
trer sur des solutions de pro-
blèmes exigeantes et souvent nou-
velles, parfaitement adaptées aux
besoins des clients, faisant appel
aux technologies les plus mo-
dernes et qui impliquent , de ce
fait, une protection (pour le moins
temporaire) contre les contre-
façons.

Un appareil de test Zellweger utilisé dans l'industrie textile.

Enfin , l'industrie suisse des ma-
chines doit s'efforcer d'augmenter
les exportations, dès lors que le
marché helvétique est très res-
treint. La taux d'exportation
moyen est de deux tiers; selon les
catégories de produits, des quotas
d'exportation se situant entre 80
et 100% ne sont pas rares. Daijs
les années à venir, eu égard no-
tamment à la globalisation et à
l'internationalisation de plusieurs
marchés, une entreprise qui n'ap-
partiendra pas aux premiers pro-
ducteurs ou même qui ne sera pas
quelquefois numéro un dans son
domaine d'activité ne .\ pourr4
continuer de vjvre seule ou alors
très mal! ; : • " ¦ >  ¦¦.,¦. ¦-..¦ ':'¦¦:

Le critère numéro un d&ïéussite
devient la spécialisation srurpltfrf
sieurs créneaux de marché. En
même temps, cette position néces-
site la commercialisation de solà- '
tions de problèmes ainsi qu'une :
maîtrise technologique de pointe.
Aussi des alliances technologiques
et/ou des accords de coopération»
voire même des joints-vehtùres
(entreprise commune entre deiix
partenaires) peuvent s'avérer in-

dispensables à la pérennité d'une
société. Sans compter l'appui fi-
nancier que peut apporter un par-
tenaire en tant qu'actionnaire de
référence par la dotation de fonds
propres supplémentaires.

LARGE GAMME
DE PRODUITS

A tout seigneur tout honneur, se-
rais-je tenté de dire en évoquant
Bobst. Celle-ci vend 70 à 80% de
toutes les découpeuses pour car-
ton. Halte aux préjugés ou aux
coups de cœur cependant! Suivez
le guide: Nokia-Maillefer, à Ecu-
blens, approvisionne plus de la
moitié des câbleries du monde en
machines de production. Environ
50% du marché mondial des ma-
chines à usiner par étincelage (usi-
nage par étincelage = enlèvement
de matière par décharge à étin-
celles) appartiennent à Agie, Lo-
j Spne, et Charmilles Technologies,
iCSenève (contrôlée par Georg Fis-
cher), prises ensemble.

Zellweger Uster SA ne demeure
pas en reste, dans le secteur des té-
lécommunications, puisque cette
entreprise se partage avec Landis

& Gyr 60% de toutes les télécom-
mandes centralisées du monde en-
tier (télécommande centralisée =
méthode permettant de répartir la
consommation du courant de ma-
nière égale durant le jour et la
nuit ) . Zellweger est. par ailleurs ,
leader sur le marché pour la ga-
rantie de la production et de la
qualité off-line et on-line pour les
filatures et les ateliers de tissage.
Saviez-vous que presque toutes les
planches de surf dans ce monde
ont leur fourche recouverte de
caoutchouc fabriqué par Daetwi-
ler SA, à Altdorf?

Ascom Hasler SA, à Berne, est
le numéro deux avec 15% du mar-
ché mondial des machines à af-
franchir. D'autres part , c'est le
troisième fabricant dans le do-
maine des centraux de télex et de
données commandées par ordina-
teur (spécialité: grands centraux
avec plus de 10 000 connexions
aux abonnés). Ascom Autelca SA,
à Gùmligen , possède une part de
marché mondial de plus de 60%
dans le domaine des distributeurs
de titres de transport pour sys-
tèmes ouverts (sans contrôle d'ac-
cès).

Schlatter Schlieren domine en-
tre la moitié et les trois quarts du
marché mondial de machines
pour soudure à résistance électri-
que et les tâches d'automatisation
qui y sont liées, spécialement dans
les domaines tels que l'industrie
automobile et aéronautique, l'in-
dustrie ferroviaire (construction
de wagons et de rails), l'industrie
des télécommunications, des
échangeurs thermiques (radia-
teurs), l'industrie de sous-trai-
tance du bâtiment (fabrication de
treillages d'armature) et l'indus-
trie électrique (production de
transformateurs) .

Le groupe-Bucher-Guyer, do-
micilié à Niederweningen, détient
plus de 50% du marché mondial
des machines et installations pour
la production de jus de fruits , de
baies et de légumes, plus de 50%
du marché mondial des machines
et installations pour la vinifica-
tion. Finalement , «last but not
least», il est leader dans la cons-
truction de presses à injecter, spé-
cialement conçues pour la trans-
formation des plastiques durcissa-
bles. Au demeurant non exempt
de difficultés récemment, Netstal
Machines SA, Nâfels, est un des
leaders quant aux presses à injec-
ter pour matériaux composites
utilisés dans le domaine de la
haute technologie (par ex. Com-
pact Dises, montres Swatch, cas-
settes vidéo). (A suivre)

Phili ppe REY
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Etonnants marchés suisse et alle-
mand qui continuent de monter
alors que les taux d'intérêt s'avè-
rent fermes sur l'eurofranc et
l'euro-DM. Et il est à peu près cer-
tain que ces derniers vont rester
soutenus d'ici la fin de l'année! En
effet, on constate que l'économie
est loin d'une récession, aussi bien
aux USA qu'en Europe et au Ja-
pon. Au contraire, une situation
de surchauffe tend plutôt à prédo-
miner à plusieurs endroits. Ainsi,
les taux ne vont pas baisser aux
Etats-Unis, fl faudrait pour cela
que plusieurs indices économiques
suivent une tendance baissière du-
rable. Or on en est encore loin. Le
Fed, la banque centrale améri-
caine, ne va donc pas assoup lir sa
politique avant plusieurs mois, du
fait de la vigueur actuelle de l'éco-
nomie américaine, même si une
décélération de l'inflation se des-
sine. Compte tenu d'une tendance
à l'amélioration de la balance cou-
rante des Etats-Unis (à laquelle
contribue en partie une reconsti-

tution de l'épargne des ménages
américains) et de la fermeté des
taux d'intérêt sur le dollar, celui-ci
va se révéler vigoureux dans ces
prochains mois. Une baisse paraît
exclue, si ce n'est une correction
technique due à des surachats. Un
mouvement trop fort et rapide du
billet vers le haut, conjugué à un
taux d'inflation plus élevé que pré-
vu cet automne en RFA et en
Suisse, plus particulièrement,
pourrait y entraîner une hausse
supplémentaire des taux d'intérêt
sous l'impulsion de la Bundes-
bank et de la Banque nationale
suisse. En tous les cas, le franc
suisse demeure sous pression, si
bien que je me montre de plus en
plus sélectif dans le choix de titres
a acheter. Je suis d'avis que la
grande majorité des blues chips
helvétiques sont maintenant sur-
achetés dans une optique à court
terme.

C'est le cas des titres BBC,
Alusuisse, etc. Certes, pour des
raisons structurelles, maintes fois

expliquées je considère que le mar-
ché suisse va continuer de suivre
une tendance haussière. Toute-
fois, une correction de ce marché
vers le bas n'est pas à exclure dans
un proche avenir, en raison d'une
hausse des taux d'intérêt sur le
franc suisse.

Philippe REY

En revanche plusieurs situa-
tions, reposant sur de bons fonde-
ments, me paraissent toujours in-
téressantes, à fortiori après l'an-
nonce de la fusion Adia/Inspecto-
rate! Cette dernière devrait se
révéler très positive pour ces deux
groupes qui formeront ainsi une
nouvelle entité centrée sur des mé-
tiers de service bien précis: l'ins-
pection, les technique de sécurité
et le travail temporaire. La renta-

bilité nette de ces nouveaux
groupes de services devrait ainsi
s'améliorer à plus long terme,
grâce à des effets de synergie et
aux désengagements d'activités
nécessitant des amortissements
très élevés, comme Meridian avec
les activités de leasing d'ordina-
teurs. Ce nouveau groupe dispose-
ra d'une force de frappe supplé-
mentaire qui se traduit notam-
ment par des liquidités supérieures
à 2 milliards de francs. Une acqui-
sition d'envergure devient, de ce
fait possible. Mais qui? Il faut se
demander quelle société entrerait
le mieux dans la stratégie de déve-
loppement du nouveau groupe
Adia. Blue Arrow (qui détient
Manpower) pourrait entrer en
ligne de compte, mais pour une
partie de ses activités seulement.
Je ne vois donc pas d'OPA inami-
cale dans cette direction. Et Publi-
citas? Entrerait-elle dans le
concept de développement
d'Adia? Cela n'est pas impossible
si l'on part d'une hypothèse d'une

diversification vers des services
complémentaires aux métiers de
bases du nouveau groupe Adia. Il
me semble aussi que celui-ci pour-
rait lorgner la Société générale de

surveillance (SGS), un concurrent
direct d'Inspectorate dans le do-
maine de l'inspection et du
contrôle de marchandise.

La SGS suscite a coup sur de
l'intérêt. Mais la surprise pourrait
surgir d'un autre côté. Pourquoi
pas de la Société financière de Ge-
nève (Sofigen)? L'action de cette
société est acculée-discrètement
depuis un certain temps et se traite
toujours au-dessous de sa valeur
nominale. Cette société est pour-
vue également de liquidités éle-
vées. Une prise de participation de
taille lui procurerait une nouvelle
crédibilité et renforcerait considé-
rablement sa valeur intrinsèque.

Je réintègre la recommandation
d'achat des titres SGS, plus parti-
culièrement la nominative. Il faut
d'autre part conserver la nomina-
tive Publicitas et acheter l'action
au porteur Sofingen. Enfin , on
n'oubliera pas Saurer Holding qui
tiendra une conférence de presse le
21 septembre prochain. Il faut
garder l'action au porteur de cette
société, que j'ai recommandée, il y
a plusieurs semaines.v Ph. R.

ouvert sur... le cap ital

Cette semaine encore la monnaie
américaine s 'est révélée être le
«number one» sur le marché des
changes. La publication, la se-
maine passée, de diverses données
économiques, telles que taux de
chômage 5.2%. création de
1 lO'OOO emplois ainsi que la révi-
sion du PNB a 2,7%. a donné un
vent d'optimisme a l'économie an-
glo-saxonne. Dès lors, les craintes
d'une récession s 'estompent-elles
pour f aire place à une poursuite
modérée de la croissance économi-
que. Jusqu 'à quand?

LE DOLLAR
Suite à la publication des chiff res
précités, le dollar s 'est rapidement
apprécié f ace à l'ensemble des
principales monnaies. En cours de
séance mardi, il s 'aff ichait a Fr.
1.7170/80 , Yen 146.70/80 et DM
1.9925/35. Le spectre des DM 2-
ef Yen 147- pointe à nouveau à
l'horizon. Après des interventions
massives et répétées des banques
centrales, la devise américaine ac-
cusait quelque peu le coup p our
clôturera 1.7070/80 mercredi soir.

LA LIVRE STERLING
En clôture mercredi, la monnaie
anglaise cotait Fr. 2.6450/90. Au-
cune statistique économique no-
toire n 'ayant été publiée, la devise
britannique f ait preuve d'une cer-
taine morosité. Elle ne devrait en
principe pas subir prochainement
de grandes f luctuations, quand on
sait que la Banque d'Angleterre
semble déterminée à soutenir sa
devise.

LE DEUTSCHE MARK
La Bundesbank n 'ayant p as cru
bon de modif ier ses taux directeurs
(7% le lombard et 5% pour l'es-
compte), le DM f ait preuve d'une
léthargie persistante. A Fr.
86.25/34 mercredi, c'est le statu
quo par rapport à notre f ranc.

LE FRANC FRANÇAIS
Malgré la dégradation du solde de
son commerce extérieur (déf icit de
FF. 7.48 Mia en juillet), le FF
s'aligne toujours sur les traces de
son homologue d'outre-Rhin,
SME oblige. Stationnaire, il s 'aff i-
chait à Fr. 25.57/60 en clôture
mercredi.

LE YEN
A yen 146.70 mardi soir, respecti-
vement à Fr. 1.1640/65, la devise
de l'Empire du Soleil Levant cède
plus de 4 points en moins d'une se-
maine f ace au dollar. Le sommet
Kaif u-Bush la semaine dernière
aura-t-il pu trouver le moyen de
pallier cette f aiblesse notoire de la
devise nipponne?

Au seuil même de l'automne,
une stabilité du marché des
changes ne semble pas encore per-
ceptible. Et qui p lus est, les taux
d'intérêts tant en Europe qu 'outre-
Atlantique n 'en montrent le che-
min...

Georges Jeanbourquin
Société de Banque Suisse

Un peu de
monnaie?


