
Le canton de Neuchâtel
privé d'électricité

Mardi, vers midi, le canton de Neuchâtel - mis à part Les
Brenets, alimentés depuis la France - fut soudainement
privé d'électricité. Sérieux coup dur pour les ménagères,
mais surtout pour les chemins de fer, les trolleybus de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et du Val-de-Ruz, bloqués
là où ils étaient. La panne dura trois bons quarts d'heure.
Notre photo ENSA montre les installations de Galmiz, à
l'origine de la panne. Ofi

Les bandes hors-la-loi
L'association de malfaiteurs bientôt un délit?

La Suisse est un des rares pays
occidentaux à ne pas considérer
comme un délit l'appartenance à
une association de malfaiteurs.
Cela pose bien des problèmes
lorsqu'il s'agit d'extrader des jus-
ticiables, comme récemment Ad-
nan Kashoggi. Dans le cadre de
la lutte contre le blanchiment
d'argent sale, une commission du
Conseil national demande de ré-
viser le Code pénal pour réprimer
le crime organisé.
En juin dernier, devant le
Conseil des Etats, le Neuchâte-
lois Thierry Béguin estimait que
l'une <ies mesures essentielles
contre les blanchisseurs d'argent
était l'introduction d'une norme
.pénale contre l'appartenance au
crime organisé.

Cette disposition est souhai-
'tée'̂ œuis;. de nombreuses an-
nées :paV les autorités suisses
chargées de l'entraide judiciaire
internationale. Tous nos voi-
sins, de même que les Etats-
Unis, connaissent et utilisent
fréquemment cette disposition
destinée à lutter principalement
contre la maffia.
C'est ainsi qu'au début de l'été
la Suisse n'a pu extrader aux
Etats-Unis l'homme d'affaires

séoudien Adnan Kashoggi que
si les juges américains reno-
nçaient à le poursuivre pour dé-
lit d'appartenance à une asso-
ciation à but criminel. Du coup
Kashoggi échappait à la menace
d'une peine de vingt ans de pri-
son. Selon Pierre Schmid, de
l'Office fédéral de la Police, si la
Suisse doit renoncer à extrader
ou à offrir l'entraide judiciaire
pour un tel délit, elle a jusqu'à
présent pu répondre à ses obli-
gations internationales avec
d'autres motifs: trafic de dro-
gue, escroqueries, etc.Mais il y a
de gros problèmes'juridi ques.

Au sein de la commission
chargée d'examiner l'article ré-
primant le blanchiment d'ar-
gent, le radical Sergio Salvioni
avait demandé d'introduire une
telle disposition. Le projet pré-
voit en effet une peine aggravée
lorsque l'auteur de l'infraction
est membres d'une bande orga-
nisée.

Tout en estimant qu'on peut
approuver l'article sous cette
forme, la commission a préféré
demander au Département de
Justice et Police un nouvel arti-
cle contre le crime organisé dans
le Code pénal.

En 1979, le Conseil fédéral, dans
une réforme du Code pénal
concernant les délits contre
l'Etat , avait prévu de poursuivre
les associations de malfaiteurs.
Mais en. consultation, l'article
avait été unanimement repous-
sé.

La répression du crime orga-
nisé devrait être rapidement pré-
sentée aux Chambres, dès l'an
prochain. De même que de nou-
velles dispositions mpour la
confiscation d'argent provenant
du crime ou du trafic de drogue.
Le DFJP étudie en ce domaine
la possibilité d'inversion de la
preuve. C'est-à-dire l'obligation
faite au possesseur d'une somme
douteuse de prouver qu'elle pro-
vient d'un commerce légal.

En ce qui concerne le blan-
chissage, la commission a suivi
les propositions du Conseil fédé-
ral: jusqu'à 3 ans d'emprisonne-
ment, 5 dans les cas graves. La
négligence ne constituera pas
une infraction liée au blanchis-
sage. Par contre les banques,
avocats et agents financiers au-
ront Obligation de vérifier
l'identité de «l'ayant droit éco-
nomique». Dans ce cas la négli-
gence sera punie.

Yves PETIGNAT

COCAFÉ...
Au prix de S f rancs le kilo à la
production, le caf é ne vaut
plus la peine d'être cultivé
quand on peut gagner dix f ois
plus avec un buisson de coca.

A 5 f rancs le kilo on rejoint
le cours payé il y a... 20 ans.

On est en p le in  marasme
depuis le 4 juillet dernier avec
la rupture de l'accord interna-
tional qui réglementait, avec
peine, depuis 1962, un f r a g i l e
équilibre entre la demande et
la production, à travers des
quotas.

L'accord garantissait un
prix artif iciellement p lus  élevé
aux producteurs, encoura-
geant la surproduction qui a
toujours trouvé preneur en
URSS... à moitié p r i x .  Mos-
cou déviait cet excédent au
pr i x  f o r t  en Europe et aux
Etats-Unis.

A eux seuls, le Brésil et la
Colombie assurent la moitié
de la production mondiale de
caf é qui totalise environ 100
millions de sacs à 60 kilos.

La récolte brésilienne os-
cille entre 25 et 30 millions de
sacs. Pour 1990, le Brésil an-
nonce 40 millions de sacs... Ce
sera un surplus du surplus à
des prix déjà eff ondrés que
l'URSS cassera encore de
moitié.

Alors la culture du coca va
s'intensif ier parce que le p r i x
de la drogue sera lui à la
hausse maintenant que la
guerre est annoncée contre le
traf ic. Et les producteurs af ri-
cains de caf é préf éreront, eux
aussi, se convertir au coca.

La libération prochaine de
la circulation des capitaux
dans le Marché commun pré-
pare de beaux jours à ces f u-
turs narco-dollars en mal de
blanchiment pour s'inf iltrer en
Bourse jusqu'au coeur des va-
leurs industrielles, celles de
l'armement par exemple.

Mais la drogue est un pro-
blème à 10 centimes!

Le monde consomme 600
milliards de tasses de caf é par
année. En augmentant de 10
centimes le pr i x  de la tasse, à
verser aux producteu rs, on al-
loue 60 milliards de f rancs à ce
secteur économique. Ce serait
un bon début pour inciter les
Colombiens à préf érer  la
culture du caf é à celle de la
coca.

En f aisant de même avec le
coton, le cuivre et l'étain ou les
arachides, on empoignerait la
lutte contre la drogue par le
bon bout et cela nous coûterait
mille f o i s  moins cher que la
pr i se  en charge de nos enf ants
déjà pourris sans compter
ceux à venir.

Vieux ref rain d'utopiste
mais seule véritable solution à
laquelle de toute manière
l'état de nécessité va nous
contraindre...

Gil BAILLOD

Bonjour la Confédération!
La célébration du 175e anniversaire inscrit la réalité

de l'histoire neuchâteloise dans les annales
Un martial peloton
de la gendarmerie
accueillait , en toute
solennité, les invi-
tés au Château.
(Photo Comtesse)

Sans fastes excessifs, mais avec une modéra-
tion proche de l'oubli réparé en dernière mi- ,
nute: la commémoration de l'entrée de.'Neu-J
châtel dans le giron,confédéral a résonné a#*
son conjugué des offiqalités et de l'animation
populaire. Au Château d'abord, avec déléga- ¦
tions tant fédérales que cantonales. E)ans lé
Haut et le Bas du canton ensuite, où musique
et guinguettes rafraîchissaient la mémoire des
Neuchâtelois. Quant au tonnerre des feux
d'artifice, il était là pour convaincre les sourds
les plus récalcitrants à cette date importante de
l'histoire cantonale.

• Lire en pages 19-24 - 25

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante, éclaircies alterne-
ront avec périodes très nua-
geuses, faibles averses.

Demain: variable. Intervalles en-
soleillés alternant avec des
averses isolées. Vendredi, amé-
lioration. Samedi, ensoleillé.
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Mazowiecki: du malaise au triomphe
Le gouvernement polonais investi par la Diète

Le premier ministre Mazovieckî, à l'annonce du vote, a levé
les bras en signe de triomphe. (Bélino AP)

La Diète polonaise a accorde hier
son investiture au gouvernement
de Tadeusz Mazowiecki, légiti-
mant ainsi le premier cabinet à
majorité non communiste formé
en Pologne depuis la Seconde
guerre mondiale.
Un peu plus tôt. le nouveau pré-
sident du Conseil, âgé de 62 ans.
avai t failli s'évanouir en plein
discours d'investiture , ce qui a
fait planer une ombre sur l'ac-
tion à venir de son gouverne-
ment dominé par Solidarité.

Les députés ont approuvé le
cabinet de 23 membres par 402
voix contre aucune et treize abs-
tentions. Mazowiecki a levé les
bras en signe de triomphe à fan-
nonce du vote, tandis que les
parlementaires se levaient pour
l'acclamer.

L'équipe gouvernementale
compte onze membres de Soli-
darité, quatre communistes, un
indépendant et sept représen-
tants des petits partis paysan et
démocrate. Les communistes,
dont les 173 députés forment
38% du Sejm (chambre basse,
460 sièges au total) , se sont en-
gagés à soutenir le nouveau gou-
vernement.

SOUTIEN DU POUP
«Le Parti ouvrier unifié n'agira
d'aucune façon en force destruc-

trice », a affirmé Marian Orze-
chowski. présidente du groupe
parlementaire communiste.
«Nous proclamons un soutien et
une loyauté sans réserve à la
mission du nouveau gouverne-
ment (...) On ne peut gâcher
cette chance. Son échec serait
une catastrophe» .

Mazowiecki . interrompant
son discours, avait quitté la tri-
bune pour être examiné par des
médecins. Mais il est revenu pré-
senter son cabinet en réclamant
pour lui l'aide de Dieu - ce
qu 'aucun chef de gouvernement
polonais n'avait fait depuis la
guerre. «Les Polonais doivent
entamer un nouveau chapitre
(...) Je crois que nous pouvons
compter sur l'aide de Dieu pour
cet immense pas en avant» , a-t-il
déclaré.

Il a esquissé d'ambitieux pro-
jets de red ressement économi-
que et des mesures très strictes
pour contenir l'inflation qui , a-
t-il dit , menace d'atteindre un
taux annuel de 4000% ct
d'anéantir la fragile démocratie
du pays comme son économie.

A son retour à la tribune, les
députés ont applaudi un Mazo-
wiecki au visage sombre et tiré

qui venait de subir un électro-
cardiogramme. «Excusez-moi.

Mon état de santé rejoin t celui
de l'économie polonaise», a-t-il
dit après une interruption de 50
minutes. «Je me suis remis et
j 'espère que l'économie cn fera
autant » .

VERS
DES PRIVATISATIONS

Mazowiecki a annoncé des pri-
vatisations à grande échelle,
l'abolition de la plupart des
contrôles sur les prix , la création
d'une bourse des valeurs et celle
d'une monnaie convertible. Il a
également dit compter sur l'aide
des institutions financières inter-
nationales et des pays étrangers.

Il a par ailleurs réaffirmé la fi-
délité de la Pologne aux accord s
qui la lient au bloc de l'Est ct le
respect de son gouvernement
pour la politi que mise cn oeuvre
par l'URSS dans la région: «Le
nouveau gouvernement respec-
tera les alliances de la Pologne.
Il ne s'agit pas là d'une manoeu-
vre tactique destinée à rassurer
tout le monde, cela procède de
notre «raison d'Etat» .

(ats, reuter)

Affaire de P«Amoco Cadiz»:
rebondissement

Le juge américain Franck Me
Garr, du Tribunal fédéral de
Chicago (Illinois), a décidé de
revoir à la baisse les indemnités
accordées aux ostréiculteurs
bretons victimes de l'«Amoco
Cadiz» en mars 1978, a-t-on ap-
pris auprès du Syndicat de dé-
fense des communes sinistrées.

Un courrier en date du 8 sep-

tembre, adressé aux avocats
américains des victimes, montre
que Me Garr a décidé d'ampu-
ter de 34,2 millions de FF (8,55
millions de francs) l'enveloppe
de 187 millions de FF (46,8 mil-
lions de francs) accordée aux
communes en février, a-t-on in-
diqué de même source.

(ats, reuter)

Norvège: l'impasse
après les élections

Les élections générales de lundi
en Norvège ont débouché à nou-
veau sur une impasse: le premier
ministre sortant Gro Harlem
Brundtland et ses adversaires de
droite disposent sensiblement des
mêmes chances de parvenir i for-
mer un gouvernement, estimaient
les analystes au vu des résultats
définitifs.
Les partis de l'opposition non-
socialiste doivent toutefois se
rencontrer la semaine prochaine
pour commencer à négocier la
constitution d'une coalition
pour succéder au gouvernement
minoritaire de Mme Brundt-
land.

En effet, le parti travailliste de
Mme Brundtland a subi lundi
son revers électoral le plus grave
de l'après-guerre, mais le pre-
mier ministre a d'ores et déjà as-
suré qu'elle resterait en fonction
jusqu'à ce que l'opposition par-

vienne à s'entendre pour la ren-
verser au Parlement.

Le Parti conservateur a lui
aussi subi une défaite en obte-
nant son résultat le plus faible
depuis 1973.

Au total, les électeurs norvé-
giens se sont plutôt reportés sur
les petits partis dans un vote de
mécontentement contre le chô-
mage, la hausse des prix et alors
qu'ils ne perçoivent que peu de
différences entre les grandes for-
mations.

Voici les résultats définitifs de
ces élections générales:
Parti travailliste: 63 sièges,
34,3%; Parti conservateur: 37
sièges, 22,2%; Parti du Progrès:
22 sièges, 13%; Socialistes de
gauche: 17 sièges, 10,0%; Chré-
tiens démocrates: 14 sièges.
8,5%; Centristes: 11 sièges,
6,5%; Autres: 1 siège, 5,3%.

(ap)

Hipparcos au boulot
Le satellite européen «récupéré»

Le satellite astrométrique euro-
péen Hipparcos se trouve depuis
lundi sur son orbite définitive de
travail, a-t-on appris hier à
l'Agencé spatiale européenne
(ESA).

Cette orbite avait été révisée à
l'issue de l'incident technique
qui a interdit l'allumage de son

moteur d'apogée après son lan-
cement réussi par une fusée
Ariane, le 8 août. La mise en ser-
vice opérationnel du satellite
n'est plus qu 'une question de
jours, indique-t-on à l'ESA. Le
satellite évolue depuis le 11 sep-
tembre sur une orbite de 500 km
de périgée et 36.000 km d'apo-
gée, (ats, afp)

L'ETA frappe
Procureur assassiné à Madrid
Un procureur de l'Audience na-
tionale (la plus haute instance pé-
nale espagnole), Carmen Tagle
Gonzalez, qui est intervenu dans
plusieurs procès de membres de
PETA, a été tué hier après-midi
dans le nord de Madrid dans un
attentat attribué par le ministère
de l'Intérieur à l'organisation in-
dépendantiste basque.

Tous les indices recueillis jus-
qu 'à présent semblent confirmer
l'hypothèse d'un attentat de
l'ETA bien que cette action n'ait
pas encore été revendiquée, a-t-
on précisé au ministère. Des
douilles de para bellum 9 mm,
munitions généralement utili-
sées par l'ETA, ont été retrou-
vées sur les lieux de l'attentat , le
premier commis contre un pro-
cureur de l'Audience nationale.
Cette instance, qui a de larges
compétences, juge notamment
les délits de terrorisme.

«UNE DURE»
Le magistra t assassiné, qui avait
une réputation de «dur», était
chargé du dossier du cas Santia-
go Arrospide alias Santi Potros,
considéré comme l'un des chefs

de l'organisation basque. En
mai dernier, Mme Tagle s'était
rendue à Paris en compagnie du
juge espagnol Garzon pour
interroger les dirigeants de
l'ETA incarcérés dans la capi-
tale française, a-t-on indiqué de
source judiciaire.

Le procureur a été atteint de
quatre balles dont une à la nu-
que. Elle venait de participer
mardi matin à Madrid à un pro-
cès contre deux membres de
l'ETA.

Deux jeunes individus qui se
trouvaient à bord d'une voiture
ont ouvert le feu sur le magistrat
de 44 ans alors qu 'il s'apprêtait
à rentrer dans un parking, a pré-
cisé la police. Elle avait refusé de
disposer d'une escorte que les
autorités avaient proposé aux
magistrats qui suivent les cas de
terrorisme.

Le président du gouverne-
ment espagnol , Felipe Gonza-
lez, a affirmé à la presse qu 'il
n'avait pas de «qualificatif»
pour condamner cet attentat.

Par ailleurs, un poissonnier a
été tué hier soir à Bilbao par
l'explosion d'un paquet piégé,

(ats, afp)

L'URSS entre en scène
Réfugiés est-allemands: les critiques fusent

Alors que se poursuivait hier à un
rythme soutenu l'exode de mil-
liers d'Allemands de l'Est vers la
RFA, la diplomatie soviétique est
-entrée cn scène avec l'envoi à
Berlin-Est d'Igor Ligatchev,
membre du Politburo et surtout
chef de file des conservateurs au
Kremlin.

Officiellement, M. Ligatchev se
rend en RDA à l'invitation du
Comité central du Parti commu-
niste de ce pays pour évoquer
«la politique du Pacte de Varso-
vie». Mais il ne faisait pas de
doute que le départ des réfugiés
figurerait au menu des conver-
sations. Les dirigeants est-alle-
mands ont vertement reproché à
la Hongrie de laisser partir leurs
ressortissants vers l'Occident
mais n'ont encore adopté au-
cune résolution politique, ce qui
serait à mettre sur le compte de
l'état de santé du président
Erich Honecker.

Lundi soir, l'agence TASS
avait réagi pour la première fois
à l'exode des Allemands de l'Est
en le qualifiant de «campagne

tendancieuse» menée dans les
pays occidentaux pour vider la
RDA de ses habitaqts.

• 'VU 2 f
.VLe journal télévisé duT soir
«Vremya» avait brièvème,n|»i|#
montre aux téléspectateurs^a>#
viétiques quelques images des;
réfugiés est-allemands.

POLÉMIQUE
Entre la RDA et la Hongrie, la
polémique continuait aussi. La
presse hongroise a rejeté les ac-
cusations des journaux de Ber-
lin-Est selon lesquels la Hongrie
avait ouvert ses frontières par
envie des devises et des investis-
sements en provenance de RFA.
Les journaux hongrois ne se
sont pas gênés pour rappeler
que la RDA s'était longtemps
fait payer par Bonn pour cha-
cun de ses ressortissants autorisé
à émigrer à l'Ouest.'

Sur place, plus de 10.000 Alle-
mands de l'Est avaient franchi la
frontière entre l'Autriche et l'Al-
lemagne de l'Ouest mardi en mi-
lieu de journée, 36 heures après
l'ouverture de la frontière aus-
tro-hongroise par les autorités

de Budapest, et leur nombre
continuait de croître.

J
mm Des marks
IVpour la Hongrie
Par ailleurs, l'Allemagne fédé-
rale a annoncé l'octroi prochain
d'un crédit bancaire de 500 mil-
lions de marks à la Hongrie,
précisant qu'il n'y avait pas de
lien avec l'affaire des réfugiés
est-allemands.

Le crédit accordé par les ban-
ques publiques des Laender
(Etats régionaux) de Bavière et
Bade-Wurtemberg, la Baye-
rische Landesbank et la Landes-
bank Stuttga rt, est «prêt à la si-
gnature», a indiqué un porte-
parole de la Bayerische Landes-
bank à Munich, M. Hartmund
Hoelzer.

La moitié du crédit, qui doit
être signé à une date non encore
fixée, devrait recevoir la caution
des deux Laender concernés, a-
t-il ajouté.

(ap)

Désenchantement
Lorsqu'on a découvert du pé -
trole au large des côtes de leur
p a y s, les Norvégiens ont cru
qu 'ils allaient tous devenir des
cheiks du pétrole .

Le mirage s'est bientôt dis-
sipé. Le pr ix  de Tor noir a
baissé. Et, désenchantés, les
descendants des Vikings se
sont retrouvés en f ace d'une
f iscalité vorace qui ne leur as-
surait même p lus  tout à f a i t  le
bien-être qu'ils avaient connu
avant le miracle du naphte.

Beaucoup de peuples se se-
raient contentés d'un tel état
et l'auraient considéré comme
l'opulence.

Mais quand on a connu la
richesse, p lus  dure est la
chute. Même quand elle est
très amortie!

Dès lors, nombreux ont été
les Scandinaves qui ont com-
mencé à rechigner contre leur
gouvernement social-démo-
crate. D'autant plus qu'il leur
f allait maintenant p a r t a g e r
leur gâteau avec quelques mil-
liers de réf ugiés.

Toute la campagne des
élections parlementaires, qui
viennent d'avoir lieu, s'est
donc déroulée sur le thème des
impots et celui des requérants
d'asile.

Dans ces circonstances, on
s'attendait à ce que le p a r t i  du
Progrès, conduit p a r  Cari
Hagen, gagne jusqu'à 20 pour
cent des voix.

Curieux mélange de social
et de néo-libéralisme, ce parti
promettait de mettre un f r e i n
énergique à l'aff lux des réf u-
giés. En outre, il annonçait un
allégement des impôts en
même temps qu'une augmen-
tation des retraites et une
amélioration du sort des aînés
et des malades.

On aurait pu  p e n s e r  que
c'était courir à la f a i l l i t e .
Mais Cari Hagen p r o p o s a i t
de reprendre l'argent en sup-
primant les -bourses d'étude,
les subventions d'Etat à la
construction et a la culture.

Qu'on aime ou pas ce p r o -
gramme, on doit, reconnaître
que c'était des idées nouvelles.

Elles ont séduit une partie
de l'électoral norvégien. Mais
même si la poussée vers le p a r -
ti de M. Hagen est f o r t e, elle
est plus f a i b l e  qu'on ne l'avait
prévue.

Si les sociaux-démocrates
ont laissé des plumes dans le
scrutin, ils restent néanmoins
le plus important parti et, sur-
tout, Textrême-gauche a bé-
néf icié également de son re-
cul.

En conséquence, on s'ache-
mine probablement vers la re-
conduction d'un gouverne-
ment social-démocrate mino-
ritaire à Oslo. C'est peut-être
la voie de la sagesse.

Willy BRANDT

CHILI. - La police a arrêté
des dizaines de manifestants à
Santiago et dans d'autres villes
du Chili à l'occasion de l'anni-
versaire du coup d'Etat du 11
septembre 1973, qui a porté au
pouvoir le général Pinochet.

BRÉSIL - Quelque 300
chefs indiens réunis à Brasilia
ont accusé le gouvernement
brésilien de complicité dans le
génocide des Yanomami, prin-
cipale tribu de la forêt amazo-
nienne.

URSS. - Le président Su-
harto a quitté Moscou à l'issue
d'une visite de six jours en
URSS, la première visite offi-
cielle d'un président indoné-
sien en URSS depuis 25 ans.

MISSILES. - Quatre éco-
liers ont dérobé 13 missiles
sol-air téléguidés de type «Mi-
lan», dans un wagon qui sta-
tionnait à proximité de la ca-
serne de Roettiger, à Ham-
bourg.

M > EN BREF mmmmmmmmmWmmA

Yves Rocher, président de la so-
ciété de cosmétologie du même
nom, et son fils Didier, vice-prési-
dent, ont été inculpés le week-end
dernier de «chantage et tentative
d'extorsion de fonds», a-t-on ap-
pris hier de source judiciaire.
Les inculpations ont été pro-
noncées par un juge d'instruc-
tion du Parquet de Paris à la
suite d'une plainte déposée le
printemps dernier par la direc-
tion de la Banque Nationale de
Paris (BNP),

Cette double inculpation fait
suite au différend qui a opposé
au début de l'année la société
Yves Rocher, installée à La Ga-
cilly, dans le sud de la Bretagne,
à la BNP, lors du rachat de la
firme textile Petit Bateau de
Troyes par Rocher en 1988.

Rocher, qui assure avoir ac-
quis cette société «sur les
conseils de la BNP», n'a cessé
depuis de clamer qu'il avait été
«trompé sur la marchandise»,

(ats, reuter)

Yves Rocher
inculpé

de chantage
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Otto Stich: copie à refaire
Les sénateurs demandent une étude sur la TVA

Comme c'était à prévoir (Impar-
tial du 2 septembre 89), le minis-
tre des Finances Otto Stich devra
revoir sa copie sur le futur régime

Yves PETIGNAT

des finances fédérales. La com-
mission du Conseil des Etats l'a
prié de lui présenter une variante
portant sur la TVA, en exami-
nant notamment différents taux
et la possibilité d'exempter cer-
tains services.

C est décidément de moins en
moins l'amour fou entre Otto
Stich et le Conseil des Etats; ses
projets rencontrent toujours
plus de résistance et le dialogue
tourne à la confrontation.

RENVOI UNANIME
Chargée d'examiner le projet du
Conseil fédéral pour les fi-
nances, en l'occurrence l'imposi-
tion indirecte, la commission
présidée par Hans Meier
(pdc/GL) a accepté hier l'entrée
en matière à l'unanimité. Mais,
par 12 voix contre 0, elle a ren-

voyé sa copie a Otto Stich en le
priant d'y adjoindre un rapport
sur une éventuelle TVA. Rappe-
lons que le choix du Conseil fé-
déral portait sur une modernisa-
tion de l'actuel impôt sur le chif-
fre d'affaires (ICHA), avec un
taux uniforme, l'extension à cer-
tains services et à l'énergie, ainsi
que la suppression de la taxe oc-
culte.

Les sénateurs n'ont pas en-
core fait le choix de la TVA:
«Nous voulons voir, mais la dé-
cision finale reste ouverte», a
précisé le conseiller aux Etats

Robert Ducret. La commission
motive sa décision par l'imposi-
tion des agents énergétiques, de
même que de certains services, à
l'ICHA, ce qui déplaît aux par-
tis bourgeois; il y a lieu aussi de
rapprocher nos impôts indirects
de ceux de l'Europe. D'autre
part, l'évolution démographi-
que pourrait obliger à trouver
de nouvelles recettes pour
l'AVS.

CHANCE POUR LA TVA?
Par 10 voix contre 2, la commis-
sion a décidé de traiter plus rapi-

dement la motion du démo-
crate-chrétien Hans-Rudolf Fei-
genwinter pour la suppression
du droit de timbre qui, selon les
milieux financiers, handicape
lourdement les transactions
bancaires. Le problème, selon
Robert Ducret, reste de se priver
de ces recettes (400 millions)
tout en conservant sa capacité
financière à la Confédération.
Mais certains s'opposent à toute
compensation.

Le régime des finances fédé-
rales, qui arrivera à échéance en

1994 selon la Constitution, aura
du mal à trouver un successeur.

L'obligation de trouver de
nouvelles ressources, le désir du
Parlement de baisser l'impôt fé-
déral direct pourraient favoriser
le retour de la TVA, dix ans
après le rejet par le peuple, en
1979. S'il suit sa commission, le
Conseil des Etats n'en discutera
fras avant mars 1990. Le Conseil
ëdéral a jusqu'en novembre

pour lui soumettre un nouveau
rapport.

Y. P.

Six centimes de plus pour le lait
Les revendications de l'Union suisse des paysans

Melchior Ehrler, directeur de TUnions suisse des paysans (à gauche) en compagnie du
président de l'USP. le conseiller national fribourgeois Jean Savary. (Bélino AP)

L'Union suisse des paysans
(USP), la plus grande organisa-
tion du monde agricole, a présen-
té mardi ses revendications de
prix pour 1990. Elles comportent
notamment une augmentation de
6 centimes du prix de base du lait ,
qui se répercuterait par une
hausse d'environ 10 centimes
pour le consommateur. D'un coût
total d'environ 210 millions, ces
revendications ont été transmises
au Conseil fédéral.
Le président de l'USP, le
conseiller national fribourgeois
Jean Savary, a estimé, à l'issue
de la réunion du Grand comité,
que des revendications n'étaient
pas «sensationnelles, mais mo-
destes». Elles se basent sur les
coûts et rendements dans l'agri-
culture qui font apparaître un
manque à gagner d'environ 11
francs par jour, par rapport au
revenu paritaire, et ce malgré les
bonnes récoltes de 1988 et 1989.
Une mauvaise année poserait
donc d'insolubles problèmes, a
renchéri- le directeur de l'USP
Melchior Ehrler.

LAIT: + 6 CENTIMES
L'USP revendique donc une
augmentation du prix de base
du lait de 6 centimes par kilo.
L'an dernier, elle avait déjà pro-
posé 2 centimes de plus, mais le
Conseil fédéral ne l'avait pas
suivie. Cette année, les petits

paysans (VKMB) ont, eux aussi,
revendiqué une hausse de 5 cen-
times du prix de base du lait. La
dernière augmentation du prix
de base du lait remonte au 1er
février 1988 (5 centimes).

VIANDE ET
POMMES DE TERRE

Autre augmentation demandée:
les prix indicatifs du bétail. 40
centimes de plus pour le veau,
20 pour le gros bétail, 30 pour
les vaches et 50 pour les mou-
tons. En outre, l'USP demande
2 francs de plus pour 100 kg de
pommes de terre destinées à la
consommation et 1,60 francs
par 100 kg pour les betteraves
sucrières. En revanche, l'USP
renonce à formuler des revendi-
cations pour les céréales panifia-
bles et fourragères.

L'USP demande également
des améliorations sociales: une
augmentation des allocations
pour enfants et une adaptation
de la limite de revenu, de 26.000
à 28.600 francs.

PAS LES PARENTS
PAUVRES

Ces mesures portent sur le court
terme, mais nous ne voulons pas
que les paysans soient les pa-
rents pauvres et ne profitent pas
de la bonne situation économi-
que actuelle, a relevé Jean Sava-
ry. L'USP ne veut pas fermer les

yeux sur le long terme et elle es-
père contribuer au renouveau de
la politique agricole à l'aide de
son initiative.

En outre, elle attend les tra-
vaux de deux commissions ;
l'une consacrée à la question des
paiements directs, l'autre aux
discussions du Gatt (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers),
où la politique de subventions
agricoles de la Suisse est sur la
sellette.

Pour les paiements directs (90
millions actuellement), nous ne
revendiquons pas de modifica-
tions pour le moment, a déclaré
Melchior Ehrler, qui a d'ailleurs
assuré que les exigences de
l'USP étaient en accord avec la
position défendue par les négo-
ciateurs suisses au Gatt. Pour
lui, il est possible d'augmenter
les prix, là où une limitation de
la production existe (lait et sucre
par exemple) et non là où elle
n'existe pas (blé et fourrages).

La querelle entre paysans
«conventionnels» ¦ (entendez
l'USP) et les paysans «bios» est
une histoire du passé, a encore
dit Melchior Ehrler, prenant
comme preuve l'acceptation par
le Grand comité de l'USP de
l'adhésion de l'association des
producteurs biologiques. Le
dernier mot revient cependant à
l'assemblée des délégués de
l'USP. (ats)

La Suisse à la traîne
Politique de naturalisation

Des principaux pays européens,
la Suisse est celui qui pratique la
politique de naturalisation la plus
restrictive. Plusieurs raisons peu-
vent l'expliquer, mais la naturali-
sation est une question essentiel-
lement politique, peut-on lire
dans un dossier sur les migrations
publié par le Conseil oecuméni-
que des Eglises (COE).
S'appuyant sur une étude com-
parative à paraître, le COE sug-
gère d'améliorer la politique
suisse de naturalisation en
abaissant le montant des taxes
cantonales et communales et en
simplifiant les procédures. La
possibilité de naturalisation de-
vrait exister pour les jeunes, nés
et élevés dans le pays. La loi fé-
dérale sur la nationalité, actuel-

lement en revision, ne propose
pas d'importantes modifications
sur ces points, affirme le COE.

Les rares enquêtes suisses réa-
lisées sur ce sujet montrent que
les étrangers résidant en Suisse
ne se ruent pas vers la naturali-
sation. Seuls 8 à 9 pour cent
d'entre eux songent à la deman-
der. Deux tiers des étrangers ce-
pendant envisageraient de se na-
turaliser s'ils pouvaient garder
leur nationalité d'origine.

Citant l'étude comparative
portant sur sept pays européens,
le COE distingue deux concep-
tions de la naturalisation , l'une
comme moyen d'intégration
dans la société, l'autre comme

l'aboutissement d une assimila-
tion progressive.

En Suisse, en Suède et en
RFA, la naissance dans le pays
ne donne pas accès à la citoyen-
neté, contrairement à la France,
à la Grande-Bretagne, aux Pays-
Bas et à la Belgique. Certains
pays octroient en outre la natio-
nalité par déclaration.

En France, par exemple, la
nationalité est accessible aux
conjoints des Français ainsi
qu'aux ressortissants des an-
ciennes colonies nés avant l'in-
dépendance. La Suisse ignore
toute possibilité de nationalisa-
tion par déclaration. Elle s'en
tient à une politique nettement
protectionniste, regrette le COE.

(ats)

W+ TÂ SUISSE EN BREF
RÉFUGIÉS. - Le Bureau
suisse d'accueil des réfugiés
de Ponte Chiasso (I) et le
groupe italien Arco-lris de
Côme ont adressé, une «de-
mande formelle» au Conseil fé-
déral pour lui demander d'ap-
pliquer l'article 9 de la loi sur
l'asile pour les réfugiés liba-
nais, refoulés de la Suisse et
qui ont trouvé un asile tempo-
raire de l'autre côté de la fron-
tière, dans la province de
Côme.

FEU ROUGE. - Des in-
connus ont dérobé la semaine
dernière un appareil de photo
installé à un feu rouge de
Thoune. La police municipale
n'a pas eu d'autre ressource
que de déposer plainte contre
le vol du mouchard d'une va-
leur de 60.000 francs. L'appa-
reil n'était en service que de-
puis quelques mois.

NUCLÉAIRE. - On ne
peut parler actuellement d'une
«multiplication inhabituelle»
des insectes mutilés près des
centrales nucléaires de Beznau
et Leibstadt (AG), selon l'avis
du gouvernement argovien. La
réalisation d'une étude scienti-
fique, demandée par les Verts,
ne se justifie donc pas pour les
autorités.

BOEHI. - La Commission
du Conseil des Etats a rejeté à
l'unanimité les initiatives po-
pulaires (lancées par le journa-
liste bâlois Boehi) demandant
la suppression de la vignette et
de la taxe poids lourds.

SIDA. - Les 22 Lausannois
qui s'opposent à l'aménage-
ment d'une «maison du SIDA»
dans leur quartier ont été dé-
boutés par la commission can-
tonale de recours en matière de
constructions. Ils ont encore la
possibilité de recourir au Tribu-
nal fédéral. De son côté, la
Fondation du Levant entend
reprendre tout de suite l'amé-
nagement de la maison, afin
que ses premiers occupants
puissent s'y installer.

DÉFENSE. - Le Tribunal
fédéral a confirmé, dans un ar-
rêt, la condamnation à 14 jours
de prison infligée à un policier
soleurois, qui avait grièvement
blessé par balle un automobi-
liste suspect. Selon la Cour de
cassation pénale, le policier
n'était pas en état de légitime
défense et son intervention ar-
mée était excessive.

VENOGE. - A la suite de
l'essartage de cinquante mè-
tres de la rive droite de la Ve-
noge, près de Vufflens-la-Ville
(VD), opéré l'été passé sans
aucune autorisation, la section
vaudoise du WWF (Fonds
pour la protection de la nature)
a annoncé le dépôt d'une
plainte pénale. Elle réclame
des coupables la remise en état
des lieux.

FOUDRE. - La foudre a
frappé par trois fois, lundi soir,
mettant le feu à trois bâtiments
ruraux dans l'Oberland saint-
gallois et le Toggenburg.

DÉRAPAGE. - Un cy-
cliste zurichois de 54 ans,
Hugo Dùnnenberger, a perdu
la vie dans un accident surve-
nu sur la route cantonale qui
traverse les gorges de Viamala,
près de Thusis. Il circulait en
compagnie d'autres cyclistes
entre le col du Splûgen et Thu-
sis. M. Dùnnenberger a freiné
à la sortie d'un tunnel, mais
son vélo a dérapé avant de
heurter les rochers sur le côté
gauche de la route.

CHAT. - Un habitant de
Saint-Gall âgé de 44 ans est
décédé des suites d'un acci-
dent provoqué par un chat.
Alors qu'il faisait avec sa fa-
mille un tour à vélo dans la ré-
gion d'Eichberg, un chat a sou-
dain bondi sur la route, heur-
tant sa roue avant. Déséquili-
bré, le cycliste a fait une
violente chute, se blessant
grièvement à la tête. Il en est
mort le lendemain à l'hôpital.

ZURICH. - Un nouveau
Centre d'accueil pour malades
du SIDA s'ouvrira à Zurich en
été 1990. Prévu pour vingt-
deux personnes au total, il ac-
cueillera dans un premier
temps quatorze malades. Pré-
senté à Zurich, ce projet, sub-
ventionné par la ville de Zurich
et administré par une fonda-
tion privée de sœurs protes-
tantes, est le troisième du
genre dans le canton après la
maison «Sune-Egge» du pas-
teur Sieber et les logements
communautaires du ZAP, le
projet zurichois pour le SIDA.

Alcool sur les routes suisses
La cause de nombreux accidents

«Le week-end et pendant les
heures qui précèdent et suivent
minuit, l'alcool provoque de nom-
breux accidents dont les consé-
quences sont souvent très gra-
ves», constate «avec effroi» l'Ins-
titut suisse de prévention de l'al-
coolisme dans une information
publiée mardi à Lausanne.
Le samedi et le dimanche, l'al-
cool est à l'origine d'environ un
quart des accidents de la circula-
tion; alors que le taux tombe à
8% le mardi. Entre 18 et 24
heures, l'alcool est la cause de

37% des accidents et le taux est
de 40% après minuit. Mais il
n'est plus que de 2,8% entre 7 et
11 heures et de 3,7% entre 11 et
14 heures.

Par rapport à 1987, les acci-
dents dus à l'alcool ont encore
augmenté en 1988, de même que
le nombre des personnes tuées et
blessées. En 1988, 7369 acci-
dents ont été causés par l'alcool
au volant, soit 9,5% du total
(l'année précédente: 6922 et
9,2%). 12,1% des blessés
(contre 11,8% en 1987) et

19,3% des morts (17,2%) ont
été victimes de l'ivresse.

Devant cette aggravation,
l'Institut suisse de prévention de
l'alcoolisme souligne l'urgence
d'intensifier la lutte contre les
ravages sur la route. L'usager
doit renoncer à conduire sa voi-
ture quand il sait qu'il va boire
de l'alcool. Et la police doit ren-
forcer considérablement ses
contrôles pendant les heures cri-
tiques de la soirée et de la nuit et
en fin de semaine.

(ats)
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Conseiller d'entreprise:
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser etc.
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,

gros rabais à l 'emporter, location,
achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST! t.
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.:
AEG, Bauknecht, Bosch, Brother, Electrolux, Gehriq, Jura,
Hoover, Indesit, Kenwood, Miele, Moulinex, NOVAMATIC,
Nilfisk, PHILIPS, Rotel, Sanyo, Sibir, SIEMENS, Schulthess,
Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc. 2Pusf

ELECTROMENAGER
La Chaux-de-Fonds. Jumbo f, 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 <p 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermarkt <f 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre ,• 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 ,- 024/21 86 15
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 { 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques ;' 021 /20 10 10
Service de commande par téléphone / 021/312 33 37

A L̂< Société de
¦ ^/TT'rîT/N] $$ià Banque Suisse
X WÊÉmÈmïmJBmWmXmmWmmm im W Uf lB 1(106 (1 3̂1106

Dans le cadre des échanges avec Winterthur, un voyage spécial est organisé pour se
rendre dans la cité zurichoise, le 30 septembre 1989.

A cette occasion, L'Impartial et la Société de Banque Suisse vous offrent 100 billets de
train. Pour en bénéficier, il vous suffit de retourner le bulletin de participation ci-joint.

X 

Voyage à Winterthur,
le 30 septembre 1989

-, J'aimerais participer au tirage au sort pour gagner un voyage en train à Winterthur.

\ Nom et Prénom: 

Adresse: Té|] 

A faire parvenir au Service de promotion de L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

:¦:¦'...:: .-..¦,-.¦¦...¦„.¦.¦....¦:¦... .......... ... . . ..-¦.............¦:¦. .-.•.¦.•.¦,.¦.......:.>:.M.:.w;.wwra..̂ Kw:«*

CRÉATEUR-CONSTRUCTEUR
Formation technique, bijouterie-joaille-
rie, prototypes. Très bonne connaissance
du produit horloger, haut et milieu de
gamme. Cherche changement de situa-
tion dans création, développement et
suivi de nouveaux produits. Ecrire sous
chiffres 28-462030 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vm VILLE .
T̂ST DE

**=»* LA CHAUX-DE-FONDS

rtftfÇ
Mise à

l'enquête publique
Demande de dérogation

au règlement d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le-
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
art. 137 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 42,33% au
lieu de 40%,
art . 138 RU: dépassement de l'in-
dice d'utilisation du sol 145% au
lieu de 120%,
présentée pour le projet de construc-
tion d'un garage collectif de 18 places
et agrandissement d'une terrasse de
restaurant sur l'article 2723 du cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds, rue du
Temple-Allemand 99.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 2 octobre 1989, délai durant
lequel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
012406 Conseil communal
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ÎWÎ Mise à
l'enquête publique

Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
art. 137 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol actuel
88,67% porté à 97,38% au lieu de
40%,
art . 138 RU: dépassement de l'in-
dice d'utilisation du sol actuel
264% porté à 293% au lieu de
120%,
présentée pour le projet d'agrandisse-
ment de la fabrique et transformation
de l'immeuble sur l'article 5462 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, rue
Jardinière 107.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 2 octobre 1989, délai durant
lequel tout intéressé peut adresser Une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
012406 Conseil communal



Net recul
Bourse

de Genève
Les volumes restent déprimés
et la consolidation se poursuit
puisque l'indice renonce à
quelque 1%. Pour l'instant , les
perspectives de détente des
taux américains se sont estom-
pées. Il faudra vraisemblable-
ment attendre la fin de la se-
maine et la vague des publica-
tions de données conjonctu-
relles aux Etats-Unis pour y
voir plus clair.

Aux corbeilles, les assu-
rances, les transports et la
construction bravent la situa-
tion en cédant nettement
moins de terrain que la chimie,
les métaux, les machines ou les
banques.

Les titres qui se démarquent,
avec des appréciations de 2%
et plus, proviennent d'un peu
tous les horizons: le bon Natio-
nale affiche le score de +11%
(1140 +110), la Financière de
Genève s'octroie 6%, le bon
Mercure 3,6%, le bon Fuchs
2,7%, l'action Mikron 3,2%,
Euroactividade 2,2%, Suter +
Suter 2%, la nominative Kon-
sum 2,5%.

Les investisseurs ont sem-
ble-t-il bien accueilli les déci-
sions prises par SGS lors de
l'assemblée extraordinaire te-
nue lundi. Le bon parvient à si-
gner une avance de 170 frs à
5350, la nominative vaut 5700
(+150).

Des grandes banques, SBS
(360 -1) et BPS (1790 -10)
sont les moins fragiles. Les va-
leurs chimiques sont quasi-
ment toutes atteintes: le bon
Roche (4000 -140) comme
les bons Sandoz (2325 -30) et
Ciba (3275-70). L'opa lancée
par la groupe avec Chiron sur
la canadienne Connaught
semble actuellement ne pas in-
fluencer les cours.

Pargesa (1820-5), Swissair
(1420 -10), .Electrowatt
(2960 -10) Holderbank (6050
+50) et le bon Sulzer (530
+2) résistent encore mieux
puisqu'ils parviennent à s'ins-
crire dans le positif. Bobst
(3850 +75) confirme ses
hausses précédentes.

Les reculs les plus marqués
sont le fait de Von Moos (-
5,1%), l'action (-4,2%) et la
nominative (-4,5%) Schindler,
le bon (-3,1%), la nominative
(-3,7%) et l'action (-2,5%)
Alusuisse, les bons Holzstoff
(-3,8%), Inspectorate
(-3,5%), les nominatives Eich-
hof (-4.7%) et BBC (-3,9).

Le marché obligataire est
également sous pression, mais
les prix s'effritent dans un mar-
ché un peu déserté, qui souffre
de manque de volume.

SPI à 13 h 20: 1201,7 -
10,4. (ats, sbs)

En liane avec la Suisse
Le téléphone Swatch lancé aujourd'hui
Lancé aux Etats-Unis de-
puis bientôt deux ans, le
téléphone Swatch «son-
ne» depuis aujourd'hui en
Suisse. Produit de la diver-
sification pour la Société
Suisse de Microélectroni-
que et d'Horlogerie SA, il
annonce d'autres dévelop-
pements dans la communi-
cation.
En dehors de quelques modifi-
cations techniques mineures,
le Twin Phone de Swatch est
le même que celui qui avait été
présenté à la presse le 3 dé-
cembre 87. Gros progrès tou-
tefois, il a été récemment ho-
mologué par les PTT.

Le Twin Phone se distingue
de ses concurrents par un dou-
ble combiné (la base servant
de cornette supplémentaire)
permettant à deux personnes
de communiquer simultané-
ment. Il mémorise en outre 20
numéros, que l'on peut rappe-
ler par la simple sélection des
deux ou trois premières lettres
du nom du destinataire.

LES MOTIVATIONS
Convaincu des enjeux de la
communication pour les pro-
chaines décennies, M. Nicolas
Hayek, président de la SMH,
est venu rappeler les motiva-
tions du groupe en la matière.

«Premièrement, l'industrie
des télécommunications a de
plus en plus besoin du know-
how de la miniaturisation. La
micro-mécanique et la micro-
électronique comptent parmi

les grandes spécialités de l'in-
dustrie horlogère suisse.
Deuxièmement, notre pré-
sence sur les marchés au front
et notre proximité du consom-
mateur partout dans le monde,
nous permettent d'offrir rapi-
dement de nombreux produits
de l'industrie des télécommu-
nications à nos clients.»w

«Troisièmement, nos con-
sommateurs souhaitent et es-
pèrent de plus en plus que la
marque Swatch ne soit plus
seulement liée à la montre,
mais qu'elle soit associée à des
produits apparentés d'usage
quotidien. Dès lors, ils est im-
pérativement nécessaire que la
SMH et toute l'industrie horlo-
gère suisse se mettent à pro-
duire, en plus des montres, des
produits de grandes séries, afin
que cette industrie de l'avenir
ait une chance en Suisse de se
développer, a-t-il souligné».

UNE CONCURRENCE
STIMULANTE

M. Hayek a encore ajouté qu'il
n'est pas dans les intentions de
la SMH de déclarer la guerre
aux industries suisses des télé-
communications. «Nous ne
réalisons qu'une fraction de
leurs chiffres d'affaires. Par
contre, nous ouvrons de nou-
velles perspectives, afin d'ame-
ner au front notre savoir-faire
et notre présence sur les mar-
chés. La concurrence qui se
développe va contribuer à
compenser certains retards»!

Cinq styles différents pour le Twin Phone de Swatch.

DANS LE MONDE
ENTIER

Après avoir fait ses preuves sur
le marché test des USA, c'est
désormais le globe qui est visé
par la SMH. Pour ce faire,
Swatch a créé des têtes de
pont pour l'Amérique du Nord
(USA, Canada), l'Extrême-
Orient (Japon, Hong Kong), le
Moyen-Orient (Arabie Saou-

dite) et l'Europe (Duty Free, la
Suisse).

Dans son exposé sur la stra-
tégie de la marque, M. Ernst
Thomke a déclaré que de nou-
veaux produits allaient être dé-
veloppés. «Des produits ayant
un lien avec l'horlogerie et la
communication, entre notre
montre Pager, qui émet un si-
gnal de détresse, et notre Twin
Phone. Je vous laisse imaginer

quels seront ces nouveaux dé-
veloppements!».

M. Hayek a peut-être levé
un coin du voile, en déclarant:
«La fabrication d'une montre
incorporant un téléphone à
courte distance ne m'apparaît
plus aujourd'hui comme une
utopie. Bien que nous ayons
encore un long chemin à par-
courir avant d'aboutir à ce ré-
sultat». J.Ho.

Le dollar perd
du terrain
à Zurich

Le dollar a perdu plus d un
centime mardi à Zurich où il
terminait la journée à 1,7115
fr. (1,7235 fr. la veille). L'ab-
sence de publication de statis-
tique sur l'économie améri-
caine est responsable des fai-
bles variations, ont indiqué les
cambistes.

A l'exception de la lire qui
demeurait inchangée à 0,1205
fr. les cent unités, les autres
principales monnaies se sont
également repliées face au
franc suisse. Le DM valait
0,8625 (0,8635) fr., le franc
français 0,2560 (0,2565) fr., la
livre 2,6500 (2,6530) fr. et le
yen 1,1650 (1,1675) fr. les
cent yen.

Les cours des onces de mé-
taux se sont légèrement rele-
vés parallèlement au recul du
dollar. L'once d'or coûtait
358,50 (358) dollars et celle
d'argent 5,09 (5,07) dollars.
Le kilo de métal jaune se négo-
ciait au prix de 19.725
(19.850) et celui de métal gris
à 280 (280,50) fr. (ats)

Severin Montres
Siège déplacé à Longeau
Créatrice des collections
de montres Gucci, l'entre-
prise américaine du sec-
teur horloger Severin
Montres SA inaugurera le
27 septembre son nouveau
centre administratif de
Longeau (BE).
Le centre pourra accueillir en-
tre 80 et 100 personnes. Quel-
ques 800 emplois, principale-
ment de sous-traitance, seront
assurés grâce à Severin Mon-
tres, a communiqué mardi le
centre d'information pour Se-
verin Montres à Lausanne.

Ce déplacement du siège de
la société des Etats-Unis, où il
se trouvait depuis sa création
en 1972, en Suisse, permettra
à l'entreprise de recentrer ses
activités au coeur de la région
horlogère, a précisé Jean
Wiedmann, porte-parole de
Severin.

Grâce à ses 2500 points de
ventes des montres de luxe
Gucci et Fila répartis en Eu-
rope, en Asie et dans les deux
Amériques, la société a réalisé,
en 1988, un chiffre d'affaires
de 420 mio. de frs. (ats)

m- L'ECONOMIE EN BREF

JAPON. - Au premier se-
mestre 1989, le Japon a impor-
té de Suisse pour plus de 2 mil-
liards de dollars (3.4 milliards
de francs) de produits manu-
facturés, une valeur record ja-
mais atteinte jusqu'ici.

COLGRO. - Les 17 socié-
tés membres de l'Union suisse
du commerce de gros en ali-
mentation (Colgro) ont aug-
menté leurs ventes de 4,5% à
1,619 milliard de francs l'an
dernier.

ZEHNDER. - Spécialisé
dans le secteur des corps de
chauffe et des instruments de
mesure, le groupe argovien
Zehnder, à Grànichen, envi-
sage d'augmenter son capital
de 7,9 millions de francs et de
le porter à 26,4 millions de
francs.

SWISSAIR. - Le Conseil
d'administration de Swissair a
été suivi presqu'à l'unanimité
par les 1389 actionnaires lors
d'une assemblée extraordi-

naire mardi. L augmentation
de capital décidée permet à la
compagnie d'acquérir 5% du
capital du transporteur améri-
cain Delta Airlines.

INVESTISSEURS. - La
première foire d'investisse-
ment suisse, lnvest'89, ouvrira
ses portes le 10 octobre à Zu-
rich. Trois jours durant, plus de
70 exposants suisses et étran-
gers présenteront un éventail
des possibilités d'investisse-
ment et des services financiers

«1993, ce n'est pas l'an mille»
Les groupes de presse suisses et I échéance européenne
Face à la concurrence re-
doublée que suppose l'ou-
verture du grand marché
européen de 1993, les
groupes de presse suisses
devraient être protégés
par la petitesse du marché
helvétique. Réunis mardi
au Comptoir suisse, des
éditeurs et journalistes ont
tenu à relativiser l'impor-
tance de l'échéance. Il res-
sort toutefois du débat
que l'évolution du marché
publicitaire sera détermi-
nante pour les médias
suisses ces prochaines an-
nées.
Ni Pierre Lamunière, directeur
général d'Edipresse, ni Théo
Bouchât, directeur de Ringier
Romandie, ne voient dans
1993 une date fatidique. C'est
plutôt une perspective ayant le
mérite de dynamiser la presse,
comme d'ailleurs les autres
secteurs de l'économie. «1993
ce n'est pas l'an mille», selon la
formule du rédacteur en chef
de «La Liberté» François
Gross.

Pour les éditeurs de mo-
yenne importance, parmi les-
quels se classent les princi-
pales maisons suisses, les enti-
tés culturelles et linguistiques
restent des entités plus impor-
tantes que l'Europe de 1993,
estime M. Lamunière, qui
constate que les tout grands
de la branche (comme Max-
well ou Murdoch) agissent en

ce qui les concerne sur le plan
mondial.

Edipresse, qui a des partici-
pations ou projets dans les
pays latins, prône une politi-
que «défensive en Suisse et of-
fensive à l'étranger». Faute de
produits exportables, le déve-
loppement passe par l'achat de
participations à l'étranger et le
lancement de nouveaux titres
en Suisse, pour occuper tous
les créneaux. «Lorsqu'un pays
n'a pas de produits forts, il ris-
que d'être colonisé comme la
Belgique», a-t-il ajouté.

Ringier pour sa part est pré-
sent par l'édition ou l'imprime-
rie aux USA, en Europe et en
Asie. Tout en se réjouissant de
cette activité, François Gross
s'interroge sur l'avenir, étant
donné que les groupes suisses
de presse ne sont ni inscrits en
bourse ni ouverts aux étran-
gers: «Le jour viendra où la
Suisse devra fournir une
contre partie».

S'ils se veulent sereins sur
l'échéance de 1993, les ora-
teurs ont admis que l'évolution
du marché publicitaire consti-
tuait une préoccupation de
taille. Jusqu'ici absentes de
notre pays, des centrales
d'achat d'espaces publicitaires
pourraient venir modifier les rè-
gles du jeu.

TALON D'ACHILLE
Parlant de la société Publicitas,
chez qui il redoute une prise de

participation étrangère, Pierre
Lamunière l'a qualifiée de ta-
lon d'Achille de la presse
suisse.

S'il prévoit la stabilité dans
les prochaines années pour les
quotidiens, le directeur d'Edi-
presse pense qu'»il y aura des
morts» parmi les magazines et
prévoit que la moitié des publi-
cations non spécialisées au-
ront disparu dans quinze ans.

A part les difficultés écono-
miques qu'il y a à faire vivre un
produit européen («Emois» de
Ringier), on a évoqué celles
d'ordre journalistique et rédac-
tionnel qui surgissent lorsque
l'on veut passer des paroles
aux actes et collaborer par-
dessus les frontières. L'enga-
gement d'un correspondant
commun à Hong Kong est ain-
si le seul résultat concret de
longs efforts de collaboration
entre «La Liberté» et «La
Croix» (Paris), a ainsi confié
François Gross.

Pour l'avenir de la presse, la
voie de la collaboration paraît
pourtant au journaliste Yves-
Marie Labbé (Le Monde) plus
prometteuse que le lancement
de nouveaux titres.

Et de rappeler les échanges
auxquels se livrent actuelle-
ment son quotidien et des jour-
naux comme la «Frankfurter
Allgemeine», «The Indépen-
dant», «El Pais», «Le Soir» et la
«Repubblica».

(ats)

Hotelplan reprend Interhome
Nouvelle fusion dans le secteur du tourisme
L'approche de la mise en
place du marché européen
unique de 1992 provoque
du mouvement dans la
branche suisse du tou-
risme. Après la reprise de
l'agence de voyages Im-
holz par Jelmoli, c'est au
tour d'Interhome de se
faire absorber par Hotel-
plan, une filiale du groupe
Migros, comme nous l'in-
diquions dans notre édi-
tion de hier.

Cette acquisition est la pre-
mière effectuée par le plus
grand détaillant suisse depuis
une décennie, a déclaré mardi
lors d'une conférence de
presse M. Eugen Hunziker,
membre du Conseil d'adminis-
tration de la Fédération des co-
opératives Migros.

LE FONDATEUR
À LA BARRE

Cette opération permettra au
nouveau groupe de renforcer

sa présence sur le marché eu-
ropéen.

Malgré le rachat de la totali-
té des actions d'Interhome,
cette entreprise, spécialisée
dans la location d'apparte-
ments et de maisons de va-
cances, demeure sous la direc-
tion de son fondateur et ancien
propriétaire Bruno Franzen
pour une durée d'au moins
cinq ans. L'opération n'aura
aucune conséquence sur le
personnel.

Interhome conservera par
ailleurs sa raison sociale. Les
comptes de la société seront
consolidés dans ceux du
groupe Hotelplan dès le 1er
octobre prochain, a précisé M.
Hunziker. Ce dernier a encore
précisé que cette reprise était
entièrement financée par Ho-
telplan sans l'intervention fi-
nancière de la Migros. Le prix
n'a pas été dévoilé, mais M.
Hunziker a néanmoins précisé
qu'il était en partie lié aux ré-
sultats de ces prochaines an-
nées, (ats)
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Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle
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l\u volant de la Sunny, le sang ne régime et vous conserves votre sang- sentiment de sécurité est par/ ait. Ainsi . Modèle ci dessus: Fr. 17 550.-. Et si vous

vous montera pas à la tête. Avec 1,6 J f roid en toute situation. Malgré sa uni- 
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tûmes les émotions fortes, votre agent
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357.50 360.50
Lingot 19.650.— 19.900.—
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 111.50 119.50
Souver. $ new 83.— 85.—
Souver. $ oid — —

Argent
S Once 5,07 5,09
Lingot/kg 273 — 288 —

Platine
Kilo Fr 25.950.— 26.250.—

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

INVEST DIAMANT
Septembre 1989: 245

A = cours du 11.09.89
B = cours du 12.09.89

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

A B
Kuoni _ 33500.—

C. F. N. n. — 1480.—
B. Centr. Coop. 945.— 950 —
Crossair p. 1220.— 1200.—
Swissair p. 1410.— 1425.—
Swissair n. 1135.— 1130.—
Bank Leu p. 3110.— 3100.—
UBS p. 3910.- 3890.—
UBS n. 906.- 890.—
UBS b/p 133.75 130.50
SBS p. 360.- 363.—
SBS n. 326.- 330.-
SBS b/p 296.- 295-
C.S. hold. p. 2715.- 2665.—
C.S. hold. n. 573.- 570 —
BPS 1790.- 1790.—
BPS b/p 169.- 167.—
Adia Int. p. 9325.- 9290.—
Elektrowatt 2960.— 2960 —
Forbo p. 3010.— 2950.-
Galenica b/p 583.— 583 —
Holder p. 6000.— 6050.—
Jac Suchard p. 7425.— 7350 —
Landis B 1280.— 1295.—
Motor Col. 1580.— 1570 —
Moeven p. 5575.— 5600 —
Buhrle p. 1240.— 1200 —
Buhrle n. 417.— 413.—
Buhrle b/p 342.— 335—
Schindler p. 6450.— 6150.—
Sibra p. 470.— 475 —
Sibra n: 415.— 415.—
SGS n. 5575.— 5700 —
SMH 20 - 135.—
SMH 100 549.— 548 —
La Neuchàt. 1660.— 1675.—
Rueckv p. 12150.- 12250 —
Rueckv n. 8925.— 8825.—
Wthur p. 5100.— 5060 —
W' thur n. 3890— 3850 —
Zurich p. 5620— ¦ 5575 —
Zurich n. 4375.— 4390 —
BBC I-A- 5215- 5110.—
Ciba-gy p. 4700.— 4650 —
Ciba-gy n. 3390 - 3565-
Ciba-gy b/p 3315.- 3245.-

Jelmoli 2760- 2775.-
Nestlé p. 8850.- 8720.-
Nestlé n. 8380.- 8340.-
Nestlé b/p 1765.— 1745.-
Roche port. 7700.— 7675.—
Roche b/j 4100- 3975-
Sandoz p. 13050.— 12800.—
Sandoz n. 11725.- 11400.-
Sandoz b/p 2350.— 2330 —
Alusuisse p. 1490— 1459.—
Cortaillod n. — 3750 —
Sulzer n. 5240.— 5150.—
Inspectorate p. 2350— 2310 —

A B
Abbott Labor 108 — 106.—
Aetna LF cas 97.25 96.50
Alcan alu 41.50 40 —
Amax 48.25 47.75
Am Cyanamid 96.— 95.25
ATT 67- 68.25
Amoco corp 84.50 83.75
ATL Richf 180.50 181.50
Baker Hughes 39.50 37.75
Baxter 38— 38.50
Boeing 95.25 92.75
Unisys 36.75 36.75
Caterpillar 110— 108.50
Citicorp 54.25 54.25
Coca Cola 110.25 107.50
Control Data 32.50 32.25
Du Pont 200.- 201.50
Eastm Kodak 85.50 84.75
Exxon 76.25 75.75
Gen. Elec 97.25 96.50
Gen. Motors 85.60 83.75
Paramount 97.75 94.25
Halliburton 67.- 66.25
Homestake 25.25 24.75
Honeywell 147— 146.—
Inco ltd 59.75 58.25
IBM 199.50 198.50
Litton 161.25 159.50
MMM 129.50 128.50
Mobil corp 98— 96.75
NCR 110.- 108.50
Pepsico Inc 96.50 96 —
Pfizer 121.25 118.—
Phil Morris 278.— 275 —
Philips pet 47— 46.75
Proct Gamb 214.— 211.—

Rockwell 41.75 41.-
Schlumberger 75.50 75.—
Sears Roeb 78.-=- 77.25
Waste m 101.- 100.—
Squibb corp 204.50 202.50
Sun co inc 67.— 67.—
Texaco 88.50 86.75
Warner Lamb. — 183.50
Woolworth 124.- 120.50
Xerox 114.- 114.—
Zenith 27.— 27.-
Anglo am 42.— 41.50
Amgold 123.50 123.—
De Beers p. 25.75 25.25
Cons. Goldf I 38.50 38.—
Aegon NV 87.50 86.75
Akzo 112.75 113.—
Algem Bank ABN 34.- 34.25
Amro Bank 66.50 i 66.50
Philips 36.- 35:25
Robeco 87.- 86.75
Rolinco 87.25 87.50
Royal Dutch 115.75 115.50
Unilever NV 122.- 121.-
Basf AG 260.- 258.50
Bayer AG 272.- 268.50
BMW 551.- 550.-
Commerzbank 218.50 218 —
Daimler Benz 722.- 700.-
Degussa 462.- 463.-
Deutsche Bank 590.— 579.—
Dresdner BK 303.- 299.—
Hoechst 262.- 259 —
Mannesmann 231.— 233.—
Mercedes 582.- 573.—
Schering 708.- 707-
Siemens 525.— 521.—
Thyssen AG 210.- 203.—
VW 426.- 424.-
Fujitsu ltd 17.50 17.75
Honda Motor 22.85 22.75
Nec corp 20.70 21.-
Sanyo electr. 9.65 10.25
Sharp corp 15.95 16.50
Sony 95 25 97.50
Norsk Hyd n. 38.50 37.—
Aquitaine 198.— 137.—

A B
Aetna LF & CAS 56]/4 56%
Alcan 23% 23%

Aluminco of Am 74% 74%
Amax Inc 28% 27%
Asarco Inc 34'/2 34%
ATT 40% 40%
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 105% 106%
Boeing Co 54% 55%
Unisys Corp. 21 % 20%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 63% 63%
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 63- 63%
Dow chem. 101% 101%
Du Pont 118% 117%
Eastm. Kodak 49% 49%
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 34% 34%
Gen. dynamics 56% 57%
Gen. elec. 56% 56%
Gen. Motors 49% 49%
Halliburton 39% 39%
Homestake 14% 14%
Honeywell ' 85% 85%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 116% 116%
ITT 61% 61%
Litton Ind 93% 94-
MMM 75% 75.-
Mobil corp 56% 57%
NCR 63% 64%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 56% 56%
Pfizer inc 68% 69-
Ph. Morris 161 % 160%
Phillips petrol 27% 28-
Procter & Gamble 123% 123%
Rockwell intl 21 % 24%
Sears, Roebuck 45% 44%
Squibb corp 118% 118%
Sun co 39% 39%
Texaco inc 50% 51%
Union Carbide 29% 29%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 55% 55%
Warner Lambert 107% 107%
Woolwort h Co 70% 69%
Xerox 67.- 66%
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 42% 42%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 58% 59%
UAL 276% 281 -

Motorola inc 55% 56%
Polaroid 45% 46%
Raytheon 78% 79.-
Ralston Purina 85% 87.-
Hewlett-Packard 51% 51%
Texas Instrum 40% 41 %
Unocal corp 55% 57%
Westingh elec 66% 67%
Schlumberger 44%, 43%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)
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A B

Ajinomoto 2870— 2830.—
Canon 1690- 1720.-
Daiw'a House 2620 — 2830.—
Eisai 2440.— . 2460.—
Fuji Bank 3550.— 3530.— '
Fuji photo 4300 — 4330.—
Fujisawa pha 1830— 1820.—
Fujitsu 1510.- 1530.—
Hitachi 1550— 1570.—
Honda Motor 1980— 1990 —
Kanegafuji 1040— 1040.—
Kansai el PW 4490.- 4480.-
Komatsu 1210- 1220.—
Makita elct. 2080.— 2090.—
Marui 3240.- 3240.-
Matsush el l 2310.— 2330.—
Matsush elW 2180 — 2200 —
Mitsub. ch. Ma 1010- 1020.—
Mitsub. el 1040.— 1050.—
Mitsub. Heavy 1130 — 1 "40.—
Mitsui co 1040.— 1040.—
Nippon Oil 1400 — 1400.—
Nissan Motor 1470.— 1490.—
Nomura sec. 3100— 3110.—
Olympus opt 1580.— 1630.—
Ricoh 1220.- 1220.-
Sankyo 2870.— 2850 —
Sanyo elect. 840.— 857.—
Shiseido 1980 — 2010.—
Sony 8220— 8300.—
Takeda chem. 2490— 2470 —
Tokyo Marine 2030.— 2040 —
Toshiba 1230— 1250.—
Toyota Motor 2550.— 2560 —
Yamanouchi 3890— 3870 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.68 1.76
1$ canadien 1.40 1.50
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50 -
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.70 1.73
1$ canadien 1.43 1.46
1 £ sterling 2.625 2.675
100 FF 25.25 25.95
100 lires 0.119 0.1215
100 DM 85.90 86.70
100 yens 1.1615 1.1735
100 fl. holland. 76.15 76.95
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.20 12.32
100 escudos 1.015 1.055



schJ^pr Articles de marque à prix ABM! ~̂—~ -̂^T/ m̂\ 1J N E WS1 tm -̂ ._ .-̂ -̂ J l̂ l̂ W) L
^g^  ̂ \o§£* f AT^éSÇS *% 3̂" n H HI 9 ' ' Kl 

,̂—-  ̂  ̂jf^B^l 1

\ 
m

mf T^̂ J KÉ "._ . . . ^̂  J" QU 1 l - «sffià^B̂ "̂'sl ' \̂ ^^*^T -̂ ^m Coupon de participation dans

SIEMENS

Comme la nature
ne peut se défendre,
nous prenons
sa cause en main !

sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- 
¦̂ ^̂^̂^̂ ¦B̂ ^HBBBM̂BHB

¦ Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu'à 50% de temps,
ménager. 30% d'eau et 10% de courant.

V

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A., Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/6313111

001500

Occasions uniques
à vendre

Rue du Collège 7, rez-de-chaussée
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 13 septembre 1989
de 14 à 18 heures

et samedi 16 septembre 1989
de 8 à 12 heures

1 chambre à coucher complète; 4 ta-
bles anciennes noyer; des chaises
Louis XV noyer et hêtre; seulement les
carcasses; 1 fauteuil Louis-Philippe
noyer; 1 fauteuil Louis XVI noyer en
brut; 1 meuble-lit pliable; 1 armoire-lit
90 » 190 cm; 1 étagère pin massif; 1 ta-
ble 80x80 cm avec pied central; 1 ca-
napé Louis-Philippe noyer; 1 canapé
Napoléon ancien; 1 étagère blanche
avec table; divers sommiers dès Fr.
20.- la pièce; 1 camion permis A pour

différents usages, non expertisé.
Le tout à bas prix. 012400

rf. K^mmtMimfJn 11 i*SH

Une belle maison pour vous!
I Prix fixes et délais précis
I Adjudications: aux artisans ct

entreprises de votre choix
I Expérience: depuis 20 ans, constr. de

maisons conventionnelles et robustes
I Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés,

par exemple ce projet: .;.

y / \\m-.\ \ ¦
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Bon pour une R 70 sa B
documentation gratuite
(à nous retourner aujourd'hui encore)

Prénom: 
Nom: ¦ M
I Adresse: I

I
NP\/I .ii.,ilne: . ¦
Possédez-vous du terr.nn a construire ?

ID oui G N"n 6311

BAUTEC
I 

General Bautec SA. II.12/X4 42 55
32'>2 HUSSWII/IA SS . I2W) Nw>n. 101(1 Lausanne ¦

5001 Aarau. 8404 Winierthour J
^

WÈÊWÊib*ËÀhJiimW^
;

Réalisez votre rêve
et achetez un ravissant

chalet
neuf, y compris terrain, au choix:

314 pièces Fr. 245000.-
5 pièces + mezzanine Fr. 289000.-

avec vue et tranquillité à
SAINTE-CROIX - LES RASSES

Possibilité sports hiver et été.
001125

assumoB sa
g 021.731 20 64 o 1036 Sullens



Ascona;
dernier bastion

d'un festival
traditionnel
et gratuit

Certains aiment le Big Band, la Pe-
tite Formation; d'autres apprécient
le moderne ou le traditionnel, voire
préfèrent encore le Blues ou le Free.
Mais, tous se retrouvent dans leur
musique favorite: le jazz.
Au bord du petit lac de Muzzano ,
méditant entre le San Salvatore, le
Monte Bre et la plaine d'Agno, le
trompettiste graphiste-publicitiste
Anrig, imagine de faire mieux
connaître la pure musique de jazz,
celle que jouent toujours à- New
Orléans ses créateurs ou leurs des-
cendants. Hannes propose alors
une idée géniale: une fiesta New
Orléans Open Air, dans plusieurs
endroits d une cité. Notre journal
l'Impartial y participe bientôt , re-
latant la présence des artistes de
chez nous invités au Tessin. Ac-
tuellement, Ascona reste la seule
manifestation de cette envergure
où personne ne sort son boursi-
cot...

Nombre de succès passent
comme la nuit , mais la croisière du
dimanche sur le Lac Majeur reste-
ra pour nous une soirée inoublia-
ble. Le «Riverboat» mis à disposi-
tion n'avait qu'un défaut, il ne per-
mettait qu'a une centaine de
convives de voir en les écoutant les
princes de la Lousiane, alors que
400 personnes étaient réparties sur
3 autres ponts (profitant elles
d'une vue embrassant les plus
beaux paysages d'un périple re-
liant durant presque 6 heures: As-
cona, Brissago, Luino, Magadi-
no).

Le soleil darde encore ses
rayons sur les concerts - bien que
les orages en aient perturbé cer-
tains. Le vétéran du trombone
qu'est Louis Nelson (1902) déjà
connu dans les années vingt, se
produit avec Sammy Rimington
clarinette et Butch Thompson ins-
piré de JR Morton au clavier (c'est
la formation-phare actuelle de la
Louisiane). Ils ouvraient les
concerts pour l'apéritif et Nelson
restera toute la soirée assis près de
l'estrade, appréciant les ensembles
présents.

Lillian Boutté, jeune chanteuse
de la capitale du jazz et son clari-
nettiste-époux Thomas L'Etienne
(disciple de George Lewis) leur
succédaient. Il nous a stupéfait du-
rant le festival (en compagnie des
Storyville Shakers), s'adonnant au
ténor dans le meilleur des styles
dixieland, tel Coleman Hawkins
avec l'ensemble de Chubby Jack-
son.

A chaque escale, l'Oriole et
l'Ambrosia Brass Band ravissaient
les spectateurs en faisant danser le
Ballet de Bibi Bohorquez. Chaque
jour, ces musiciens ambulants em-
plissaient de leur musique et
danses les rues de la bourgade par
leurs périples. Tout au long des
manifestations, le «Lungolago
Giuseppe Motta» qui longe le lac,
est totalement dévolu au Festival ,
la circulation étant détournée de la
route des podiums. L'esprit Orléa-
nais est monnaie courante: l'on
peut baguenauder le nez en l'air,
mais l'oreille toujours en éveil , dé-
jeuner, prendre l'apéritif , dîner ou
même continuer passé minuit , de
«déguster» les orchestres encore
présents dans divers établisse-
ments. Si nous avons regretté le ca-
dre d'exception du Center Pièce de
l'an dernier dans les murs du Colr
lège Pappio, il était parfaitement
remplacé par le Riverboat patron-
né par un grand fabricant de ciga-
rettes de notre Jura ; le jazz tout
azimut en bénéficie par des
concerts dont tout un chacun peut
profiter. Roq

Aide plus importante te
l'Etat, soutien des télévisim
publiques et privées, les ofi-
ciels italiens viement en foce
chaque année à Venise pur
annoncer de nouveaux PU-
tiens à un cadavre sous prfu-
sion, le cinéma italien.
La chute des spectateurs n per-
met plus qu 'un remboursent
infime des coûts de prod u 'on et
les sujets ne sont pas toi°urs a
même de faire vibrer un Fge pu-
blic; s'ils sont sérieux , i n'arri -
vent pas toujours à con*'ncre.

C'est le cas par e^nple de
Lina Wertmùller qui «rde un
sujet tel que le sida. «I»e nuit de
clair lune» conte pstoire de
deux jeunes mariés qu>e sont sui-
cidés car ils craigait* d'être at-
teints tous les deuxte la fatale
maladie. On sombr rapidement
dans un terrible më-

Nanni Loy s'es essayé a un
«musical» comme-u's savent en
faire les Américap- Dans «Scu-
gnizzi», il trace ut>°rtrait de Na-
ples revu et corr? par un méga-
lomane qui emb'que un groupe
de jeunes délirants dans le
montage d'un -ectacle sur leurs
vies et la villinapolitaine. Les
que^ues mor^s excellents et
tendres et la mpathie évidente
du réalisateu pour ses person-
nages s'alou-issent malheureu-
sement de tr] de complaisance.

Par un spndide noir et blanc,
Pupi Avatiemonte aux années
trente; un f de bonne famille de
Bologne vse fiancer à la cam-
pagne avetne très belle fille. La
réunion d familles pour le repas
et les pparatifs fait éclater au
grand jef les manies, frustra-
tions, ar>urs et jalou sies de cha-
cun, késé avec sobriété et déli-
catesse, est un film de grand in-
térêt; ^nnant de ne pas le re-
trouve-'n compétition.

RECONTRE TRAGIQUE
AvecTempo di uccidere». Giu-
liancîontaldo s'est attaqué à un
rom de E. Flaiano qui avait
tentp hisieurs réalisateurs sans
qu ' arrivent à le produire. Dans
TEiopie de 1936 occupée par les
fta'ns, un jeune lieutenant tour-
mité par une violente rage de
d&s part du camp à la recherche
dît docteur. S'éloignant des che-
nis battus, il rencontre une
sendide Erythréenne avec qui il
ftera quelques heures avant de
tourner à la vie militaire. Cette
ncontre qui se termine tragique-

îent lui fera mieux comprendre
âme africaine. Montaldo est res-
é trop à la surface des choses et
son adaptation se regarde, sans
plus.

UN CINÉASTE BAVARD
Le bavardage fait parfois l'intérêt
ou rend fastidieux les films ita-
liens. Nanni Moretti , dans «Pa-
lombella Rossa» est l'un de ces ci-
néastes bavards et le protagoniste
de son film s'interroge depuis tou-
jours sur la vie et sa signification;
ses paroles, ses pensées, ses ac-
tions relatés aboutissent à un
film très leurd par rapport à de
précédente ! réalisations plus sub-
tiles.

Mais cetéventail ne fait pas le
pli d'un pix et l'on se demande
encore surquelles œuvres consis-
tantes le lim (prix suprême de la
Biennale) lourra poser sa patte.

JPB

Biennae
de Venise:
le cinéna

italien
fait le point

Jouer de la musique,
au plein sens du terme

Etienne Favre, hôte de la Cité desj sciences à Paris
Etienne Favre, Loclois installé en Haute-Savoie, ancien élève
des classes de piano du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
(prix Bêla Sikj ), a dégagé une nouvelle forme de pédagogie
dans l'initiation musicale des petits. Il a créé des instruments à
leur «portée», à leur dimension. Invité, du 10 juillet au 3 sep-
tembre dernier à la Cité des Sciences de la Villette à Paris, il
fut le clou de l'exposition. Plus de 20.000 enfants ont manipulé
ses «structures musicales» avec un émerveillement partagé par
parents et éducateurs.

Lorsque bébé Julien commença
à hurler plus fort que Chopin, le
père, derrière son piano, se mit à
réfléchir... Evidemment, pour
lui , la musique...? puis lorsque le
clavier devint pour les petits
poings un terrain d'aventure so-
nore, il fallut agir...Etienne Fa-
vre, aujourd'hui père de quatre
jeunes enfants, fut professeur de
piano. Et parce qu'il avait l'ex-
périence de l'éducateur et du
papa, il sut mieux que d'autres
peut-être comprendre les pro-
blèmes de la pédagogie musi-
cale. L'essentiel n'est-il pas de
«jouer» de la musique, au plein
sens du terme? mais les instru-
ments traditionnels, précieux
pourtant pour l'éveil, ne sont
guère adaptés aux jeunes en-
fants, ils nécessitent un long ap-
prentissage. Pour les remplacer
Etienne Favre créa des jeux à la
fois pédagogiques et attrayants.

UNE IMAGINATION
SANS BORNES

Descendre un escalier qui joue
«do, si, la, sol, fa, mi, ré, do», à
condition de ne pas rater une
marche, sans quoi la gamme ne
sera pas juste.Et les marches des
demi-tons sont la moitié moins
hautes. L'imagination d'Etienne
Favre est sans mesure, dans un
panier de champignons mélo-
dieux, s'en trouve un vénéneux,

une fausse note, bien sûr. Une
bille lancée sur un toboggan
chante «J'ai du bon tabac», puis
lorsque l'enfant a mémorisé la
mélodie, l'éducateur mélange les
touches sonores, amovibles, du
toboggan et le bambin les remet-
tra dans le bon ordre. En fait,
sans s'en rendre compte, l'en-
fant pratique les exercices classi-
ques de la musique, la dictée
avec le toboggan, par exemple,
ou encore la lecture de notes sur
le clavier géant.

Naturellement les copains des
copains eurent envie de profiter
de ces jouets magiques, puis
l'école, les écoles, les crèches... et
le professeur de piano s'est vu
proposer les tâches les plus inat-
tendues, installer une exposi-
tion-animation, monter un ate-
lier de construction d'instru-
ments, concevoir une architec-
ture musicale pour des
particuliers, des collectivités, de
jeunes handicapés. Tant et si
bien que se profila le choix à
faire: Etienne Favre dut aban-
donner son métier de professeur
de piano et se consacrer à son
instrumentarium. Sa motiva-
tion, il la trouvait dans le regard,
émerveillé des gosses et, très ré-
animent dans l'invitation à pré-
ienter son œuvre à la Cité des
Sciences de la Villette à Paris, urt;

Le clavier géant, grand favori. (Photo Favre)

tremplin pour attirer l'attention
de l'Education nationale.

L'OUTIL PÉDAGOGIQUE
«En fait, poursuit Etienne Fa-
vre, l'étude de la musique, chez
les jeunes enfants, est trop sou-
vent limitée à la pratique labo-
rieuse du solfège et de l'instru-
ment, en un très court moment
de la journée, alors qu'elle de-
vrait faire partie intégrante de la
vie de l'enfant, être mêlée aux
autres activités, dans une totale
complémentarité...»

UNE NOUVELLE FORME
DE PÉDAGOGIE

\ Tout en sauvegardant un carac-
tère ludique, en laissant libre
cours à l'imagination, à la poé-

I sie^Etienne Favre a dégagé une
. ..¦—M llllll , — —^—. I I I

nouvelle forme de pédagogie, il
a créé un instrumentarium à la
dimension de l'enfant, conçu
pour répondre aux différents
stades de son développement,
encourageant et utilisant l'acti-
vité motrice. Et dans le jardin
musical, rien n'est interdit, c'est
à qui sautera le mieux sur le cla-
vier géant, grand favori,
construit de façon à résister aux
courses virtuoses. Avant d'enta-
mer l'apprentissage traditionnel
d'un instrument, d'entrer au
Conservatoire, l'enfant aura dé-
friché le monde de la musique.

Depuis quatre ans, Etienne
Favre parcourt les régions, invi-
té de l'Ouest à l'Est et du Nord
au Sud, de maternelles en écoles
primaires, à donner à entendre
aux enfants en même temps qu'à
jouer. D. de C.

Sur une musique de Luc Petitni-
colas, les cinq danseuses et dan-
seurs de «Objets-Fax», choré-
graphie Ricardo Rozo et Jean-
Claude Pellaton , proposent,
mardi 19 et mercredi 20 septem-
bre, 20h30, à l'Aula de l'Ecole
professionnelle de Bienne, une
première exécution. En l'occur-
rence «Coloraturax» ou «la di-
versité du même». Toute res-
semblance avec... ne serait que le
fruit du hasard... (DdC)

Objets-Fax,
chorégraphie, à Bienne

La «Rencontre musicale du
Jeûne fédéral 1989» à Bernex,
sera consacrée, pour sa 5e année
d'existence, à la musique améri-
caine, et comme le veut la tradi-
tion, classique. Toutefois des
flashes jazz, folk, negro spiri-
tual, compléteront le pro-
gramme. Samedi 16 et dimanche
17 septembre, de 14h à 19h. de
l'église à la mairie , des cours à la
Cave de l'Etat , la musique se
faufilera. (DdC)

Rencontres musicales
de rue à Bernex/GE

Guy Bovet, organiste titulaire
de la Collégiale de Neuchâtel , et
l'Ensemble féminin de plain-
chant dirigé par Hélène Favez,
proposent , dimanche 17 septem-
bre à 17h, à la Collégiale, un
programme composé de la
Messe pour les couvents, de
François Couperin, alternative-
ment avec la Messe du sixième
ton de Henry du Mont (1610-
1684).

(DdC)

Orgue à la Collégiale
de Neuchâtel

L'ouverture de la saison musi-
cale 89-90 au Musée d'art el
d'histoire de Neuchâtel, se fera
autour du clavecin Ruckers. Mi-
chel Bignens, claveciniste, et
Ariane Maurette, viole de
gambe, donneront un concert ce
soir, mercredi 13 septembre, à
20hl5. Le programme est com-
posé d'œuvres de Cabezon. Or-
tiz. Frescobaldi , Bassani. Cou-
perin. Forqueray.

(DdC)

Autour du clavecin
Ruckers à Neuchâtel

LIVRES

Les sensibles du roulis et dont le
pied n'est pas marin pour deux
sous pourront connaître la gri-
serie des vents du large. Pour
eux, et pour les marins aussi, un
photographe et un rédacteur
spécialiste, ont fendu les lames
en textes et en images.

Le photographe Daniel Fors-
ter, connu pour ses reportages
de courses de voiliers, a pris la
mer; il était en compagnie de Jo-
chen Halbe, navigateur expéri-
menté. Leur voyage les a
conduits aux origines des em-
barcations à voiles, de la
conquête du monde au com-
merce maritime. A l'époque du
triomphe du moteur, ils demeu-
rent des fous de la voile, tels ces
Jangadeiros du nord-est brési-
lien, pêcheurs aux pratiques an-
cestrales.

Mais ces reporters au pied sûr
ont encore foulé les ponts de
l'America Cup, sont entrés dans
le Club des Maxi, ont suivi les
surfers-acrobates de Hawaï, etc.
et rendent compte de l'unique
vérité des hommes confrontés
aux éléments, (comm/ib)
*Editions Mondo S.A. Vevey

Voiles, les fous
de la mer*

Grands
maîtres

Exposition Sotheby's
Avant la vente prochaine à
New-York d'une collection
prestigieuse, Sotheby's en offre
le plaisir d'une exposition. Les
16 et 17 septembre à l'Hôtel
Baur au Lac de Zurich, seront
présentés les tableaux impres-
sionnistes et modernes de la col-
lection de John J. Dorrance Jr et
les livres de la bibliothèque Gar-
den.

Dans la collection de John
Dorrance, fils des Campbell
Soup et grand amateur d'art,
Claude Monet côtoie Degas, Pi-
casso, Matisse, Van Gogh et
d'autres. La bibliothèque «The
Garden» illustre de manière uni-
que le développement des idées
de l'antiquité à nos jours, allant
du Livre des Morts égyptien,
aux éditions complètes de Sha-
kespeare de 1623 à 1685, entre
autres.

Simon de Pury, président de
Sotheby's Suisse et directeur eu-
ropéen veut poursuivre la tradi-
tion heureuse de montrer au pu-
blic suisse quelques fleurons des
ventes internationales.

(Comm./ib)

Emission publique d'«Espace 2»
à La Chaux-de-Fonds

La radio vient à ses auditeurs.
«Espace 2» invite Yves Velan
dans la série des rencontres litté-
raires de «Plume en liberté».
Cette émission sera enregistrée
en public à La Chaux-de-Fonds
vendredi 15 septembre à 20 h 30 à
Beau-Site et permettra d'ouvrir
quelques pages du nouveau ro-
man de l'auteur , écrit cet été et à
paraître prochainement.
C'est la première fois que la
«Plume en liberté» de «Espace
2» vole jusque dans les Mon-
tagnes neuchâteloises; après
Neuchâtel où elle caressait
Georges Borgeaud et la Béroche
avec Agotha Kristof, Yves Ve-
lan et ses invités seront à l'hon-
neur. Cette plume volète ainsi
dans toute la Suisse romande et
s'en ira plus tard vers le Valais.
Lors de ces rencontres, que les
animateurs d'Espace 2 organi-
sent avec le soutien du Crédit
suisse et, spécifiquement pour la
Chaux-de-Fonds, de la revue

[VWA], une émission d'une
heure vingt environ est enregis-
trée.

Celle-ci sera diffusée le 5 octo-
bre à 20 h sur «Espace 2».

Jo Excoffier jouera le présen-
tateur pour cette soirée de lec-
tures de textes, par la voix de
William Jacques, et de discus-
sion avec le public et les invités.
Yves Velan sera ainsi entouré dé
Jean Kaempfér, Edgar Tripet et
Pascal Antonietti.

Professeur au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, Yves Velan
est déjà l'auteur entre autres, de
trois romans soit «Je» et «La
Statue de Condillac retouchée»
(Seuil), «Soft Goulag» (Bertil
Galland et Zoé), d'un essai
«Contre-pouvoir» (Bertil Gal-
land) et d'une histoire pour en-
fants «Le Chat Muche», parue
chez Eliane Vernay. Durant
l'été, il a mis le point final à un
nouveau roman dont il sera for-
cément question, (ib)

La plume de Yves Velan
en liberté

Parmi le aquarellistes romands
exposés! Avenches à la Galerie
du Châ'au, relevons les œuvres
de JeaiFrançois Diacon. L'oc-
casion.quelques jours encore,
de décuvrir une part - trop se-
crète Je vie régionale. (DdC)

Galet du Château,
A vethcs.
de nfe redi ;i dimanche.
de là 18 h
jusq'au 18 septembre

Jefl-F. Diacon
; Avenches

La Schola des Petits chanteurs de
la cathédrale St-Urs de Soleure,
60 exécutants dirigés par Peter
Scherer, donnera à l'occasion du
Jeûne fédéral , un concert au
Temple de Colombier, dimanche
17 septembre à 20 h. Au pro-
gramme, chant grégorien, cho-
rals et motets. Ces derniers, ac-
compagnés par le Collegium mu-
sicum de Soleure, sont œuvres de
Schûtz, Bach , Mendelssohn et
Bruckner. (DdC)

Concert au Temple,
de Colombier

AGENDA
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REVÊTEMENTS DSOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDlUX • LITERIE • DÉCORATION

MEUBLES - TPIS D'ORIENT - STORESwmm OTT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Rnds ( 039/23 63 23

695

91 cutos~inotoS '"V&los

NOUVEAUçgnge AuromoBiie

PEIGEOT 205 GTI
1986, 5Î000 km, Fr. 11750.-

ADI 80 2.0 IMJ.
1989, 1200 km, Fr. 23800 -

A.FA 33 Tl
1987, 71 1)0 km, Fr. 8900.-

VWGOLFGL
5 p., 196,40000 km,

Fr^0950.-
FORD ÊCORT XR3

1982, 1600 m3, Fr. 5800 -
OPEL MAN\ COUPÉ INJ.

1981, F 5900-
203

Voitures expert ise s et garanties

Garage de a Prairie
Roger Ftjert

2316 Les Pontde-Martel
0 039/37 16 22,u 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le saiedi

DAME cherche travail à doicile. Ouverte
à toutes propositions. Ecrireous chiffres
28-462012 à Publicitas, placdu Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Famille, en ville de Neuchâu cherche
DAME entre 40 et 50 ans, sa. aucune
obligation familiale, pour s'occuif à plein
temps d'une maison et de 2 enfçs. Date
d'entrée à convenir. Ecrire souçhiffres
Z 28-602423 à Publicitas, 2001 N,châtel.

A louer APPARTEMENT 2% PlCES
dès le 1er novembre 1989, Croix- Fécale.
Cuisine agencée. Fr. 461.-, chargesom-
prises. <f) 039/28 42 19, heures des pas.

12029

A vendre à La Chaux-de-Fonds, VI\_A
8% à 9% PIÈCES, 2 salles d'eau. Posbi-
lité de faire 2 appartements. Magnif ie
quartier ensoleillé. '(> 039/26 03 38 4i33

A louer aux Bois, dans ferme, APPART.
MENT 2 PIÈCES. Libre: 31 octofc.
1989. <P 039/26 64 68, 12 à 13 heures.

4820

A louer LOCAL 20 ma au centre. Libre tou
de suite. Fr. 150.-. <? 039/23 00 91 46203:

A louer au Locle, quartier Argillat, Beau-
Site, GARAGE, libre dès le 'er octobre.
<P 039/31 16 78, dès 18 heures. 470540

A vendre SUBARU 4WD 1100. Station
1984, pneus neufs, expertisée.Fr. 7800-â
discuter. <p 038/53 44 41, soi. 462025

A vendre. SUBARU JUST 88/4WD,
toit ouvrant. Excellente installaon Pioneer
4HP, équipement d'hiver, 6000 km,
Fr. 12000.- à discuter. <j) 038,22 15 89 la
journée, 038/42 49 45 le soir. 084222

PLAQUES ÉMAILLÉES UBLICI-
TAIRES. par exemple: Maggi.Suchard,
etc. <p 061 /67 38 95 465osi

ORGANISTE cherche à aninr bals,
mariages, soirées, etc.
g 038/33 35 78 ou 038/25 90 5t 3522a

¦ 

Tarif 85 ct le mot > ftj
(min. Fr. 8.50) [:2y

Annonces commercialesB
exclues B
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- n^  î H v̂iV  ̂

^—  2 ""*> " 2 * *  nifl r- uiori
 ̂
• - mfv  ̂? ^2 *  '^"~ rT ,2^c* ,2^* '* r> *>' 

 ̂
«•-nn'- i-^i- n O (N IN IN « (N IN 

^ ^ ^  
^H d d d c i d d d d d t D d o diN

CN Ui ui a- 0!
-- o i b«- - -_ CD *) ai»to tïi m o oo i o i D tODdMd

RSggg SSSgg'SSÏSiggSg'gggSg Rgg Sg'îg'sSsgS gfisSsi Sgg 2~5 5ï g B ! j gg " S m i SS giïïS^SÏSS' i SS= SgSgSRg'a sSSÏS gg^S""1!;!!! "Ŝ gg = gg g£ Ï _^̂ ^H d""ï5ÎKSSRR-- gg '< '- S"Ï K' K2Ï 'SSR SS "^"Ï RR'-S^
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Jslf 

*""'"" r̂sW '̂̂ l̂ïlIir B̂SSBi ^^  ̂•¦-' •;Mw

¦i mm wS \$$$0r̂  JÈÊ - £ ¦ -- ': ''̂ «KJ5 B̂ È̂ÉÉÉIÉS' : 1̂  «

J^^ r̂J^^ Ê̂^ Ê̂k. ..mtm L̂. .JI.H BBBT < L̂ J m t̂mWf *' î 7W|n\\ I^̂ K̂ P̂* .̂ . .̂̂ BS»* *̂  > ***tlt Xjflfl j^̂ ^
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iW^^ îWm^^ Ê̂mmWSSmmM - P̂ P̂W ^̂ P M̂B[̂ ^̂ ^
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D U  R Y T H M E , voilà ce qui me met en E N  M U S IQ U E , voilà comment
. train. J'ai pu m'acheterce magnétophone avec les sous que j'ai gagnés en aidant au mon frère travaille à présent. Et il économise les pourboires qu 'il reçoit. Moi, je ne
ménage, car maman me récompense avec de l'argent de poche. Elle m'a aussi offert range même pas ma chambre, mais je lave par contre de temps en temps l'auto de
ces jeans noirs pleins d'allure de fr. 35.- à 39.- et ce sweatshirt original de mon père. La dernière fois, il m'a acheté en guise de récompense ce joli sweatshirt
fr. 29.90 à 35.-. avec jupe assortie de fr. 59.- à 69.- et des jambières de fr. 17.90 à 19.90.

C ' E S T  C H I C .  C ' E S T  SUilLD I—J
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 21 - Neuchâtel, Saint-Honoré 9 oomi

Occasions
PEUGEOT 104S 1.2. T.O.

1979, 47000 km, 5 p.. Fr. 4200-

G0LFGLS1.3
1980, 84600 km. 5 p.. Fr. 5400.-

FIESTAL1.1
1979, 95000 km, 3 p., Fr. 4200.-

MAZDA 323GLS 1.3
1982, 56000 km, 5 p., Fr. 6400.-

PEUGEOT 305 SR BREAK 1.5
1983, 89000 km, 5 p., Fr. 6900.-
SUBARU TURISM0 4WD 1.8
1981,76000 km. 3 p., Fr. 6200.-

Chp  Carrosserie
j S m m  du Sentier

J.-L. Zosso

¦ Réparations toutes marques
¦ Marbre universel
¦ Peinture au four
¦ Achat-vente voitures neuves

et occasions toutes marques
¦ Crédit - Financement - Leasing
Ronde 21 a - <p 039/28 82 33 012130

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
A vendre

dans les Montagnes neuchâteloises:

immeuble
avec

café-restaurant
de 80 à 100 places

Situation excellente.

San Rokia SA
Sablons 10 - CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/24 61 09 - ? 038/25 33 70
919

¦' ĵ m m̂m^m^mmLmmmmm

^CONSTRUCTION
¦fcrrdi SERVICE

Ĵ^̂ T 
fOMONO 

MAV t S\

A vendre

DUPLEX 6 i. PIECES
de 173 m2
Situation exceptionnelle face au lac
de Neuchâtel et au port de St-Aubin.
De conception originale.
Cheminée, grand balcon, place de
parc et place d'amarrage pour bateau.

MEMB'f —j

SNBGl Prix: Fr. 695 0Û0.- 000192

• immobilier

gestion immobilière sa
Raffinerie I' 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

Abraham-Robert 39 à La Chaux-de-Fonds

A louer
dans immeuble entièrement rénové
avec 2 ascenseurs, vue imprenable,

quartier tranquille , à proximité d'un cadre
de verdure et des transports en commun.

appartements
3 pièces

dès Fr. 830.- + charges.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Renseignements et viakes: , ,,
49 039/26 00 84  ̂ 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COUWIEtS EN IMMEUBLES
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'̂ V̂ ^m^̂ ^ m̂^̂ ŵSSI^̂ ^̂ ^m^^Câm Date de naissance Signature

¦K^/.t^fï^^r mMwË^mW 
mUm9 

«¦4?^"'"̂ ^"*' I ^mW t\ » X 'l t\. ̂ \ » ^ adresser dès aujourd 'hui à / ^C5&
~^\

àmm.̂ 'f ' ^mr ~ '-l^^ ^WV*-~ '-iv ',:~"' V^^ '̂ ' ''"'"'^
' ''' 

r
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Dans la bonne humeur
m> RUGBY mmwmm

Le tournoi Suisse-Nord à Neuchâtel
Le tournoi de l'association ré-
gionale de rugby Suisse-Nord
s'est déroulé samedi passé au
Puits-Godet à Neuchâtel.

Comme il fallait s'y attendre
de la part des rugbymen, la
sportivité et la bonne humeur
ont largement dominé les dé-
bats. Toutefois les quelque
cents joueurs présents
n'étaient pas venu que pour
boire le verre de l'amitié, mais
bien pour disputer une compé-
tition que chacun voulait, dans
la mesure de ses moyens, rem-
porter.

Les différents matchs furent
donc fort disputés, mais c'est
en toute logique que les deux

équipes de LA présentes à
Neuchâtel se retrouvèrent en
finale.

Bien que mené au score jus-
qu'aux ultimes secondes, Tici-
no remporta le tournoi au détri-
ment de Zurich victime de son
excès de confiance et de la vo-
lonté des Tessinois.

Quant aux équipes du can-
ton, Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, elles ne brillèrent
pas particulièrement, mais lais-
sèrent entrevoir quelques pos-
sibilités qui ne demanderont
qu'à ce confirmer au cour du
championnat de LB qui débu-
tera à la fin du mois.

J. P.

Une histoire belge
Mancini battu par un permissionnaire
L'élimination de l'Argentin Al-
berto Mancini, tête de série nu-
méro 1 et 11 e joueur mondial,
ainsi que la qualification du
Suisse Marc Rosset consti-
tuent les faits marquants de la
journée de mardi au «Barclay
Open» de Genève, un tournoi
du Grand Prix doté de 220.000
dollars.

Mancini s'est incliné en trois
manches devant Xavier Dau-
fresne, un joueur belge (470e
au classement ATP) passé par
les qualifications. Pour sa part,
Rosset s'est très facilement dé-
fait du Français Guy Forget en
deux sets (6-2, 6-2) en 54 mi-
nutes de jeu.

Outre Mancini et Forget, le
tournoi a perdu trois autres
têtes de série, soit le jeune Es-
pagnol Sergi Bruguera (no 2),
le Yougoslave Goran Ivanise-
vic (no 5) et le Yougoslave
Bruno Oresar (no 8).

PAS PRÉVU
// n'était même pas prévu que
je vienne à Genève, expliquait
Daufresne. Je suis actuelle-
ment, et pour trois semaines
encore, à l'armée, stationné à
Bruxelles. Je n'étais pas inscrit
au tableau qualificatif. Tout
s 'est fait au dernier moment.
J'ai pu bénéficier d'une per-
mission. Je suis venu en Au-
triche en camion militaire, puis
j'ai pris le train jusqu 'à Genève.

Pour inattendue et invrai-
semblable qu'elle soit, l'expli-
cation est néanmoins authenti-
que. C'est l'aventure d'un
jeune Belge de 20 ans qui dis-
pute sa deuxième saison dans
le circuit professionnel, et qui
signe ici le premier exploit de
sa carrière.

Après un début de saison to-
nitruant - avec des succès à
Monte-Carlo et Rome, qui
l'ont amené tous près des dix
meilleurs joueurs mondiaux
(actuellement 11e) - Alberto
Mancini, 20 ans lui aussi, est
quelque peu rentré dans le
rang. // est vrai que chacun dé-
sormais attend beaucoup de
moi. Et ce n'est pas toujours
facile à supporter. Mais j'ai de

Alberto Mancini a subi la loi du Belge Xavier Daufresne. (ASL-a)

la peine à trouver une explica-
tion pour cet échec à Genève.
Je reviens de IVS Open où j'ai
disputé de très longs matches,
jetais prêt.

Un break dans le 12e jeu lui
permettait de remporter la pre-
mière manche. Dans la se-
conde par contre, Mancini cé-
dait d'emblée sa mise en jeu et
s'inclinait 6-4. Au troisième
set, mené 4-2, il rejoignait
pourtant le Belge à 5-5. A 6-5
en sa faveur, l'Argentin était
victime de crampes. Très sur-
prenant pour cette véritable
force de la nature.

Toujours est-il que, gêné
dans ses déplacements, il de-
venait une proie facile pour un
adversaire au registre techni-
que étonnamment étendu, qui
a notamment parfaitement
tenu le choc au fonds du court.
Daufresne enlevait alors ce tie-
break décisif (7-5) après 2 h
42' de jeu. Mancini «signait» là
la plus cinglante contre-perfor-
mance de l'année sur le circuit

professionnel, 459 rangs sépa-
rant en effet ces deux joueurs.

ROSSET EXPLOSIF
Marc Rosset a réussi un match
d'une densité exceptionnelle
face au Français Guy Forget.
L'espoir helvétique, qui a
beaucoup joué cette saison,
est actuellement en pleine
confiance. Fort de son nou-
veau matricule ATP (157),
Rosset a trouvé en face de lui
un joueur qui revient à la com-
pétition après plus de quatre
mois d'arrêt (opération du ge-
nou après le tournoi de
Monte-Carlo).

Peu en jambes, ne prenant
quasiment aucune initiative, le
gaucher français (ATP 62) a
joué un tennis tout simplement
pitoyable: Ce match n'était pas
idéal pour une reprise de la
compétition, plaidait Forget.
Mon adversaire a servi un
maximum d'aces et distillé de
nombreux coups sur les lignes.
Il n'y a eu qu'un mimimum

d'échanges alors que j'espérais
courir davantage afin de mieux
pouvoir me situer physique-
ment.

Il est important de montrer
qu'on est bien présent dès le
début lorsque l'on affronte des
joueurs mieux classés que soi,
expliquait pour sa part Rosset.
Je ne sais toutefois pas vrai-
ment quelle valeur accorder à
cette victoire. Son prochain
match, face au puissant Améri-
cain Duncan, donnera de plus
amples indications sur ses
réelles possibilités du moment.

Simple, premier tour:
Marc Rosset (S) bat Guy
Forget (Fr/7) 6-2 6-2. Ro-
berto Arguello (Arg) bat Hora-
cio Dé La Pena (Arg) 2-6 6-0
6-0. Guillermo Perez-Roldan
(Arg/4) bat Thierry Tulasne
(Fr) 7-5 6-3. Christian Bergs-
trôm (Su) bat Sergi Bruguera
(Esp/2) 6-3 0-6 6-2. Xavier
Daufresne (Be) bat Alberto
Mancini (Arg/1) 5-7 6-4 7-6.

(si)

La première pour Bassecourt

¦? GYMNASTIQ UE

La Coupe jurassienne à Saignelégier
A deux journées de la fin de la
compétition, la SFG Basse-
court est d'ores et déjà assurée
de remporter la première édi-
tion de la Coupe jurassienne
de gymnastique.

Jeudi soir, à Saignelégier,
les hommes d'André Guerdat
ont enlevé leur cinquième suc-
cès, en l'occurrence la manche
du lancer de la balle à lanière,
et se sont mis du même coup
hors d'atteinte de tous leurs ri-
vaux.

Dans cette épreuve, la SFG
Bassecourt a totalisé une moy-
enne de 49 m 17, devançant la
SFG Delémont (46 m 54) et la
SFG Courrendlin (46 m 34).
Le meilleur jet individuel a été

l'œuvre de Didier Beuchat, de
la SFG Fontenais, qui a lancé
la balle à lanière à 55 m 34.

Au classement général, Bas-
secourt compte à présent 60
points d'avance sur la SFG
Courrendlin qui est bien accro-
chée à la deuxième place. Troi-
sième classée, la SFG Courfai-
vre compte 15 longueurs de re-
tard sur elle. La lutte pour la 4e
place est toujours très ouverte
entre la SFG Aile (65 points)
et la SFG Delémont (63).

La prochaine et avant-der-
nière manche de la Coupe ju-
rassienne est programmée le
28 septembre prochain à Delé-
mont. Il s'agira du 1000 m.

(comm.)

Rentrée diffici le
m- JUDommmmmm

Deux points pour Auvernier
La cinquième phase du cham-
pionnat de Suisse par équipes
de première ligue s'est dérou-
lée à Vevey, où le club local a
reçu le Judo Sport Auvernier
et Orbe dans la grande salle du
collège.

Les combattants de la pre-
mière formation neuchâteloise,
dirigés par Thierry Amstutz,
partaient confiants; car au pre-
mier toqr, ils s'étaient imposés
sans trop de difficultés. La ren-
trée pourtant allait être difficile
avec, à son terme, deux points
récoltés face aux judokas de
Vevey.

Face à Orbe, le jeune
Mickaël Niederhauser après un
bon début de combat a été ex-
pédié dans les airs par Sandro,
de même que Jean-Michel Ju-
bin sur un mouvement de
jambe contre Edder. La chance
tourna avec deux «ippons» pla-
cés par Laurent Romano et
Bertrand Jamolli face à Wulls-

chleger et Wehrli, ce qui remet-
tait les deux équipes à égalité.
Au dernier match, Philippe
Walter mena au score puis, vio-
lemment contré sur une de ses
attaques, il cédera le combat
face à Massera qui ramena la
victoire à son équipe.

Contre Vevey, au premier af-
frontement, une nouvelle dé-
faite pour Niederhauser sur un
mouvement d'épaule. Jubin,
lui, plaquera au sol son adver*
saire qui abandonnera sur un
enchaînement de clef-de-bras,
tandis que Ukaj sera découra-
gé par les attaques incessantes
du Neuchâtelois Romano qui
s'imposera au tableau final par
«yuko» au troisième combat.
Walter marquera à son tour un
superbe contre face à Peretti
qui donna l'avantage aux «Per-
chettes», puis Jamolli, sur
deux techniques de jambe,
s'inclinera au terme des cinq
minutes face à Curchod. (ta)

Deux médailles pour finir
m^ BICROSS mmmu

Epilogue du championnat suisse de bicross
La tension fût forte dans le
camp des pilotes chaux-de-
fonniers lors de cette dernière
manifestation importante qui
se déroulait à Yverdon ce di-
manche.

Le club de La Chaux-de-
Fonds compte deux médaillés
dans ce championnat.

Fredrik Weyermann a termi-
né la 6e manche en troisième
position ce qu'il lui permet de

Michael Bétrix: plus dure sera la chute, (Henry-a)

finir la saison en beauté. En
ayant débuté la saison avec le
numéro 11 il confirme par son
résultat du jour sa troisième
place au championnat suisse.
Fredrik a démontré des progrès
considérables lors des der-
nières compétitions ce qui lui a
valu cette honorable place sur
le podium.

CHUTE DE BÉTRIX
Michael Bétrix, qui s'alignait
avec les meilleurs coureurs de
sa catégorie pour les trois man-
ches dé qualification déjà, a
remporté ces manches avec ai-
sance. Il y avait donc plus que
la finale à aborder. Lors de la
descente de la grille il partait
en 2e position et, à l'avant-der-
nier virage, il prenait l'avantage
sur son adversaire alémanique.
Ce dernier provoqua la chute
en rentrant dans les pédales à
Michael... quel déception! Ce

fût sa seule chute au cours de
tout ce championnat suisse et
cela en finale, il termina en 7e
position, devant Andras Buh-
ler.

Ces deux coureurs se trou-
vaient donc à égalité de points
au terme de cette finale, mais le
concurrent alémanique ayant
une victoire de plus à son actif,
remporte de ce fait le titre.

Bravo à Michael pour ce titre
de vice-champion. Ce ne sera
que partie remise pour la sai-
son prochaine.

Les autres chaux-de-fon-
niers terminent ce champion-
nat, dans leur catégorie respec-
tive, comme suit: Yann Marti
11e; Frédéric Marti 13e; Ben-
jamin Marti 14e; David Da
Pieve 4e; Fabian Perrot 9e; An-
dréas Weyermann 12e; Pascal
Wenger 5e; Jean-Luc Gfeller
5e; Laurent Péquignot 9e. (td)

Comme à Séoul
m* ATHLETISME

Barnes bat Gùnthôr à Athènes
A l'occasion d'un meeting
international à Athènes, Wer-
ner Gùnthôr a subi sa première
défaite au lancer du poids face
à l'Américain Randy Bernes
depuis les Jeux de Séoul.

Comme en Corée, le médail-
lé d'argent olympique a fait la
décision à son dernier essai,
avec un jet de 21,53 m.
Gùnthôr, qui lançait après
l'Américain, obtint pour
conclure son meilleur résultat,
mais son poids retombait à
20,93 m «seulement». Après
trois victoires sur Barnes cette
année, la première défaite du

Thurgovien était consommée.
Pour le reste, les 2.000 specta-
teurs (!) accourus au stade,
par une température lourde
pour la saison, n'ont guère eu
l'occasion de s'enthousiasmer.
Sur 1.500 m, le recordman du
monde Said Aouita s'est
contenté d'un dernier tour en
54 secondes et d'un chrono de
3' 38" 97. A relever néanmoins
les 12" 84 sur 100 m haies de
l'Allemande de l'Est Cornélia
Oschkenat, qui s'était imposée
à Barcelone, lors de la Coupe
du monde, en 12" 60.

(si)

C'est du belge
Le Tour de la Communauté

»? CYCLISME m

Déjà vainqueur de deux étapes
du Tour de Suisse, le Belge Jo-
han Bruyneel a ajouté un fleu-
ron à sa couronne, en enlevant
la septième étape du Tour de la
Communauté européenne,
avec 9 secondes d'avance sur
le peloton, réglé par l'Espagnol
José-Luis Villanueva devant

son compatriote Federico
Echave.

Au classement général, le
Français Pascal Lino conserve
son maillot de leader, avec dix
secondes de marge sur son
compatriote Laurent Bezault et
22" sur un troisième Tricolore,
Denis Roux, (si)
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CAFÉ DU JURA à Tramelan
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Débâcle des Grasshoppers
Défaite humiliante en Coupe des vainqueurs de Coupe
• SLOVAN BRATISLAVA- ter, cafouillait sur le rond du

GRASSHOPPER 3-0 penalty et laissait passer sa
(1-0) chance.

Face à une formation slo-
vaque, qui n'appartient
plus au gotha européen,
Grasshopper a subi une dé-
faite -humiliante au stade
de Slovan Bratislava. Bat-
tus 3-0 (mi-temps 1-0) en
match aller du premier
tour de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, les Zuri-
chois risquent fort,
comme l'an dernier, de
disparaître prématuré-
ment.
Certes, l'arbitre turc qui dicta
deux penalties discutables
desservit gravement les inté-
rêts de la formation helvétique
mais sans le brio de Martin
Brunner, les Tchécoslovaques
auraient signé une victoire
fleuve. En aucun moment, les
Grasshoppers ne furent en me-
sure de rompre la pression ad-
verse. Durant quatre-vingt dix
minutes, Slovan dicta un tem-
po d'enfer.

SUPÉRIORITÉ
Les Slovaques se créèrent une
bonne dizaine d'occasion de
but et c'est miracle qu'ils
n'aient pas pris l'avantage dès
la cinquième minute sur une
reprise de la tête de Vankovic. '
Le premier but survenait à la
35e minute sur un déborde-
ment de Varga sur l'aile droite,
lequel prenait In Albon de vi-
tesse avant d'adresser un long
centre au second poteau que
transformait Timko. Quatre mi-
nutes avant la pause, Strudal,
habilement démarqué par Hal-

DEUX PENALTIES

Koller jure ses grands dieux
qu'il n'a commis aucune faute
sur l'action qui le vit heurter
épaule contre épaule, dit-il,
Pecko. L'arbitre en décidait au-
trement. Menés 2-0, les
Suisses n'avaient pas la réac-
tion attendue. De Vicente et
Meier se révélaient d'un piètre
secours pour Bickel dans l'en-
trejeu. Le Danois Strudal se
battait maladroitement

En revanche, les Slovaques
se montraient toujours aussi
agressifs. Brunner était applau-
di pour de superbes parades
aux 68e (Kiener) et 71e
(Pecko). Le gardien adverse
était seulement en danger à la
84e sur une longue remise en
touche de Meier que Sutter,
d'une reprise raffinée, faillit
transformer en but.

HALTER EXPULSÉ

A la 88me minute, alors que le
juge de touche signalait un
hors-jeu, l'arbitre sanctionnait
une poussée dans le dos de
Gren sur un Slovaque par un
penalty. Les Zurichois bu-
vaient le calice jusqu'à la lie.
Halter était expulsé â la der-
nière minute pour une agres-
sion manifeste sur le défenseur
Repacik.

Stade de Slovan.- Arbi-
tre : Sadik Deda (Tur).-
Spectateurs : 15.000.- But :
35. Timko 1-0. 53. Vankovic

« ' In m mu lll-IIIMI I l  -¦...¦ÉM. ¦ ..!¦¦ IÉ... m IK ni . à III I I I

Le Tchécoslovaque Stupala aux prises avec Andy Halter.
(AP)

penalty 2-0. 88. Tittel penalty
3-0.- Expulsion : 90. Halter. -
Avertissements : 48. Stupala.
59. Vankovic. 79. In Albon.

Slovan : Fisan; Kinier; Stu-
pala, Tittel, Repacik (Chvila);
Varga, Ekhardt, Juriga; Pecko,

Vankovic (72. Kristofik), Tim-
ko.

Grasshopper: Brunner;
Koller; Gren, Egli, In Albon;
Meier, De Vicente (79. Wyss),
Bickel, A. Sutter; Strudal (75.
Wiederkehr), Halter. (si)

Avec Chassot et Gigon
Neuchâtelois avec les «moins de 21 ans»
Le coach de l'équipe suisse
des espoirs, Marcel Cornioley,
a retenu seize joueurs en prévi-
sion du match représentatif
des «moins de 21 ans» Suisse-
Grèce, qui aura lieu le mardi 19
septembre, à Bulle (20h00).
La sélection helvétique:

Gardiens: Peter Kobel
(Servette/20 ans) et Jôrg Stiel
(Wettingen/21). .

Défenseurs: Gilbert Epars
(Servette/20), Urs Fischer (St.
Gall/23), Sébastien Fournier
(Sion/18), Harald Gâmperle
(St. Gall/21 ), Christophe Oh-

rel (Lausanne/21) et Peter
Schepull (Wettingen/25).

Demis et attaquants:
Frédéric Chassot (Xa-
max/20), Philippe Douglas
(Lausanne/20), Didier Gi-
gon (Xamax/21), Marc Hot-
tiger (Lausanne/22), Adrian
Knup (Lucerne/21 ), - Heinz
Moser (Lucerne/22), Patrick
Sylvestre (Lugano/21) et Da-
niel Wyss (Aarau/19).

De piquet: Martin Affolter
(Granges/21 ), René Morf (Lu-
gano/20), Danièle Penzavalli
(Lugano/21 ) et Pascal Thùler
(St. Gall/19). (si)

Dans le Pot-au-Noir
m* VOILE ——

«Merit» toujours deuxième
Le Néo-Zélandais Peter
Blake («Steinlager II»), le
Suisse Pierre Fehlmann
(»Merit») et le Britanni-
que Lawrie Smith («Roth-
mans») étaient toujours en
tête mardi de la première
manche de la course au-
tour du monde en équi-
page, Southampton - Pun-
ta del Este.

Au 11 e jour de course, les trois
«maxis» menaient tambour
battant la flotte de 23 voiliers
partis de Southampton le 2
septembre pour une fantasti-
que régate de 6281 milles
(11.300 km environ). Et cha-
cune de ces formidables ma-
chines de course s'apprêtait à
affronter, au cours des pro-
chaines heures, le redoutable
«Pot-au-Noir», zone de calme
intertropicale qui pourrait déci-
der de la victoire dans cette
étape.

LES CHOIX
Blake, Fehlmann et Smith ont
opté pour trois routes diffé-
rentes: le Néo-Zélandais a
choisi de «faire de l'ouest», le
Morgien de l'est, le Britanni-
que se situant entre ces deux
vétérans de la Whitbread (4
participations chacun). 270
milles nautiques-environ 490
km - séparaient les trois voi-
liers au dernier pointage. Le
vainqueur à Punta del Este

sera vraisemblablement celui
qui aura évité de rester englué
trop longtemps; les choix tacti-
ques qui viennent d'être faits
risquent donc de peser lourd.

Selon les positions commu-
niquées par les organisateurs,
Blake, Fehlmann et Smith se
trouvaient mardi respective-
ment à 3293, 3422 et 3544
milles nautiques de Punta del
Este. Le Néo-Zélandais avait
donc encore accru son avance
sur le bateau helvétique, pour
la porter à 129 milles. Toute-
fois, compte tenu des routes
différentes prises par les
concurrents, il est bien difficile
de tirer des conclusions de ces
écarts.

LES POSITIONS
Les positions mardi a 13 h 04
GMT : 1. Steinlager II (Peter
Blake/N-Z) à 3293 milles de
Punta del Este 2. Merit
(Pierre Fehlmann/S) .à
3.422. 3. Rothmans (Lawrie
Smith/G B) à 3.544. 4. Fisher
and Paykel (Grant Dalton/N-
Z) à 3.562. 5. Satquote British
Defender (Frank Esson/GB) à
3.570. 6. Belmont Finland 3
(Harri Harkimo/Fin) â 3.603.
7. Martela O.F. (Markku Wiike-
ri/Fin) à 3.628. 8. Fortuna Ex-
tra Lights (José Santana/Esp)
à 3.633. 9. The Card (Roger
Nilsson/Su) à 3.656. 10.
Union Bank of Finland (Ludde
Ingvall/Fin) à 3.664. (si)

Des sensations en vue
Les chances des autres équipes suisses

Malgré l'établissement de têtes
de série, le premier tour des
coupes européennes promet
quelques chocs à sensation.

En Coupe des champions,
Bayern Munich a tout à redou-
ter de son déplacement en
Ecosse. A l'Ibrox Stadium,
Graeme Souness et ses Ran-
gers entendent bien bousculer
les Bavarois. Après un début
de championnat laborieux, la
formation de Glasgow vient
d'enregistrer sa première vic-
toire (1-0 contre Aberdeen)

grâce à un but de Mo Johns-
ton, ce catholique qui a fait
scandale en signant chez les
protestants.

L'Inter de Milan, qui avait
dominé le championnat d'Ita-
lie de souveraine manière la
saison dernière, est moins
convaincant actuellement.
Battus 2-0 à Gênes, les proté-
gés de Trapattoni, en plein ré-
glage tactique, n'auront pas la
tâche facile à Malmoe dans le
fief du leader du championnat
de Suède. Pour la seconde

Jùrgen Mohr: une présence incertaine face à Heraklis Salo-
nique. (ASL-a)

équipe de la métropole lom-
barde, l'AC Milan, tenante du
titre européen, la venue des
Finlandais de HJK Helsinki
n'est apparemment pas source
d'inquiétude. Si Gullit et Van
Basten seront absents, le troi-
sième Hollandais, Rijkaard, a
fait une rentrée rassurante
contre Udinese à San Siro.

Au repos ce week-end, Mar-
seille, fort de ses nouvelles re-
crues étrangères Francescoli et
Waddle, attend de pied ferme
la venue de Brôndby Copen-
hague, l'une des seules forma-
tions professionnelles du Da-
nemark. Real Madrid, tenu en
échec à Castellon (0-0), doit
une revanche à ses supporters.
Au Grand Duché, Spora
Luxembourg rêve de rééditer le
coup réussi par le néopromu
en 1 re division.

DANS LA GUEULE
DU LOUP

Le représentant helvétique ne
nourrit guère d'illusions. Vain-
queur de la Coupe des cham-
pions 88, PSV Eindhoven a en-
core fourni un gros effort de re-
crutement pour demeurer
compétitif au plus haut niveau.
Eliminée la saison dernière en
quart de finale par le Real Ma-
drid, la formation hollandaise a
certes perdu son «libero» Ron-
nie Koeman mais il a retrouvé
dimanche un Romario en
pleine forme. Le Brésilien se fit
l'auteur de deux buts en se-
conde mi-temps contre Ajax
(2-0).

Le FC Lucerne n'arrive
qu'aujourd'hui dans la cité hol-
landaise. Après ses deux ré-
cents succès en championnat,
le champion suisse a retrouvé
la confiance et aussi cette

«grinta» qui lui permet parfois
d'arracher des résultats éton-
nants. Les Lucernois aime-
raient rééditer leur perfor-
mance moscovite quand, en
match aller du premier tour de
la Coupe UEFA 86/87, ils
avaient tenu en échec le Spar-
tak, dans la capitale soviétique
(0-0).

LES AUTRES SUISSES
Deux clubs suisses sont enga-
gés en Coupe UEFA. Le FC
Sion comme le FC Wettingen
possèdent des chances de
qualification. Les Argoviens se
heurtent à des amateurs de
l'Eire alors que les Valaisans
découvrent des véritables pro-
fessionnels, ceux de Heraklis
Salon ique.

A Wettingen, mercredi soir,
le public découvrira des Irlan-
dais athlétiques et sans com-
plexe. Battu en championnat
samedi par Galway United,
Dundalk, malgré sa combativi-
té, ne devrait pas poser trop de
problèmes à une équipe suisse
qui récupère son meilleur atta-
quant, le Danois Bertelsen.

Le championnat de Grèce
ne débute que le week-end
prochain. Dans ces conditions,
l'entraîneur d'Heraklis Saloni-
que, Agnbe Simonsson, mal-
gré trois matches de Coupe
face à des équipes de série in-
férieure, éprouve quelque mal
à situer la valeur présente de
son équipe. Pour le FC Sion, la
situation se présente donc fa-
vorablement. Yves Débonnaire
craint seulement que Jùrgen
Mohr, blessé au genou, ne soit
pas en mesure de jouer , (si)

Meldrick Taylor facile
m* BOXE l

L'Américain conserve son titre
L'Américain Meldrick Taylor a
facilement conservé son titre
de champion du monde des
super-légers (version IBF) en
dominant son compatriote
«Dangerous» Courtney Hoo-
per, battu aux points en douze
reprises au Caesar Palace d'At -
lantic City. La décision a été
rendue à l'unanimité.

Taylor (21 ans), qui mettait
son titre en jeu pour la deu-
xième fois, a imposé sa meil-
leure technique pour désamor-

cer le punch de son adversaire
(16 victoires par k.o. en 24
combats). Les trois juges lui
ont donné un net avantage,
deux d'entre eux lui accordant
huit points d'avance et le troi-
sième sept.

Blessé à un genou en mars
et opéré en mai, Taylor n'a pas
paru se ressentir de l'opération.
Il est ainsi toujours invaincu en
vingt-trois combats. Hooper,
lui, a été battu pour la deu-
xième fois en 26 combats, (si)

Angleterre. Championnat
de première division : Liver-
pool - Crystal Palace 9-0 (I).
Le classement : 1. Liverpool
5/11.2. Millwall 5/11.3. Ever-
ton 5/10. 4. Norwich City 5/9.
5. Coventry City 5/9. (si)

Carton !

Premier tour (aller)
des Coupes européennes

Coupe des Coupes
Slovan Bratislava - Grasshoppers .' 3-0 (1-0)
Partizan Belgrade - Celtic Glasgow 2-1 (1-1)
Union Luxembourg - Djurgarden Stockholm ... 0-0 (0-0)
Ferencvaros Budapest - Haka Valkeakoski 5-1 (3-1)
Real Valladolid - Hamrun Spartans 5-0 (2-0)
Belenenses - AS Monaco 1-1 (0-0)

Coupe de l'UEFA
Gornik Zabrze - Juventus Turin 0-1 (0-0)
Sochaux - Jeunesse Esch 7-0 (3-0)
La Valette - Vienna 1-4 (0-2)
Vitocha Sofia - Antwerp 0-0 (0-0)
Akranes - FC Liégeois 0-2 (0-1 )
Hibernian Edimbourg - Videoton Szekesfehervar 1 -0 (1 -0)
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Nette défaite du HCC aux Mélèzes
• LA CHAUX-DE-FONDS-

AJOIE2-8 (0-3 1-4 1-1)
La différence de catégorie
a parlé, et nettement. Le
petit, en l'occurrence le
HC La Chaux-de-Fonds,
n'a pas été en mesure de
contester la suprématie
des Ajoulots. En fait,
comme le soulignait juste-
ment Jean Trottier, les
Chaux-de-Fonniers ont été
en retard d'une seconde
sur toutes les actions, ce
qui explique l'addition fi-
nale.
A dix jours de la reprise du
championnat de LNA, Ajoie
est apparu en bonne condi-
tion. Nous sommes dans une
phase ascendante, à l'image de
notre nouveau Canadien Lefe-
vre, confiait «Nenes» Aubry.
Mais il nous reste cependant
encore du travail à faire, no-
tamment dans la concrétisa-
tion des actions.

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

En effet, le score aurait pu
prendre des proportions beau-
coup plus désagréables pour le
HCC sans une certaine mala-
dresse des Jurassiens et, sur-
tout, sans les prouesse  ̂tfâ ;. gardien Challandes. ,,,,"MQ gb '?

«UN SACRÉ MATCH»
Le dernier rempart chaux-de-
fonnier a vraiment livré une
grande performance, tout le
monde le reconnaissait. Ha fait
un sacré match, relevait un
Jean Trottier admiratif. Sans
lui, cela aurait pu très mal tour-
ner. En tout cas, il a prouvé sa
solidité et c'est un point très
positif.

A part cela, l'entraîneur du
HCC se montrait assez satisfait
du match livré par ses hom-
mes. Ajoie allait deux fois plus

vite que nous. Ceci est com-
préhensible, car nous avons
ressenti la fatigue du match de
Lausanne. Nous n'avons pas
encore l'endurance pour jouer
deux matchs difficiles en qua-
tre jours.

Cependant, l'équipe s'est
bien battue et elle ne s'est pas
écroulée, malgré les absents.
Au chapitre des satisfactions,
on peut citer Nicolas Stehlin
qui a certainement disputé son
meilleur match depuis deux
ans! Le fils du président a d'ail-
leurs été récompensé de son
labeur en inscrivant le premier
but chaux-de-fonnier.

PAS TOUS EN FORME
Pour le reste, constatons que
certains éléments n'ont pas en-
core atteint, et de loin, leur
meilleure forme. Il en a résulté
hier soir un déséquilibre dans
les lignes au sein desquelles
les performances individuelles
ont été plutôt irrégulières.

La défense, talon d'achille
de l'équipe chaux-de-fonnière
la saison dernière, semble être
bonifiée par l'apport de Bapst
(auteur de tirs très violents) et
d'Ott: voilà de quoi nourrir
l'optimisme de Jean Trottier et
des supporters du HCC.

Les attaquants, qui n'ont
'pas'eu la partie facile hier soir,:
' se consoleront en se disant
que les défenses de première li-
gue ne font pas preuve de la
même rigueur que celles des
équipés de LNA...
Patinoire des Mélèzes, 850
spectateurs.
Arbitres: MM. Lischer, Bau-
mann et Stâhli.
Buts: 2' Grand (Berdat) 0-1,
15' Bourquin (Lefevre) 0-2,
20' Berdat (Jolidon) 0-3, 25'
Berdat (Grand) 0-4, 26' Ro-
bert (Mattioni) 0-5, 27' Robert
(Mattioni) 0-6, 30' Stehlin
(Ferrari) 1 -6,39' Mattioni (Le-
fevre) 1-7, 59' Zbinden (Le-

Jean-Philippe Challandes: une excellente partie hier soir.
(Henry)

chenne) 1-8, 60' Meier
(Bapst) 2-8.
Pénalités: 1 fois 2' contre le
HCC. 5 fois 2' + 1 fois 5'
(Brich) contre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Chal-
landes; Siegrist, Bapst; Rohr-
bach, Meier, Niederhauser;
Ott, Raess; Mouche, Tschanz,
Fuchs; Caporosso, Stehlin,
Ferrari; Vuille, Leimgruber.
Ajoie: Wahl (33' Studer);

Campbell, Probst; Mattioni,
Lefevre, Robert; Princi, Bour-
quin; Jolidon, Berdat, Grand;
Sembinelli, Brich; Steudler,
Egli, Schupbach; Lechenne,
Von Euw, Zbinden.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bergamo et Schai, tous
deux blessés. Schai (orteil cas-
sé) sera indisponible quatre à
six semaines.

LW.

Toujours une seconde de retard
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m> DIVERS mmmmw

Super-Toto en commun
Une idée a chassé l'autre.
Provisoirement. Le jeu du
Million est suspendu. Son
successeur a gardé tout
son attrait. Lancé en com-
mun par le Sport-Toto et la
Fondation Aide sportive
suisse (FAS), le Super-
Toto est appelé au même
succès. Des kilos d'or (10),
des voitures, des voyages
récompenseront les heu-
reux gagnants. Quand aux
sommes versées par les
participants, elles aide-
ront... les sportifs.

La période de ce jeu simple et
attractif est fixée entre le 19
septembre et le 5 novembre.
Les coupons, pré-imprimés
par ordinateur, sont vendus
dans les 3500 dépôts Toto /
Loto de Suisse et distribués
dans les ménages. Après avoir
inscrit son nom et son adresse,
il suffit de verser le montant de
l'enjeu (5 francs) pour partici-
per.

BESOINS CROISSANTS
Pas moins de 1,5 million de
francs seront distribués aux
vainqueurs par le biais de ti-
rages au sort intermédiaires et

final (7 et 21.10,4.11 ) en plus
des chances de gain (8 par
coupon) hebdomadaire. La
Fondation de l'Aide Sportive
Suisse et le Sport-Toto ont
réuni une planche de prix ex-

ceptionnelle avec 10 kilos d'or,
des voyages, des appareils de
photo, des montres, des meu-
bles et autres fours à micro-
ondes, émetteurs-récepteurs.

A l'occasion de la confé-

Le Super-Loto est lancé. Le bénéfice aidera les sportifs.
(AP)

rence de presse lançant cette
action commune, M. Daniel
Plattner, le président du Comi-
té olympique suisse (COS), a
insisté sur les besoins toujours
croissants de la Fondation
Aide Sportive Suisse (FAS).
Cette dernière fêtera ses 20 ans
d'existence le 7 avril 1990.

Le retour bredouille de la dé-
légation suisse des JO d'hiver
de 1964 à Innsbruck était venu
susciter des réflexions au sein
de l'Association nationale
d'éducation physique
(ANEPS) devenue l'Associa-
tion suisse du sport. Avec le
Comité olympique suisse,
l'ASS avait lancé l'Aide spor-
tive suisse. Depuis son lance-
ment en 1970, cette fondation
a largement contribué à l'élar-
gissement du tableau des mé-
dailles en versant quelque 40
millions de francs dont 30 pour
les dix dernières années.

L'action commune Sport-
Toto Fondation aide sportive
Suisse redébouchant sur le Su-
per-Toto est d'ailleurs destinée
à alimenter les caisses toujours
plus sollicitées de ces deux ins-
titutions appréciées des socié-
tés, clubs et sportifs.

Laurent GUYOT

Stéphane Finger placé
Avec les cavaliers régionaux
Au CHI de Donaueschingen
(RFA), en selle sur «Country
Side» la Suissesse Andréa
Fuchs (déjà gagnante d'une
épreuve avec «Montois») a
remporté le Grand Prix des
jeunes cavaliers, devant l'Alle-
mand Michael Kraemer sur
«Piaffe» et le Belge Bob Raskin
et «Bimpi». A noter la dixième
place de Christine Schelosky
avec «Farnheim» et la dou-
zième place du Neuchâtelois
Stéphane Finger sur «Billy II».

Dans le Grand Prix «élite»,
victoire du Brésilien Nelson
Pessoa sur «Vivaldi», devant le
Suisse Jùrg Friedli et «Gardes-
tern» et l'Allemand Kurt Grave-
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meier avec «Anatol». A noter
également la cinquième place
du Fribourgeois Beat Grand-
jean sur «Olympia» et la hui-
tième de Stefan Lauber et «Lu-
gana».

A relever encore la victoire
de Bruno Candrian et «Lampi-
re» et la deuxième place de
Stefan Lauber et «Lugana»
dans des épreuves prépara-
toires pour le Grand Prix.

En dressage, Samuel
Schatzmann et «Rochus» ont
pris la ciquième place du
Grand Prix spécial, remporté
par la cavalière allemande Mo-
nica Theodorescu sur «Gani-
medes».

En attelage, les Suisses
Hansjoerg Senn et Heiner
Merk ont pris respectivement
les deuxième et troisième
places de l'épreuve à quatre
chevaux, (sp).

LES CS JUNIORS
DE CRESCIANO

Disputé sur deux épreuves,
dont un grand prix en deux
manches assez «gros»,
construit par Paul Aeschli-
mann, d'un niveau SI, ce
championnat s'est révélé assez
conforme à la hiérarchie ac-
tuelle. Deux seules surprises:
la troisième place du Tessinois
Carlo Psysser et - surtout - la
sixième place exœquo du Fri-
bourgeois Valentin Gavillet,
âgé de 14 ans seulement, avec
«Trampès».

Classement final: 1. An-
dréa Humbel et «Topaze» 0+0
0 en 35"45; 2. Laurence
Schneider (Fenin) et «Vir-
tuose» 0+0 4 en 35"66; 3.

Carlo Psysser et «Barnabas»
0+0 8 en 34"71

VICTOIRE
DE MAGALI LAUB

Scindée en deux séries en rai-
son d'une très forte participa-
tion, l'épreuve principale, un
MI avec deux barrages, a donc
donné deux gagnants: Silvio
Panetti s'imposait dans la pre-
mière série avec «Luck III», de-
vant Anne Laubscher avec
«Remus IV» et Yves Dietrich
sur «Chinok CH». Quant à Oli-
via Dumoulin, elle s'adjugeait
la seconde série avec «Furry»,
précédant Corine Aberlé sur
«Fernando V» et Fabrice Cotta-
gnoud et «Rouan d'Avril».

Dans le parcours de chasse
Ml, Magali Laub avec «Lord
Ami» prenait un peu plus
d'une seconde et demie à Ca-
role Curchod sur «Vaillant IX
CH», Nicolas Pasquier et «Ma-
rengo CH» étant troisième.

FINALE
DU CHAMPIONNAT

ROMAND
A l'issue d'un parcours très sé-
lectif, trois paires se retrou-
vaient au barrage avec un total
intermédiaire de huit points. Le
Sédunois Jean-Yves Serra (un
cavalier français qui travaille
chez '1 Bruno Favre) ; et qiw a
souvent été. à l'honneur cette
saison, réalisait le seul par-
cours sans faute avec «Kilken-
ny Boy» et s'adjugeait le titre.
Deuxième, le Fribourgeois Ro-
main Barras, auteur d'un sans
faute avec «Tchékhov», troi-
sième le Genevois Olivier
Bourqui et «Quaid du Mey-
not». Michel Pollien et «Bojar»
terminait quatrième, Pierre Ba-
doux avec «Vive» cinquième.

A relever la victoire de Hervé
Favre et «Jarry d'Aumont»
dans le derby. Le cavalier vau-
dois précédait Barbara von
Grebel sur «Geberit's Lord» et
Philippe Putallaz avec «Vive».
Dans la finale des mini-der-
bies, Nathalie Mercier s'impo-
sait avec «Swan IV».

En SI, à noter la victoire de
Bertrand Darier sur «Pony Ex-
press» devant Martine Jucker
et «Sortilège II» dans l'épreuve
au chronomètre. Michel Pol-
lien s'imposait le samedi avec
«Pasqua II CH» dans le par-
cours de chasse M II. (sp)
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On ne jeûne pas aux Reussilles
Concours hippique et chasse ce week-end
Le pâturage des Reussilles a
une fois encore rendez-vous
avec les amis du sport équestre
en ce week-end de Jeûne fé-
déral. Un concours hippique
va en effet s'y dérouler samedi
dès 8 heures. Jeunes et cava-
liers vétérans vont s'y retrouver
pour participer à cinq épreuves
de saut d'obstacles.

L'après-midi à 13 h 30 aura
lieu la finale de la Coupe Me-
lior qui verra se mesurer une
quarantaine de cavaliers senior
venus de toute la Suisse. A 15
h 30, sera donné le départ de la
finale du Championnat juras-
sien de catégorie N de l'Asso-
ciation des sociétés de cavale-
rie du Jura. Organisée pour la
première fois l'an passé, cette
finale réunira vingt cavaliers ju-
rassiens titulaires de la licence
nationale. A cette occasion on
remettra la Coupe du meilleur
cavalier de catégorie N qui re-
vient cette année à Nicole Ché-
telat (maximum de points).
L'amazone de Courroux, vain-

queur l'an passé de ce cham-
pionnat défendra son titre à
l'occasion d'une épreuve en
deux manches avec un barrage
éventuel.

Le matin se dérouleront
deux épreuves RII/LII et RIII-
/Ml dans lesquelles une bonne
quarantaine de cavaliers sont à
chaque fois inscrits. En fin de
matinée la place sera cédée
aux vétérans pour le prix des
anciens seniors.

Le lendemain à 9 heures ren-
dez-vous est donné à tous les
cavaliers amateurs de chasse
au renard à la loge de la Chaux,
vers la route Tramelan-Saigne-
légier. Un parcours parsemé
d'obstacles fixes conduira les
participants à travers les pâtu-
rages de la région. La manifes-
tation qui se terminera par un
finish (course de vitesse) est
organisée par la Société hippi-
que Rallye Jura. De belles
journées en perspective pour
tous les amateurs de chevaux
et de sport équestre, (comm)
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Nous sommes une entreprise occu-
pant 120 personnes, spécialisée
dans l'injection thermoplastique, la
construction et la fabrication de
moules.
Nous désirons engager pour notre
bureau de vente une

employée
de bureau

à qui nous désirons confier la res-
ponsabilité de la facturation par ordi-
nateur ainsi que divers travaux admi-
nistratifs.
Ce poste s'adresse à une personne
de langue allemande ou française,
avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Les offres de service avec les docu-
ments usuels sont à adresser à:

FAVELPLAST SA
Service
du personnel

A Rue du Tombet 29
M. 2034 PESEUX

MW ,' 038/31 52 52
V.__Jj  ̂ 000067V

^FRESTAURANT^H
W DU THEATRE M

Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds

Pour compléter son équipe de ser-
vice, cherche pour fin octobre

sommeliers
sommelières

fille ou garçon
de buffet

Sans permis s'abstenir.
Pour se présenter,
<f 039/23 30 30 012085

Collaborateur/trice
spécialiste
à la section «entrée et centres d'en-

registrement» du Délègue aux réfugiés. Exa-
men de questions de fond et traitement, du
point de vue juridique, de l'organisation et de
la gestion financière, des affaires découlant
des diverses tâches de la section; rédaction
de préavis en matière de recours. Etudes uni-
versitaires ou formation professionnelle com-
plète avec expérience de plusieurs années.
Talent pour la négociation et l'organisation,
discernement , facilité d'élocution et de ré-
daction . Langues: le français avec de très
bonnes connaissances d'une autre langue na-
tionale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel. Taubenstrasse 16,
3003 Berne, r 031/615320

Conseiller/ère,
un/une juriste
Conseil en matière de gestion et

d'organisation pour les services de l'adminis-
tration fédérale. Planification et réalisation de
projets complexes (méthode du développe-
ment organisationnel). Développement du
personnel et formation des cadres en relation
avec des projets d'organisation. Etude des
aspects juridiques dans le cadre de projets
d'organisation. Formation juridique. Bonne
connaissance du droit administratif. Expé-
rience professionnelle dans le domaine d'or-
ganisation. Capacité d'intégrer les aspects ju-
ridiques et de gestion d'entreprise. Aptitude à
travailler en groupe, qualité de négociateur.
Langues: le français ou l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation.
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
technique
Pour la section installations techni-

ques de la division des mesures de construc-
tion, nous cherchons un/une technicien/ne en
ventilation TS/VSHL au bénéfice de plusieurs
années d'expérience professionnelle et pos-
sédant des connaissances approfondies en
planification et en exécution d'installations de
ventilation et de chauffage. Les activités
confiées au/à la titulaire comprennent l'exa-
men technique et l'approbation des avant-
projets, des projets définitifs, l'examen des
devis et la fixation des subventions fédérales,
ainsi que la coordination des contrôles de ré-
ception. Il lui appartiendra aussi de conseiller
sur le plan technique les autorités d'exécution
cantonales et communales, les organes de la
construction de la Confédération ainsi que les
maîtres de l'ouvrage publics et privés. Le/la
candidat/e devra accepter une mise au cou-
rant minutieuse dans le domaine interdiscipli-
naire spécifique de la protection civile. Faci-
lité d'expression tant oralement que par écrit.

capacité de s'imposer et talent de négocia-
teur. Langues: l'allemand ou le français , avec
de bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale.

. Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
r 031/615153

Professions diverses
paaii -¦¦"' î m i&iiBiÉi ¦¦¦-¦- "

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice au Catalogue

collectif suisse. Recherches catalographiques
et bibliographiques pour la localisation des
ouvrages et des périodiques étrangers en vue
du prêt interbibliothèques et du prêt interna-
tional. Intercaler les titres annoncés dans le
Catalogue collectif. Travail sur équipement
moderne à écran de visualisation. Formation
d'école secondaire supérieure (maturité ty-
pe A ou B), diplôme de bibliothécaire ou for-
mation équivalente et pratique. Langues: le
français, l'allemand ou l'italien, très bonnes
connaissances des autres langues; connais-
sances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Schweiz. Landesbibliothek,
Hallwylstrasse 15. 3003 Bern,
f 031/618922, J. Steiner

Collaborateur/trice
spécialiste
Jeune collaborateur/trice pour la

surveillance de l'importation de produits in-
dustriels. Traitement indépendant de de-
mandes de certificats d'importation et de
permis d'exportation ainsi que les travaux ad-
ministratifs y relatifs. Rapports oraux et écrits
avec les importateurs et exportateurs. Forma-
tion commerciale ou équivalente. Expérience
dans l'industrie, le commerce ou l'expédition
souhaitée. Aptitude à travailler rapidement et
consciencieusement dans une petite équipe.
Disponibilité pour un ravail ultérieur avec le
TED. Langues: allemand ou français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. La
connaissance de l'anglais serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, Zieglerstrasse 30.
3003 Berne, Personaldienst,
Kennwort «Einfuhrdienst»,
C 031/612392

Informaticien/ne
L'Office fédéral de la statistique

cherche un/une suppléant/e du system-ma-
nager de son système d'information STATINF
pour l'aider à surveiller le matériel et les logi-
ciels, notamment les logiciels de communica-
tion. Nous utilisons un DEC-VAX 8300 équipé
de VMS 5.1 et d'un logiciel d'application ap-
pelé WIDAS. En matière de télécommunica-
tion, nous sommes reliés à DECNET, au ré-
seau de l'Administration fédérale, à Telepac
et à divers serveurs et nous disposons de
FLEX-LINK. Notre système d'infgriBation inté-
gré est ouvert au public et doit de ce fait offrir
une grande disponibilité. Exigences; expé-
rience des ordinateurs de DEC en tant que
system-managerèfesprit d'équipe.» ., *Lieu de service: Éerne ' • ' '

Adresse: ^.- >
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/6186 74

Informaticien/ne
Analyste/gèrant/e d'une banque de

données au sein d'un petit service mobile de
traitement des données. Dans le cadre du dé-
veloppement et de l'introduction d'un vaste
projet à niveau multiples dans le domaine de
la police des étrangers, le/la futur/e collabo-
rateur/trice s'occupera essentiellement des
questions relatives à la banque de données
(analyse des données, directives et bases de
programme concernant la banque de don-
nées et administration de celle-ci). Ce poste
requiert une pratique de plusieurs années en
matière d'analyse et de programmation; l'ex-
périence des banques de données serait un
avantage. Nous offrons une formation conti-
nue, des conditions modernes d'engagement
et une place de travail située au centre de
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service central du personnel,
Bundeshaus West. 3003 Berne,
Dienst fur Informatik , f 031/614649

Collaborateur/trice de
l'imprimerie centrale
pour faire fonctionner les photoco

pieuses à hautes performances, la petite ma
chine offset ainsi que divers appareils d'èqui
pement. Bonne compréhension technique
Des connaissances dans le domaine de la re
prographie constitueraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, t 031/614337

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au service des

salaires. Activité exigeante, indépendante et
variée en relation avec la gestion, le contrôle
et le paiement des salaires du personnel (ré-
glementation particulière des traitements des
fonctionnaires à l'étranger). Certificat de fin
d'apprentissage d'employè/e de commerce
ou d'administration. Citoyen/ne suisse. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
C 031/613246. Frau C. Siegrist

Informaticien/ne
L'Office fédéral de la statistique

cherche un/une system-manager pour son
système d'information STATINF pour la sur-
veillance du matériel et des logiciels, notam-
ment des logiciels de communication. Nous
utilisons un DEC-VAX 8300 équipé de
VMS 5.1 et d'un logiciel d'application appelé
WIDAS. En matière de télécommunication,
nous sommes reliés à DECNET, au réseau de
l'administration fédérale à Telepac et à divers
serveurs; nous disposons de FLEXLINK. Notre
système d'information intégré est ouvert au
public et doit de ce fait offrir une grande dis-
ponibilité. Exigences: solide expérience des
ordinateurs de DEC en tant que system-ma-
nager et esprit d'équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne,
r 031/618674

Professions techniques/
artisanales/exploitation

•Eaaano»¦•nm,m»»xm»•—>mmaaai-_mmmmm.a

Assistant/e-
météorologiste
Observation et assistance pour la

navigation aérienne du. centre météorologi-
que régional et de l'aéroport de Genève. Exé-
cuter, chiffrer, transmettre et interpréter des
observations météorologiques. Délivrer les
informations du temps. Surveiller et entrete-
nir les instruments et appareils. Rassembler,
établir, analyser et interpréter la documenta-
tion météorologique. Travail de 24 heures par
équipes. Certificat de fin d'apprentissage, de
préférence technique. Langues: le français,
connaissance de la langue allemande et de
l'anglais. Examen après formation interne.

Lieu de service:
Le Grand-Saconnex
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Section Centre météorologique
régional et de l'aéroport de Genève,
1215 Genève-aéroport,
r 022/7178211. Y. Ganter

Comptable,
év. inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales, in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée , si possible, par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement.
Le domicile peut être établi dans un autre en-
droit que Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier des arrêts, des rap-

ports et de la correspondance etc. sous dic-
tée ou d'après manuscrits. Habile secrétaire
(dactylographe). Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle dans
un bureau d'avocat, de notaire, ou dans une
administration publique. Langue: l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral. 1000 Lausanne 14

Positions supérieures

Un/une chef de section
dans la division Technique Diriger la

section Véhicules routiers et navigation Acti
vite variée et délicate dans le domaine de la
surveillance technique (et partiellement ope
rationnelle) des autobus, des trolleybus et
des bateaux des entreprises de transport bé-
néficiant d'une concession fédérale (acquisi-
tion et réception technique des véhicules,
contrôles périodiques). Préparer les bases de
décision. Collaborer (et parfois présider) les
groupes de travail nationaux et internatio-
naux. Etudes universitaires complètes dans
un domaine technique avec expérience des
transports publics. Sens de la collaboration.
Esprit d'initiative et personnalité autonome
sachant prendre des décisions et s'imposer.
Aptitude à diriger une section s'occupant de
tâches variées. Langue: allemand ou français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue (et de l'italien).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel. Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une médecin
Médecin titulaire du diplôme fédéral

de médecine bénéficiant d'une expérience
professionnelle de plusieurs années. Conseil-
ler la direction dans toutes les questions mé-
dicales découlant des tâches de l'assurance-
invaliditè, de l'assurance-maladie et acci-
dents et des prestations complémentaires.
Le/la titulaire aura l'occasion d'être
confronté/e aux plus récentes méthodes et
découvertes médicales et de se perfectionner
sur le plan scientifique. Il/elle jouira d'une
grande indépendance, mais devra assumer
une responsabilité en conséquence. Flair et
intérêt pour les problèmes juridiques et les
déroulements administratifs. Langues: le fran-
çais avec des connaissances de l'allemand et
de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
/ • 031/619012, P. Trevisan

Conseiller/ère, un/une
économiste d'entreprise
Conseil en matière de gestion et

d'organisation pour, les services de l'adminis-
tration fédérale. Planification et réalisation de
projets complexes (méthode du développe-
ment organisationnel). Formation des cadres
en relation avec des projets d'organisation.
Evaluation d'instruments informatiques adap-
tés à la gestion. Universitaire en gestion d'en-
treprise ou formation équivalente; formation
complémentaire en informatique. Capacité
d'intégrer les connaissances d'informatique
dans les projets de changements organisa-
tionnels. Aptitjde à travailler en groupe, qua-
lité de négociateur, bon rédacteur. Langues:
le français ou l'allemand; bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation.
service du personnel, 3003 Berne

Instructeur/trice pour le
service sanitaire
Les tâches comprennent l'instruc-

tion de cadres et spécialistes de la protection
civile, notamment dans le domaine tactique
et technique, la formation de personnel ins-
tructeur à temps complet et à temps partiel
des cantons, des communes et des établisse-
ments ainsi que la participation à l'élabora-
tion de documents spécialisés et d'instruc-
tion. Nous attendons une formation profes-
sionnelle complète dans le domaine de la
santé (p.ex. infirmière ou infirmier FA CRS.
monitrice pour soins aux malades, sage-
femme avec diplôme cantonal), plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle, le goût de
la formation des adultes et la volonté de s'ini-
tier à d'autres secteurs d'instruction de la
protection civile. Langues: l'allemand, avec
des connaissances de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
r 031/615175, E. Stampfli

Un/une ingénieur en
construction navale
Surveillance technique et de l'ex-

ploitation des entreprises de navigation au

bénéfice d une concession fédérale
(construction et acquisition des bateaux , ré-
ceptions techniques et contrôles périodi-
ques). Collaborer (et parfois présider) les
groupes de travail nationaux et internatio-
naux. Ingénieur en construction navale avec
expérience professionnelle, si possible égale-
ment dans la construction des bateaux pour
la navigation intérieure; connaissances de la
construction des bateaux et des yachts. La
possession d'un permis de conduire pour la
navigation (moteur/voile) serait un avantage.
Langues: allemand avec de très bonnes
connaissances de français et , si possible, de
l'italien, connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord. 3003 Berne
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JÇT DE LA CHAUX-DE-FONDS

«JÛLP Le Centre informatique
nrW communal

engage

un(e) analyste
expérimenté(e)

capable de prendre des initiatives et de se voir confier
des responsabilités.
Nous demandons: bonne formation de base, contact
aisé, faculté de concevoir des solutions globales et de
mener un projet disponibilité. Domicile dans la com-
mune (délai possible).
De bonnes connaissances dans l'un ou l'autre des do-
maines suivants seraient un avantage: gestion sur grand
ordinateur, SGBD. MERISE, PACBASE.
Nous offrons: ambiance de travail agréable dans une
petite équipe dynamique, salaire en fonction des com-
pétences.
Les candidatures manuscrites, accompagnées des do-
cuments usuels, sont à adresser à:
Centre informatique communal
Rue du collage 32.2300 La Chaux-de-Fonds.m;»

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' tiEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral. Formation juridique complète. Pratique
dans l'administration, les tribunaux ou du bar-
reau. Langues: le français et bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Un/une fonctionnaire
d'administration
Exécuter des travaux généraux de

secrétariat (dactylographier de la correspon-
dance, des procès-verbaux, des rapports,
desservir le central téléphonique, télex, etc.)
en langues allemande, française et anglaise;
(notions de sténographie seraient un avan-
tage). Préparer des invitations et assurer la
réception des invités. Travaux de chancellerie
et d'enregistrement des documents. S'occu-
per, le cas échéant, du service du courrier en-
tre les diverses organisations internationales
à Genève. Diplôme d'employè/e de com-
merce. Rapidité d'assimilation, capable de
faire face à un important volume de travail,
grande disponibilité. Connaissance du traite-

ment de textes. Langues: Le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand, notions
d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne,
Service du personnel, 'C 031/612258

Assistant/e
d'exploitation
Tâches de surveillance, travaux fa-

ciles de bureau et collaboration aux opéra-
tions douanières. Personne de confiance ca-
pable de travailler de façon indépendante.

Lieu de service: Ramsen
Adresse:
Direction d'arrondissement des
douanes Schaffhouse,
Bahnhofstrasse 62, c. p. 696,
8201 Schaffhouse 002018
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Tourner du bois? Rien de plus facile aujourd'hui. Venez fabriquer I
chez nous, à titre d'essai : poivriers , pieds de lampe ou balustrades ^nffld'escalier. Tout est à votre disposition. P^J
Nous vous attendons à deux pas de Morges : ML
Route de Denges - 1027 Lonay - tél. 021/803 07 56 I J

Artesa - Le leader romand des machines à bois I^L^B
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A LOUER, à Renan

très bel
appartement

entièrement rénové, grand living
avec cheminée + 3 chambres, cui-
sine agencée habitable, grande ter-
rasse + balcon, très ensoleillé, belle
vue, jardin, garage.
Fr. 1350.- + charges et garage.
<P 039/28 48 51 35574

APPARTEMENTS À VENDRE
(livrables: 15 décembre 1989)

CHAMPÉRY VALAIS LES CROSETS
3 pièces dès Fr. 335000- 3à 5 pièces Fr. 250000.-à 320000.-

HIVER 89/90: en location caravane-chalet Fr. 450.- par semaine pour 4 personnes (en haute saison Fr. 600.-).
Service de locations pour chalets et appartements toute l'année.

AGENCE IMMOBILIÈRE DE CHAMPÉRY RENÉ AVANTHAY
1874 CHAMPÉRY <p 025/79 14 44/45

Veuillez s.v.p. me faire parvenir sans engagement votre documentation.
Nom: Prénom: 

Rue: Ville; TéL: 
217198
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£9 ll llir il NnKWnert undVerwaHungw, m
•pS mm Ull i' H'' Agorice immobnlièr» H
S I [ ' ; S u B i ': v S t ¦' f Th.Kocher-Strass» 11, ru«Th.Koeh«f *'>
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¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ «¦¦¦ 2501 BM-BtMM (9 032 238474 I

M LES BREULEUX - Rue du Midi 8 ^E t Nous louons, pour le 1 er novembre 1989, beaux j9
R appartement de 4% pièces I

appartement de 3% pièces I
Nouvelle cuisine, bain/W. -C, balcon.

r'' Loyer: Fr. 712- + Fr. 100- (acompte charges) ¦']
fM Fr. 637-+ Fr. 90-(acompte charges) [jj' < Concierge: <p 039/54 16 46, entre 18 et 20 heures. j g

La place de conciergerie est à repourvoir. 00293s I

Particulier
cherche à acheter

chalet
au bord du lac

de Neuchâtel (rive
nord ou sud)

Faire offre
sous chiffres

Y28-601288 à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.
001176
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2, minimum Fr. 500 - votre équipement reflex à l'achat
1 d'un Nikon F-801 avec zoom-Nikon 35-105 mm et

70-210 mm.

V fir PHOTO , rh „ P „^¦k ^  ̂ \/ir»C/^ la Chaux-de-Fonds
l̂̂ L ^  ̂V

IUC^
J> Avenue Léopold-Robert 27

^̂ ¦¦  ̂ DU THEATRE 
Tél. 

039-23 
07 70
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^Etage Surface Hauteur Loyer JS
utile (nr/année) , I

rez 1500 m2 4.14 m Fr.90.- H
1er 1520 m2 4.15 m Fr.95.- g
2ième 1 560 m2 3.06 m Fr.88.- B
3ième 1 550 m2 2.75 m Fr. 95.- 2»
Monsieur J.R Berset est â votre disposition pour tous Sa
renseignements complémentaires. M

j È ^km ^̂ d MÙMer SA i
^p̂ ^^B̂ fc 

Av. des 
Champs-Montants 14 b Jj

| | | 2074 Marin, Tél. 038-3312 22 M
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LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre voire bien
immobilier (terrain, villa,
immeuble, appartement ) etc. Un

.Munit- C0UP ^e "' W et n0US n0US

SHGCI chargeons de tout le reste. 000192
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

deux immeubles
locatifs

L'un de 4 appartements à rénover,
l'autre de 8 appartements + terrain
constructible, rénovation partielle.
Libre de baux.
Ecrire sous chiffres H 28-602463 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Publicité intensive,
Publicité

par annonces



Le gotha au Château
Anniversaire de l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération

Dans la cour du Château, encadrés par les huissiers: Jean Cavadini, Jacqueline Bauermeister et René Felber. (Photo Comtesse)

Le gotha des autorités tant cantonales que fédérales était nom-
breux à se presser hier au Château de Neuchâtel, coeur des festivi-
tés (mesurées) marquant le 175e anniversaire de l'entrée du can-
ton dans la Confédération.
Au premier rang des invités, les présidents des Chambres fédé-
rales Hubert Reymond (Etats) et Josef Iten (National), les re-
présentants du Tribunal fédéral et de son homologue version
Assurances, des représentants des cantons, les autorités judi-
ciaires, les communes, l'armée, l'église, l'Université pour n'en
citer que quelques uns.

Les officialités étaient ponctuées des allocutions de Mme et

MM. Jacqueline Bauermeister, présidente du Grand Conseil,
Jean Cavadini, président du Conseil d'Etat, et* René Felber,
conseiller fédéral. Sitôt la session extraordinaire du législatif
achevée, l'assemblée pouvait rejoindre le versant gustatif de la
célébration.

Par un apéritif d'abord, servi dans le cloître de la Collégiale,
puis par le repas servi à la Cité universitaire ensuite. Sur le coup
de 21 h 15, deux unités de navigation embarquaient tout ce petit
monde afin d'aller goûter visuellement, depuis le lac, aux joies
du feu d'artifice, (pbr)
• Lire en pages 24 et 25

Nombril
insuff isant

La commémoration de ce 17Se
anniversaire se doit de nourrir
la réflexion. Histoire de se
pencher sur les liens récipro-
ques qu'entretiennent cantons
et Confédération.

Les relations helvético-neu-
châteloises, par les temps qui
courent, boitent quelque peu.
Le constat est répandu, qui re-
marque l'absence d'une politi-
que régionale dont Berne se-
rait le moteur. Cohérente et
adaptée aux spécificités canto-
nales.

Certes, les tentatives de ci-
menter l'unité - les langues en
sont l'éternel flambeau - re-
viennent périodiquement, à
grands renforts de propa-
gande. Elles se veulent gage
des préoccupations confédéra-
listes. Mais voilà qui ne suffît
plus. Force est de constater
que l'homogénéité ne se can-
tonne plus aux seules valeurs
culturelles, fondues en un creu-
set parfois factice. De nou-
veaux paramètres se font jour,
au gré de l'évolution des idées
et des sociétés.

Et aujourd'hui, le critère
économique donne de la voix.
Aussi déterminante que la pré-
servation des équilibres lin-
guistiques. Le rôle de cet éta-
lon-là de mesure doit égale-
ment favoriser la sauvegarde
de l'équité entre régions. A
cela s'ajoute la nouvelle donne
européenne dont nous dévots
impérativement tenir compte.

Car les tendances au repli
sur une-autosatisfaction bien
vite acqiâÉ ne cadrent plus
avec la formidable mutation en
cours. Le nombril du phéno-
mène confédéral, s'il s'est suffi
à lui même des siècles durant,
paraît aujourd'hui plutôt
mince et notoirement insuffi-
sant.

A la trame formée par les
cantons s'ajoute désonnais
celle qui unit des régions natu-
rellement parentes, au-delà des
frontières nationales.

Le propos n'est pas de re-
nier une somme historique. U
tient dans cette faculté que
tout Etat doit être capable de
manifester, une faculté
d'adaptation proportionnelle à
la mutation des valeurs écono-
miques, sociales et politiques.
Internes et externes.

Pascal-A. BRANDT

Un bras de fer de 200 millions
Transjurane: le dossier dans une impasse

Alors que le feu vert a été accordé
par le conseiller fédéral Adolf
Ogi à la construction de la sec-
tion 5 de la Transjurane, soit la
plus importante qui comprend les
deux tunnels entre Delémont et
Porrentruy, le dossier de la
Transjurane se trouve curieuse-
ment dans une impasse, sur le
plan politique.

La cause de cette situation tout
à fait imprévue: l'initiative lan-
cée avec succès contre quatre
tronçons autoroutiers, dont la
N 16. Le Comité d'initiative,
formé de sept citoyens juras-
siens, n'entend pas la retirer
avant le débat que lui consacre-
ront les Chambres fédérales. On
peut comprendre qu 'il ne veuille
pas se priver de la possibilité
d'étaler ses convictions écologi-
ques à une telle tribune.

En vue d'aboutir au retrait en
cause, il formule plusieurs exi-
gences, notamment la suppres-
sion de la jonction de Basse-
court , le percement d'un tunnel
après Develier, la création d'un

Fonds de compensations écolo-
giques de 15 millions. Alors que
le Parlement est compétent, no-
tamment au sujet de la création
d'un tel fonds, le Gouvernement
refuse toute discussion sur ces
propositions tant que l'initiative
ne sera pas retirée.

Les propos peu amènes tenus
par le président du Gouverne-
ment samedi à Delémont à
l'égard des membres dudit comi-
té confirment la fermeté gouver-
nementale, pour ne pas dire son
instransigeance. Si les oppo-
sants manifestent la même fer-
meté sur leurs positions, le vote
fédéral sur l'initiative aura lieu,
faute que des Jurassiens aient
trouvé entre eux le moyen de
nouer un dialogue indispensa-
ble.

Dans le genre «manque du
sens des responsabilités», on
pourrait difficilement faire
pire... Or, en cas d'acceptation
de l'initiative, la subvention fé-
dérale à la N 16 serait si forte-
ment réduite qu 'il peut en coûter

plus de 200 millions au canton
du Jura.

Dans ces conditions, des voix
nombreuses s'élèvent. Elles de-
mandent que le Gouvernement
et les opposants fassent pour la
Transjurane chacun un bout
de... chemin et entament sans re-
tard des négociations. Il ne suffit
pas de se dire «ouvert au dialo-
gue» et de traiter par avance son
interlocuteur de tous les noms
d'oiseaux. Le canton du Jura ne
peut, pour des questions de
principes et de primauté, voire
d'orgueil, courir le risque que la
Transjurane lui coûte 200 mil-
lions supplémentaires. Au-
jourd'hui déjà, la facture sera
supérieure de 60 millions au
montant prévu en 1982...
Le ministre de l'Equipement
François Mertenat avait annon-
cé qu'il rencontrerait prochaine-
ment le comité d'initiative.
Après les paroles très dures pro-
noncées contre ce dernier, la dis-
cussion sera-t-elle possible ? La
question , on le répétera , vaut
plus de 200 millions. V. G.

Une hausse
logique
Les salaires ,.

des ministres
seront revus

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement jurassien ac-
cepte de verser à l'Etat les jetons
de présence touchés par les .mi-
nistres qui siègent dans des
conseils d'administration, ex-
ception faite des vacations et
frais de déplacement. Ainsi est
réalisée la motion adoptée en
décembre 1987 par le Parle-
ment.

En contrepartie, le Gouverne-
ment juge qu 'il serait «logique
que les traitements des ministres
soient supérieurs à ceux des
hauts fonctionnaires les mieux
payés qu'ils égalent actuelle-
ment». Il propose donc au Par-
lement d'augmenter le salaire
des ministres d'un pourcentage
qu'il laisse ce soin au Parlement
de fixer...

Selon un tableau comparatif,
les ministres jurassiens, qui tou-
chent 130.000 par an, sont les
moins bien payés.

V.G.

27Semaine artistique
23Visite à Suzeni
26Le canton lâché 
29Non au renvoi
31Plan de sauvetage présenté
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Bourg-Dessous 55- Les Brenets
Grand choix de mobilier

d'époque et d'ANTIQUITÉS
Ouvert:

Mercr. - vendr.: de 14 h à 18 h 30
Samedi: de 10 h à 17 h 30

V 039/3218 86
Actuellement: exposition

DAUMIER
14198 .Jv / •

Economiseur de courant de grande longévité
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*  ̂•'-r̂ .̂ i--̂ r'Xj î̂ RHF " JÉH ' *^ ¦"¦ ̂ ^ ¦¦¦ ' -'•¦

A / j  |V mm A ^̂ ^̂ ÉÉ»'W''v:
^- 'r ' • ' " • "¦' -¦

?'V1 DUUJX, la lampe électronique d'OSRAM utilise ../ M 
 ̂A'*: MC M MM: 'X MMN"

t3.-i 5 fois moins de courant et dure 8 fois plus longtemps * 2j§- ' =̂?MM.M*MM.2- . .,MM ::
\ queles lampes courantes ! m^^^m^mWf%àf\ L MjJÉM ^HE ŴM&^Ef âBB
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GARAGE DES TUNNELS
j Votre fournisseur de pneus

et jantes alliage
le meilleur marché de la région!

Les hivers se suivent, mais ne se ressemblent
pas forcément! - „̂ .

S Faites réserver /Â\^__vos pneus neige r-j/rg "̂̂ * .'

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 ct.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom; 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue; 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez; 

Rue: 

NP/Localité: 

Poys/Provlnce; 

du au Inclus
>i ~

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, Z jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 (ours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en timbres-poste.

BOUCHERIE v̂ (£)
DU GRAND-PONT V-VfM

Ch. Kaech Rf <M?V)
Id-Robert 110 J _y ^i

0 039/23 19 94 >=^LJ^
Ouvert le mercredi 1 j/jf

après-midi 012456 ' ïfci/

Comptoir suisse
Plein air 21. stand 2132
VOLETS ALUMINIUM

thermolaqués au four à 210*
dès Fr. 310.- la paire, sur mesure,

sans pose ni accessoires.
HAUSER - FERMETURES

1421 Grandevent, <f> 024/71 18 08.
NOUVEAU:

stores alu pour fenêtres et toits.
006173

Dès jeudi soir et tous les jeudis:

3 huîtres et
1 ballon de blanc

Fr. 5.50
Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 72 88 ou**

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

A vendre à Chaumont,
situation exceptionnelle,
vue imprenable

magnifique duplex
de 210 m3, 3 salles d'eau +
W.-C. séparé, pour date à
convenir.
Choix des finitions.
<P 038/24 77 40 oooow

Directement du constructeur
Une ambiance jeune, sympa, sportive ,
et familiale. C'est ce que nous vous of-
Irons à UZÈS (Pont du Gard) dans un
groupement de 12 villas mitoyennes.
Jardins, piscine, tennis. Qualité ex-
ceptionnelle. Villas 5 pièces.
190 000.- francs suisses.
Renseignements <p 021 /20 77 31
(repas), visite sur place au Jeûne
fédéral, <f> 0033/66 22 321Z *sm

Jura français

Maison
de campagne

3 pièces,
grenier aménageable,
dépendance, terrain

500 m2. SFr. 37000.-
Crédit: 90%. Tél.

, 0033/84 37 58 40
0033/86 36 70 76

001073

A vendre
à La

Chaux-de-Fonds
Rue

Numa-Droz 99/101
encore

deux
appartements

rénovés
• cheminée

• grand 3% pièces
(92 m»)

dès Fr. 220 000.-.

Financement
intéressant

Renseignements:
bureau:

039/271171
dès 19 heures:
039/23 64 23.

002628

m immobilier

Région jurassienne, à vendre:

terrain à bâtir
avec terrain agricole

Conviendrait pour personne possédant chevaux.
Ecrire sous chiffres 122249 à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Bar-Restaurant

Enfin réouvert! Découvrez!
Nouveau décor, nouvelle ambiance
(anciennement Restaurant de la Tour).
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds 122239

eti_
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer dans les hauts de Dombresson, Crêts 11, en lisière
de forât, situation calme, avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz,

dans zone de verdure, maison de maître, entièrement rénovée

une pièce
Cuisine agencée en chêne, tout confort. Fr. 660.- + charges

3 appartements de 41/2 pièces
Surface: 110 m1, cuisines agencées en chêne, tout confort

Fr. 1450.- + charges. Places de parc à disposition.

Pour visites et renseignements, s'adresser à la gérance.

_SH0O_
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIEW EN IMMEUBLES

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 hà 21 h 30
11

.̂ ^^^^m^^^^^^mma^^^m^mm^m^^^^m^—m^mmmmm^m

L'annonce/ reflet vivant du marché 



En avant la musique
Bientôt la sixième Semaine

artistique du Rotary
Il est des prémices qui ne trom-
pent pas. Celles, musicales et hu-
manitaires de la Sixième semaine
artistique du Jura neuchâtelois
sous les auspices du Rotary-CIub
(23-28 octobre prochain), laissent
augurer de grands moments. Mi-
guel Angel Estrella, pianiste, en
sera le maître de stage.
Miguel Angel Estrella prouvera
que l'exigence qu 'il apporte à la

musique est aussi une exigence
de vie. Pour lui , le piano n'est ni
une technique ni une science.
C'est au contraire un voyage,
une odyssée à l'intérieur de
l'être , dont certains faits, telle la
«Semaine» du Rotary, rencon-
tre avec des jeunes, constituent
les escales. Il a accepté sponta-
nément l'invitation à conduire
ces cours.

Miguel Angel Estrella, la musique pour raison de vivre.
(Photo privée)

Il commença ses études de
piano à Buenos Aires, eut
comme professeurs en France,
Marguerite Long, Vlado Perle-
muter, Nadia Boulanger. Ce
qu 'il entend faire, c'est donner
tout ce qu 'il peut aux jeunes et il
peut énormément, il en a le don,
inépuisable. A cette fin, lors de
la «Semaine» du Rotary, outre
les pianistes, il invite quelques
instrumentistes (violon , trom-
pette, flûte, chant , hautbois, ou
autres) à se manifester, afin
d'aborder la musique de cham-
bre également.

Les séances débuteront lundi
23 octobre à 10 heures au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, se poursuivront, matin
et après-midi, jusqu'au 27. Un
concert des élèves aura lieu ven-
dredi soir au Temple du Locle.
La «Semaine» sera ponctuée
d'un récital du maître, lundi 23
octobre à la Salle de musique,
d'une conférence de M.-A. Es-
trella, mercredi 25 octobre au
Club 44. Les auditeurs seront
bienvenus aux cours, donnés en
français. Les pianistes de ni-
veaux moyen et supérieur sont
admis aux cours «actifs».

D. de C.

• Renseignements et mscnp-
lions: Rotary-CIub, Case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

«La Suisse
bascule»

L'été 1940 et le nouvel équilibre européen
En juin 1940, la Suisse bascule.
Les autorités politiques sèment le
doute dans les esprits sur la vo-
lonté de résistance du pays. La
tentation de l'alignement aux
puissances de l'Axe surgit. Mar-
tin Nicoulin, directeur de la Bi-
bliothèque cantonale et universi-
taire de Fribourg, donnait hier
soir à la Channe valaisanne une
conférence sur «La Suisse et l'été
40», organisée par la Société
suisse des officiers.

«La commémoration de la mo-
bilisation de 39-45 a été l'occa-
sion de se pencher sur notre his-
toire et d'apprécier à sa juste va-
leur, tant que faire se peut , le
prix de notre liberté. Pour dé-
poussiérer le débat, il faut se re-
placer dans le contexte et ne pas
juger», a souligné en guise de
bienvenue le maj. François Jo-
bin, président de la section de
La Chaux-de-Fonds de la Socié-
té suisse des officiers.

Docteur es lettres de l'Univer-
sité de Fribourg, Martin Nicou-
lin a évoqué hier soir, avec en-
thousiasme et non sans cacher
son admiration pour «l'homme
de communication» qu 'était le
général Guisan, cette page d'his-
toire de la Suisse. 1933: l'Alle-
magne se jette dans les bras

«d'un dangereux dictateur» qui
va pratiquer , à l'image de son
programme contenu dans
«Mein Kampf», une politique
étrangère «dynamique et
conquérante». 1936: la Rhéna-
nie est occupée. Mars 1938:
l'Autriche est annexée. Hitler
s'empare de la Tchécoslovaquie,
de la Pologne.

«La France assiste passive-
ment, lâchement au bouleverse-
ment de l'Europe», relève M.
Nicoulin. La Suisse, quant à
elle, se prépare à la guerre de de-
main. En 1935, le peuple accepte
la prolongation de l'école de re-
crue, l'emprunt , en 1936, de dé-
fense nationale.

Le 28 août 1939, le réalisme
de Rudolf Minger, alors chef du
Département militaire fédéral
l'emporte: «L'Europe marche
vers la guerre». Au cours de sa
conférence, M. Nicoulin a évo-
qué la mobilisation de la couver-
ture-frontière, l'élection du gé-
néral Henri Guisan à la tête de
l'armée suisse le 1er septembre,
la mobilisation générale le 2, les
premières heures de service ac-
tif.

Devant l'absence de plan
d'opération , devant la possibili-
té d'une attaque de la Suisse par
Hitler par le nord ou par le sud,

Henri Guisan «décide de tirer
les choses au clair avec la Fran-
ce», souligne M. Nicoulin. Une
convention militaire est alors
établie avec elle. Le Conseil fé-
déra l n'en prendra connaissance
qu 'en juin 1940.

L'invasion de la Norvège et
du Danemark en avril 40, de la
Belgique, du Luxembourg et de
la Hollande en mai vont entraî-
ner une seconde mobilisation
générale. La Suisse sort de la
drôle de guerre et «risque de se
retrouver seule dans la tourmen-
te». L'armistice franco-suisse
portera un coup au moral, que
le discours, jugé ambigu, de
Marcel Pilet-Golaz, président de
la Confédération, le 25 juin à la
radio n'aidera guère à soutenir.
L'opinion publique bascule, la
tentation de l'alignement surgit.
Le 2 juillet , sur la prairie du
Rutli, le général Guisan prend la
parole et ordonne la résistance à
tout prix.

En conclusion, M. Nicoulin a
relevé qu'en juillet 1940, «l'ar-
mée est l'épine dorsale de la na-
tion. La Suisse encerclée, le gé-
néra l Guisan n'a pas craint de
dire qu 'il existait encore une
terre de liberté dans une Europe
occupée».

CC

Théâtre scolaire européen
Des écoliers invités à Strasbourg
Une douzaine d'écoliers chaux-
de-fonniers participeront les 3, 4
et 5 novembre prochain aux Ren-
contres européennes de théâtre
scolaire à Strasbourg. Ils seront
les seuls ambassadeurs suisses
parmi des enfants de sept pays
européens.
C'est à l'ombre de l'Europe de
92 que l'Académie de Stras-
bourg et la direction régionale
des affaires scolaires ouvrent le
rideau de théâtre. Juvénilement,
avec des petits comédiensj fenus
du Danemark, de Suèoe, de
Norvège, d'Allemagne, d'An-
gleterre, de France et de Suisse.

L'invitation aux écoliers de

chez nous est arrivée au TPR,
Charles Joris entretenant tou-
jours des relations avec la ville
de sa formation.

Jonglant pour l'instant dans
son emploi du temps puisqu'elle
joue «Terre et lune en plein
cœur» au Lucernaire à Paris,
Jacqueline Payelle s'attelle à
préparer le spectacle ad hoc.
Elle est secondée par M. Denis
Perrinjaquet, animateur des
ACO théâtre qui a puisé dans ce
riche bassin les acteurs qui parti-
ront à Strasbourg, avec vraisem-
blablement une pièce inspirée
d'un classique du répertoire
suisse, (ib)

Petit exploit

Exceptionnel, un ananas à La Chaux-de-Fonds!
(Photo privée)

Un ananas pousse
à La Chaux-de-Fonds

Faire pousser un ananas à La
Chaux-de-Fonds: pas évident, à
première vue! Et c'est pourtant ce
qu'a réussi Ronald Jeanbour-
quin. Du premier coup. Coup de
chapeau!
Plante tropicale originaire
d'Amérique du Sud, elle pousse
essentiellement dans cette région
du monde et en Afri que. Elle né-
cessite une température mini-
male de 20° et suffisamment
d'humidité.. «Arriver au fruit
n'est pas évident», souligne
Laurent Oppliger, au Jardin bo-
tanique de Neuchâtel.

Il a fallu presque trois ans à
Ronald Jeanbourquin pour voir
fleurir son ananas. Comment s'y
est-il pris? Il a coupé la huppe
verte d'un fruit acheté dans un
grand magasin, l'a laissé sécher

trois à quatre jours. Puis il l'a
mis dans de la terre mêlée à du
sable. L'ananas a poussé dans
son appartement et a passé l'été
dans une serre froide.

Durant trois ans, ce passion-
né de plantes et de cactus (il a
une collection d'une centaine de
cactus) a mis tout son soin à la
réussite de son opération: il a
fait particulièrement attention à
ce qu 'il n'y ait pas de bestioles
parasites, que les feuilles ne
pourrissent pas.

Va-t-on bientôt pouvoir ache-
ter au marché des ananas «made
in La Chaux-de-Fonds»?...
Malheureusement pas, même si
Ronald Jeanbourquin a répété
son action en plantant 5 autres
ananas.

(ce)

La Franco-Suisse
en vélo de montagne

L'Association des amis du
vélo de montagne de La
Chaux-de-Fonds organise, sa-
medi et dimanche, la 4e Fran-
co-Suisse», randonnée en
mountain bike dont le départ
et l'arrivée auront lieu à Val-
lorbe. Itinéraire: la crête du
Jura entre la dent de Vaulion
et le col de la Givrine, traver-
sée des immenses forêts du
Grand Risoux. Assistance
technique assurée. Départ à
samedi à 8 h. à la gare de Val-
lorbe. Renseignements au tél.
28.46.46. (Imp)

Rencontre cantonale
de l'AVIVO

C'est à Polyexpo que les
membres de l'A vivo des sec-
tions de Neuchâtel, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds se re-
trouveront jeudi 14 septem-
bre, dès la fin de matinée. Re-
pas en commun, puis dis-
cours bref du président ou de
son substitut et accordéon
pour cette rencontre tradi-
tionnelle. Les gens non ins-
crits peuvent se joindre aux
festivités l'après-midi, (ib)

CELA VA SE PASSER
Peu après 18 h. hier, une équipe
des premiers-secours s'est ren-
due à la rue du Bois-Noir 41, au
4e étage. Des aliments en train
de se carboniser dans une casse-
role, oubliée sur une cuisinière
électrique, ont endommagé et
noirci les murs de la cuisine.

Cuisine endommagée

Un restaurant chaux-de-fonnier à l'honneur
Foie gras frais de canard préparé
à la maison, Suprême de saint-
pierre à la julienne de légumes et
pistils de safran, Gazpacho, Pi-
geon désossé à la crème de roma-
rin avec ses garnitures, Galette
de maïs blanc, Fromage du Jura,
Tourte à la courge, Colorettes de
sorbets au jus de fruits frais, le
tout arrosé des meilleurs vins de
Neuchâtel et de Bordeaux. Cela
vous tente?
C'est ce que le chef de cuisine du
Restaurant des Rochettes au
Valanvron, Franco Fontebasso,
prépara samedi avec sa brigade
pour recevoir le panneau des
Cordons bleus de France.

C'était la 71e réunion gastro-
nomique d'automne de la Com-
manderie des Cordons bleus de
France et plus particulièrement
de sa délégation suisse, actuelle-
ment présidée par le Genevois
B. Solier. Au terme du repas, ce
dernier a remis à Franco Fonte-
basso le 54e panneau des meil-
leurs restaurants de Suisse pas-
sés en test par les Cordons bleus.
Trois notes lui furent attribuées:
17,83 pour son premier plat,
18,10 pour son second et 18,18
pour son accueil et son service,

soit une moyenne 18,04 sur un
maximum de 20 points.

Ltt manifestation était placée
taMJMp v ¦ ' ' .

sous la présidence d'honneur du
préfet des Montagnes neuchâte-
loises Jean-Pierre Renk et en

présence de l'ancien président di
la Confédération Pierre Aubert

(rd

La Commanderie avant de passer aux choses sérieuses. (photo Gerber ,

Nouveau Cordon bleu de France

Deux adolescents habitant en
ville ont été blessés hier lors d'un
accident survenu à l'intersection
des rues du Progrès et de la Fu-
sion, à 16 h. 10. Paulo Cerdeiral,
avait pris en charge sur son cyclo-
moteur Umberto Visconti et rou-
lait rue du Progrès quand il est
entré en collision avec une voi-
ture, pilotée par Mme P. M., ha-
bitant aussi en ville. Une ambu-
lance a conduit les deux jeunes à
l'hôpital.

Deux ados blessés
à «cyclo»

Au présent, les signes du futur.

NAISSANCE

Isabelle et Patrick
KNEUSS-VUILLEUMIER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

QUENTIN
le 11 septembre 1989

Maternité Hôpital
Saint-Imier

Croix-Fédérale 27a
2300 La Chaux-de-Fonds
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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.-
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Désormais la nouvelle Justy apporte encore un surplus de couleur dans le
monde de l'automobile: dans l'Unicolor Look mode. Tout en blanc, rouge
ou gris métallisé. Et comme toujours dans une forme super: avec 67 ch
fringants et 5 vitesses, maniable et dotée d'un équipement complet

Garage et carrosserie

Burkhalter
, Jaluse 2 Le Locle g 039/31 82 80 

• A VENDRE •
AU LOCLE

magnifique
appartement neuf

très ensoleillé, cuisine agencée,
SDB, douche. W.-C. séparés.

cheminée de salon.
6 pièces + cuisine, 165 m*.

Ecrire sous chiffres 28-975066
à Publicitas. 2400 Le Locle

B5i
Gérance d'immeubles

et de copropriétés
Toutes démarches

pour l'achat et la vente
de locatifs, villas,

appartements et terrains
Conseillers juridiques

et immobiliers
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87 oizwo

A louer au Prévoux:

garage
individuel

Loyer mensuel: Fr. 80-
Libre dès le 1 er novembre.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

GERANCE C 1=1 PERUCCIO

¦̂ .Location -vente
Tranlactions immobilières

Rue de France 22 - 2400 Le Locle
<f> 039/31 16 16 14067

A vendre à HAUTERIVE

terrain
de 2000 m2

en zone villa.
Situation exceptionnelle, vue et
calme.
Faire offres sous chiffres 87-1490 â
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

^CONSTRUCTIO N

^̂ gt p̂T EDMOND MAVi

A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
DE4APIECES
pgnaj

I entièrement rénovée, avec 2 grandes
terrasses + entrepôts el garages.

:SMOaf prix:Fr.520'000.- «mn

A LOUER AU LOCLE

petit studio
non meublé

Côte 34. Une chambre, cuisinette,
W.-C-douche, grande armoire, ma-
chine à laver commune, réduit à la
cave. Loyer et charges: Fr. 360.-. Libre
dès le 1er octobre 1989.

! Pour visiter: SOGIM SA.
société de gestion immobilière,
avenue Léopold-Robert 42.
2300 La Chaux-de-Fonds,
V 039/23 84 44 oi2«x>

SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

A LOUER AU LOCLE
Envers 39 - En face de la poste

pour le 1er janvier 1990

Magasin
(actuellement Delay tapissier-déco-
rateur) au rez, avec local d'exposi-
tion, atelier, garage et cave.

Locaux industriels
et commerciaux

1er étage, entrée indépendante. En-
viron 600 m1 séparables en plu-
sieurs locaux. Bien éclairés.
Pour visiter et traiter: SOGIM SA,
société de gestion immobilière,
avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p\ 039/23 84 44 omeo

Toute blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bord
rations de couleur, voici la 205 Rallye, avec toute l'instrumentation indispen-
1905 cm3, injection électronique et sable.
75 kW/102 cv (CEE) pour une con- Nous vous attendons pour un essai
duite sportive: 0 à 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agit
9,5 sec, 190 km/h chrono. Traction d'une série limitée!
avant, suspension indépendante sur „ „ „

, . .. . . .  Peugeot 205 Rallye ill. ,les quatre roues et freins a disque ven- b _ _
,.,. . „ . . . ZL. » i Ff- 18 850.-.tiles a lavant pour la sécurité et le
plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing
ment, il est plus que complet. Il com- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
prend entre autres un volant sport, Crédit.

PEUGEOT 205 RALLYE
UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - 0 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel srea

PEUGEOT TALBOT li li

I

Nous cherchons des m

MÉCANICIENS i
TOURNEURS-FRAISEURS I
ou aides dans ses professions. tjS
Suisses ou permis B/C. m̂m*fff m̂\ «5

(039) 271155 m Viiia***
 ̂

M

requiqris |
Solution du mot mystère

PARODIER

^̂ B̂̂ ^̂ ^̂ """"
" Transports

2301 La Chaux-de-Fonds, Le Crêt-du-Locle 12
<p 039/26 61 61
engagent tout de suite

chauffeurs
ayant quelques années de pratique, si possible avec CFC.
Trafic suisse et international, permis catégories C + E.
Nous offrons un travail varié à candidats sérieux et soi-
gneux.
Permis de travail nécessaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à nos bureaux. 012399

tt offres d Ĝitioiùi
»>iWM»wi»»oiMCWWitwtiKtwiiii»iiii;twiPiliainmnnw»WMO»Mimii>wnniieiiiiiii miii. 8WMWW«««C«0W««4WWW<W«MCWM«W

Pour Le Locle, nous cherchons:

' monteur électricien
qualifié ou apte à travailler seul. Posté fixé si conve-
nance.
S'adresser à Michel 'Jenni.

ADIA INTERIM SA
<p 039/23 91 34

_ . '. ;. . . - y - ¦ 
,- 

¦ - '

SERRURERIE AUTOMATISATION UL_ \̂ KL1C:I . „,™ r-
SOUDURES SPECIALES nr=M| éMKNELLW0LF

DEPANNAGES INDUSTRIELS V\|l Ij \

a déménagé

Joux-Pélichet 3
(rez-de-chaussée inférieur)
au Locle, <p 039/31 17 54 iwsa

. .. ... î WK&SStwSw»

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 y 038/26 53 70
Bienne, rue Centrale 36 y 032/23 88 77
Yverdon. me de la Plaine 9 / 024/21 86 16

002569
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M \CHERCHONS POUR LE LOCLE
personnes intéressées à la construction
d'un immeuble locatif, sous forme de

i 

coopérative d'habitation
* " ' ' -¦ • . " . . - i

Pour informations, écrire sous chiffres 87-1492 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,

k 2301 La Chaux-de-Fonds. .

A vendre, dans les environs du Locle

ancienne maison
rénovée

comprenant 7 pièces, dont séjour de 80 m* et salon avec
> cheminée, 3 salles de bains, garage pour 3 â 4 voitures.

Terrain de 2500 m2 entièrement clôturé.
Endroit tranquille et ensoleillé, à proximité des pâturages et
de la forêt.
Renseignements et visites:

Gérancia & Bolliger S.A.
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/23 33 77 0120s?

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

_cti .
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Cernier, Frédéric-Soguel 24 (centre du village)
A louer tout de suite ou pour date à convenir

surface commerciale
de 165 m2

sur 2 niveaux, avec vitrines, Fr. 2300.- + charges

un appartement de 41/2 pièces
Cuisine agencée, tout confort, Fr. 1350.- + charges

Pour visites et renseignements, s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦ LJ. I ,
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A
Florence et Luc

ont la joie
d'annoncer

la naissance de

MARTIN
le 12 septembre 1989

Famille
BABANDO

Gare 3
Les Brenets

Villages roumains menacés de disparition
A la découverte de la localité parrainée par Le Locle

De plus cn plus de communes hel-
vétiques, belges ou françaises
parrainent des villages roumains
dont on est la plupart du temps
sans nouvelles. De sorte que chez
certains le doute s'installe! Ces
villages, existent-ils vraiment, ou
encore? Cet été, des Loclois se
sont rendus en Roumanie et ont
traversé la localité de Suseni at-
tribuée au Locle dans le cadre de
cette vaste opération de solidari-
té.

Rappelons que le président de la
Roumanie , Nicolae Ceausescu
ambitionne dans sa grande folie
de raser quelque 8000 localités
de son pays et de déplacer la to-
talité de ses quelque 10 millions
d'habitants afin de les regrouper
dans quelque 500 «centres agro-
industriels» .

Celui qui s'intitule le «génie
des Carpates» confirmait encore
ses intentions en mars 1988,
dans ce qu'il nomme son «pro-
gramme de systématisation ru-
rale» .

Face à ces projets déments, de
nombreuses voix se sont élevées
en Europe occidentale, d'où fi-
nalement le déclenchement de
l'«opération villages roumains».
Des panneaux disposés à l'en-
trée des localités qui ont décidé

de parrainer une localité rou-
maine sont là pour le rappeler.

Nos voyageurs loclois , qui ont
parcouru durant trois semaines
la Roumanie en voiture , en cam-
pant dans des conditions sou-
vent précaires, se sont notam-
ment rendus à Suseni adopté
par Le Locle.

Au cours de leur séjour, ils
ont fait preuve d'une extrême
prudence dans les contacts qu 'ils
ont parfois pu avoir avec cer-
tains habitants , de manière à ce
que ceux-ci n'aient pas d'ennuis
avec la police ou le gouverne-
ment après leur retour en Suisse.
Raison pour laquelle ils ont pré-
féré conserver l'anonymat.

Mais de toute manière, cons-
tate une de nos interlocutrices ,
les contacts avec les gens des vil-
lages menacés de destruction
étaient difficiles. «Ils nous
fuyaient plutôt , surtout dès que
nous sortions un appareil de
photo». Ce qui peut être corn-
préhensible. De surcroît , ces Lo-
clois n'ont pas voulu forcer à
tout prix la porte des gens du
lieu.

Dans d'autres régions de
Roumanie, dont les localités ne
sont pas dans le collimateur de

Ceausescu, les habitants oppo-
sent la plupart du temps un «no
comment» aux interrogations
des étrangers, en expliquant
«qu 'ils ne veulent pas parler de
politique» .

MINORITES
PRINCIPALEMENT VISÉES
C'est qu 'évidemment ils ont
peur , commente notre interlocu-
trice. De plus nous n'avons pas
pu nous persuader que les gens
des localités menacées sont réel-
lement au courant qu 'on se pré-
occupe de leur sort en Europe de
l'Ouest , explique-t-elle^ car les
informations ne passent quasi-
ment pas. Dans quelque sens
que ce soit d'ailleurs , puisqu 'à
l'exception des cartes postales,
les lettres envoyées de Rouma-
nie (entre-temps ouvertes ou
pas?) ont mis un bon mois pour
arriver en Suisse.

Ces Loclois ont aussi relevé
que les villages que le président
veut faire disparaître sont, pour
la majorité, occupés par des
gens d'ethnie , de langue et de re-
ligions différentes, s'agissant no-
tamment de Hongrois ou d'Al-
lemands de l'Est.

Ailleurs dans le pays, la ma-
nière dont les étrangers sont as-
saillis de demandes diverses, en

café, chocolat , cigarettes, savon,
parfums, vêtement et naturelle-
ment chewing gum de la part des
gosses, démontrent que les Rou-
mains se soucient à priori de leur
quotidien , de leur survie, avant
de songer aux sort des villages
menacés. Ils abordent les rares
touristes dans l'espoir de réaliser
avec eux une opération de troc,
sans pour autant abandonner
leur chaleur et leur sens de l'ac-
cueil. Autant de qualités que nos
voyageurs tiennent à relever
chez les habitants.

PLACE AU DESPOTE
Il est vrai que le pays est très dé-
muni , que les aliments de base
sont rares et que les queues s'al-
longent pour tenter de les obte-
nir, ce d'autant plus que la
quantité à disposition est sou-
vent faible. Le pain - que les Lo-
clois n'ont pu trouver quotidien-
nement - s'achète avec des cou-
pons.

Des Polonais surtout mettent
à profit cette situation pour dé-
velopper un trafic par lequel ils
parviennent à acquérir des de-
vises étrangères.

Le régime despotique de
Ceausescu est solidement instal-
lé. Les étrangers peuvent théori-
quement se déplacer librement,

à condition de ne pas emprunter
les routes marquées d'une inter-
diction. Et il y en a beaucoup!

Autre particularité constatée
où, dans sa grande mégaloma-
nie, le président se fait construi-
re un gigantesque palais: celle
de devoir filer en voiture à toute
vitesse à travers la capitale , gril-
lant les feux rouges sur les in-
jonctions imnératives des poli -

ciers afin de laisser passer le cor-
tège des voitures noires offi-
cielles lorsque Ceausescu se
trouve à bord de l'une d'elles.

Surpris par un tel speptacle,
les Loclois ont eut droit à ce
commentaire de la part d'une
jeune Roumaine: «Ceci peut se
produire jusqu 'à trois fois par
jour»!

Ocp)

Aux abords de Suseni, un des chefs-lieux de la province de
Harghita, avec une population à 84% hongroise.

(Photo privée)

Nouveaux sauveteurs
Remise des brevets I à la piscine

La remise des brevets de sauve-
tage I a eu lieu récemment à la
buvette de la piscine, suivie du
traditionnel souper fondue.
Douze brevetés en tout, une
bonne année. «Ça reprend un peu
de vif», commente Gérard Sant-
schi, membre du LLN. A souli-
gner que la plupart de ces breve-
tés n'appartiennent pas au club
Le Locle Natation,
il faut savoir bien nager pour
obtenir le Brevet I. Les condi-
tions, d'examen sont strictes:
nage d'endurance, nage habil-

lée, nage sous l'eau avec plon-
geon de départ, recherche d'ob-
jet, nage de transport, réanima-
tion dans l'eau ou encore me-
sures immédiates de premiers
secours, etc. De plus, le nageur-
sauveteur doit toujours observer
sept règles de bonne conduite,
dont «mets-toi à disposition
comme gardien de plage». Une
recommandation suivie à la let-
tre: les nouveaux brevetés don-
neront un coup de main pour la
surveillance du bassin du Com-
munal pendant les vacances.

Annick Bâhler, née en 1972, La
Brévine; Martine Favre, 1973,
Provence (VD); Angéline Joly,
1974, le Noirmont; Joëlle Mat-
they, 1972, la Sagne; Marie-
Thérèse Reymond, 1973, Vau-
lion (VD); Ara Ardahalian;
1961, Liban; Nicolas Eymann,̂1973, Le Locle; Yvon Grosjean,
1942, Plagne (BE); Florian Hu-
guenin, 1973, Le Locle; Frédéric
Kohli, 1973, Guggisberg (BE);
Roger Nussbaumer, 1950, Lu-
terkofen (SO); Jean-Noël Prati,
1972, Rochefort. (cld)

L'équipe des brevets I avec leur moniteur Patrick Vermot et le président du LLN Jean-
Claude Matthey. (Photo privée)
PUBLICITÉ 

Match profs-élèves
En raison du mauvais temps,
le match profs-élèves initiale-
ment prévu lundi dernier, a
été reporté à demain jeudi, à
17 h 45. Il se disputera sur le
stade des Jeanneret et la're-
cette (2 francs d'entrée par
adultes et 50 cts par enfant)
est destinée à l'achat de ma-
tériel de sport, (p)

CELA VA SE PASSER

Tir de L'Escoblone à La Chaux-du-Milieu
Nous publions ci-dessous les ré-
sultats du concours de tir orga-
nisé par l'Escoblone, récem-
ment, à La Chaux-du-Milieu:

Cible 50 mètres. Sections: 1.
«pistolet et revolver», Le Locle,
moyenne de 93.909 pts; 2. Les
Brenets, 68.666. /•

Individuels: Avec 97 points,
Jacques-Alain Perrin, Bertrand
Mollier; 93 points, Charles
Jean-Mairet; 92 points, Lucien
Fort, J.-Pierre Huguenin.

Cible 300 mètres. Sections: 1.
«La Défense», Le Locle, mo-
yenne de 37.587 points; 2. «Les
Carabiniers du Stand», Le Lo-
cle, 36.577; 3. «L'escoblone»,
La Chaux-du-Milieu, 35.340.

Cible le Doubs. Individuel: 1.
J.-Pierre Huguenin, 576 points;
2. Jacques-Alain Perrin, 550; 3.
Bertrand Mollier, 538.

Classement officiel fédération
89: Sur 40 points, avec 39
points, Marcel Berner, Roland
Gogniat, Jean-Pierre Huguenin,
Willy Stûnzi; avec 38 points,
Pascal Chapatte, Robert Pail-
lard, Denis Augsburger.

Cible «Escoblone». 1. Pierre-
Alain Buchs, 58 points; 2. Henri
Donzé, 57; 3. Willy Stûnzi, 57;
4. Jacques Brasey, 56: 5. Marcel
Berner, 55: 6. Pascal Mercier,
55; 7. Denis Augsburger, 55; 8.
Michel Boichat, 54; 9. Jean-
Louis Ray, 54; 10. Eric Perrin,
54.

Relevons encore qu'un jeune
tireur de La Chaux-du-Milieu,
Laurent Oppliger, a été sacré
meilleur jeune tireur romand
lors d'une manifestation paral-
lèle.
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Concours d'automne
du berger allemand

Le Club du berger allemand (BA)
du Locle organise, dimanche 16
septembre, son traditionnel
concours d'automne auquel parti-
ciperont une bonne vingtaine de
conducteurs qui gagneront Le
Locle en provenance de Genève,
Fribourg, Marly et du Bas-Va-
lais.

Les diverses épreuves .de cette
compétition, ouverte aux caté-
gories de chiens de défense,
internationale et sanitaire se dé-
rouleront en deux endroits.

Epreuves
mordantes

Publicité intensive,
publicité par annonces

NAISSANCEPatronage 
^

Dès le matin à 7 h., dans des
terrains sis au sud du .Bas du
Cerneux-Péquignot pour le
flair, alors que le «mordant»,
soit les épreuves spectaculaires
de garde et d'attaques du man-
nequin sont prévues dès 11 h. au
chalet du BA de la Combe des
Enfers.

II y aura là du beau spectacle
pour le public. La remise des
prix est prévue au même endroit
vers 16 h. - 16 h 30. Hep)



«La modestie de la position
neuchâteloise confine à l'indigence»

Le difficil e dialogue entre gff wernement neuchâtelois et Conseil fédéra l

(Photo Comtesse)

J. Cavadini:
«Neuchâtel

est-il toujours
en Suisse?»

Histoire et présent se mêlent
étroitement. Le conseiller d'Etat
ne s'est pas fait faute de le rap-
peler, pour mieux cerner les
perspectives dessinant l'avenir
du canton. Reflet d'un solide at-
tachement au lien confédéral, le
propos n'a fort heureusement
pas éludé les questions de fond
auxquelles Neuchâtel est
confronté.

«Lfhistoirede Neuchâtel et de
la Confédération n'est peut-être
pas à proprement parler une his-
toire d'amour. Elle se termine
assurément par un mariage où
la raison et le coeur ont une part
égale. Si le gouvernement neu-
châtelois a tenu à célébrer cette
date, c'est pour rappeler l'his-
toire de cette inclusion dans l'al-
liance helvétique, c'est pour fa-
voriser une réflexion sur notre
situation actuelle et c est enlin
pour scruter l'avenir».

«Nous représentons un
40ème de l'Etat confédéral.
C'est dire que notre poids n'est
que rarement décisif mais c'est
dire aussi que nous tenons à ce
que notre situation soit connue
(...) Il y a, c'est vra i, une attente
confédérale (...) Mais, parfois,
nous nous posons ces questions:
Neuchâtel est-il toujours Suisse?
Indiscutablement. Neuchâtel
est-il toujours en Suisse ? Nous
en sommes moins absolument
persuadés».

«Nous devons redire que no-
tre communication avec les can-
tons voisins et l'étranger est in-
suffisante, qu 'une politique rou-
tière confédérale solidaire pren-
drait en compte une route
nationale â travers notre can-
ton, qui n'est desservi, à notre
connaissance, ni par un axe flu-
vial important, ni par un aéro-
port digne de ce nom. Que ce
soit dans le domaine des télé-
communications ou des liaisons
ferroviaires, la modestie de la
position neuchâteloise confine à
l'indigence».

«Nous n'acceptons pas que
des régions nanties et dotées
d'un réseau routier important
imaginent trouver ici la tran-
quillité de leur conscience écolo-
gique. Les habitants du canton
se plaisent beaucoup chez eux,
mais ils souhaitent parfois être à
même d'en sortir et de pouvoir
accueillir les hôtes qu 'ils reçoi-
vent. Nous ne demandons que
notre juste part , celle qui définit
une politique régionale ouverte,
celle qui préconise une réparti-
tion économique, celle qui sait
que dans certaines circons-
tances, les minorités doivent pe-
ser, dans l'ensemble fédéral,
d'un poids plus lourd que celui
que leur donnerait strictement le
nombre de leurs habitants»

(pbr)

L officiante entourant un anni-
versaire tel que celui dont Neu-
châtel se voulait la mémoire hier,
ne trouve généralement que peu
de marge dans le cadre du proto-
cole. Les allocutions prononcées
en cette circonstance, si elles se
voulaient dans leur différence té-
moignage de confiance en l'ave-
nir, n'en ont pas moins communé-
ment souligné les particularités
propres au canton , mais aussi sa
place dans la Confédération.
Nous retiendrons pour les pre-
mières les propos de la prési-
dente du législatif cantonal Jac-
queline Bauermeister, les pa-
roles de MM. Jean Cavadini et
René Felber pour la seconde.

A la question de savoir si
Neuchâtel est-il toujours suisse,
le conseiller d'Etat répondra par
l'affirmative. A celle de savoir si
le canton est-il toujours en
Suisse, réponse de Jean Cavadi-
ni: «Nous en sommes moins ab-
solument persuadés». Une
nuance qui prend toute sa va-
leur dans le contexte actuel. Et
d'énumérer avec force les tares
objectives dont souffre Neuchâ-
tel, engoncé dans son pauvre ré-
seau de communications, et sou-
mis aux pressions écologico-
économiques de régions pour
leur part bien pourvues. Des
propos vigoureux que le conseil-
ler d'Etat veut précisément gage
de l'attachement neuchâtelois à
l'alliance confédérale.

Responsable du département
des Affaires étrangères, le
conseiller fédéral René Felber
soulignera, en pleine connais-
sance de cause, combien Neu-

Sourires de circonstance pour les conseillers d Etat Pierre Dubois et son collègue genevois
Robert Ducret accompagnés de René Felber.

Outre le quatuor Novus qui agrémentait la session du Grand Conseil, les Armourins ont
animé l'apéritif qui lui succédait dans le cloître de la Collégiale. (Photos Comtesse)

Le peloton de Gendarmerie donnait une touche solennelle à l'accueil des invités

châtel s'est montré résolument
offensif face à l'adversité, met-
tant son génie et sa capacité à
surmonter les aléas suscités par
les difficultés économiques. Il
relèvera néanmoins, faisant
écho à l'appel de son ancien col-
lègue, que les propos tenus par v
Neuchâtel à l'encontre de 1%

Berne fédérale s'avèrent parfois
intempestifs.

Le dialogue, par discours
interposés, laissait le vague sen-
timent d'un échange entre deux
interlocuteurs qui, en la situa-
tion présente, ne se compren-
nent qu'avec difficulté, (pbr)

J. Bauermeister:
«Douce utopie»

Présidente du Grand Conseil,
Jacqueline Bauermeister souli-
gnera avec justesse «combien elle
est heureuse qu'une femme ait
aujourd'hui l'honneur de vous re-
cevoir. Il y a 175 ans, c'eût été
une douce utopie (...)».

Parsemant son allocution de ci-
tations savoureuses, elle s'en re-
mettra au jugement de Jean-Jac-
ques Rousseau, qui écrivait
«qu'on appelait les Neuchâte-
lois les Gascons de la Suisse,
étant beaux parleurs. Quant à
leur caractère, il est difficile d'en
juger. Je crois qu 'il n'y a que les
Chinois au monde qui puissent
l'emporter sur eux à faire des
compliments».

Les femmes auxquelles J.
Bauermeister rendait hommage,
via Rousseau qui relevait: «Les
femmes vivent assez sagement,
lisant moins et avec moins de
bruit que les hommes, elles
n'ont pas l'esprit fort orné et
dans le désoeuvrement de leur
vie, elles n'ont d'autres que de
faire de la dentelle.»

(Photo Comtesse)

Voilà qui donne la mesure du
chemin parcouru en l'espace de
2 siècles...

L'accueil gourmand trouvait
sa place lui aussi dans cette re-
vue des particularités neuchâte-
loises, exprimé au-travers de la
langue, à l'image des acquis glo-
baux d'un paysr Ce quadrilin-
guisme helvétique dont la prési-
dente du législatif souli gnera
l'importance, comme facteur de
solidarité et de diversité, (pbr)

(photo Comtesse)

«Les récriminations...»
L'ancien conseiller d'Etat René
Felber se retrouvait chez lui. Son
allocution n'en traduisait pas
moins au premier chef l'hom-
mage rendu à Neuchâtel par le
Conseil fédéral.

Une Confédération reconnais-
sante «à un de ses membres fi-
dèle et constructif. Neuchâtel a
su respecter nos institutions fé-
déra les et les servir, mais a tou-
jours utilisé les compétences qui
lui étaient données pour définir
son avenir, assurer son dévelop-
pement et conserver son identi-
té».

«Je sais dans quelle haute es-
time le Conseil fédéral tient la
République et canton de^ Neu-
châtel, combien il admire sa vo-
lonté et sa résolution dans
toutes les circonstances écono-
miques et politiques et quel res-
pect il a du courage que Neu-
châtel montre dans les circons-
tances parfois difficiles de son
histoire».

«Le canton de Neuchâtel a su
tirer profit de la législation fédé-
rale pour déterminer le progrès
de son équipement et fixer les
fondements de son avenir. Les
quelques récriminations, parfois
intempestives, ou les accusa-
tions lancées contre Berne que
l'on voudrait rendre responsa-
ble de tous les maux et de toutes
les lenteurs, n'enlèvent rien à
cette nécessité bien comprise de
la coopération à laquelle cha-
cune des parties est liée quasi
par définition».

«Ce pays, ne de la volonté de
ses diverses composantes et ima-
ginant des mécanismes politi-
ques et administratifs respectant
autant que faire se peut l'équili-
bre indispensable à la paix inté-
rieure, peut aujourd'hui encore
être considéré comme excep-
tionnel».

«Lorsqu'aujourd'hui nous
parlons de l'Europe et de la vo-
lonté de notre pays de participer
à la création d'un vaste espace
européen, ne considérons, pas
simplement nos particularités
nationales comme des obstacles
incontournables, mais cher-
chons peut-être à les transfor-
mer en un apport positif à la
construction d'une future Eu-
rope qui devra sans doute com-
prendre une dimension régio-
nale. Nous avons de toute ma-
nière à nous situer dans le conti-
nent et dans les structures qui
seront les siennes demain. Cela
ne signifie nullement que nous
renonçons à notre identité na-
tionale et ne préjuge pas des dé-
cisions que le peuple suisse sera
appelé à prendre».

«Je forme mes voeux pour
l'avenir heureux de notre petite
République , persuadé que la vo-
lonté de dialoguer qui a été si
souvent exprimée dans ces lieux
se poursuivra pour notre bon-
heur commun», (pbr)



Le 175e étoile des familles
Le haut du canton en foule aux Eplatures

Absente des discours officiels au
château , comme l'a rappelé un
spectateur averti , la jeunesse
était en masse au-dessous des
feux d'artifice qui ont illuminé
hier soir le haut d'un canton se
souvenant de son entrée dans la
Confédération. A mi-distance en-
tre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, cette courte fête fut un
vrai succès.

Très clairsemé lorsque la Musi-
que scolaire du Locle a ouvert la
soirée, vers 20h30, le public s'est
peu à peu épaissi sur le tarmac
de l'aérodrome. A l'écoute des
derniers morceaux de la seconde
fanfare. Les Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds, la foule
était dense: plusieurs milliers de
personnes goûtant à une belle
soirée d'automne.

La police avait prévu 1.500
places de stationnement. L'es-
pace réservé aux véhicules était
presque rempli. Des deux villes,
les navettes d'autobus étaient
combles aux alentours de 21 h30,
à l'ouverture des feux.

Même en tendant l'oreille,
personne n'a entendu l'hymne
neuchâtelois, apparemment ab-
sent des répertoires. Sans dis-
cours ni trompettes, le lien pour

quelques-uns fut difficile à éta-
blir entre la fête et l'événement
commémoré. Savez-vous ce que
l'on fête?

A la question il y eut une ou
deux belles réponses: «je ne sais
pas», «la Diète», «la Mob» ...
Les écoliers qui avaient reçu une
brochure et «congeaient» hier
après-midi comme les fonction-
naires étaient au fait. Encore
que l'un d'entre eux est venu
dire: «c'est le 157e, non?»

Les feux d'artifice ont rassem-
blé tout le monde, à l'exception
des tout-petits effrayés par le
tintamarre de la pétarade. «Oh!
et ah!» ont panaché les très
beaux tableaux concoctés par
les artificiers sur le flanc nord de
l'aérodrome. La demi-heure de
spectacle fut en effet époustou-
flante, le final illuminant carré-
ment la voûte du ciel entière.

La plupart des spectateurs
ont quitté* le tarmac presque
aussitôt les feux terminés. Quel-
ques-uns sont restés devant can-
tine et buvette pour prolonger
l'événement. Dame! Comme di-
sait l'autre, il faudra attendre 25
ans, et encore, pour voir de si
beau feux d'artifice...

R.N.

(Photos Impar-Gerber) J .̂ Les Armes-Réunies La Musique scolaire du Locle

Neuchâtel:
s

un 1er Août sans lampions
(Photos Comtesse) ~ r̂

Un sourire pour les lecteurs de «L'Impar», de la part du groupe «une saucisse M'sieur
Dames!!!»
Les habitants du chef-lieu ont
fêté le 12 septembre sans trop se
demander ce qu 'était cet anniver-
saire si rarement célébré. Fête
sans tambour ni trompette, sans
fanfare ni discours, qui a démarré
lentement.

Le quai Osterwald était quasi-
ment désert quand a commencé
une animation musicale très
«disco».

La magie du feu d'artifice a
pourtant opéré. C'est une foule
qu 'on n 'attendait pas vraiment
qui s'est massée au bord du lac,
et qui a apprécié le spectacle.
Beaucoup sont repartis aussitôt
après, mais beaucoup aussi sont
restés.

La soirée était douce, l'en-
droit plein de charme, et on s'y
attardait volontiers en suppor-

tant plus qu 'en appréciant une
sonorisation plutôt musclée. La
musique était d'ailleurs plus
propre à faire danser dans des
établissements hermétiquement
clos qu 'à accompagner une dis-
cussion en plein air.

En somme un 1er Août sans
lampions et sans pétards, mais
avec un feu d'artifice . Quant aux
discours, personne n'en a récla-
més, (jpa)



La panne qu'on attendait un peu
Incident à Galmiz, EOS nous lâche: tout le canton sans électricité

L'ensemble du canton a été privé
d'électricité hier à midi. La
panne, qui a duré entre 40 et 90
minutes selon les régions, est due
à l'arrosage d'un transformateur
par un système anti-incendie à
Galmiz. Elle illustre la fragilité
de l'approvisionnement du can-
ton.
Ça commence bêtement , comme
la plupart des accidents. A Gal-
miz, dans le canton de Fribourg,
un des deux transformateurs est
en révision. Premier incident: ce
transformateur déclenche on ne

sait trop pourquoi le système de
protection contre l'incendie. Ce
qui fait jaillir 15.000 litres d'eau
sous pression. Deuxième bulle:
il n 'y a qu 'un réservoir pour les
deux transformateurs et l'eau
arrive par erreur sur celui qui est
en service.

Il est 11 h. 38 et Galmiz ne
fournit plus rien. Or c'est cette
ligne qui alimente, par Cornaux ,
l'ensemble du réseau neuchâte-
lois. Mais ce réseau est «bou-
clé», c'est-à-dire qu 'il possède
un deuxième point d'injection:

c'est la liaison, par Travers et le
Nord vaudois, avec Energie
Ouest Suisse (EOS). Mais si les
fils sont là, la puissance n'y est
pas.

LES 22 MINUTES D'EOS
Pendant 22 minutes, EOS va
porter les Neuchâtelois à bout
de bras. Mais le réseau romand
est chroniquement surchargé, et
la demande est forte. La puis-
sance cantonale était à ce mo-
ment de 145 mégawatts, tout
près du record de 157 méga-
watts enregistré en décembre
1988. «En puissance, il n'y a
plus grande différence entre l'été
et l'hiver», constate le directeur
de l'Electricité neuchâteloise
(ENSA) Jacques Rognon.

EOS déconnecte Rolle, qui
sera alimentée par Genève, dé-
leste sur la Broyé, et puis pré-
vient l'ENSA: on doit couper
Neuchâtel , sinon c'est toute la
Suisse romande qui lâche. Juste
au moment où EGS, la centrale
thermique de secours de Cor-
Ïux, allait amener ses 40 MW

r le réseau. Elle devra repren-
dre au début sa deuxième procé-
dure de mise en marche, celle
qui permet de partir «dans le
noir», c'est-à-dire sans courant.

LE RÉSEAU TOMBE
PAR TERRE

Coupé des Forces motrices ber-
noises et d'EOS, le réseau de
l'ENSA «tombe par terre».

C'est la coupure de courant gé-
néralisée.

Consciencieusement essuyé,
le transformateur de Galmiz re-
démarre à 12 h. 38. La recons-
truction du réseau, appuyée par
l'apport de Cornaux, com-
mence: Neuchâtel , Boudry et le
Val-de-Travers sont raccordés
dix minutes plus tard , La
Chaux-de-Fonds à 12 h. 48, le
Val-de-Ruz à 13 h. 06 et la ville
du Locle à 13 h. 26. Où on peut
ajouter un bon quart d'heure
pour les derniers quartiers à re-
trouver la fée électricité.
L'ÉTENDUE DES DÉGÂTS

«Mis à part l'orage de 1983,
c'est une des plus grosses pannes
qu'on ait eues», dit Jacques Ro-
gnon. Pour les particuliers, les
conséquences n'ont pas été trop
graves: personnes bloquées dans
les ascenseurs et généralement
promptement secourues, trol-
leybus et feux de circulation cn
carafe, et bien sûr les soucis de
ceux qui cuisinaient. Problème
ennuyeux pour les restaura-
teurs...

II était impossible hier d'esti-
mer le préjudice subi par les en-
treprises à une heure qui ne leur
était pas trop défavorable. Utili-
sateur particulièrement «sensi-
ble», la Raffinerie de Cressier
aurait subi des dommages im-
portants. L'informatique est un
autre élément vulnérable et les
équipements destinés à parer

aux effets de pannes courtes ou
très courtes n'ont sans doute pas
tenu la distance .

A Neuchâtel les groupes élec-
trogènes de l'Hôp ital Pourtalès
ont refuse de démarrer. Une
pièce mécanique a cassé dans le
premier groupe, et a empêché le

deuxième de se mettre CJI
marche automatiquement. Le
mécanicien de garde a dû inter-
venir. Une seule opération, mi-
neure, était en cours et ces quel-
ques minutes de panne n'ont pas
eu d'influence sur la sécurité des
patients. JPA

Nouveau chemin
pour nouveau quartier
Crédits pour le Conseil général

de Bevaix
Le quartier des Buchaux se ter-
mine, il est temps de procéder à
l'amélioration de sa desserte. Un
des crédits qui figurent à l'ordre
du jour du prochain Conseil géné-
ral de Bevaix, vendredi soir.

L'eau de surface a eu raison du
revêtement du chemin de la
Fruitière. L'installation de cana-
lisations en PVC et la réfection
du chemin sont devises à 30'000
fra ncs, premier crédit à l'ord re
du jour. Le Conseil généra l de
Bevaix se prononcera aussi sur
l'octroi d'une somme de 350'000
francs pour la remise à neuf du
chemin des Buchaux , mainte-
nant que le quartier du même
nom, nouveau, se termine.

SAUVEGARDER
LE TEMPLE

Considéré comme un beau mo-
nument, le Temple de Bevaix n'a
pourtant pas été beaucoup en-
tretenu.

Le Conseil communal propo-
sera divers travaux extérieurs,
('installations de toilettes, d'un
système de chauffage à gaz, la
réfection de la porte principale,
le remplacement de l'horloge de
réglage et commande des
cloches... Coût total, 68'000

francs , au lieu des 41*000 prévus
par la planification financière.

La maintenance du système
informatique communal coûte
assez cher. Le fournisseur de la
commune lui a spontanément
proposé un nouvel ordinateur.
La commune a estimé qu'il
n'était pas avantageux de tra-
vailler avec la ville de Neuchâtel
- il faudrait changer de système -
ct propose simplement d'accep-
ter l'offre du fournisseur, qui
permettrait d'augmenter la rapi-
dité des opérations. Cela coûte-
rait 65'400 francs.

Les services des Travaux pu-
blics participent à des fouilles,
au creusage de tombes, à la re-
cherche de canalisations , au cu-
rage de ruisseaux, etc. L'utilisa-
tion d'un excavateur (pelle ré-
tro) serait bien utile. Son acqui-
sition serait réalisable si le
Conseil général accepte un cré-
dit de 13'000 francs.

L'octroi d'une servitude %e
passage de canalisations pour
divers propriétaires et une de-
mande de naturalisation seront
aussi examinés par les conseil-
lers. Ils ont rendez-vous vendre-
di 15 septembre à 20 heures à la
Grande salle.

AO

Pierre Favre
en concert

A l'occasion de l'exposition
Pierre Raetz, Pierre Favre, per-
cussionniste donnera un
concert solo le 15 septembre à
20 heures au Musée d'art de
d'histoire à Neuchâtel. Pierre
Favre, né en Suisse, a été l'un
des musiciens les plus impor-
tants de la scène du free jazz eu-
ropéen. Iil a développé ensuite
une nouvelle conception mélo-
dique de la percussion et son
instrument s'est trnasformé:
autour de la batterie s'est déve-
loppé le chant des métux. 11 a
fait des tournées en percussion
solo dans le monde entier. Il en-
seigne la percussion aux
Conservatoires de Lucerne et
de Stutteart . (sp)

Goldoni par
des gymnasiens

Il y a l'auteur, son don de la co-
médie fine et populaire, et le
groupe théâtral du Gymnase
cantonal de Neuchâtel: la ren-
contre a déjà réjoui plus d'un
critique.

En choisissant de monter «Il
Campiello», le groupe s'est
donné l'occasion d'exercer à
plein son enthousiasme et son
énergie. Les mouvements de
scènes, la composition des per-
sonnages, le détail scénique qui
enrichit le jeu enfin ont été ré-
glés avec la précieuse collabora-
tion de Henri Fali.

C'est un moment qu 'il ne
faut donc pas rater, et ce d'au-
tant que le spectacle sera joué
une fois encore jeudi prochain.

14 septembre à 20 h. 30 au
Théâtre de Neuchâtel. On y ap-
plaudira aussi les décors et les
costumes conçus par Anne
Charlotte Sahli , professeur de
dessin et réalisés par Gérald Is-
ler et le Centre professionnel,
(comm-cry)

Un looser
qui gagne Miserez

au CCN
En manque d'idée, catastrophé
de ces gags épais, il n 'a toujours
pas trouvé le moyen de faire
passer le temps plus vite, et c'est
justement ça qui rend le public
ivre de rire. Miserez est revenu
après une première série de «La
main tendue ne répond plus»
jouée l'été dernier, ct fait de
nouveau salle comble.

Le spectacle sur la crédulité,
le one man show, la démagogie,
le talent , celui qui manque et
celui qu 'on invoque à tort , di-
vise tout au long de la soirée le
public en deux: il y a Madame
Cuche qui sait qu 'elle rit quand
c'est «boeuf», et le dramaturge
parisianiste qui n'applaudit que
les temps morts parce qu 'il
trouve ça sublime. Ces person-
nages-là, sortis des coulisses
comme Miserez lui-même, ja-
lonnent de leurs remarques cri-
tiques le travail de Miserez: et
Mise rez s'incline , obtempère, se
rebiffe: l'artiste-loosc r finit par
gagner tout le monde.

(c.ry)

• CCN à 20h30, chaque soir de
mercredi 13 à samedi 16 septem-
bre. Location 25.05.05

CELA VA SE PASSERTéléphone aphone à Colombier
Depuis lundi soir, le vénérable
central téléphonique de Colom-
bier a un comportement bizarre.
U n'est pas en dérangement, mais
il souffre d'une surcharge inhabi-
tuelle et persistante. Conseil des
PTT: ménagez-le.
Depuis lundi soir, les appels ve-
nus de Colombier affluent au
service des réclamations. On
n'obtient pas toujours la tonali-
té et rarement le numéro qu'on a
demandé. Les abonnés du lieu
sont d'autre part difficiles à at-
teindre de l'extérieur.

C'est une situation anormale
et assez inexplicable, dit la Di-
rection des télécommunications
de Neuchâtel. Le central ne sem-
ble pas être en dérangement,
mais victime d'une surcharge. Il
est vétusté, et ses vieilles bobines
chauffent d'une façon un peu in-

quiétante. Au point que l'instal-
lation a été mise sous surveil-
lance spéciale.

Si surcharge il y a, elle a ten-
dance à s'amplifier. Les abonnés
multiplient les tentatives pour
obtenir une communication ou
laissent leur téléphone décroché
dans l'attente du son musical.
Ce qui n'arrange rien.

D'où cet appel des PTT: pa-
tientez, et différez éventuelle-
ment les communications qui ne
sont pas urgentes.

Le remplacement de ce vieux
central est prévu pour septem-
bre 1990. Mais des mesures plus
rapides seront prises si la situa-
tion ne s'améliore pas. «Il est
impensable que ça continue»,
dit le directeur des télécommu-
nications André Rossier.

JPA

Deux blessées
Hier à 8 h, Mme Marie-Claire
Gradassi, de Boudry, est entrée
en collision avec un conducteur de
Neuchâtel, M. C. M., au carre-
four quai Jeanrenaud et rue Mar-
tenet. Blessées, Mme Gradassi et
Mme Katia Marti, habitant Neu-
châtel, qui avait pris place dans le
véhicule de M. M., ont été trans-
portées à l'Hôpital des Cadolles
par une ambulance.

Légèrement
blessée

Mlle M. M., de Corcelles, a été
légèrement blessée au cours
aune collision survenue vers 8
heures à la rue de l'Evole. Alors
qu'elle pilotait son deux-roues,
elle a été heurtée par l'auto de
M. A. B., de Fleurier, qui obli-
quait à gauche afin de se station-
ner. Mlle M. a été emmenée à
l'Hôpital Pourtalès où elle a
reçu des soins.

Au carrefour
M. M. B., de Cernier, circulait
rue du Littoral, hier peu après
12 heures lorsque, au carrefour
de la rue Pierre-à-Mazel, il a
heurté la moto pilotée par M. J.
J., du chef-lieu. Blessé, M. J. a
été conduit par ambulance à
l'Hôpital de la Providence. Il a
pu quitter cet établissement
après avoir reçu des soins.

NEUCHÂTELLa liberté des «privés»
La Croix-Rouge oiiisse médaille ses sectioi^v
neuchâteloises r -M f, A

Le président de la Croix-Rouge
suisse a remis hier des médailles
aux responsables des quatre sec-
tions neuchâteloises. Hommage à
une action bénévole qui se sent
aujourd'hui menacée par un pro-
jet de loi sur la santé «beaucoup
trop coercitif pour les associa-
tions de droit privé».
Après les Fribourgeois et les Ju-
rassiens, les présidents des sec-
tions du canton ont reçu hier à
Neuchâtel la médaille commé-
morative, des 125 ans de la
Croix-Rouge nationale, des
mains du président Karl Ken-
nel. Un témoignage de recon-
naissance pour des sections qui
fêteront l'an prochain leurs cent
ans d'existence.

L'autonomie des sections ré-
gionales n'est pas un vain mot et
celles du canton présentent des
visages contrastés. Présidée par
Isabelle Opan, la grande section
qui englobe Neuchâtel, Vigno-
ble et Val-de-Ruz a été une des
premières en Suisse à créer un
service d'ergothérapie ambula-
toire. Elle gère aussi un service
d'information sur les profes-
sions de la santé qui couvre le
canton et le Jura bernois. Ses
prestation de garde des malades

M. Kennel remet une médaille à M. Nardin.
(Photo Comtesse)

à domicile sont d'autre part en
pleine expansion.

La petite section du Locle
s'était assoupie en 1962, mais
Nicole Vermot déborde au-
jourd 'hui d'activités et de pro-
jets: cours de baby-sitting, ani-
mation au home La Résidence,
recherche de bénévoles pour la
télé-alarme, et l'idée originale de
recruter des baby-sitters béné-
voles disponibles pendant la
journée.

Effectifs modestes aussi pour
le Val-de-Travers, sans doute la
seule section en Suisse qui as-
sure un service d'ambulance
d'ailleurs récemment réorganisé,

explique son président Gilbert
Bourquin.

Importante, la section de La
Chaux-de-Fonds est très orien-
tée vers la santé avec son service
de soins à domicile, ses auxi-
liaires de santé, sa consultation
diététique et sa consultation
pour nourrissons.

Son président Marc-André
Nardin a exprimé hier une in-
quiétude, partagée par les autres
sections, sur la nouvelle loi can-
tonale sur la santé: «Je crains
que cette loi n'aille démotiver les
gens. Il est difficile de demander
aux gens de se dévouer et
d'ajouter : mais il faut attendre
l'autorisation de l'Etat». JPA

La panne a illustré la fragilité
d'un approvisionnement élec-
trique qui dépend essentielle-
ment de Galmiz. Les responsa-
bles s'attendaient depuis un
moment à un incident de ce
genre. «On sait qu'on est à la
limite, dit Charles Grossenba-
cher, directeur du service de
l'électricité de Neuchâtel. La
disponibilité va en diminuant
du côté vaudois. C'est une si-
tuation qui empire chaque an-
née.»
Un véritable bouclage du ré-
seau est lié à la fameuse «auto-
route électrique» Verbois-Gal-
miz, très contestée par les éco-
logistes. Un premier soulage-
ment viendra de la ligne
Romanel-Mathod, actuelle-

ment en construction. Un
chantier qui a été hier un obs-
tacle: le courant amené par
EOS à Travers a dû faire un
détour par Lucens.

Autre problème: l'absence
d'un plan de délestage pour
éviter la panne totale. Impossi-
ble à appliquer en 20 minutes
auprès des entreprises, qui ont
besoin d'un préavis, explique
l'ENSA. L'autre méthode:
couper une partie du canton.
Mais pourquoi Neuchâtel plu-
tôt que La Chaux-de-Fonds,
ou vice-versa? Un dilemme
cornélien, mais peut-être pas
une raison de couper tout le
monde.

Si on s'attendait un peu à la
panne, ce sont des questions
dont on parlera peut-être plus
concrètement maintenant
qu'elle s'est produite, (jpa)

Canton suspendu
à Galmiz



Reconstitution «in situ»
Vol de bourse dans un cale de Couvet

Le frnunal du Val-de Travers
siégeât hier sous la présidence du
juge iuppléant Max Kubler. Le
poinffort de l'audience principale
s'es/déroulé dans un établisse-
mer public de Couvet , aux fins
de econstitution d'un vol d'une
boifse de sommelière.
Urîvol acrobatique pour un bu-
tir introuvable. l' unique témoin
à oarge étant muet et la dispo-
siDn des lieux mal définie
auient convaincu le Juge Max
Kiblcr de procéder à une re-
caistitution sur place, lors de la
pemière audience de cette sin-
gilière affaire.

Les protagonistes de cette soi-
re de mai étaient réunis hier au
(Restaurant de l'Union» , à
Couvet, sous les regard s du Tri-
bunal et avec l'aide d'un traduc-

teur maîtrisant le langage des
muets, seule possibilité d'inter-
roger efficacement l'unique té-
moin du vol, qui souffre de ce
handicap qu 'est le mutisme.

Ce soir là. la sommelière lésée
était assise à table et mangeait à
l'intérieur du café, face au bar
coudé où reposait sa bourse,
contenant de quatre à cinq cents
francs. Un seul client dans la
salle, mais installé dans l'axe de
l'arrière du bar , et qui manifeste
soudain par un borborigme
quelque intention. La somme-
lière interloquée a cru d'abord
que le client voulait renouveler
sa consommation , mais son
verre était plein et elle ne pri t
pas de suite garde à l'incident.
Le temps de réaliser la situation ,
plus personne n'était présent

dans le bistrot , et la bourse avait
disparu.

Le témoin a été tout aussi for-
mel lors de cette reconstitution
que lors de la première au-
dience, et a nettement reconnu
le prévenu P. D. comme étant
l'auteur du vol , mimant l'atti-
tude et les gestes utilisés pour
commettre la subtilisation. Fi-
dèle à son attitude précédente, le
prévenu quant à lui nie ferme-
ment avoir commis ce vol, et des
témoins en sa faveur entendus
lors de la première audience ont
attesté que P. D. n'était pas re-
descendu de la salle de billard du
1er étage avant de quitter l'éta-
blissement par la porte du haut.
Le président Kubler a pu se faire
une idée claire des lieux, visitant
la salle de jeux inévitablement

empruntée par le voleur dans sa
fuite , et, terminant son périple
dans la fatale salle de billard , y a
tenu un tribunal improvisé. La
plaidoirie de la défense s'est te-
nue en ces lieux , et la manda-
taire de P. D. a d'emblée contes-
té la matérialité du vol, arguant
de plus de contradictions et d'in-
vraisemblances dans les circons-
tances décrites du forfait suppo-
sé. Et de conclure à l'acquitte-
ment du prévenu , «qui ne doit
pas être pendu avec une histoire
décousue de fil blanc». Le juge
s'est donné le temps de la ré-
flexion et rendra son jugement à
quinzaine , pour la conclusion
d'une affaire où seules deux
thèses absolument contradic-
toires peuvent alimenter la mé-
ditation. Ste

Spectaculaire accident
Carambolage hier soir devant

la piscine de Boveresse

La voiture du Covasson. Choc violent mais heureusement
pas frontal... (Photo Emery)

Deux voitures qui se touchent en
se croisant. Deux autres qui heur-
tent les épaves. On a passé tout
près de l'accident mortel hier soir
devant la piscine de Boveresse...

Il était un peu plus de 20 h 30
quand un automobiliste de Cou-
vet et un autre de Fleurier ont
frotté les flancs gauches de leurs
véhicules. «J'ai entendu comme
une bombe!», racontait un habi-
tant de la maison du Gibet de-
vant laquelle le choc s'est pro-
duit. Il s'en est fallu de 50 cm
pour qu'il soit frontal...

Poursuivant leur course sur
près de 200 mètres, les voitures

se sont finalement immobilisées
au sud de la chaussée. Venant de
Fleurier, un automobiliste des
Ponts-de-Martel, semble-t-il,
n'a pas pu éviter l'une des
épaves. Un conducteur bernois
arrivant depuis Couvet a aussi
touché une carcasse.

Deux blessés ont été conduits
à l'hôpital. Par miracle, ils ne
semblaient pas grièvement at-
teints. Pendant près d'une
heure, la circulation se fit au ra-
lenti sur ce tronçon où, vendre-
di, la police avait organisé un
grand contrôle...

(ste)

Culture vocale poussée pour l'Union Chorale de Couvet
Le clueur d hommes covasson a
particpé à la dernière Fête can-
tonale des chanteurs neuchâte-
lois, ]ui s'est déroulée à La
Chaut-de-Fonds à la mi-juin. Le
rapprit du jury vient de paraître,
qui et élogieux pour la société.
Suiteaux diverses prestations en
choeir imposé ou en choeur de
choi: de l'Union Chorale, les
consdérations générales émises
par \ spécialiste Emile de Ceu-
nind et président du jury attes-
tentdu sérieux et de la qualité

vocale de la formation cova-
sonne. Qu'on juge: «La société
possède un matériel vocal de
haut niveau. La parfaite tenue
tonale dans différentes exécu-
tions est le témoin d'une culture
vocale poussée. Sans doute
pourrait-on rechercher une cou-
leur vocale un peu plus timbrée,
chez les ténors en particulier. Il
n'empêche que le souci de bien
chanter est évident.

«Le choeur est discipliné, at-
tentif à la direction précise.» Et

de conclure: «Nul doute que
l'Union Chorale connaîtra en-
core bien des succès.»

Naturellement, d'autres criti-
ques passablement techniques
décortiquent en détail certains
passages des oeuvres présentées,
et n'épargnent pas en tous
points l'interprétation du
choeur, mais il s'agit de la règle
du jeu sans laquelle aucune pro-
gression ne serait possible. Mais
d'autres propos d'Emile de Ceu-
ninck ont de quoi réjouir les

choristes et leur directeur Pierre
Aeschlimann. Au sujet du
«Chant du retour», par exem-
ple, où le «très bel équilibre cho-
ral» et la «pureté harmonique
jamais en défaut et la tenue to-
nale parfaite» sont autant d'ap-
préciations flatteuses pour
l'Union Chorale.

Félicitations à cette vénérable
société vallonnière, qui porte
haut les couleurs de sa région au
niveau cantonal.

Ste

Règlement de comptes sur le parking
Val-de-Ruz

*séL Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz A
Lès différends en matière de cir-
culation routière trouvent, la plu-
part dû temps, une solution plus
ou moins amiable, selon la nature
des propos échangés.

Mais celui qui a opposé, le
8.4.1989, le prévenu J. G. au
plaigant a vraiment mal tourné.
Sur la toute de La Vue-des-
Alpes, le plaignant tentait le dé-
passement du prévenu. Mais ce
dernier déboîtait, obligeant ainsi
le premier à circuler sur la voie
réservée au trafic inverse. Puis J.
G., à son tour, dépassait son
«aaversaire», son rétroviseur
extérieur heurtant celui du plai-
gnant au cours de la manoeuvre.
L'un et l'autre s'immobilisaient
sur le parc de La Vue-des-Alpes,
où J. G. administrait un coup de
poing au visage du plaignant,
détruisant par-là ses lunettes
médicales. Ainsi, J. G. compa-
raissait sous la prévention de
voies de fait, dommages à la
propriété, et infraction à la loi
sur la circulation routière. A
l'audience, le prévenu a invoqué
une provocation de la part du
plaignant. Ce dernier a refusé de
retirer sa plainte, J. G. refusant
de s'engager à rembourser les
dommages. Dès lors, les débats
ont été renvoyés pour l'audition
de deux témoins.

W. Z. a passé devant le radar

de la police installé sur le Pont
de la Sorge à une vitesse de 106
kmh. A l'audience, W. Z. a ad-
mis la vitesse qui lui est repro-
chée, mais a critiqué la situation
du radar. Désirant se rendre sur
place, le président a renvoyé son
jugement à huitaine. .

H. E. a perdu la maîtrise de sa
voiture alors qu'il la pilotai t
avec un taux moyen de l ,42%o.
Le véhicule a traversé la route
cantonale de La Vue des-Alpes
de droite à gauche avant d'heur-
ter un arbre. Le prévenu ne s'ex-
primant pas suffisamment bien
aans ta langue irançaise pour
être compris, le Tribunal a ren-
voyé les débats à une prochaine
audience lors de laquelle il sera
fait appel à un traducteur.

Enfin , le tribunal a rendu son
jugement dans la cause de M.
B., J.-C. B., G. B., G. C., W. K.,
J.-M. K., J.-L. K. et J.-L. R.
tous prévenus d'infractions à
l'Ordonnance sur la durée du
travail et du repos des conduc-
teurs professionnels de véhicules
automobiles (OTR). Tenant
compte des explications des pré-
venus, le tribunal a réduit quel-
que peu les réquisitions du mi-
nistère public. M. B. (responsa-
ble des chauffeurs) a été
condamné à une amende de
1200 fr qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai

d'épreuve dé 1 an, J.-L. R. à 300
fr d'amende, J.-C. B. à 140 fr
d'amende, G. C. à 350 fr
d'amende, W. K. à 400 fr
d'amende, J.-M. K. à 300 fr
d'amende, J.-L. V. à 350 fr
d'amende et G. B. à 250 fr
d'amende. Chacun supportera
en outre 23 fr de frais.

Le tribunal a également rendu
son jugement dans la cause de
A. B. On se souvient qu'un gen-
darme, au volant d'un véhicule
de service, avait suivi A. B. sur
plus de 500 m et avait constaté
que le prévenu circulait à 130
km/h sur La Vue-des-Alpes. A.
B. avait expliqué au président
qu'il ne s'était pas aperçu que le
véhicule qui le suivait était un
véhicule de police et, prenant
peur, avait accéléré. A. B. avait
également contesté la légalité de
ce moyen de contrôler la vitesse.
Selon les directives du Départe-
ment fédéral de justice et police,
le contrôle de vitesse au moyen
d'un véhicule suiveur ne peut
s'effectuer qu 'à certaines condi-
tions qui , en l'espèce, n'ont pas
été remplies. A. B. a donc été ac-
quitté et les frais laissés à la
charge de l'Etat.
• Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Villiers gagne le défi
Troisième manche des joutes intervillages

Une phas des joutes: le concours de bûcheronnage. (Photo Schneider
Vainqueur en 1986, perdant en
1987 le villge de Villiers a rempor-
té la troisme manche des joutes
l'opposant à son villagevoisin, Le
Pâquier.
Parfaitenent organisé par le
Conseil ômmunal et la Commis-
sion d'iflimation de Villiers, ces
compétïons amicales ont été sui-
vies pafun nombreux public.

Les représentants de Villiers,
«Les Bisoirs» ont damné le pion
aux hbitants du Pâquier, «Les

Corbeaux» dans les disciplines sui-
vantes: football, échasses, bûche-
ronnage, carambole, pétanque,
planter du clou, lutte à la culotte,
lancer de la pierre, patin à rou-
lettes, jeux d'adresse, seau-pompe.

A leur tour «Les Corbeaux»
ont sauvé l'honneur dans: moun-
tain-bike, football de table, dégus-
tation, parcours aveugle, flé-
chettes, course garçons de café,
course au sac, langer un bébé. Par
contre les partie suivantes n'ont

pas connu de vainqueur: peinture
des containers, jass, cuisine pour
messieurs, maquillage. Le bénéfice
de la cantine sera versé à la com-
mune de Roumanie parrainée par
Dombresson - Villiers - Le Pâ-
quier.

Bon perdant, Le Pâquier, par la
voix de M. Frédéric Cuche, a pro-
mis de relever le défi dans deux ans
à l'occasion d'une nouvelle «fête
des jeux - faites des jeux».

(eu)

Stand de Vilars
Tir de fédération: le palmarès

Lors de la remise des prix par M. Mosset, MM. Samuel
Renaud (Cernier), rci du tir des vétérans (au milieu) et
Christian Bron (Les Hauts-Geneveys), roi du tir à 50 mètres
(à droite). (Photo Schneider)

Jeudi soir, les fins guidons du
Val-de-Ruz étaient réunis au
stand de Villars , pour la procla-
mation des résultats et la remise
des challenges du tir de la fédé-
ration. Le vice-président de la
fédération , André Mosset, a re-
mercié la société Armes réunies
de La Côtière et Engollon pour
la parfaite organisation de ce tir ,
puis il a donné le palmarès en
rappelant que 115 tireurs
s'étaient mesurés à 300 mètres et
36 à 50 mètres, soit un peu
moins de participants que l'an-
née dernière. Les résultats par
contre furent meilleurs puisque
le tiers ont obtenu des distinc-
tions , (ha)

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Dériaz Philippe Roland Robert
et Alvarez Haideé Cecilia. - Di
Liberto Aldo et Martin Solange.
- Bergqvist Johan Wilhelm et
Wittwer Isabelle. - Tairagini
Adem et Chassot née Gretillat
Claudine Hélène.

1

DOMBRESSON

Alors descendait le chemin qui
donne accès aux immeubles 10 à
22 de la rue de Champey, hier à
16 h 45, le jeune Mickaël Virgi-
lio, habitant Villiers, a été heurté
par la voiture de Mlle M. C. N.,
de Saint-Imier qui, malgré un
freinage énergique, n'a pas pu
l'éviter tandis qu 'il traversait la
route. Projeté sur le capot, puis
sur la chaussée, il a été conduit à
l'Hôpital de Landeyeux avant
d'être transféré à Pourtalès.

Cycliste blessé
CORCELLES
M. André Niederhauser, 1910.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
M. Carlos Semedo Da Silva
1959.
Guillaume Sandoz, 1989.
PESEUX
M. Auguste Sandoz, 1906.
NEUCHÂTEL
M. Vincent Zaugg, 1965.
Mme Mathilde Wutrich , 1905.

DÉCÈS

g le point fort

Galerie DITESHEIM
Neuchâtel - Tél. 038/245700

Demain de 18 h à 20 h
Vernissage

René Myrha - Karl Korab



• offres d'emploi

Entreprise de la région de La Chaux-de-Fonds, recherche
son nouveau ou sa nouvelle

collaborateur(trice)
responsable de l'administration des ventes.
Cette fonction, qui requiert du dynamisme et de l'entregent,
comprend:
- enregistrement des commandes,
- approvisionnement,
- confirmations aux clients,
- suivi des délais,
- facturation.
Travail indépendant, place stable, ambiance agréable,
horaire variable.
Ecrire sous chiffres 28-950199 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

MM
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

?2" Si vous pensez, comme nous, que la ; -u

I caissière/ I
I caissière auxiliaire I
Ej joue un rôle déterminant dans l'image de marque laj
ga d'une entreprise par son côté avenant, sa précision Èjj
Ms et sa bonne volonté dans les situations imprévues 38
JS/J du quotidien alors vous êtes la personne que nous î;d
2..-! désirons engager pour notre MM Le Locle Ji; s

>jg Nous offrons: mîi

ff% - place stable; • ÈÈl
&3j - semaine de 41 heures; Su
™'.TJ - 5 semaines de vacances; L̂ |
M - nombreux avantages sociaux. §3

«ç Les personnes intéressées voudront bien prendre M!
5T*M contact avec le gérant M. Gyger, <? 039/32 17 32
'%'y?t . 000092

Les clés de NOS SUCCÈS: H
| - une VOLONTÉ D'ORGANISATION ÉVOLUTIVE B§

du travail, m
- le RESPECT DES HOMMES et des engagements, >È

p, - la SOLIDARITÉ et la CONFIANCE. y
;• Voulez-vous partager ces valeurs avec nous? H~.y Venez nous rejoindre, nous recherchons: gS

MÉCANICIEN- I
OUTILLEUR I

pour notre département OUTILLAGE (usinage I*}
'4 d'outils et filières sur machines-outils traditionnelles GS
à et à électro-érosion; travaux de métrologie; horaire ffp
î de travail en journée). m

MÉCANICIENS I
pour notre service MAINTENANCE (entretien, §3

l̂  dépannage, travail en partie en équipe). fit

MONTEUR- I
ÉLECTRICIEN |

pour notre département CONSTRUCTION (mon- m
tage, câblage, installation, transformation des ||
machines de production, travail de journée). ffi
Nous offrons: fl
- les meilleures conditions d'engagement à de $.

* futurs collaborateurs dynamiques, titulaires fcij
d'un CFC, bénéficiant d'une première expé- m

13 rience et souhaitant des responsabilités, 89
M - toutes facilités à des candidats qui désirent pour- £{|
E3 suivra leur formation, et hâ
*M - d'intéressantes possibilités d'évolution. J?
if Notre service du personnel attend votre candidature B
Li ou votre appel pour fixer un premier rendez- fi
{jf VOUS. 17023 ui

M UMS Usines Métallurgiques Suisses SA K
m Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 M

_ .W L'empreinte de votre prestige.
~|§ HUGUENIN MEDAILLEURS SA

Nous sommes une société de moyenne grandeur spé-
cialisée dans la conception, fabrication et vente d'arti-
cles personnalisés de prestige, faisant appel à des tech-
niques de fabrication variées.
A ce titre, nous jouissons d'une réputation suisse et
internationale bien établie, que nous avons à cœur de
maintenir et développer par un renouvellement artisti-
que constant et un recours aux techniques nouvelles
d'exécution de produits.
Nous cherchons un

responsable
des projets artistiques
Le profil idéal de cette personnalité, destinée à jouer un
rôle essentiel au sein de l'entreprise, serait:
- formation Ecole d'Art avec une bonne connaissance

de l'évolution des arts contemporains;
- intérêt marqué pour l'emploi de nouveaux procédés

technologiques de réalisations graphiques;
- aptitude à animer et à conduire un petit groupe de

graphistes internes ainsi qu'à travailler avec des
artistes et artisans extérieurs, aussi bien dans le do-
maine de la recherche que celui de la réalisation de
travaux d'exécution;

- connaissance ou intérêt pour les techniques de la gra-
vure acier;

- connaissance de langues nationales ëf étrangères.
Prière de contacter M. Henri Jacot pour en savoir plus
sur cette activité passionnante et exigeante.

! HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
2400 Le Locle
<P 039/31 57 55 422

rf^ ï̂ïÏjSH VAC RENE JUNOD SA
Imliml  ̂\ Avenue Léopold-Rober 115
1 WF J*U^̂  \ 2301 La Chaux-de-Fonds
1 ~̂ U0̂  ̂ Tel.039 211-21

Nous cherchons:

¦ - UNE SECRÉTAIRE
;M bilingue français-allemand, pour la correspondance dans la
M

; deux langues, divers travaux de secrétariat et administratioi
2 des commandes auprès de nos fournisseurs.
¦\: Entrée: 1er novembre ou date à convenir.

I - UIM MAGASINIER
£M pour la préparation des commandes dans notre département
MJ ménage, notions d'allemand souhaitées.

M ; Entrée: tout de suite.

I - UNE VENDEUSE
. 2 pour notre rayon «confection dames», travail à temps partiil.
ia Entrée: 1er décembre.

||| Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociaes
p3 d'une grande entreprise.

Il Veuillez faire vos offres à: VAC RENÉ JUNOD SA
pp Service du personnel

|H Avenue Léopold-Robert 115
22 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ <p 039/21 11 21 g,»

O A •

t ¦*" t
0 LA SEMEUSE •
A u CAf t qui iw SAWl/RL. *

V engagerait tout de suite £

 ̂
un 

collaborateur •
» de production |
ÊÈ possédant un CFC dans la branche ali-

mentaire (boulanger, pâtissier, cuisinier, /*I 0 etc.) V
 ̂

Nous offrons: 0
i - horaire régulier (5 jours par semaine), 

^M - place stable, *•
- travail intéressant et varié. f&

 ̂ Veuillez envoyer votre offre avec curricu-
#g lum vitae à La Semeuse, case postale, 0i ** 2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre 

^A rendez-vous par téléphone 9
Y au 039/26 44 88 « M.\ O 0

I 004 I0S 090 1109*0

53 Coop La Chaux-de-Fonds 1
Afin de compléter notre effectif du Super
Centre Coop Ville La Chaux-de-Fonds,
nous engageons

une vendeuse
qualifiée

, à qui nous confierons.là responsabilité du
,..;. secteur bijouterie et̂ Opy^efautés^.,

une vendeuse-
caissière

pour le Supermarché;

une vendeuse
pour les secteurs alimentaires.

Bonnes conditions d'engagement.

Date d'entrée: 1 er octobre ou date à conve-
nir.

Prendre contact avec le service du personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds, <p 039/2511 61, ou
passer à l'administration du Super Centre Coop Ville
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 89 01. 01208,

fët̂ i-j Unser Kunde ist die Schweizer Tochter eines moder- [MM$
Mpfc| nen Unternehmens der elektrischen Antriebstechnik. r>'̂

||£p Fur aile anfallenden Sekretariatsarbeiten dieser Firma <$t($
>̂ P|y suchen wir per 1. November 1989 eine erfahrene &M?
stiSÊ und aufgestellte . •. . \ j$j$

H Sekrefârin 1
p|P Die Tatigkeiten umfassen im wesentlichen Korres- j-Sjgj
Ks  ̂ pondenz (F und D), Kommunikation, Reise-Oigani- Wm
3p|t| sation und Reservierungen, Terminplanung- und ffî|S(
%&m ùberwachung, sowie Verwaltung des Angebots- Wfy
;ft?ffSj und Bestellwesens, Statistiken und Buchhal\ung ffiaB
v&*k (mit Personalcomputer) und allgemeine Sekieta- WEB
paËij riatsarbeiten fur das Unternehmen. j$3^

MÊÈi Dièse Aufgabe erfordet eine initiative und selbststjn- WtWi
P|HS dig arbeitende Sekretàrin mit KV-Ausbildung ind %$&&
ïM$J môglichst Erfahrung in einem kleineren Betrieb. b'j JM
f0$i Gerne sprechen wir mit Ihnen ùber unsere fortschrit- f&ffi
^™ lichen Anstellungsbedingungen. i ^^
yÊjm Bitte richten Sie Ihre ausfùhrliche Bewerbung an |*̂ <
Ip  ̂ Hernn W. Vogt, Réf. 34. 63* %>M

¦ A APINNOVA sa B
W^W/ 1\ \ Fritz-Courvoisier 40 

Ïi-J
Bm/ /Â\\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds IM'*

$W^m̂-\ '& 039/28 76 56 m ĵà

WÊ APPUI À L'INNOVATION W$

fej IM MISE

\5_E/ CONCOURS
La commune de Colombier met au
concours un poste de

cantonnier
Exigences: jouir d'une bonne santé,
connaissance des travaux de la terre.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er janvier
1990.
Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et photographie sont
à adresser au Conseil communal,
2013 Colombier, jusqu'au 24 sep-
tembre 1989.
Tous renseignements peuvent ête ob-
tenus auprès de M. Bettens, <p 038/
41 13 41, à l'administration commu-
nale.
ooo893 CONSEIL COMMUNAL

Home médicalisé des Montages
cherche:

un(e) infirmier(ère)
ou un(e) infirm ier (ère)

assistant(e)
pouvant assumer des responsabilités.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-975067

à Publicitas, 2400 Le Locle.

demandes d emploi

Jeune

employée de commerce
cherche emploi, tout de suite ou a
convenir. Dactylographie, sténographie,
comptabilité.
Ecrire sous chffres 28-462039 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.



Non au renvoi
Grand Conseil: refus de reporter l'examen

de la loi fiscale
Le bloc bourgeois du Grand
Conseil bernois s'est refusé hier à
reporter l'examen de la nouvelle
législation fiscale cantonale, qui
devrait ramener la charge fiscale
au niveau de la moyenne suisse
d'ici à 1993. Contre l'avis du gou-
vernement ainsi que des socia-
listes et de la Liste libre, ce sujet
sera traité lors de la session de
novembre prochain.
Les partisans des deux motions
qui préconisaient un renvoi des
débats ont invoqué le rythme
par trop accéléré de la révision.
Ils redoutaient en particulier des
répercussions sur les petites
communes dont l'infrastructure
est encore déficiente.

Les socialistes estimaient que
la nouvelle loi devait être traitée
parallèlement à la révision de la
loi sur la péréquation financière,
ce qui aurait permis de compen-
ser la baisse des ressources des
communes.

Les députés bourgeois ont re-
levé que Berne devait rester
concurrentiel à l'heure où les
cantons voisins vont procéder à
des allégements fiscaux. Princi-
pal artisan de la réforme fiscale,
le conseiller d'Etat Ueli Augs-
burger (UDC) a affirmé que les
petites communes profiteront
au premier chef de la diminution
des impôts et qu'un fonds doté
de trois millions de francs pallie-
ra d'éventuelles difficultés. Au
vote, les deux motions ont été
rejetées dans une proportion de
trois contre deux.

ADOPTION DE LA LOI
SUR LA PRIVATION

DE LIBERTÉ
Le Grand Conseil bernois a
adopté mardi, par 89 voix
contre 36, la loi sur la privation
de liberté à des fins d'assistance,
examinée en première lecture.
Les opposants, issus de la

gauche et de la Liste libre, ont
fait diverses propositions visant
à ne pas mettre en péril les liber-
tés des personnes concernées.

La loi prévoit la possibilité
d'une privation de liberté pour
les malades mentaux, les faibles
d'esprit , les alcooliques, les toxi-
comanes et les personnes en
grave état d'abandon. La légis-
lation a été adaptée à la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme ratifiée par la Suisse.

La loi contient une disposi-
tion qui permet de donner un
avertissement aux personnes

'menacées avant de prendre des
mesures plus contraignantes.
Les opposants ont vu dans ce
point une démarche policière,
car l'avertissement peut être ac-
compagné d'une énumération
des mesures qui pourraient être
prises par la suite.

Contrairement aux voeux de
la gauche, les députés ont décidé

que les personnes soumises au
secret professionnel ou de fonc-
tion auront le droit de signaler à
l'autorité compétente les per-
sonnes qui pourraient être
concernées par la loi. L'exécu-
tion d'une mesure de privation
de liberté devra avoir lieu dans
des établissements et des foyers
appropriés.

Par-ailleurs, le Grand Conseil
a avalisé par 90 voix sans oppo-
sition k première lecture de la
loi cantonale sur la procédure
civile. 11 s'agissait principale-
ment d'adapter la loi à la législa-
tion fédérale.

A une courte majorité, les dé-
putés ont rejeté un amendement
socialiste qui aurait permis aux
personnes travaillant dans les
médias de refuser de témoigner
dans des affaires auxquelles ils
auraient participé à titre profes-
sionnel.

(ats)

Négligence
et lenteur...

Des questions d'Hubert Boillat
au Conseil exécutif

Dans une interpellation déposée
hier et intitulée «Négligence et
lenteur administratives», le dépu-
té radical de Tramelan, Hubert
Boillat, se penche sur une prati-
que jugée inquiétante, en matière
d'aménagement du territoire.
L'interpellant rappelle tout
d'abord que les recours, en ma-
tière d'aménagement du terri-
toire, doivent être adressés au
Conseil exécutif. Et Hubert
Boillat de souligner la déception
des recourants, lorsque le gou-
vernement leur donne tort et les
condamne à payer les frais de
procédure.

«Mais si cette décision, com-
bien importante pour eux, leur
est communiquée par un extrait
du procès-verbal du Conseil
exécutif, non signé, les recou-
rants ne comprennent plus et

peuvent douter de l'authenticité
du document qui leur donne
tort», poursuit Hubert Boillat.
En ajoutant que «quand le
même document, daté du 21 dé-
cembre 1988, annonce que la
différence entre les frais effectifs
et l'avance faite par les intéressés
sera remboursée, et qu 'en sep-
tembre 1989 rien n'est venu en
retour , on s'inquiète»...

L'interpellant demande dès
lors au gouvernement si c'est
une pratique coutumière
d'adresser, pour réponse à un
recours, un extrait de procès-
verbal dénué de signature ma-
nuscrite.

Par ailleurs, il aimerait savoir
dans quels délais raisonnables
on peut espérer être remboursé
lors d'avance de frais de procé-
dure, (de)

¦? TRAMELAN

Un comité d'action est au travail afin de tout mettre en oeuvre pour garder cet établisse-
ment en mains tramelotes. (Photo vu)

Le Cercle Ouvrier, ce restaurant
fondé en 1919 a, durant son exis-
tence, du surmonter différentes
difficultés. Aujourd'hui, après
avoir reçu une belle cure de jeu-
nesse pour son intérieur, un comi-
té d'action est au travail afin
d'assainir la situation financière
de la Société qui est devenue
quelque peu précaire.
Ce comité lance un appel à ceux
qui de près ou de loin se rendent
compte combien ce restaurant
joue son rôle dans un village tel
que celui de Tramelan.

Le Cercle Ouvrier a été fondé
en 1919 afin de permettre à dif-
férentes organisations ouvrières
de trouver un lieu de rencontre,
le contexte politique de l'époque
leur étant hostile au point que
les établissements publics refu-
saient leurs locaux.

Le parti socialiste, la FTMH,
la FOBB, la Chorale ouvrière et
les Amis de la nature sont donc
à l'origine de la création du Cer-
cle Ouvrier.

L'acquisition d'un bâtiment
et l'ouverture du restaurant re-
monte à cette époque. Il a de-
puis lors toujours continué de
remplir son rôle et est un lieu de
réunion apprécié de toute la po-
pulation.

Pour remettre le restaurant au
goût du jour, de lourds investis-
sements ont été consentis entre
1983 et 1985 et la dette hypothé-
caire a considérablement aug-
menté. La croissance du taux
hypothécaire de ces derniers
mois n'a rien arrangé et la situa-
tion financière de la Société est
devenue précaire.

C'est pourquoi , un comité
d'action «Parts sociales» s'est

mis au travail pour abaisser l'en-
dettement et rendre les charges
financières supportables.

Il est à préciser qu'il ne s'agit
nullement par cette action d'ai-
der ou de soutenir l'exploitation
du restaurant, mais uniquement
de réduire les immenses charges
qui incombent à la société du
Cercle Ouvrier.

Aussi, le comité d'action se
propose d'offrir des parts so-
ciales qui seront remboursables
dès 1992 par tirage au sort. Mal-
gré les nombreuses sollicitations
de ces derniers temps, les res-
ponsables osent espérer que la
population de Tramelan répon-
dra favorablement à son appel,
ce qui devrait permettre de
maintenir un établissement pu-
blic en mains tramelotes.

(comm/vu)

Un comité d'action pour le Cercle Ouvrier

Distinctions pour les meilleurs apprentis
La cérémonie de distribution des
récompenses aux meilleurs ap-
prentis se déroulera vendredi 15
septembre 1989 à 17 h 30 à la
Maison de la paroisse réformée
de Tramelan.

A cette occasion, la CEP
(Chambre d'économie publi-
que) du Jura bernois récompen-
sera et décernera le titre de
«Meilleur apprenti 1989» aux
jeunes gens et jeunes filles ayant
terminé cette année leur forma-
tion professionnelle dans le Jura
bernois en obtenant , dans leur

spécialité, les meilleurs résultats
aux examens de fin d'apprentis-
sage.

Après l'accueil des partici-
pants par M. Jean-Pierre Don-
zé. directeur de l'Ecole profes-
sionnelle et commerciale de Tra-
melan et les salutations des
autorités municipales par M.
James Choffat, maire, on enten-
dra une allocution de Mme Ma-
rie-Ange Zeliweger, présidente
de la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois. Mme
M.-A. Zeliweger présentera éga-
lement l'audio-visuel «Entre-

prises et produits du Jura ber-
nois» qui sera projeté à cette oc-
casion. Il appartiendra à M.
Martial Paroz, secrétaire des
Commissions de surveillance
des apprentissages et d'examens
du Jura bernois de présenter les
lauréats qui recevront ensuite
leur récompense.

Les lauréats, leurs parents et
amis, les maîtres d'apprentis-
sage sont invités à cette cérémo-
nie qui est organisée dans le seul
but d'encourager la formation
professionnelle dans le Jura ber-
nois, (comm/vu)

VIE POLITIQUE

Route Renan-Les Convers:
hésitations mal comprises

La députation du Jura bernois
et de Bienne romande est inter-
venue tout récemment auprès de
la Direction cantonale des tra-
vaux publics, concernant la
nouvelle liaison Renan-Les
Convers. Et de demander que
soit choisie la variante Nord,
sans que soient poursuivies les
études sur les autres, et que la
liaison soit prête en 94.

Affirmant son inquiétude
face à l'évolution de l'affaire, la
députation régionale rappelle
que, selon les études, 3000 véhi-
cules utiliseront quotidienne-
ment cette route, dès le moment

où le canton de Neuchâtel aura
terminé la jonction des Convers,
soit en 1994. Elle souligne plus
avant que les études d'impact
sur l'environnement prouvent
que la variante Nord, avec tun-
nel sous Renan, est de loin la
meilleure solution.

Et de ne pas comprendre les
hésitations des autorités canto-
nales, et encore moins les pertes
de temps et d'argent conséquen-
tes à la poursuite de l'étude
d'une variante centrale - aména-
gement de la route actuelle -
dont personne ne veut.

(comm-de)

La députation s'inquiète
Les Forces motrices bernoises
(FMB) entendent promouvoir
une tarification basée sur la
puissance installée et la consom-
mation des particuliers. Les
FMB installeront des sélecteurs
de puissance» chez une centaine
de consommateurs pour un es-
sai qui sera lancé cet hiver dans
le canton de Berne et dans le
Jura , ont-elles annoncé mardi.

Promotion
des Forces

motrices bernoises

Le Moléson en musique
Sortie de la fanfare de Renan en Gruyère

Belle sortie de la fanfare de Re-
nan, en Gruyère, plusieurs
concerts à Moléson; les musi-
ciens ont semé une belle am-
biance sur leur passage.

Invitée par l'Office du tourisme
de Moléson, la fanfare s'est ren-
due en Gruyère, samedi et di-
manche derniers. La sortie était
familiale, aussi se sont deux cars
qui ont emmenés plus de
soixante personnes dans cette
pittoresque région.

Une visite de Gruyère s'impo-
sait puis, celle de Charmey, où le
souper a été servi. Tout ce
monde a ensuite gagné Molé-
son-Village pour y passer la soi-
rée et gagner, à la «Renardière»

des dortoirs modernes et
confortables.

Dès le dimanche matin, la
fanfare a entamé une série de
concerts dont le premier, sur la
place de Moléson-Village puis, à
la station de départ des téléca-
bines. A l'heure de l'apéritif, ses
accords s'envolaient du sommet
de là montagne..

Le temps de prendre le repas
de midi, de visiter l'observatoire
astronomique installé depuis
peu à cet endroit privilégié d'où
on peut apercevoir la ville de
Bâle et le Jet d'eau de Genève, et
l'heure du retour était là.

La descente fut ponctuée de
nouveaux concerts, à la station
intermédiaire et à nouveau à

Moléson-Village. A chaque fois
se formait un nombreux public
de vacanciers et de randonneurs
sillonnant cette magnifique ré-
gion.

Bonne initiative de l'Office du
tourisme et impressionnante ré-
colte d'applaudissements pour
la fanfare, sous la baguette de
son directeur, Vittorino Pozza.
Deux très belles journées, dans
la bonne humeur et sous le signe
de l'amitié.

Citons encore, dans les activi-
tés de cet été, la participation de
la fanfare au cortège de la Bra-
derie de Bienne, le 2 juillet. 45
musiciens et tambours ont défilé
durant une heure, dans un cor-
tège où le succès a été total, (hh)

Mutation à l'Office des locations
.m- DISTRICT DE COURTELARY mmmmmmmmmmmm——

Le Conseil municipal imérien
informe la population

Suite à un surcroît de travail, dû
à ses activités professionnelles et
politiques, René Lautenschlager
a émis le désir d'être démis de sa
fonction de président de l'Office
des locations. Il reste toutefois
chef de ce département, afin d'en
assurer la représentation au sein
du Conseil municipal
Ayant pris acte de cette démis-
sion, le Conseil municipal a
nommé Claude Grobéty, pour
le remplacer avec effet immé-
diat. En félicitant M. Grobéty
de cette nomination et lui sou-
haitant plein succès dans cette
nouvelle fonction, les autorités
précisent la nouvelle composi-
tion tie l'Office des locations:
président, Claude Grobéty;.se-

crétaire, Vladimir Carbone; re-
présentant des propriétaires,
Willy Achermann; représen-
tants des locataires, Oscar
Leuenberger; suppléants, Ro-
bert Niklès (vice-président),
René Châtelain (représentant
des locataires) et Florian
Scharer (représentant des pro-
priétaires).

ET VOICI L'ECU
Le Conseil municipal a pris
connaissance de la circulaire
concernant la vente de l'Ecu
d'Or et a approuvé son pro-
gramme. Le produit de la 44e
vente de ces écus de chocolat ira
au profit du village de Trogen,
dans le canton d'Appenzell

Rhodes-Extérieures. Comme les
années précédentes, les autorités
recommandent chaleureuse-
ment cette collecte, qui se dérou-
lera à Saint-Imier du mardi 19
septembre au vendredi 22 sep-
tembre. Elles prient la popula-
tion de réserver bon accueil aux
écoliers chargés de ce travail.

Par ailleurs, le Conseil a pris
acte de la démission de Martine
Bourquin, en tant que membre
de la commission des classes
auxiliaires. Il lui adresse tous ses
remerciements pour le travail
qu'elle a effectué au service de la
communauté. Son remplace-
ment figurera à l'ordre du jour
de la prochaine séance du
Conseil général, (cm)
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

Janine Boissard

Droits réserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

Le matin où, guéri, il doit partir, il vient trouver
la Supérieure, une Bretonne qui l'aime comme un
fils et se met à pleurer: «Ce soir, je vais mourir, je
le sais, je le sens». Bouleversée, elle tente de le ras-
surer. Le soir même, l'avion que pilote Quentin
sera abattu près de Cherbourg.

Lorsqu'elle me parlait de mon grand cou-
sin. Mère supérieure — on l'appelait ainsi —
avait les larmes aux yeux et j 'étais fière
d'avoir partici pé aux mêmes fêtes que lui , sa-
vouré les mêmes chocolats chauds chez
bonne-maman; il me semblait qu 'un peu de
sa vaillance rejaillissait sur moi. Après la

guerrê  Mère supérieure était venue en
France raconter à tante Marcelle les derniers
jours de son fils et elle s'était liée d'amitié
avec la famille Renaudin.

Une religieuse comme ça, je n'en avais ja-
mais connu: tout près du ciel et cependant so-
lidement enracinée sur terre, sachant rire
haut et manifester sa tendresse. Et moi , je res-
pirais! Parce que l'atmosphère des couvents,
les pas silencieux sur les planchers cirés, les
mains croisées sous les tabliers noirs, les lè-
vres pâles aux sourires sans éclat , je ne pou-
vais plus les supporter. Il me semblait qu'on
essayait, par la douceur, de s'infiltrer dans
mon esprit, d'en prendre possession et quand
je me retrouvai s hors des murs de mes «insti-
tutions» , j 'avais l'impression de renaître , af-
famée d'arbres, d'odeurs fortes, de bruits mê-
lés. Dieu, oui , Oh! oui , mais pas celui tout de
crainte et d'interdictions, un Dieu vaste
comme mes rêves impossibles, mes déchi-
rants élans, Dieu amour, souffle, lumière.
Dans la Trinité, c'est le Saint-Esprit qui déjà
m'attirait le plus: ce n 'était pas tête baissée
qu'on le priait le mieux , mais en se tordant le
cou pour regarder plus loin.

A Westone, où j 'étais la seule pension-

naire, je jouissait d'une totale liberté. Si cela
me chantait, je pouvais prendre le métro ou
l'autobus pour aller à Londres voir le film
que je souhaitais. Seul mon très modeste bud-
get me limitait. Mais mon grand bonheur
était , pour la première fois, d'avoir ma cham-
bre à moi. Laisser traîner mes affaires, mes
papiers, me procurait une véritable ivresse.
Loesque j'y rentrais , je restais un moment sur
le seuil avec l'impression d'avoir rendez-vous
avec moi et refermais sans bruit la porte pour
ne pas troubler celle qui m'attendait là , de-
vant le stylo et la feuille. Je faisais bien d'en
profiter! Ma «chambre à moi», après Lon-
dres, il me faudra l'attendre encore vingt-cinq
ans...

On me servait mes repas dans une petite
salle à manger entourée de placards qui sen-
taient bon le bois ciré. La solitude ne me gê-
nait pas: j'avais l'habitude. Tout en me ga-
vant de céréales, je découvrais Shakespeare et
de délicieux poètes anglais. Mais ma plus sa-
voureuse découverte fut la sauce-salad:
mayonnaise li quide en bouteille dont l'un des
placards renfermait une abondante provi-
sion. J'en recouvrais mes tartines , en arrosait
la totalité de mes plats et, restant sur ma faim,

la buvais au goulot. Le désespoir du bon roi
** Lear aura toujours pour moi une arrière-goût

de condiment.
Chaque soir, il y avait une veillée. Je trônais

au milieu d'une vingtaine de religieuses, cou-
sant ou ravaudant. J'avais entrepris de broder
une nappe de douze couverts avec serviettes
assorties, parsemées de fleurs que j'avais moi-
même dessinées —je mettrai dix ans à en ve-
nir à bout et ne m'en servirai qu 'une seule fois.
Toutes les sœurs parlaient parfaitement le
français et j'inventais des histoires drôles pour
les distraire, mais parfois, à sentir sur le mien
ces regards naïfs en attente de gaieté et à voir
toutes ces femmes en noir secouées par le rire ,
j 'éprouvais un sentiment un peu triste ce que
je ne m'expli quais pas.

C'est du smog que je garde le meilleur sou-
venir: cet épais brouet de fumée et de brouil-
lard qui , chaque soir, noyait la ville. Je mar-
chais longuement dans les rues aux maisons
jumelles, frissonnant sous la caresse humide et
me gorgeant de l'odeur acre. Les lampadaires
dispensaient une lumière de théâtre qui ne ser-
vait à rien , car on ne voyait les passants ou les
voitures qu 'au moment où ils vous débou-
chaient sous le nez. (A suivre)

Offre spéciale
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du 13 au 16 septembre
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(̂ ) f\ Maîtrise fédérale

engage pour tout de suite ou date
à convenir:

coiffeuse pour dames
Possibilité de perfectionnement
permanent.

Se présenter au salon: Grande-Rue 38,
Le Locle, <p 039/31 67 31. i«47

¦ ¦ ¦ - ¦ ¦  a . ¦
¦ ¦ ¦ ¦

Nous cherchons:

poseur-
emboîteur
pour une mission temporaire d'envi-
ron un mois.
Veuillez contacter G. Murinni.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 heures.
584
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f SECURITAS ^
engage pour

La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

à plein temps, en qualité de:
protecteurs
de chantiers

Santé robuste, vue et ouïe parfaites.
Nationalité suisse,

• 20 à 40 ans 011335

SECURITAS
Securitas SA -V f̂tV*
Succursale de Neuchâtel • ««<i> •
Place Pury 9, Case postale 105 *•„ »?"
2000 Neuchâtel 4, ""

k Tél. 038 24 45 25 A

L'annonce,
reflet vivant du marché

Urgent I Postes fixes.
Mandatés par plusieurs entreprises
de la région, nous engageons:

mécaniciens-
électriciens
ou

électriciens
radio/TV
pour dépannages et réglages de lec-
teurs optiques;

bobineurs
serrurier
à former sur travaux très variés.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 h à 12 h 684
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' j Pf - DÉPARTEMENT PES
M TRAVAUX PUBLICS

v[_|M Sen/ice des ponts
et chaussées

Par suite de maladie du titulaire, le
Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I -
cantonnement No 19a - secteur: Va-
langin - Pierre-à-Bot - Les Acacias -
Fenin.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse,
- jouir d'une bonne santé et d'une ro-

buste constitution,
- être domicilié, si possible, dans la

région de Valangin ou Neuchâtel
ouest.

Entrée en fonctions: 1 er décembre
1989 ou date à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 septembre 1989. 000119

L'Hôpital-Maternité de La Béroche à
Saint-Aubin (NE), cherche pour un
remplacement du 1er janvier au
31 mars 1990

une nurse
diplômée

Activité à 50%.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et diplômes, à la
direction de l'hôpital.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Mlle D. Berroud,
infirmière-chef, y 038/55 11 27

000995

5%c^g"

li / m
La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

• offres d'emploi

Bureau d'ingénieurs civils du Littoral neuchâtelois
cherche

un(e) dessinateur(trice)
en béton armé

Si possible au bénéfice d'une formation DAO
(Autocad).

Faire offres sous chiffres 87-1478 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

I f\ r  ̂
^̂  

Construction de machines, d'outillages de précision,
2 | V } ! d'étampes industrielles, de moules. Fabrication de

I \ I I caractères. Injection de pièces techniques en plastique. I
[ I \ p "; Traitements des surfaces plastiques et métalliques.
I j ; \m/ *J I I Traitements thermiques. Usinage chimique. j

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

j l  pour travail temporaire en atelier.

J l Adresser offres ou se présenter, de préfé- i
' rence sur rendez-vous (jeudi excepté), à

j | CARACTÈRES S.A., Usine 2,
! rue de la Jaluse 6, 2400 Le Locle,
' cp 039/31 80 80 000599

URBAPLAIM
En raison du développement de nos activités en
Suisse et à l'étranger, nous recherchons, pour
compléter notre équipe:

• un architecte-urbaniste
• un(e) dessinateur(trice)

(géomètre ou graphiste)
• une secrétaire expérimentée

(excellent français et dactylographie, sténo, connais-
sance d'allemand ou d'anglais).

Prière de faire offre écrite, avec documents d'usage à
; URBAPLAN, Montchoisi 21,1006 Lausanne. «2574

. 1

N
FIDUCIAIRE

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

SECRÉTAIRE
qualifiée et expérimentée, capable d'assumer
des responsabilités.

^ 
Travail indépendant et 

varié.
Rémunération selon capacités.
Faire offres détaillées sous chiffres
L 28-602098 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

• off res d'emploi

!S? vi,,e
MSL M  de La Chaux-de- Fonds

La titulaire actuelle ayant souhaité cesser son acti-
vité, la Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours le poste d'

orthophoniste i
responsable

au Centre d'orthophonie
de La Chaux-de-Fonds

Exigences:
- diplôme d'orthophoniste, avec quelques an- j

nées d'expérience
- sens de l'organisation
- capacité d'assurer l'administration du service et

de conduire le personnel i
Entrée en fonctions: 3 janvier 1990. j
Salaire:
selon échelle du traitement du personnel. \
Des renseignements sur la nature du poste peu-
vent être obtenus auprès de Mme Elisabeth Nuss- ;
baumer, orthophoniste responsable, Centre d'or- j
thophonie, Jardinière 23, 2300 La Chaux-de- !
Fonds, ? 039/23 14 12.
Les candidatures sont à envoyer à M. J.-M.
Monsch, conseiller communal, directeur de l'Ins-
truction publique, Hôtel-de-Ville 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 7 octobre 1989.

012406



Nouvelle loi
sur le bail à ferme

Le Gouvernement propose
d'abroger l'ordonnance provisoire

Le Gouvernement propose au
Parlement d'abroger l'ordon-
nance provisoire sur le bail à
ferme adoptée en 1986 et de la
remplacer par une nouvelle loi
d'application de la loi fédérale.
Les cantons peuvent légiférer en
matière de préafïermage en fa-
veur des descendants du bailleur,
dans la fixation de la durée mini-
male de bail pour certaines
cultures. Le Gouvernement pro-
pose de supprimer la commission
des fermages.
U propose de renoncer à créer
un droit de préafïermage, trop
compliqué. Des litiges entre des-
cendants et tiers ne se sont d'ail-
leurs jamais produits dans le
Jura à ce jour. Si nécessaire, une
telle adjonction sera toujours
possible.

De même les parties contrac-
tantes peuvent fixer une durée
de bail supérieure au minimum
légal. Il n'est donc pas besoin de
le prévoir dans la nouvelle loi.

Il est stipulé que les disposi-

tions légales ne sont pas applica-
bles aux immeubles non bâtis de
moins de 2000 m2 et aux droits
de jouissance sur les pâturages,
notamment les pâturages com-
munaux aux Franches-Mon-
tagnes ou les pâturages de bour-
geoisies dans le district de Delé-
mont.

Le Gouvernement maintient
la compétence du Service .de
l'économie rurale d'approba-
tion des accords conclus entre
partenaires, notamment l'affer-
mage, le fermage. Le juge admi-
nistratif tranchera des opposi-
tions à ce sujet.

Cela évite de créer un orga-
nisme ad hoc connaissant des li-
tiges de ce type. Les litiges de
droit civil restent de la compé-
tence des tribunaux des baux de
district.

Enfin , les procédures en cours
lors de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi seront traitées selon
celle-ci.

V. G.

Plan de sauvetage présenté
La vieille église du Noirmont sera restaurée

C'est avec un grand plaisir que
les représentants de la Fondation
Sur-la-Velle chargée de la restau-
ration de la vieille église du Noir-
mont ont présenté hier à la presse
le plan des réparations qui per-
mettront à la vieille bâtisse d'être
enfin sauvée.
Un hiver supplémentaire aurait
certainement été fatal au vieux
sanctuaire dont la toiture est sé-
rieusement endommagée par les
infiltrations. La conférence de
presse dirigée par Maurice Pa-
ratte, président de la fondation ,
était placée sous les auspices
confédérales puisque, M. Alfred
Wyss, expert fédéral des monu-
ments historiques, y était pré-
sent, entouré de Bernard Pron-
gué, chef du Patrimoine histori-
que jurassien, Michel Hauser
conservateur jurassien des mo-
numents historiques, Guiseppe
Gerster, l'architecte mandaté
pour effectuer les travaux, Gé-
rard Aubry, membre au sein de
la fondation de la commission
de construction et Mme Paratte,
secrétaire de la fondation.

Dans son discours, Bernard
Prongué a retracé toutes les pé-
ripéties qui ont marqué derniè-
rement l'histoire de l'église pour
laquelle le gouvernement juras-
sien a pris un arrêté, le 14 juillet
dernier, octroyant une subven-
tion de 140.000 francs «destinée
à financer les mesures de conser-
vation et de réparation les plus
urgentes», c'est-à-dire l'assainis-
sement de l'enveloppe extérieure
de l'édifice.

Quant à l'office fédéral de la
culture, il confirmait le 19 juillet

La chaire qui date du milieu du 18e siècle et qui est une des
plus belles qui soient conservées dans tout le Jura.

(Photo ps)

l'octroi d'une subvention préfé-
rentielle et proposait d'en facili-
ter le versement, car «l'ancienne
église du Noirmont représente
un cas hors du commun de sau-
vetage d'héritage culturel». Sur
ces bases de promesses fermes
l'on pouvait d'ores et déjà s'at-
taquer à la première restaura-
tion dont les travaux débuteront
dans les jours à venir.

En résumé, cette première
phase de restauration compren-
dra la réparation des toitures
principales, cette année; son
coût est estimé à environ
800.000 fr. Dans un deuxième
temps, c'est-à-dire l'année pro-
chaine, les artisans procéderont
à la réfection de la pierre de
taille, du crépi des façades, des
fenêtres et de la ferblanterie.
Une fois le bâtiment assaini et
restauré il conviendra, pour la
fondation, de repenser sérieuse-
ment son affectation. L'idée
d'une salle polyvalente pouvant
servir à des activités culturelles
telle qu'elle fut projetée il y a une
année n'est certe pas complète-
ment écartée; mais d'autres
idées et propositions sont atten-
dues et seront certainement dé-
battues en temps utile.

La fondation devra encore ré-
gler un problème qui n'est pas
des moindres: le financement;
un prêt LIM est attendu (les for-
mulaires sont remplis), une cam-
pagne de dons sera lancée, la
commune du Noirmont , sa pa-
roisse, la collectivité ecclésiasti-
que seront notamment sollici-
tées, (ps)

Les députés en balade
Le Parlement jurassien s'ac-
corde jeudi une journée de tou-
risme, sous la forme d'une ba-
lade qui le mènera en Ajoie.
Pour la première fois depuis
l'entrée en souveraineté, les frais
de cette journée seront à la
charge des députés.

Ils visiteront d'abord le Mu-
sée des sciences naturelles à Por-
rentruy, avant de prendre l'apé-
ritif offert par la Municipalité.
Après le repas pris^dans deux
restaurants bruntrutains, le Par-

lement visitera la fabrique de
carrelages CISA à Bonfol, puis
les étangs de Bonfol.

La journée se terminera par
un souper servi à la salle com-
munale de Bonfol en compagnie
de tous les membres de l'exécutif
communal présidé par son
maire M. Edmond Montavon.

Plus de soixante députés, sur
les 86 que compte le Parlement,
suppléants compris, se sont ins-
crits à cette journée.

V. G.

Projet à la Malcôte
La protection contre
les incendies à l'étude

En réponse à une question chré-
tienne-sociale , le Gouvernement
indique qu 'il incombe aux com-
munes d'entretenir un réseau
d'eau avec bornes contre l'incen-
die en nombre suffisant. Le prin-
cipe de proportionnalité implique
toutefois que certaines construc-
tions isolées ne sont en principe
pas protégées par l'existence de
telles bornes.
Pour leur part, l'Office des eaux
et l'Etablissement d'assurance
immobilière déploient des ef-
forts en vue de promouvoir
l'aménagement de réseaux assu-
rant une lutte efficace contre les

incendies. Plusieurs projets ont
été réalisés ou sont en cours.

S'agissant du cas de La Mal-
côte, hameau qui a été le théâtre
d'un incendie dont l'extinction a
été rendue difficile vu l'absence
de bornes à incendie malgré la
présence de nombreuses habita-
tions dans ce hameau - ce que la
question met en évidence - le
Gouvernement indique qu 'un
projet est à l'étude depuis 1988.

L'Etat et l'Assurance immo-
bilière le subventionneront , sa
réalisation incombant à la com-
mune d'Asuel.

' V. G.

Adhésion d'Epauvillers
i-» i l f f .  rRamassage de deenets carnes

des Franches-Montagnes
Lors a une assemblée commu-
nale extraordinaire qui a eu lieu
lundi soir sous la présidence de
Robert Piquerez, les 21 ci-
toyennes et citoyens présents
ont dit oui à tous les points mis à
l'ordre du jour, soit en premier
lieu: l'adhésion de la commune
au centre de déchets carnés des
Franches-Montagnes (en sou-
haitant qu 'il soit à Saignelégier);
la contribution d'entrée sera de
42.000 fr. et la contribution s'en-
suivant chaque année de 1200 fr.

Oui également à la participa-
tion au triage forestier du Clos-
du-Doubs qui entraînera une
dépense annuelle de 15.400 fr.

Oui à un crédit de 40.000 fr.
pour la construction d'une an-

nexe extérieure a i aon ae pro-
tection civile et pouvant recevoir
douches et toilettes publiques
destinées aux sociétés locales.

Et enfin , dernier acquiesce-
ment pour l'achat de trois postes
incendie destinés à des fermes
(les subventions de l'assurance
immobilière sont à déduire du
coût total de 9600 fr.) (ps)

Le Gouvernement
a réponse à tout

Le Gouvernement vient de pu-
blier cinq réponses à des ques-
tions parlementaires touchant des
domaines fort variés. A Rose-
Marie Studer, pesi, il indique
quelles influences aura la récente
hausse du taux hypothécaire sur
le montant des loyers que l'Etat
paie pour ses différents bureaux
logés dans des immeubles appar-
tenant à des tiers.
La plupart de ces locaux étant
propriété de la Caisse de pen-
sions, qui a conclu un contrat de
location avec l'Etat , les loyers ne
subiront en général pas d'aug-
mentation de coût.

L'Etat a certes conclu quel-
ques baux qui prévoient des in-
dexations selon le coût de la vie
ou le taux hypothécaire. A cha-
que fois qu 'une hausse non justi-
fiée lui a été signifiée, l'Etat l'a
contestée. C'est pourquoi la
.charge annuelle des locations
prévue dans le budget de 1989
ne devrait pas subir de hausse
dans les comptes de 1989.

Quant à savoir si l'Etat envi-
sage de nouveau l'acquisition du
Châtea u de Delémont, le Gou-
vernement indique qu 'il in-
combe à la fondation «Delé-
mont-capitale» d'examiner une

telle éventualité et de faire rap-
port à l'exécutif. A Charles Rac-
cordon, pdc, le Gouvernement
indique que l'accord franco-
suisse d'assistance en cas de ca-
tastrophe est entré en vigueur en
avril dernier. La Gendarmerie
cantonale est l'autorité compé-
tente concernée. Son répondant
belfortain est le préfet du Dé-
partement. Il a récemment pro-
posé une rencontre en vue de dé-
finir les modalités pratiques
d'application de l'accord d'as-
sistance mutuelle.

Le Gouvernement répond en-
core au député Allimann , pdc,
que l'unité de pédopsychiatrie
de Porrentruy doit compter cinq
lits, deux infirmiers et un méde-
cin employé à mi-temps. Une
commission psychiatrique créée
en février dernier, composée de
spécialistes, a reçu mandat
d'évaluer le fonctionnement
d'ensemble de cette unité pédo-
psychiatrique.

Dès que le Gouvernement
aura pris connaissance de son
rapport , il pourra prendra
toutes mesures utiles en vue
d'assurer un fonctionnement
optimal de cette unité de soins.

V. G.

Une journée d'étude
Delémont: la politique foncière

, des communes au programme
Sous l'égide de l'Association
suisse de l'aménagement national
(ASPAN) se tient jeudi à Delé-
mont une journée d'étude consa-
crée à la politique foncière des
communes. Elle aura pour cadre
le Centre catholique «L'Avenir»
dans la capitale jurassienne.
Sous la conduite de M., Victor
Ruffy, président de I'ASPAN, la
journée commencera par un ex-
posé de M. Alain Bringolf, di-
recteur des Travaux publics de
La Chaux-de-Fonds sur le
thème «Politique foncière com-
munale et gestion de la zone à
bâtir». Suivra une intervention
de M. Jacques Lance, maire de
Lancy, consacrée à la «Politique
immobilière communale, un
exemple périphérique genevois,

la ville de Lancy». Pour sa part,
M. Gérard Constantin, prési-
dent de l'Association valaisanne
de protection du sol agricole
parlera des «Zones agricoles et
de l'aménagement du territoire
en Valais». Avant que se tienne
une table ronde sous la conduite
de M. Michel Rey, secrétaire gé-
néral de la CEAT à Lausanne, le
chef du service jurassien de
l'aménagement du territoire M.
Dominique Nusbaumer aura
présenté un exposé consacré à la
«Politique foncière dans les ré-
gions rurales jurassiennes». En
plus des conférenciers, prendra
part à la table ronde M. Bernard
Soguel, agro-ingénieur, membre
du bureau ARTESA, de Cer-
nier. V. G.

Incendie à Courchapoix
Un demi-million de dégâts

Un rural a ete la proie dés
flammes lundi soir à Courcha-
poix. U appartenait à M. Jean-
Paul Kury, conseiller communal.
Fort heureusement, l'habitation
de sa famille, qui est séparée de
la partie agricole, a pu être pré-
servée, notamment grâce à la
prompte intervention des pom-
piers de la localité, quelque 35
sapeurs, renforcés par une es-
couade de Premiers-secours de-
lémontains. Le sinistre a ainsi
pu être maîtrisé au bout d'une
heure d'efforts.

Toutes les pièces de bétail,
plus de soixante animaux, ont
également pu être mis en lieu

sûr. En revanche, le rural est en-
tièrement détruit et toutes les
machines agricoles sont restées
dans les flammes, à l'exception
d'une seule.

Le rural avait été refait en
1986. Il était équipé des moyens
modernes de prévention, ce qui
exclut la fermentation du four-
rage comme cause du sinistre.

Il n'a pas été provoqué non
plus par la foudre. Une enquête
est en cours. Selon une estima-
tion sommaire, les dégâts sont
évalués à plus d'un demi-million
de francs.

V. G.

Route fermée
entre Glovelier

et Sceut
Un camion, tirant une remor-
que, roulait hier vers 15 h sur
la route menant de Glovelier à
Sceut, actuellement en cours
de réfection. A proximité de
ces travaux de réfection, il a
croisé une machine de chan-
tier ct mordu la banquette
herbeuse avec sa remorque.
L'accotement, sous le poids de
l'engin, a cédé, et la route a dû
être fermée deux heures du-
rant. Un déviation a été mise
en place, alors que la gendar-
merie de Bassecourt se ren-
dait sur les lieux.

Rencontre parlementaire
Jura-Bruxelles à Porrentruy

Conformément à l'entente inter-
parlementaire conclue entre la
Communauté française de Belgi-
que et le Parlement jurasssien, en
1984, le Comité mixte interparle-
mentaire Jura-Bruxelles a ouvert
une séance ordinaire de travail,
lundi après-midi, au Pavillon de
la Princesse Christine, au Châ-
teau de Porrentruy.
La délégation belge était
conduite par Mme Antoinette
Spaak , présidente du Conseil de
la communauté française de
Belgique, ministre d'Etat et
comptait MM. Defosset , Ha-
zette, Antoine, Lagasse, Rémy
et Mme Viviane Gérard . La dé-
légation jurassienne était
conduite par le président du
Parlement M. Jean-Michel
Conti , accompagné de ses collè-
gues Mme Hoffmeyer et MM.
Petignat, Kneuss et Béguelin ,
ainsi que du secrétaire Jean-
Claude Montavon.

Les thèmes de discussion de

cette cinquième session porte-
ront sur les institutions nou-
velles de la Belgique, un exemple
d'autonomie communale dans
un Etat fédéral, présenté par M.
Jean-Louis Sangsue, chef du
Service des communes, la for-
mation et le recyclage des agri-
culteurs à la veille du Marché
unique européen et l'influence
de la politique agraire euro-
péenne sur l'agriculture wallone.
M. Henri Cuttat , chef du Ser-
vice de l'agriculture , présentera
lui la politi que agricole juras-
sienne.

Enfin, le Comité mixte, qui
siège jusqu 'à mercredi, examine-
ra quelles suites il convient de
donner au récent Sommet fran-
cophone de Dakar.

A part des informations réci-
proques sur divers thèmes de ce
type, le Comité mixte n'a pas
exercé d'autres activités depuis
sa création.

V. G.

Conforme à l'entente

DELÉMONT

Aux alentours de 15 h 30 hier,
une écolière aurait heurté une
dame âgée en sortant de l'école
du Gros Seuc à bicyclette. Cette
jeune fille, âgée de 12 ans envi-
ron, est priée de prendre contact
avec la police cantonale de Delé-
mont au No 066/21.53.53.

Recherche d'un cycliste



Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

Emprunt obligataire à options
33/4% 1989-97 de Fr. 50 000 000.-
But: Financement des affa ires actives
Titres: de Fr. 1.000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Durée: 8 ans ferme
Prix d'émission: 100%
Option: Chaque tranche de Fr. 1000 nom. d'obligations est munie d'un

certificat d'option donnant droit d'acquérir une action au porteur
de Fr. 500 nominal de la Banque Centrale Coopérative Société
Anonyme

Prix d'option: Fr. 1010 par action au porteur

Délai d'option: 15 novembre 1989 au 13 novembre 1992
Emission: Souscription libre
Délai d'émission: 13 au 19 septembre 1989, à midi
Libération: au 10 octobre 1989
Cotation: aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich
Numéros de valeur: avec certificat d'option 026704

sans certificat d'option 026705
certificat d'option 1989-92 130937
Leprospectusd'émission complet sera publié le 13 septembre 1989
dans la «Basler Zeitung», le «Journal de Genève», et la «Neue
Zurcher Zeitung».

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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f # Avec informatique et traitement de texte mémŴ^mmMI • Larges débouchés m̂W^̂ fflÈÈ.I • Préparation à l'entrée aux écoles hôtelières ĵ^|j^
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Cinquième rencontre
de montgolfières

du Jura neuchâtelois
Programme: Organisation:
Samedi 16 septembre : Office du tourisme

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

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

_ . . m-, . Pour environ 1 heure de vol sur laDimanche 17 septembre : v jNe et |a régJon . ?{ . 50_
14 h 30 Vol groupé II est prudent de réserverdepuis le home de La Sombaille à rofJ[ce du tourisme/

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

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

Entrée libre, cantine, animation, vols en hélicoptère

Le prix de faveur pratiqué pour les vols de passagers a été possible grâce au
soutien des entreprises suivantes:
Au Micado, 1 er-Mars 7 - Restaurant du Boulevard, Locle 3b- Restaurant-Hôtel du Che-
vreuil, Grandes-Crosettes 13 - Corthésy SA, sanitaires-chauffage. Grenier 31 - Croisi-
tour-Ouboter Voyages SA, Serre 65 - Gobet SA, œufs en gros. Parc 2 - Journal L'Impar-
tial, rue Neuve 14 - Restaurant Le Monument, Hôtel-de-Ville 1 - Cie des Montres Lon-
gines SA Saint-Imier- Nouveaux Grands Magasins SA UNIP, Léopold-Robert 19- OK
Personnel Service SA., Léopold-Robert 65 - Photo-Vidéo du Théâtre SA, Léopold-Ro-
bert 27 - Pierrot-Ménager, Serre 90 - Société de Banque Suisse, Léopold-Robert 16-18
- Union de Banques Suisses, Léopold-Robert 50 - Gérancia & Bolliger SA, Léopold-
Robert 12 - Mobilière Suisse Assurances SA, Serre 65 - Schweiz Assurances, Léopold-
Robert 58 - Idéal Job, Léopold-Robert 31 - Gérance Berset, Jardinière 87 - Restaurant
Piscine-Patinoires, Mélèzes 2 - Theben SA, Cernil-Antoine 17 - La Comète et Hertig
Vins SA, Biaise-Cendrars 13.

x 
&¥// / ""T i/WI Gagnez un vol
WÈmmUlAsàLmmm en montgolfière

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

Nom et prénom: 

Adresse: Tél.: 

A faire parvenir au Service de promotion de L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Bulletin de souscription
Je désire m'a bonner pour ? 3 mois à Fr. 49.—

D 6 mois à Fr. 92.-
? 12 mois à Fr. 177.—

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

Nom: 

Prénom; 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à «L'Impartial»
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

m Immobilier

A vendre ou à louer à Bevaix, dès fin 1989

locaux commerciaux
de 685 m2 environ pour bureaux, artisanat
ou industrie légère.

HERZOG & Cie Services
<P 038/24 77 40 OOOMO

France,
110 km frontière,

ancienne
ferme de
caractère

4 pièces.
grenier aménageable,

granges 80 m*,
verger,

terrain 3000 m1.
SFr. 49000-

ou location-vente
SFr. 560.-/mois. Tél.
0033/84 37 58 40
0033/86 36 70 76

001073

//  \Devenir propriétaire de son appartement, c'est...
ne plus payer de loyer à fonds perdu !

Nous vendons à Péry

appartements de 4% pièces
salon avec cheminée, balcon, cave et galetas

déjà à partir de Fr. 280 000:- ooo**

^̂ Sk Bureau de vente à Malleray: 0 032/92 28 82
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MME 
SA

A vendre aux Verrières

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

SMGQ Pri*:Fr.245'000,

A louer à Chaumont situation privilégiée,
dans immeuble neuf

magnifique
appartement

de 112 m2, cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, pour novembre 1989 ou à
convenir.
<P 038/24 77 40 oooo4o

Ferme
de Bresse

A saisir. 3 pièces.
salle de bains,

chauffage central
fuel, 2400 m2.

90% crédit.
Prix: SFr. 80000.-
Grand choix autres

propriétés.

Téléphone
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

353222

Saint-Imier, à
louer tout de suite

garages
à la rue

du Pont 29.
Loyer Fr. 120.-.

<P 061/99 50 40.
Il 446069

j j  Publicité
I intensive.

Publicité
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REMERCIEMENT

Suite aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

MONSIEUR ALBERT JUILLERAT
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde gratitude.

MADAME GERTRUDE KNEUSS
Home Vert-Bois
2052 Fontainemelon
MADAME GEORGETTES JAQUET-JUILLERAT
Tombet 7
2034 Peseux

LE NOIRMONT Nous garderons toujours dans nos cœurs
le souvenir de ta joie de vivre...

Sa maman et son papa
Lucienne et Pascal Gogniat-Pelletier;
Sa sœur et son époux
Delphine et Gérald Aubry-Gogniat;
Son ami
Fabrice Friche dit «Bilou»;
Ses grands-mamans
Andrée Pelletier-Chapatte;
Cécile Gogniat-Baume, >
ainsi que les familles Gogniat et Pelletier, parentes et
alliées, ont la grande peine de faire part du décès de

Muriel GOGNIAT
dite «Mumu»

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, petite-fille, filleule,
nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection lun-
di 11 septembre 1989 dans sa 17e année.

La cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité de
la famille, le jeudi 14 septembre à 14 h 30.

Le corps repose â la chapelle mortuaire du Noirmont.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-

PART. LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE La lumière se lève dans
les ténèbres pour les
hommes droits.

' Ps. 112:4

Monsieur et Madame Jean Sandoz et leurs enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

GUILLAUME
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, enlevé
subitement à leur tendre affection, à l'âge de 6 semaines.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
le 12 septembre 1989.
(Ch-L'Eplattenier 15)

Le culte sera célébré au temple de Coffrane. vendredi
15 septembre, à 14 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL

A 15 h 15 hier, Mme V. S., de
Vernéaz, quittait la rue de l'Ora-
toire en marche arrière en direc-
tion de la rue des Bercles. C'est
alors qu 'elle est entrée en colli-
sion avec la voiture de M. L. B..
de Villiers , qui descendait nor-
malement cette dernière rue.
Dégâts.

Collision

La Neuveville:

VIE POLITIQUE

nouveau comité a F UDC
Le nouveau Comité directeur de
l'UDC du District de La Neuve-
ville, formé de MM. J.-P. Gra-
ber, conseiller FJB, président,
J.-P. Schertenleib, député, vice-
président, J.-P. Verdon, conseil-
ler de Ville, secrétaire, J. Habeg-
ger, trésorier, H. Etter, asses-
seur, W. Glarner, assesseur,
s'est élargi lundi 4 septembre en
Comité électoral, en s'adjoi-
gnant les services de M. Emile
Gauchat, président de l'OTJB,

conseiller électoral. Le Comité a
pris des mesures visant à réorga-
niser le parti, notamment par
une informatisation de la ges-
tion administrative.

Par ailleurs, sachant pouvoir
disposer dès maintenant de can-
didats de valeur, il a arrêté sa
stratégie en vue des élections
cantonales de 1990, dans le but
de renforcer ses positions politi-
ques.

(sp)

La Mob et ses ombres
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Le conseiller f édéral Villiger
nous invite à «ne pas cacher les
ombres de la Mob». Eh bien,
suivons ce bon conseil. Parlons-
en et écrivons-en!

Septembre 1939, c'était la
Mob. Mes amis et collabora-
teurs de l'agence de presse
R UNA (dénomination alle-
mande Rundschau Nachrichten
Agentur) à Zurich étaient mobi-
lisés et j e  restais seule, avec une
collègue plus âgée à Faire para î-
tre le bulletin quotidien en alle-
mand et en f rançais. En tant que
responsable de R UNA. j e
l'avais inscrite au Registre du
commerce en 1933, date de sa
f ondation. Filiale des cahiers
hebdomadaires d'inf ormation
de l'Internationale communiste
qui paraissa ient en allemand à
Berlin sous le nom d'«lnpre-
korr», en f rançais à Paris sous le
nom de «Correspondance inter-
nationale», R UNA. Financée
par l'«lnprekorr» était d'obé-
dience communiste, avec prédo-
minance antif asciste et antina-
zie, tavorable au f ront unique
des travailleurs. Son bulletin
quotidien, en allemand et en
f rançais, atteignait parf ois 30 à
40 pages. Son contenu inf orma-
tique était alimenté par les très
nombreux télégrammes qui lui
étaient adressés des pays de
l 'Europe occidentale et orientale
ainsi que d'Amérique. R UNA
pouvait ainsi donner de la situa-
tion dans tous ces pay s des pré-
cisions et des détails précieux et
f orts intéressants ignorés, de la
presse off icielle.

A la f i n  des années trente,
R UNA. avec tous ses télé-
grammes qui arrivaient de par-
tout devint suspecte p our la po-
lice cantonale zurichoise qui f l i r -
tait avec les nazis: et dès lors
toutes les dépêches qui lui
étaient adressées de l'étranger
f urent soumises à la censure f é-
dérale qui y apposait son seau
«unbeanstandet» (non contes-
té) , de sorte qu 'au moment de la
Mob R UNA était déjà censu-
rée. En 1939 R UNA occupait

une dizaine de collaborateurs,
tous communistes ou sympathi-
sants. C'est alors qu 'un bureau
de la censure militaire «Presse &
Radio» prit siège à Zurich pour
contrôler la presse, celle de
gauche, évidemment, et R UNA
entre autres.

Dans le courant de septembre
1939 j e  reçus de ce bureau l'or-
dre de m'y présenter, mais sans
raison valable. J'allais m'y ren-
dre quand deux personnages de
haute stature se présentère nt à
notre domicile et m'ordonnè-
rent de les suivre. Je ref usai en
leur montrant ma convocation
de «Presse & Radio». «Nous
sommes au courant», ripostè-
rent-ils. Et ils m'embarquèrent
direction nos locaux de R UNA
où ma collègue était déjà au tra-
vail. C'était 14 h 30. Maintenues
toutes deux sous surveillance,
nous avons dû assister, impuis-
santes au saccage en règle de de
toutes les archives de RUNA,
jusqu 'au dernier document.
Tous nos bulletins représentant
près de dix ans d'un travail cou-
rageux f ace aux menaces nazies
étaient entasses sur des camions
â destination de Berne aux lins
de complément d'enquête. A 18
heures, le pillage terminé, nous
a vons été conduites, ma collègue
et moi, à la caserne de la police
cantonale et enf ermées chacune
dans un étroit réduit. A partir de
là j e  n 'ai su ce qui advenait
d'elle. Quant à moi, vers 21
heures. Je sergent Fischer de la
police cantonale me tira du ré-
duit pour me f aire subir, dans
son bureau, un interrogatoire
qui se prolonge a jusqu 'à une
heure du matin. Puis, terrassé
par le sommeil et p r i s  de man-
suétude, il me servit une assiette
f roide à laquelle j e  ne touchai
pas. 11 me f ît remarquer qu 'à
une heure si tardive, on ne pou-
vait me ramener chez moi et
que, par conséquent on me gar-
dait. Dans la nuit noire, j e  f us
conduite à la prison cantonale,
bâtiment annexe de la caserne et
enf ermée dans une cellule toute

de p i e r re, sombre, f roide et hu-
mide. J'y  restai deux semaines et
demie, au secret le plus absolu
sans une seule sortie au grand
air, mais avec de la lecture. J 'y
découvrit la biographie de Ma-
rie Curie entre autres qui m'a
enthousiasmée. Un seul interro-
gatoire durant ces 18 jours, qui
dura tout un dimanche après-
midi, unique diversion à ma so-
litude, toujours par le même Fis-
cher.

Libérée provisoir ement vers
f i n  octobre, on m'inf orma que
l'aff aire suivait son cours à
Berne où l'instruction se pour-
suivait et que j'aurais des nou-
velles.

Ce n 'est que vers le 7 décem-
bre qu 'un avis de la police f édé-
rale me parvint, m'inf ormant
que l'aff aire R UNA n'aurait
pas de suites, f aute de preuves.
Mais quelles preuves? Traître â
la patrie ou propaga nde antif as-
ciste et antinazie? Pas un mot à
ce sujet. L'a vis de la police f édé-
rale n 'était évidemment accom-
pagné ni d'excuses, ni de dé-
dommagements pour les torts
causés. Mais que sont devenues
les précieuses archives de RU-
NA? Les derniers renseigne-
ments que j 'ai obtenus à ce sujet
du directeur des Archives f édé-
rales sont qu 'aucun document
du stock séquestré à RUNA en
septembre 1939 ne se trouve aux
Archives f édérales, que les re-
cherches continuent et que si
l'on en trouve, on m'inf ormera.
Mais plus rien depuis lors. On
peut en déduire que les archives
de R UNA ont f ait l'objet d'un
autodaf é.

S 'il me reste du temps de la
Mob, ce goût amer, pour un
grand nombre d'autres qui l'ont
vécues les zones d'ombres nées
de la Mob ont des causes diff é-
rentes, d'origines très diverses. Il
n 'en reste pas moins que rien,
pas p lus qu 'une commémora-
tion déplacée, ne pourra les eff a-
cer de notre souvenir.

Jenny Humbert-Droz,
Parc 31 bis.

COMMUNIQUÉ

Reprise des émissions sur RTN-2001

RTN-200 1 diffuse à nouveau
deux fois par semaine ses
«Flash-watt», brefs billets mati-
naux consacrés à l'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie. Avec une
nouveauté par rapport à l'an-
cienne grille des programmes:
une fois par mois, rendez-vous
est aussi donné aux auditeurs
pour un magazine complet sur
l'énergie.

Producteurs et consomma-
teurs neuchâtelois de l'énergie
entendent rappeler constam-
ment la nécessité d'utiliser
l'énergie quelle qu'elle soit, le
plus rationnellement possible.
Ensemble depuis un an, ils pro-

duisent des émissions sur le su-
jet.

Les flashs sont diffusés le
mardi et le jeudi vers 6 h 20 et 7
h 20, et l'émission mensuelle a
lieu le dernier mardi du mois à
19 h. Ces émissions sont réali-
sées et présentées par Rémy Go-
gniat.

Font partie des producteurs
de l'émission le service cantonal
de l'énergie, l'Electricité neuchâ-
teloise SA, le service de l'électri-
cité de Neuchâtel, le service de
l'énergie de La Chaux-de-
Fonds, la FRC et ANIME (ass.
NE d'information en matière
d'énergie), (comm)

Utilisation rationnelle
de l'énergie

Le Suisse a bien bu
Il faudra qu'il se mette au jus de raisin

Une campagne de promotion de
jus de raisin aura lieu cet au-
tomne. Une manière d'écouler
une partie de la vendange : atten-
tion vignerons, la Confédération
a déjà annoncé qu'en aucun cas
elle prendrait de nouvelles me-
sures pour écouler des surplus...
La Fédération neuchâteloise des
vignerons publie un bulletin «au
gré de l'actualité». Le dernier
annonce l'assemblée générale
annuelle (jeudi prochain). Il
donne aussi quelques informa-
tions et mises en garde-

Une campagne de promotion
pour le jus de raisin aura lieu cet
automne. Le chef du Départe-
ment de l'économie publique n'a
pas encore signé l'ordonnance
relative à l'utilisation non alcoo-
lique d'une partie de la récole
89. Une quantité de 200'000 li-

tres a été attribuée a la région
des Trois-Lacs.
Bonne nouvelle pour les viticul-
teurs: la consommation en vin
s'est maintenue l'année passée
au niveau 87-88, avec 316 mil-
lions de litres, dont 83 de blanc
indigène et 51,3 de rouge du
pays. La consommation des vins
blancs importés a augmenté
(principalement à des fins indus-
trielles) alors que celle des
rouges a baissé de 4,5 millions
de litres.

LA CONFÉDÉRATION
NE TRINQUERA PLUS

Le conseiller fédéral Delamuraz
a adressé une lettré aux cantons.
Il fixe les objectifs à atteindre
par chaque canton pour ne pas
dépasser les 130 millions de li-
tres, assurant le 97% de la
consommation de ces dernières

années. Pour Neuchâtel, cela si-
gnifie 4,4 millions de litres. Mais
selon les prévisions 1989 Neu-
châtel devrait produire... 5,1
millions de litres. Ajoutés aux
stocks, on pourrait avoir 37 mil-
lions d'excédents au 30 juin
1990. Ce qui signifie une pres-
sion sur les prix payés aux pro-
ducteurs, d'autant plus que la
Confédération a annoncé qu'en
aucun cas, elle ne prendra de
nouvelles mesures financières
pour écouler de nouveaux sur-
plus dus à une récolte 1989 trop
importante ! Et le bulletin d'in-
sister: «Vu le contexte politique,
il est indispensable que la pro-
fession fasse la preuve en 1989
qu'elle est à même de régulariser
la production sans intervention
de l'Etat»... Gare à la menace
des quotas!

AO

COMMUNIQUÉ

L'ADIJ organise un cours
Des produits informatiques de
plus en plus nombreux sont pro-
posés aux entreprises et aux ad-
ministrations pour leur permet-
tre de gérer plus efficacement
leurs délais et leurs projets.
L'augmentation des capacités
des micro-ordinateurs permet
actuellement de se procurer ce
genre de logiciel à des prix abor-
dables.

Qu'apportent véritablement
ces instruments, peuvent-ils
améliorer la gestion des projets

et la gestion des délais? La com-
mission informatique de l'ADIJ
organisera sur ce thème, le 27
octobre prochain, un séminaire
d'un jour, à Moutier. Des expo-
sés, des démonstrations, une dis-
cussion générale permettront à
chacun de se familiariser avec
ces nouveaux outils de gestion.

Renseignements et inscrip-
tions au secrétariat de l'ADIJ,
case postale 344, 2740 Moutier,
tél. (032) 93.41.51.

(comm)

Gestion du temps, gestion des projets

CANTON DE NEUCHÂTEL

JURA BERNOIS

LA CHA UX-DE-FONDS

M. J. M. G, domicilié à Mor-
teau, montait la rue des Armes-
Réunies au volant de sa voiture
hier à 13 h. 25. Désirant em-
prunter la rue Numa-Droz, il se
déplaça sur la gauche où il heur-
ta l'auto de M. M. M., de la
ville. Les témoins de cette colli-
sion sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, en ap-
pelant le no 039/28.71.01.

Appel
à témoins

Deux accidents se sont produits
hier sur le Pod, devant la grande
poste. Le premier à 13 h 50,
quand le jeune M. V., de la ville,
conduisant un cyclomoteur n'a
pas pu s'immobiliser derrière la
voiture de Mme M. D., du Locle,
à l'arrêt, le trafic ayant ralenti.
Le jeune homme est tombé et une
ambulance l'a emmené à l'hôpital
pour y recevoir des soins. Un peu
plus tard, à 14 h 25, M. U. G., de
la ville, a heurté la voiture d'une
habitante locloise, Mlle C. L.,
qui avait également ralenti pour
les besoins de la circulation.

Cyclomotoriste
blessé

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
? (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds ? (039)283476
Le Locle / - (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Réception
des avis mortuaires:

22 heures
Pompes funèbres

Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés

SAINT-AUBIN

M. V. C, de Gorgier, roulait rue
du Castel au guidon d'un cyclo-
moteur hier à 16 h 20, lorsqu'à la
hauteur du no 29, il a traversé la
route de droite à gauche, heur-
tant la jeune V. K., de la localité,
avant de s'immobiliser contre
deux véhicules stationnés devant
cet immeuble. Blessée, Mlle V.
K. a été emmenée par une voisine
à l'hôpital. Elle a pu rentrer chez
elle après avoir été soignée.

Passante blessée
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M. FOFANA
Grand voyant médium.

résoud tous
vos problèmes, amour,

chance, désenvoûtement,
protection, etc...

Reçoit
ou correspondance.

Tél.
0033/50 49 09 03

316829

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.

Vn7 PUBLICITAS
\ jf La Chaux-de-Fonds Le Locle
1 / Place du Marché Rue du Pont 8
\/ Case postale 2054 Tél. 039/31 1442
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

A vendre

BOIS DE FEU
Grand choix, dès Fr. 20.- le stère;

BRIQUETTES
F. SCHMUTZ. Sonvilier

P 039/41 39 66 1304

Téléphones
sans fil

à prix avantageux
pour export.

<P 022/738 25 10
001371

A louer à Renan/BE, endroit tran-
quille et ensoleillé, grand

appartement
de 5% pièces

avec cheminée, location Fr. 1100.- + j
100.- charge. <p 061/99 50 40 445059

( ""S ^

A VENDRE
Au centre-ville

appartement
de 2 pièces, très bien situé dans

immeuble moderne.
Date â convenir.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

 ̂ SNGCI -^L

Splendide

Toyota Camri :
2000 GLi

avril 1988, blanche,
33000 km,

radiocassette, etc.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 395.- 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
<P 032/51 63 60

001527

-
intensive *
Publicité

annonces.

I RTN-2001
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Littoral: FM 98.2: IJI Chaux-de-Fondv, U
l/xfc FM 97.5; ViMe-Rur FM 93.9: Vidéo
2000: 103.0: Coditet 100.6; Basse-Aretre
91.7; U Landeron: 105.9; Saint-lmior 103.7

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

^^ ZZZmZ]^N̂ # La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
choc. 16.05 Et si Ton parlait de
vous? 16.30 Maestro... musique !
17.05 Première édition avec Mick
Micheyl. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Sport et
musique. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

ŷ Espace i

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public ;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appogiatufe . 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i Iavoratori italiani.
20.05 L'été des Festivals : Festival
de musique Montreux-Vevey.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno.

m WK^
^S^ Suisse alémanique

Club de nuit. 6.(H ) Bonjour. 7.0(1
Journal du mat in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Cluli
des enfants. 12.(K) Rendez-vous.
12.15 Journal régional. 12.3(1
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que 20.0C
Spasspartoul : divertissement.
21.00 football. 22.00 Musicbox.

Cm 1
8 I § 1 France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse. 17.30 le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert de
l'Ensemble Organum. 22.20
Concert du GRM. 23.07 Jazz
club.

/yy^Lïv\\F«'cquencc Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.5(
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.1(1
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre . 9.3C
Histoire de mon pays. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12. If
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal top . 18.00 Info RSR 1. 18.3C
InfoJU.  19.00 Francofolies. 19.3C
Radio Varicelle. 20.00 Couleur 3.

• f̂eMyïp Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.3(
Allô Maman bobo ! 10.00 Méde
eine naturelle. 10.30 Les histoire!
de M. William. 11.00 Kaléidos
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.0(
Activités .villageoises. 12. |5 Ac-
tualités. 12.30 Midi première
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Allé
Maman bobo ! 16.30 DJ Time.
18.35 RJB magazine. 19.0C
Concert de Jubilé La Bâloise , fan-
fare classique et jazz.

Service du feu <$ 118 Police secours $5 117
La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 20 h, concert de la Chorale Numa-Droz; la Cho-
rale d'élèves de Lenzbourg et l'orchestre Diapason.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Département audiovisuel, lu , 14-18 h, ma-ve, 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, rue Neuve 9, jusqu 'à 20
h. Ensuite, Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médi-
cale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 20 h 30, Le grand bleu, version longue (12 ans); 18 h 30,
L'amour est une grande aventure (16 ans)
Eden: 20 h'45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans); 19 h, Le
maître de musique (7 ans).
Plaza : 16 h, 18 h 30, 21 h, Batman (12 ans).
Scala: 21 h, Mort d'un commis-voyageur (16 ans); 18 h 45, Les
dieux sont tombés sur la tête 2 (enfants admis).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p~ 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence den-
taire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre du Pommier: 20 h 30, «La main tendue ne répond plus»,
spectacle de Pierre Miserez.
Plateau libre: 22 h, Roustabouts (rock).
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 30,20 h 15, Haute sécurité (16 ans); 2; 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer
(16 ans); 3: 15 h, 17 h 45,20 h 45, Mort d'un commis-voyageur (12
ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, Batman (12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, en V.O. s/tr. à 18 h 30, 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 et 21 h, Batman (12 ans).

i i -*-*—-—t ——•—i—*—"¦ ¦* —¦¦ ' -

Val-de-Ruz ' : '" 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <fi 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: cf i 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <jP 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , (p 41 20 72. Ensuite, y5 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
<p 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni, $ 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville ,
<p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer <? 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <$>
97 42 48; J. von der Weid, (f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <f i 51 13 01. Service ambulance: cf i
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 28; Dr Bloudanis, <fi
51 12 84; Dr Meyrat, p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler,. (f i
53 11 65; Dr Bosson, P 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

j —̂ . . '̂mm t^m4k '0m' 'm§j r̂' ' ' : tjt \\.mtïÉ:îm *M

Définition: imiter, contrefaire, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 22

A Acidulé
Admiré
Agora
Annonce
Apnée
Apprêt
Araire
Assommer

B Basquine
C Clivage

Consul
Cornet
Croix

D Darique
Dégarnir
Désirer
Doute

E Episode
Epitre

F Fronce
G Glisser

Gravier
Grelotter •
Grever
Gris

I Invité

L Lancer
Lierre

M Mélopée
Mont

O Occire
Orient

P Pastel
Prélude

R Réviser
Rouet

S Sable
Saine

Scier
Score
Suite
Suret

T Terme
Thulium
Tituber
Traire
Tresse
Tulipe

V Voix

Le mot mystère

Avec vous
dans

l'action
ummmwmmmmmmmmmmmjf r



Lucienne et son démon de midi
Belle, plantureuse et sensuelle,
Lucienne ne pouvait être autre
qu'Andréa Ferréol. Le trio
qu'elle forme avec Michel Au-
mont et Bernard Fresson est
éblouissant dans les rôles res-
pectifs de la femme, du mari et
de l'amant. Le ton de Marcel
Aymé est acerbe et plein de fan-
taisie à la fois, pour dépeindre ce
petit monde d'une certaine
France provinciale des années
30.

Marcel Aymé voulait faire,
selon sa propre expression, «une
pièce hautement morale». Il dé-

montrait les lourdes conséquen-
ces de l'adultère et il n'est pas
tendre pour les femmes, symbo-
lisées ici par la perverse Lu-
cienne. La pièce finit dans le
drame, mais il y une certaine ca-
ricature de la situation et des
personnages, des dialogues per-
cutents et de l'ironie qui n'en
font pas proprement un drame.

En 1947, lors de la publica-
tion de la pièce qu 'il avait écrite
avant guerre en 1932, l'auteur la
résumait ainsi: «Lucienne est la
femme du joaillier Moreau. Mo-
reau est vieux et mal bâti. Lu-

cienne est belle et plantureuse.
Elle désire Duxin, le boucher et
en fait son amant, non sans ré-
véler son infortune à son mari.
Après avoir tenté de la recon-
quérir, Moreau lui dit qu'elle l'a
séduite lui aussi, comme une
garce. Elle le tue...»

Le décor est sobre et nous
plonge à merveille dans une pe-
tite ville de province où l'am-
biance est à la mesquinerie.
Mesquinerie que l'on sent d'em-
blée dans les rapports entre les
deux commerçants: le bijoutier ,
n'a que mépris envers le bou-

cher, qui est son propriétaire.
Les deux hommes vont vider
leur querelle pour une simple af-
faire de ravalement de façade.

Avec «Lucienne et le bou-
cher» se termine le «Festival
Marcel Aymé», un cycle qui re-
groupait les pièces et nouvelles
de l'écrivain mises en scène pour
le peti t écran à diverses époques.
Il nous a permis de revoir et de
savourer l'humour, le ton inci-
sif, parfois même au vitriol , qui
émaillent ses œuvres, (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35

Télescope: le sommeil, trop et trop peu...
¦—^—

Rues d'une ville, de nuit, accompa-
gnées d'un j a z z  strident; f açade
d'un immeuble locatif, avec une f e-
nêtre allumée, toujours dans la
nuit: ce «Télescope», par l'image et
le son, f a i t  sentir un trouble, l'ab-
sence de sommeil. Divertissantes,
ces p e t i t e s  séquences servent d'in-
troduction et de conclusion à un
«discours» cohérent sur les trou-
bles du sommeil, abordés sous
deux aspects, l'insomnie (manque
de sommeil) et l'hypersomnie (son
excès pendant la journée). Un p e t i t
personnage de dessins animé, sorti
de l'exquis Ricochet de Claude
Luyet s 'agite dans son lit, se re-
tourne, ronf le à f a i r e  f rémir les
murs, allume la lampe, l'éteint,
casse son réveil: exactement ce

qu 'il ne f aut pas f aire! Mais on le
montre, ce qui p e r m e t  au spécia-
liste d'indiquer ce qu'il f aut f a i r e  de
préf érence, quitter son lit en cas
d'insomnie plutôt que de s'agiter
dedans. Autre manière d'intro-
duire un aspect divertissant dans
un, p r o p o s  sérieux.

Spécialistes du sommeil et de ses
troubles, victimes de ces mêmes
troubles sont alors utilisés par les
auteurs du reportage, Sylvie Rossel
et Gilles Pasche, pour leur «dis-
cours» scientif ique à bonne com-
posante pédagogique, qui n 'est pas
manière de dire «JE», mais bien
approche honnête et la plus rigou-
reuse possible, en trente minutes,
de divers troubles du sommeif On
expliquera donc ce qu 'est le som-

meil, des phases lentes à la rapide,
paradoxale, pendant laquelle on
rêve, chose indispensable, pour
aborder le cas particulier du travail
nocturne d'un mécanicien des CFF
et surtout les risques de dépen-
dance encourue si l'on utilise, en
l'occurrence depuis 28 ans, les «sa-
tanées» petites pilules pour dormir.
S'installe alors un moment d'émo-
tion, qui met en évidence la gravité
d'un autre groupe de maladie, celle
delà dépendance, quand Mme Jac-
coud conseille, presque suppliante:
«Ne vous laissez pas prendre par
cela...».

Une personne sur cinq, chez
nous, souff re d'insomnies, physio-
logiques ou psychologiques, alors
que moins de une sur mille souff re

d'une aff ection plus gra ve, l'hyper-
somnie, qui consiste à s'endormir à
tout moment pendant la journée
f aute d'un sommeil nocturne répa-
rateur. Deux cas particuliers illus-
trent cet aspect du problème, l'un
parf aitement soigné par une subs-
tantielle diminution de p o i d s  puis-
que un cou trop gras provoquait
des crises nocturnes d'apnée (voir
«Le grand bleu!» pour l'apnée...).

Résumons: sujet bien traité, évi-
tant tout ennui, laissant place et au
sourire et à l'émotion, évitant de
déboucher sur un constat d'im-
puissance, car «ça» se guérit...

Freddy Landry

• TSR, ce soir i 21b 20- reprise
samedi à 12 h 15

Rocky IH —
L'œil du tigre
Rocky (Sylvester Stal-
lone), champion du
monde des poids lourds,
mène la vie de château. Sa
ville d'origine, Philadel-
phie, lui érige même une
statue. Lors de la cérémo-
nie d'inauguration,
Rocky est violemment
interrompu dans son dis-
cours par un certain Club-
ber Lang.

Celui-ci l'accuse d'être
un lâche et le défie de le
rencontrer sur un ring de
boxe. Rocky découvre
alors que son entraîneur
(Burgess Merdith) a soi-
gneusement sélectionné
ses adversaires pour éviter
des combats trop violents!

Blessé dans son amour
propre, Rocky accepte de
remettre une dernière fois
;n jeu son titre de cham-
pion avant de prendre une
retraite définitive. Et l'en-
traînement commence,
devant photographes et
admirateurs, dans le hall
d'un luxueux hôtel...

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

** ZZT
Ŝ*p Suisse romande

8.45 Demandez le programme!
8.50 FLO
9.20 Temps présent

L'harmonie en fanfare .
10.20 Petites annonces
10.25 Spécial cinéma

Cascades et cascadeurs.
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Le rêve.

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

La mission.
14.30 Planquez les nounours!
16.10 Les routes

du paradis (série)
L'amour maternel.

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Pif et Hercule
17.45 Franck Foo-Yang
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Le retour

d'Arsène Lupin (série)
Les dents du tigre.
A la suite de menaces de
mort , provenant de Malai-
sie, le richissime Gunther
von Sand est retrouvé as-r
sassiné de façon étrange
dans sa maison de Munich.

A21h20

Télescope
Histoires à dormir debout.
Le sommeil , le repos du cer-
veau , n'est pas donné à tout le
monde. Uriê personne sur cinq
a son horloge intérieure per-
turbée et rejoint la cohorte des
insomniaques.
Photo : un électro-encéphalo-
gramme. (G. Blondel/tsr)

21.50 Carabine!
22.20 TJ-nuit
22.35 Football

Coupe d'Europe, 1er tour,
match aller.

0.35 Bulletin du télétexte

i C  . I ¦? Téléciné

13.00 Diamonds (en clair)
Série américaine

13.50 Rambo
14.40 Astérix et la surprise de

César
Dessin animé français de
Paul et Gaétan Brizzi
(1985, 80')

15.55 La seconde vie d'Harold
Pelham
Film fantastique anglais
de Basil Dearden, avec
Roger Moore, Hildegard
Neil et Anton Rodgers
(1970, 90')

17.25 Rawhide
18.10 Throb

Série américaine
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Perfect Strangers
19 J0 Diamonds (en clair)

Série américaine (50')
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Rocky III —
L'œil du tigre
Film d'action américain de
Sylvester Stallone, avec Syl-
vester Stallone, Talia Shire et
Burt Young (1982, 99')
Sous l'hymne à l'effort, un
film où se mêlent les devenirs
du héros, de l'auteur et de
PAmérique elle-même ,

22.10 Ironweed — La force d'un
destin
(en V.O., sous-titrée en
français)
Drame américain de Hec-
tor Babenco, avec Meryl
Streep, Jack Nicholson,
Caroll Baker et Tom
Waits (1988, 144')

0 JS La maison assassinée
Drame français de
Georges Lautner

MpS-lSt France I

7.00 Une première - Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première - Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

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 Club Dorothée
16.55 Spécial sport

Football , Coupe d'Europe ,
1er tour, match aller : Lahti -
Paris-Saint-Germain.

17.45 Mi-temps
18.00 Spécial sport

Football , 2' mi-temps:
18.55 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert • Tirage du loto

A20 h45

Sacrée soirée
Avec Françoise Hardy et Ro-
ger Zabel.
Variétés avec Franckie Jour-
dan , Enrico Macias, Gregory
Ken , Jeanne Mas, Francis Ca-
brel, Yazz, Smain et des ex-
traits du film Batman.
Photo : Françoise Hardy , (tsr)

* *v -1 ly
' ' .. '
&.3S Exlibris . \ M \Des affaires très privées,**.
23.30 Une dernière «Météo
23.50 Mésaventures (série)

La concierge ne reviendra
pas.

0.20 Intrigues (série)
Le rhino.

0.40 Histoires naturelles
Pêche dans les lacs de
Haute-Savoie.

1.15 C'est déjà demain (série)
1.40 Les titres du journal
1.45 Le débat du jour

PS^ 3̂I France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Journal
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal • Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic
16.35 Les années collège (série)

Une main tendue.
17.00 Drôle de planète
17.20 Graffitis 5-15

Foofu rt - Quick et Flupke -
Grafficurieux - Alf.

18.15 Les voisins (série)
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Journal
19.05 Top models (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo

AS0h35

Adieu, Christine
Téléfilm avec Caroline Sihol ,
Michel Didym , Sophie Aubry ,
Jacques Weber, etc.
Une jeune fille, qui a toujours
servi d'entremetteuse à sa
mère malade, s'éprend du der-
nier amant qu 'elle lui a pré-
senté.
Photo : Michel Didym, Sophie
Aubry et Caroline Sihol. (a2)

22.05 Journal
22.15 Résistances

Chine : le grand bond en
arriére^ '. f .

' . ' fi Ce numéro, entièrement
consacré aux^ événements^^_

f, \ ^tragiques vécus parla; :M£:
Chine en juin dernier, est
retrarfsmis'içn direct du
parc dèvla Vilette, au pied
de la statue de la démo-
cratie.

23.30 24 heures sur PA2
24.00 Météo
0.05 Soixante secondes

Avec Carole Bouquet, co-
médienne.

0.10 Figures
Avec Hubert Reeves, as-
trophysicien.

ni M? France 3

8.15 Amuse 3
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands
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
20.05 La classe

A 20 h 35

Lucienne
et le boucher
Pièce de Marcel Aymé, avec
Andréa Ferréol , Bernard
Fresson, Michel Aumont, etc. -
Belle , plantureuse et sen-
suelle, la femme d'un vieux
joailler j oue avec perversité
des sentiments qu'elle inspire
à son mari et à son amant ,
jusqu'au drame.
Photo : Andréa Ferréol, Mi-
chel Aumont et Bernard Fres-
son. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Les heures chaudes de
Montparnasse : des valses
1900 aux canons de la
Grande Guerre (2e partie).

23.40 Musiques, musique
Octet opus 156 et Andante
con variazione, de F. Schu-

— — bert , interprétés par les so-
listes de l'Orchestre de
PârîsT

Demain à la TVR
8.55 Demandez le programme !
9.00 FLO

: 9.30 Planquez les nounours !
10.15 Le retour d'Arsène Lupin
11.15 A bon entendeur
11.35 A cœur ouvert
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

 ̂
Suisse atemanigoe

16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr ,
17.45 Gutenacht-Gcschichte
18.00 Kni ght Rider
18.55 Tagcsschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Nctz
21.00 Ûbri gens...
21.10 Backstage
22.10 Tagesschau
22.30 Sport

((j r̂c ŷ Allemagne I

15.05 Die Campbells
15.30 Frauengeschichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Spielbude
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Fur Elise
21.30 Bundesparteitag der CDU
22.00 Tagesthemen
22.30 ARD-Sport extra
24.00 Detektiv Rockford

ẐUj^̂  
Allemagne 2

16.15 Logo
16.25 Neues ausUhlenbuschs
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Das Erbe der Guldenburgs
18.15 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt
20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Denver Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Bericht von CDU-Parteitag
22.40 Das stiirmische Leben

des Joe Orton (film)

\ " À  Allemagne 3

16.30 Die digitale Brille
17.00 Offnet die Schule-

lasst das Leben rein !
17.30 Markets in London
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tom und die Themse
18.55 Das Sandmânnchen
19.TH) Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.00 Auf Wiedersehen in Kairo
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Zu Gast
22.00 Hewe und Drewe
22.15 Der unheimliche Besucher

«S î Suisse italienne

17.15 II capitano e il cuoeo
17.25 La banda di Ovidio
17.45 TG flash
18.00 II giro del mondo

in 80 giorni
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II giustiziere délia strada
21.15 Cousteau alla riscoperta

del mondo
22.00 TG sera
22.20 Mercoledi sport
23.55 Teletext notte

DA I Italie I
15.35 Full steam
16.00 Big estate
17.10 I racconti del maresciallo
18.15 Trenti anni

délia nostra storia
19.10 Venezia cinéma '89
19.40 Almanacco del giortio dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Calcio
22.15 Telegiornale
22.35 C'era una voltaio...

Renato Rascel
23.35 Mercoledi sport
0.15 TG 1-Notte
0.25 II meglio di

Mezzanotte e dintorni
0.45 Ciclismo

ĵ  ̂ La Onq
12.00 Le midi pile
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 Arabesque *
14.30 L'inspecteur Derrick
15.20 Le cascadeur électrique
16.45 Youpi l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Journal
20.40 Les deux faces de la vérité
22.20 La loi de Los Angeles
23.20 Réussites
23.50 L'inspecteur Derrick
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



L Europe électrique
L'électricité n'a pas attendu 1992 et l'ouverture du grand
marché européen pour passer librement les frontières. De
France, d'Allemagne ou de Suisse, le courant électrique
s'échange librement par un «réseau interconnecté». Mais
la Commission européenne souhaite soumettre les lignes
de transport à la loi communautaire. A quelle sauce sera
mangée la Suisse, aujourd'hui de plein droit dans l'Eu-
rope électrique?

Officiellement , la Suisse dispose
de 5 tranches nucléaires d'une
puissance de 2950 Mégawatt.
En réalité, les producteurs
suisses d'électricité ont construit
et payé, en France, par le biais
d'accords avec Electricité de
France (EDF), l'équivalent
d'une centrale et demie, du type
de Leibstadt. Ces contrats, qui
concernent les centrales de Fes-
senheim , Bugey, Cattenom I et
11, nous assurent une réserve de
quelque 1340 MW. Une façon
de détourner le moratoire nu-
cléaire de fait imposé après
l'abandon de Kaiseraugst.
INVESTIR À L'ÉTRANGER

C'est un premier aspect de l'Eu-
rope électrique: la co-propriété

utilisation du potentiel hydro-
électrique.

Selon une étude des six
grandes centrales suisses d'élec-
tricité, les besoins à couvrir du-
rant l'hiver 1996/97 seraient de
l'ordre de 32 milliards de kilo-
wattheure (TWh), alors que la
production indigène atteindrait
26 TWh seulement. Notre défi-
cit saisonnier serait donc de
23% à couvrir par les contrats
de copropriété et des achats né-
gociés à court ou moyen terme.

SURCAPACITÉ
Une situation qui, en passant,
arrange bien nos voisins fran-
çais. Leur parc nucléaire se com-
pose aujourd'hui de 49 centrales

M. Bergougnoux, directeur général de l'EDF: «Chaque pays
devrait couvrir au moins 70% de sa consommation.»

(Photo Keystone)

d'installations de production.
Des investissements croisés, as-
surant une diversification des
approvisionnements, existent
entre la plupart des pays euro-
péens. Ainsi, l'an dernier, la
Suisse a-t-elle importé quelque 9
milliards de kilowattheures des
centrales nucléaires françaises
pour couvrir son déficit de nuit,
en hiver. Même si, sur l'année,
nous couvrons globalement nos
besoins pour l'instant.

Une interdépendance qui ris-
que de tourner à la dépendance
tout court, selon les producteurs
suisses, en raison de l'abandon
de Kaiseraugst et de la complète

à eau sous pression (type Leibs-
tadt), de quatre réacteurs gra-
phite-gaz et de deux à neutrons
rapides (Creys-Malville). 70%
de l'électricité française est dé-
sormais d'origine nucléaire. Un
équipement qui coûte cher (un
endettement de 230 milliards de
FF) mais qui est surtout en sur-
capacité. Au point qu'EDF, qui
a déjà gelé depuis deux ans son
programme, envisage l'arrêt de
ses commandes nucléaires pen-
dant plusieurs années. Huit uni-
tés, dont deux à Cattenom, de-
vraient encore être couplées au
réseau jusqu'en 1993.

La France a ainsi exporté l'an

dernier 10 % de sa production
nucléaire, principalement vers la
Grande-Bretagne, la Suisse et
l'Italie. ««EDF est prête à
conclure des contrats de longue
durée, notamment avec la
Suisse. Mais il ne se justifierait
pas qu'apparaissent des fossés
trop grands entre partenaires
européens. Si l'on ne veut pas
risquer l'explosion de réseaux
entiers, on doit éviter des dés-
équilibres régionaux. Chaque
pays devrait couvrir au moins
70% de sa consommation», es-
time le directeur général d'EDF,
M.Bergougnoux.

INTERCONNECTION
Toute l'Europe de l'Ouest est
d'ailleurs reliée par une toile
d'araignée de 400 000 volts.
Deux points d'entrée pour la
Suisse, côté français, Bassecourt
et Laufenbourg. Nous nous
trouvons au coeur du réseau
électrique interconnecté de
l'Union pour la coordination de
la production et du transport de
l'électricité (UCPTE) dont font
partie douze pays.

L'énergie électrique n'est pas
un bien de consommation
comme un autre. Elle n'est pas
stockable, sa consommation est
extrêmement fluctuable tout au
long de la journée. Aussitôt de-
mandée, elle est aussitôt pro-
duite. Mais si la demande est
trop forte, des réseaux entiers
d'acheminement peuvent
s'écrouler. De plus, on ne peut
pas déterminer à l'avance le che-
minement du courant; celui-ci
cherche librement son chemin à
travers le réseau interconnecté,
en suivant la moindre résistance.

C'est ce qui explique, par
exemple, que de l'électricité
française à destination de l'Italie
peut très bien transiter par la
Suisse, chargeant notre réseau
national. Selon les spécialistes,
celui-ci supporterait d'ailleurs
43 % du transit vers l'Italie.

POMPAGE-TURBINAGE
Cette interconnection permet
d'optimiser la production élec-
trique européenne. Les forces
motrices suisses achèteront par
exemple de l'électricité nucléaire
française, bon marché, la nuit,
pour remonter de l'eau dans les
lacs de montagne. Le jour, lors-
que la demande est forte et le
prix de l'énergie élevé, la Suisse
peut redistribuer son courant
d'origine hydraulique à travers
l'Europe.

C'est le pompage-turbinage
pour lequel les électriciens
suisses se spécialisent. Le projet
du super-Grimsel permettrait,
par exemple, de passer d'une
fourniture hivernale actuelle de

Cattenom. dans l'est de la France. La Suisse y a des contrats pour 750 MW.
(Photo Keyston)

Le parc nucléaire de la France

750 millions de kWh à 1800 mil-
lions, mais en achetant l'été 330
millions de kWh pour le pom-
page, à un prix réduit. Au pas-
sage, la puissance de la centrale
doublerait, passant de 950 à
1900 MW. La Suisse deviendrait
ainsi championne de l'électricité
des heures de pointe.

SÉCURITÉ
Cette mise en commun des ré-

serves de puissance permet d'as-
surer la sécurité d'approvision-
nement des pays interconnectés.
Ainsi, alors qu'en été 1984 la
puissance appelée par les
consommateurs français était de

quelque 16 000 MW, au mo-
ment de la vague de froid, le 16
janvier 1985, la demande a at-
teint une pointe de 60 000 MW.
Le centre national de répartition

par Yves PETIGNAT

(dispachting), à Paris, et les sept
centres régionaux avaient pu,
sur la base des statistiques an-
nuelles et des prévisions météo-
rologiques, prévoir en partie la
hausse de la demande. On avait
fait appel à toutes les réserves
disponibles: centrales au fil de
l'eau, centrales thermiques clas-

siques, nucléaire et retenues hy-
drauliques. Mais la demande
avait surpris et EDF avait dû
faire appel à l'aide de ses voisins
pour éviter la déconnection
complète du réseau. Toutefois
on n'avait pas pu éviter des cou-
pures importantes dans l'ouest.

Il est ainsi fréquent que la
Suisse et la France apportent
leur aide à l'Italie, en situation
précaire. Par référendum, les
Italiens ont en effet renoncé au
nucléaire en 1987 et ne peuvent
plus compter que sur les cen-
trales à fuel, très polluantes et
insuffisantes en période de
pointe.

Marché commun
Le marché libre du courant élec-
trique existe donc bel et bien et
ne connaît pas de frontières. En-
core que tout ne soit pas aussi
simple. L'approvisionnement
du Portugal est par exemple ex-
trêmement difficile, en raison
des réticences de l'Espagne à
mettre son réseau à disposition
pour les transferts. Ce qui expli-
que, par exemple, que les
échanges électriques entre les
douze de la CE sont aujourd'hui
inférieurs à 4%.

L'un des premiers objectifs de
la Commission européenne sera
donc d'obtenir de la part des
douze de la CEE la reconnais-
sance d'un droit de transit sur
leur réseau national, moyennant
des capacités de transport suffi-
santes et des conditions de paie-
ment

L'autre problème qui se pose
en matière d'ouverture des fron-
tières à l'énergie électrique ré-
sulte des différentes politiques
nationales en matière de prix.
L'Allemagne, par exemple,
achète peu d'électricité nucléaire
à la France parce qu'elle sub-
ventionne fortement ses cen-
trales à charbon. Protectionnis-
me? Les Allemands retournent
l'accusation contre le nucléaire
français.

La Suisse, dont le réseau est for-
tement mis à contribution pour
l'approvisionnement de pays
voisins, n'a aucune envie de voir
les conditions juridiques, techni-
ques et commerciales du trans-
port d'électricité définies sans
elle à Bruxelles. De même, pour
la sécurité de son approvision-
nement, aurait-elle tout à crain-
dre d'une priorité accordée aux
membres de la Communauté.

Plaque tournante de la distri-
bution d'électricité en Europe,

Gérer la production électrique,
c'est utiliser au meilleur mo-
ment l'énergie la moins chère et
la plus abondante. En France.
par exemple, les turbines au fil
de l'eau assurent une énergie
constante, mais le nucléaire
constitue l'essentiel de la pro-
duction. On complète avec les
centrales à charbon et au fuel.
Mais, pour éviter de mettre en
marche des groupes chers, on
«turbine» l'eau des barrages
d'altitude aux heures de forte
consommation, et on réserve le
thermique è gaz pour les fortes
demandes (10-12 h et 18-20 h)
quand les tarifs grimpent. Au
besoin, on fait appel è l'étran-
ger. La nuit l'électricité nu-
cléaire est utilisée pour remon-
ter de l'eau dans les lacs.

(Document EDF)

elle a quelques atouts à faire va-
loir, comme l'importance de ses
réserves hydrauliques pour la
consommation de pointe. Elle
peut, du moins pour l'heure,
compter sur l'appui d'EDF, la-
quelle à tout intérêt à un arran-
gement entre producteurs
d'électricité, puisqu'elle en tient
la tête, plutôt qu'à une régle-
mentation imposée de Bruxelles.
Mais pour cela, il nous faudra
éviter l'isolationnisme helvéti-
que. Y. P.

ouvert sur... l'énergie


